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1. INTRODUCTION 

Les campagnes aériennes SAMM sont un des piliers du programme de surveillance de la Directive-Cadre Stratégie 

pour le Milieu Marin (DCSMM) pour les thématiques associées : mammifères marins, oiseaux de mer, reptiles et 

déchets. Ces campagnes sont inscrites dans les Plans d’Action pour le Milieu Marin pour les différentes façades 

de France métropolitaine et représente un engagement de la France au titre de la DCSMM. Ces campagnes ont 

pour objectif de produire un état des lieux « instantané » de l'état des populations de cétacés, d’oiseaux marins, 

et d’autres espèces de la mégafaune marine, elles comportent deux volets, l’un en été, l’autre en hiver. Les 

campagnes SAMM en Méditerranée couvre la ZEE de Méditerranée Occidentale et les eaux adjacentes (eaux 

monégasques et italiennes du Sanctuaire Pelagos et eaux limitrophes espagnoles au nord des Baléares). Une 

première campagne SAMM I Méditerranée a été réalisée en 2011-2012, conjointement aux façades Atlantique et 

Manche (Lambert et al., 2017a; Lambert et al., 2017b; Laran et al., 2017a; Laran et al., 2017b; Pettex et al., 2017a; 

Pettex et al., 2017b). Le volet estival de la campagne SAMM II Méditerranée a été réalisé lors de l’ACCOBAMS 

Survey Initiative (ASI) en juin-juillet 2018. La saison hivernale de ce second cycle a eu lieu en janvier février 2019, 

lors de la campagne SAMM II Méditerranée. 

Ce rapport présente les comparaisons des distributions des espèces ou groupe d’espèces par saison ainsi que les 

estimations d’abondance faites conjointement pour les quatre campagnes par la méthodologie du Conventional 

Distance Sampling. Une dernière étape a consisté à traiter ces données par modélisation spatiale (Density Surface 

Modelling) pour affiner les estimations et obtenir des cartes de densités spatialisées. 

 

2. METHODOLOGIE 

2.1. PROTOCOLE D’OBSERVAT ION 

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)). Selon les taxons relevés, deux échantillonnages 

sont réalisés : un échantillonnage avec une mesure d’angle pour estimer la distance au transect (distance 

sampling) et un échantillonnage en bande (strip transect) pour les catégories les plus abondantes, afin de 

perturber au minimum l’observation. Les oiseaux, les poissons-lune1, les bouées de pêche et les déchets sont 

relevés dans une bande de 200 m de part et d’autre du trajet suivi par l’avion. Les bateaux sont relevés dans une 

bande de 500 m de part et d’autre du trajet suivi par l’avion. Un angle est relevé pour les autres taxons (cétacés, 

élasmobranches, tortues et grands poissons pélagiques), à l’aide d’un inclinomètre et afin d’estimer la distance 

perpendiculaire au transect (Figure 1). Ces deux méthodes possèdent l’avantage de produire des données de 

distribution spatiale et de permettre l’estimation des densités relatives, assorties d’un intervalle de confiance.  

                                                           
1 Uniquement sur le second cycle de campagne, en 2011-12 leur collecte a été réalisée en distance sampling (mesure de 

l’angle de chaque observation). 
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Figure 1. Zone d’observation et 

distances correspondantes à la surface 

pour les différents types de mégafaune 

marine. Protocole SAMM 2 Méditerranée 

(d’après une illustration de M. Nivesse - OFB). 

 

 

 

 

2.2. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE 

Plan d’échantillonnage réalisé 

La zone échantillonnée par les quatre campagnes comprend la quasi-totalité de la ZEE française méditerranéenne, 

les eaux limitrophes espagnoles au nord des Baléares, ainsi que les eaux monégasques et italiennes du Sanctuaire 

Pelagos. Ceci s’inscrit dans le but d’obtenir une meilleure cohérence géographique en adéquation avec la mobilité 

des espèces ciblées. Pour le cycle I des campagnes SAMM hiver (2011-12) et été (2012) des strates bathymétriques 

permettant d’accentuer l’effort dans des habitats où les cétacés étaient moins présents et ainsi assurer une bonne 

modélisation de leur habitat avait était privilégiée. L’effort avait été réalisé en repassant une deuxième fois sur le 

même plan d’échantillonnage avec une période de 10 jours minimum entre deux échantillonnages d’un même 

transect. Ce qui donne parfois sur les cartes une impression de plus forte présence des espèces. Pour le cycle II, 

les strates ont été définies pour l’ACCOBAMS Survey Initiative (ACCOBAMS, in prep) lors d’un échantillonnage 

d’une grande partie du bassin méditerranéen au cours de l’été 20182. Par cohérence, la couverture hivernale de 

2019 suivi le même plan d’échantillonnage, réalisé avec l'option Equal Spaced ZigZag du logiciel Distance 7 

(Thomas et al., 2009). Néanmoins, afin de collecter un nombre suffisant de données pour les espèces moins 

présentes et obtenir des estimations plus robustes, l’effort de prospection a été augmenté avec un second plan 

en décalé du premier. La zone d’étude et l’échantillonnage réalisés au cours de ces quatre campagnes sont 

présentés dans le tableau 1 et la figure 2. 

Couverture temporelle 

Contrairement au premier cycle, les campagnes du cycle II ont été réalisées sur une période plus restreinte, afin 

de permettre d’obtenir une vue plus resserrée dans le temps des situations estivale et hivernale. Ceci implique 

d’avoir deux avions et deux équipes en même temps pour optimiser les journées où les conditions sont favorables 

pour les vols (météo, zone militaires ouvertes, …). Le décalage temporel que l’on observe (Figure 3) sur la 

                                                           
2 https://accobams.org/fr/activites-principales/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/ 
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campagne hiver 2011-12 entraine que seulement 58% de l’effort utilisé pour les analyses a été collecté en janvier-

février, contre 100% pour la campagne de l’hiver 2019. Ceci pose certainement des problèmes dans la 

comparaison des résultats, notamment pour les oiseaux. De même l’été, seulement 44% de l’effort utilisé pour 

les analyses a été réalisé en juin-juillet en 2012, contre 100% en 2018 (Tableau 1). 

Tableau 1. Effort d’échantillonnage total des 4 campagnes dans les conditions satisfaisantes (utilisé pour les analyses 

d’estimation d’abondance) et répartition de l’effort dans les conditions satisfaisantes par mois d’hiver ou d’été selon les 

campagnes (Projection UTM 32N utilisée). 

 Surface 
 (Km²) 

Effort 
total 

Effort en 
conditions 

satisfaisantes 
novembre  décembre  janvier  février  

Hiver 2011-12 175 604 13 767 10 162 5% 36% 55% 3% 

Hiver 2019 169 691 11 541 10 437   37% 63% 

    mai juin  juillet  août 

Été 2012 175 604 18 456 13 864 49% 8% 30% 14% 

Eté 2018 169 691 6 460 6 195  74% 26%  

        

Total  50 225 40 657  76%  
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Figure 2. Stratification de l’échantillonnage de SAMM I (en haut à gauche) et de ASI et SAMM II (en bas à gauche) et effort d’échantillonnage réalisé par saison 

au cours des deux cycles 2011-12 et de 2018-19 en été (en haut à droite) et en hiver (en bas à droite).
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SAMM I (2011-2012) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

Figure 3. Représentation de l’effort total d’observation par mois au cours des 4 campagnes : SAMM I (hiver 2011-12 et été 

2012), ASI (été 2018) et SAMM II (hiver 2019). 

 
 
 
 

2.3. ANALYSE  

Taux de rencontre 

Les données collectées à l’aide du logiciel SAMMOA ont été traitées et importées dans la base de données 

observations de l’Observatoire Pelagis, à l’aide du PlugIn QGIS (PelaSIG, figure 3). Cet outil a également permis la 

préparation des fichiers pour les analyses descriptives comme les taux de rencontre (nombre d’observations par 

unité d’effort) représentés ici sur une grille de 50 x 50 km, en utilisant une projection UTM 32Nord pour les 

estimations d’effort en kilomètre.  
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Tableau 2. Récapitulatifs des filtres appliqués pour chaque étape des analyses ou représentation.  

Etape Conditions appliquées 

Tableau 
d’observations 

✓ Observations collectées sur les transects d’effort, c’est-à-dire hors transit et 
manœuvre de circle back§ 

✓ Inclus les observations centrales* dans le but d’apporter des indications 
complémentaires sur la distribution 

✓ Uniquement les observations dans la bande pour les oiseaux, déchets et poissons-
lune sur le cycle II (200m) et bateaux (500m) 

Taux de rencontre ✓ Conservation des observations de cétacés dites centrales*  
✓ Les cellules cartographiées contiennent un effort minimum (20km) 
✓ La projection pour les estimations de l’effort est UTM 32N 

Fonction de 
détection 

✓ Suppression des observations centrales  
✓ Modèle semi-normal appliqué pour la fonction de détection 
✓ Troncature des observations réalisées 1 000m de distance perpendiculaire 
✓ Sélection des observations en effort dans des conditions satisfaisantes (Etat de la 

mer ≤3 Beaufort et condition subjective= Moyenne, Bonne ou Excellente). 

Estimation 
d’abondance 
(Conventional 
Distance Sampling) 

✓ Sélection des transects d’effort dans des conditions satisfaisantes (idem) 
✓ Strate côtière de l’échantillonnage 2011-2012 non considérée (car rajoutée par-

dessus la strate néritique). 
✓ Effectif moyenné par strate 
✓ Densités estimées par strate puis pondérées par la surface dans l’estimation finale  
✓ Abondances relatives estimées et non corrigées par le biais de disponibilité qui est 

considéré comme constant sur les quatre campagnes. 
✓ Estimation faite pour toutes les campagnes sur les surfaces couvertes pendant le 

cycle II (169 700 km²). 

Collecte des 
données 
environnementales 

✓ Données statiques testées : bathymétrie, pente, distance aux canyons 
✓ Données dynamiques : (image télédétectées de température de l’eau en surface, 

chlorophylle et anomalie de hauteur d’eau)  

Caractérisation de 
l’habitat et 
prédiction spatiale 
de l’abondance 
(Density surface 
Modeling) 

✓ Distribution négative binomiale pour l’ajustement du DSM  
✓ 3 covariables environnementales maximum ont été considérées. 
✓ Intégration d’un terme spatial et d’un effet spécifique à chaque campagne, et les 

covariables environnementales ont été considérées.  
✓ La sélection des 5 meilleurs modèles a été réalisée à l’aide du critère looic  
✓ Pour l’estimation de l’abondance et des cartes de prédiction une approche par 

‘stacking’ a été retenue permettant de combiner les prédictions des cinq meilleurs 
modèles prédictifs. 

§ circle-back : boucle de demi-tour pour repasser au-dessus d’une observation. 

* observation centrale : c’est-à-dire non détectée par les observateurs latéraux mais par le pilote ou le navigateur, et qui 
ne sont pas considérées dans les analyses d’estimation d’abondance mais peuvent apporter ici des informations 
complémentaires sur la distribution. 
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Estimation des densités par Distance sampling conventionnel (CDS ou Conventional Distance 
Sampling) 

L’estimation de la densité suit la méthode du Distance sampling développée par Buckland et al. (2001). Les données 

collectées permettent d’estimer des densités relatives (nombre d’individu par unité de surface) et d’abondance 

relative (nombre d’individus sur une surface donnée) par espèce ou regroupement d’espèces pour lesquels le 

nombre de détections est suffisant. Cette méthode permet de tenir compte de la diminution de la probabilité de 

détection en fonction de la distance perpendiculaire entre l’observation et le transect pour les espèces ou groupes 

d’espèces de cétacés les plus représentées. Le protocole mis en œuvre permet d’estimer une fonction 𝑓(d) qui va 

décrire la diminution de la probabilité de détection d’un animal (ou groupe d’animaux) présent à une distance 

perpendiculaire d du transect.  

La fonction de détection 𝑓(d) permet de déduire la demi-largeur effective de détection 𝜇 (également nommée 

ESW pour Effective Strip half-Width) est alors déterminée de manière à ce que le nombre d'objets détectés au-delà 

de cette distance soit égal au nombre d'objets non détectés avant cette limite. Seules des fonctions de détection 

dite semi-normale (‘half normal’) ont été ajustées, car ce sont les plus robustes et parcimonieuses (Gonzales et al. 

2017). Pour une fonction de détection dite semi-normale (de paramètre 𝜎), la demi-largeur effective de détection 

est : 

𝜇 =
(Φ(𝑤|0,𝜎) −0.5)

𝑓(0|0,𝜎)
 avec 𝑤 la distance de troncation, Φ(. |0, 𝜎) la fonction de densité cumulée d’une distribution 

normale de moyenne 0 et d’écart-type 𝜎; et 𝑓(. |0, 𝜎) la fonction de densité de probabilité d’une distribution 

normale de moyenne 0 et d’écart-type 𝜎. 

Une fois la valeur de 𝜇 estimée (dénotée avec la notation ‘chapeau’ : �̂�), la densité en nombre d'individus par unité 

de surface est estimée ainsi : 

�̂� =
𝑛

𝐿
×

1

2∙�̂�∙𝑔(0)
× 𝔼[𝑠]         

avec 𝑛 : le nombre de détections total (réalisées à une distance perpendiculaire < 𝑤, 𝑤 étant la distance de 

troncation) ; 𝔼[𝑠] : l’effectif moyen des groupes détectés (𝔼[. ] étant l’espérance mathématique, i.e. la moyenne 

arithmétique ; 𝐿: l’effort linéaire kilométrique total et 𝑔(0), la probabilité de détecter un animal qui se trouve sur 

le transect (considérée comme égale à 1 dans cette première estimation dite non corrigée).  

Les densités relatives d’oiseaux marins et de déchets ont été estimées par la méthode du transect en bande ou 

strip-transect. Cette méthode fait l’hypothèse que tous les animaux situés dans la largeur d’observation 

prédéterminée (0-200 m) sont détectés avec la même probabilité, qu’ils soient proches ou éloignés (à moins de 

200 m) du transect.  

Les effectifs moyens de groupe 𝑠 pour chaque espèce (ou groupement) ont été estimés par strate. Ces estimations 

ont été réalisées sur l’ensemble des observations collectées en effort dans des conditions d’observation 

satisfaisantes (Beaufort ≤  3 et condition subjectives > moyenne) et, pour les oiseaux, collectées dans la bande des 

200 m.  

L'intervalle de confiance à 95 % de la densité d’individus représente l’incertitude autour de la densité estimée �̂�. 

En supposant une distribution log-normale pour l’estimation de �̂� son intervalle de confiance est alors : [�̂�/𝐶 ∶

 �̂� × 𝐶] (Buckland et al., 2001) avec :    



SAMM I & II – Méditerranée - Rapport final, 2021  11 

 

𝐶 = exp (1.96 × √log (1 + cv[�̂�]
2

)) 

Le coefficient de variation (cv[. ]) est une mesure d’incertitude relative : 

cv[�̂�] =
√𝕍[�̂�]

�̂�
  

avec la variance 𝕍[�̂�] = �̂�2 × (
𝕍[𝑛]

𝑛2 +
𝕍[𝑓(0|0,�̂�)]

𝑓(0|0,�̂�)2 +
𝕍[𝑠]

𝔼[𝑠]2) 

 

L’estimation de la densité est estimée par strate au sein de chaque secteur et l’estimation globale par secteur 

(densité stratifiée) est obtenue en pondérant les densités des strates par leur surface respective (𝑆𝑖). Par exemple, 

pour secteur avec deux strates, la densité stratifiée et sa variance sont estimées par : 

�̂�Stratifiée =
𝑆1�̂�1+ 𝑆2�̂�2

𝑆1+ 𝑆2
      𝕍[�̂�Stratifiée] =

𝑆1𝕍[�̂�1] + 𝑆2𝕍[�̂�2]

𝑆1+ 𝑆2
 

avec 𝑆1 et 𝑆2 : les surfaces des strates 1 et 2 au sein du secteur étudié.  

L’ensemble des équations ci-dessus et les routines d’estimations des paramètres nécessaires à une analyse de 

Distance sampling conventionnelle sont implémentées dans la bibliothèque de fonctions Distance (Miller et al., 

2019) associée au logiciel d’analyses statistiques R version 3.6.1 (R Core Team, 2019). Les fonctions de mise en forme 

des données et d'estimation des indices d'abondances ont été rassemblées au sein d'un package développé par 

l’Observatoire Pelagis3.  

Afin de pouvoir comparer les deux cycles de campagnes, les estimations d’abondance ont été calculées pour la 

même emprise spatiale quelle que soit la campagne. Cette emprise commune est la zone prospectée lors du second 

cycle.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://github.com/MathieuGenu/geffaeR 

https://github.com/MathieuGenu/geffaeR
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Figure 4. Schéma de préparation et traitement des données à l’aide du PlugIn QGIS : PelaSIG et du package R geffaeR. 

 

Modélisation d’habitat (DSM ou Density Surface Modelling) 

L’estimation par Distance Sampling conventionnel ne permet pas d’obtenir des estimations à une échelle spatiale 
plus fine que celle de la strate. Pour obtenir des cartes spatialisées de la densité, il faut recourir à la modélisation, 
et notamment à l’utilisation de modèles statistiques appelés ‘Density Surface Modelling’ (DSM, Miller et al. 2013). 
Cette modélisation spatiale de la densité repose sur l’utilisation d’un modèle additif généralisé (GAM ou 
‘Generalized Additive Model’) et permet une estimation d’abondance et une cartographie de celle-ci sur toute la 
zone d'étude. Ces modèles permettent de corréler les détections des animaux à des covariables 
environnementales, ce afin de mieux comprendre les mécanismes pouvant influencer la distribution et 
l’abondance des animaux. Les GAM permettent notamment de prendre en compte des relations non-linéaires 
entre abondance et les covariables environnementales (grâce à l’aide de fonction de lissage appelée ‘splines’, ici 
des splines cubiques de Beziers par défaut). L’inclusion de ces covariables, si pertinentes, permet de prédire la 
distribution et l’abondance à une échelle spatiale fine à l’intérieur des strates d’échantillonnages, voire 
d’extrapoler les prédictions en dehors de la zone échantillonnée (hors sujet pour le présent rapport). Cette capacité 
prédictive des DSM résulte de la possibilité d’inclure de covariables environnementales dans l’analyse, et donc de 
raffiner les estimations/prédictions avec des sources d’informations additionnelles. Il est donc possible d’obtenir 
des estimations quelque peu différentes entre l’approche conventionnelle (dite aussi ‘design-based’) et l’approche 
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par DSM (aussi appelée ‘model-based’). Réaliser une estimation par DSM demande de reformatter les données, 
notamment en segmentant les transects/legs en plus petites unités d’effort (appelés ‘segments’) d’une longueur 
standardisée (ici environ 10 km). Pour chacun de ces segments, la position de son centre (le centroid) est également 
calculée, et un ensemble de covariables environnementales est extrait à la position géographique souhaitée, puis 
associé à ce centroid (Tableau 3). 
 
L’ensemble des analyses est réalisé sous R 4.0.2 (R Core Team, 2020), à l’aide notamment des packages Distance 
(Miller, 2016) et dsm (Miller et al., 2016). Une suite de fonction dédiée à l’analyse par DSM a été écrite et mise en 
ligne (Genu 20214). Une distribution négative binomiale a systématiquement été utilisée lors de l’ajustement du 
DSM aux données afin de tenir de la surdispersion5 typique des données de comptages en écologie. Un maximum 
de 3 covariables environnementales ont été considérées simultanément dans les modèles, ceux afin de limiter la 
complexité de ces derniers, l’extrapolation lors des prédictions et faciliter l’interprétation (Authier et al. 2017). Le 
DSM incluait systématique un terme spatial pour tenir d’une éventuelle auto-corrélation spatiale dans les 
détections et pour tenir compte du trait de côte ; et un effet spécifique à chaque campagne pour tenir compte de 
variations inter-saisonnières et interannuelles. Seules des combinaisons de covariables faiblement corrélées 
(corrélation de Pearson < 0.5) ont été considérées afin de limiter les problèmes de multi-colinéarité lors de 
l’ajustement des modèles. Si le nombre de détections le permettait (> 200 sur l’ensemble des campagnes), des 
relations spécifiques entre chaque campagne et les covariables environnementales ont été considérées. En 
d’autres termes, une relation entre la bathymétrie et l’abondance (par exemple) pouvait changer entre l’hiver et 
l’été, ou entre les années : elle n’était pas fixe dans le temps et le modèle permet donc d’inférer d’éventuels 
changement dans l’habitat. La sélection du modèle s’ajustant le mieux aux données a été réalisée à l’aide du critère 
d'un critère prédictif appelé 'leave-one-out information criterion' (looic) : ce critère permet de sélectionner un 
compromis entre la complexité d’un modèle et son adéquation aux données. Le modèle pour lequel ce critère est 
le plus petit est le modèle avec le meilleur compromis ajustement-complexité. Ce modèle a été retenu pour inférer 
l’habitat. 
 
Pour l’estimation de l’abondance et pour la représentation de la distribution dans l’espace à partir des DSM, une 
approche par ‘stacking’ a été retenue (Yao et al. 2018). Cette approche permet de combiner les prédictions de 
plusieurs DSMs, ici les cinq modèles avec les looic les plus faibles, et de les moyenner. Ce faisant, l’approche par 
‘stacking’ permet d’inclure l’incertitude liée au choix d’un modèle, mais surtout d’améliorer les prédictions en 
combinant des prédictions potentiellement différentes afin de limiter la dépendance des résultats au choix d’un 
seul modèle en particulier6. La particularité du 'stacking' est de pondérer la prédiction de chaque modèle en 
fonction du critère loo ('leave-one-out’). Ce critère accorde plus de poids à un modèle dont les prédictions sont 
différentes de celles des autres modèles : il permet ainsi de panacher les prédictions et d'inclure l'incertitude liée 
au choix du modèle. A l'inverse, deux modèles faisant des prédictions très proches auront un chacun un poids plus 
faible, mais la prédiction qu'ils font garde le même poids lors du moyennage. Ainsi, il est possible que le meilleur 
modèle en termes de critère looic se retrouve avec un poids de ‘stacking’ égal à 0 si parmi les autres modèles 
considérés, il y en a qui font des prédictions très similaires. L’approche de ‘stacking’ vise justement à éviter de 
récompenser la redondance des prédictions. Cette approche de moyennage est mise en œuvre grâce à la 
bibliothèque loo (Vehtari et al. 2020). L’approche par ‘stacking’ a été utilisée pour obtenir une estimation de 
l’abondance totale et une carte de distribution/abondance pour chacune des campagnes. 
 

                                                           
4  
5 La surdispersion est un patron statistique pour lequel on observe une majorité de valeurs à zéro et une poignée de valeurs 

très élevées, ce qui rend la moyenne globale des valeurs très peu représentative de l’ensemble des valeurs qui sont très 
variables. Dans un contexte différent, celui de la pandémie de la covid-19, la surdispersion est observée avec le phénomène 
des individus infectés dits « super-contaminateurs » : quelques personnes infectées peuvent être l’origine de la contamination 
de centaines, voire de milliers de personnes, alors que la grande majorité des personnes infectées ne diffuse pas le virus. 

6 Cela est particulièrement désirable lorsque plusieurs modèles sont comparables en termes d’ajustement et de 
complexité, rendant délicat et quelque peu arbitraire le choix d’un seul parmi plusieurs modèles de même qualité.  
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Les cartes des prédictions ainsi que les estimations d’abondance ont été réalisées sur la surface couverte en 
2018-19, quelle que soit la campagne et représentent une moyenne des cinq meilleurs modèles. De plus, 
l’échelle de couleur des cartes est non-linéaire (transformation racine carrée) pour mieux distinguer les faibles 
densités. 

Tableau 3. Covariables environnementales utilisées pour la modélisation.  

Nom Détail Source 

Depth 
Profondeur en mètre d’après données Gebco de 1 
min de résolution 

Gebco 2008, 
https://www.gebco.net 

DistCot 
Distance euclidienne (ArcGIS 10.3) au contour de 
côte, GEBCO 2008  

 

Dist200 
Distance euclidienne (ArcGIS 10.3) à l’isobathe 
200m  

 

SlopePerce Pente en % (ArcGIS 10.3)  

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

SST_month 
Moyenne mensuelle de la température de surface 
de la mer: AquaModis SST(night, 4km) 

NASA JPL PO.DAAC 

SST_Clim 
Moyenne mensuelle des températures de surface 
sur cinq années [2008 -2012] et [2014-2018] 

NASA JPL PO.DAAC / 
Mediterranean Sea Ultra High 

Resolution SST L4 Analysis 0.01 deg 
Resolution 

CHL_month 
Moyenne mensuelle des concentrations de 
Chlorophylle observables à la surface de la mer   

Aqua MODIS 

CHL_Clim 
Moyenne mensuelle des concentrations de 
chlorophylle sur cinq années [2012 -2017] et [2004-
2008] 

NASA GSFC Ocean Color 

adt Moyenne mensuelle de hauteur d’eau (en mètres) AVISO via CMEMS 

SLA 
Moyenne mensuelle de l’anomalie de hauteur 
d’eau   

EKE 
Moyenne mensuelle de l’énergie cinétique des 
tourbillons (m²/s²) AVISO via CMEMS mais disponible 

qu’en 2018-2019 et donc non 
utilisées dans les modèles EKE_mSD 

Erreur standard mensuelle de l’énergie cinétique 
des tourbillons  
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3. RESULTATS  

3.1. EFFORT D’OBSERVATION  ET CONDITIONS 

Afin de comparer les conditions rencontrées au cours des 4 campagnes, l’effort linéaire (en km) multiplié par l’état 

de la mer (échelle Beaufort) et divisé par l’effort total au sein de chaque cellule a été représenté (Figure 4). La 

valeur de l’indice augmente avec l’état de dégradation de la mer. C’est au cours de la campagne d’été 2018 que 

les conditions d’état de la mer ont été les meilleures, cependant ce n’est pas le cas sur les conditions subjectives, 

où les catégories Medium ou Good sont plus représentées sur les autres campagnes (Figure 5).  

SAMM I (2011-2012) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

Figure 5. L’indice des conditions de l’état de la mer (effort en km par cellule x l’état de la mer échelle Beaufort / effort total 

dans la cellule) pour chacune des campagnes. Plus l’indice est élevé plus les conditions de mer sont dégradées. 
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Figure 6. Distribution de l’effort conservé pour l’analyse en fonction de l’état de la mer (échelle Beaufort) à gauche et des 

conditions subjectives enregistrées par l’observateur gauche et le droit, pour chacune des campagnes.  

3.2. LES FONCTIONS DE DETECTION 

Les fonctions de détections utilisées sont présentées pour l’ensemble des espèces dans le tableau ci-dessous 

(Tableau 3), elles ont été estimées sur chaque campagne lorsque le jeu de données était suffisant (dauphin bleu et 

blanc) ou groupées par saison ou cycle de campagne ou totalité des campagnes en fonction de leur homogénéité 

et du nombre d’observations disponibles.  

Tableau 4. Fonction de détections et stratification des observations utilisées pour les estimations de densité (et 

d’abondance) des 4 campagnes. Esw : largeur effective de détection et CV : coefficient de variation ici estimé à 95%. 

Petits 

delphininés 

par campagne 

 
SAMM I hiver : esw = 158m (CV: 10%) 

 
SAMM I été : esw = 232m (cv : 10%) 

 
ASI (été) : esw = 226m (cv : 22%) 

 
SAMM II hiv : esw = 185m (CV: 14%) 

Tursiops 

truncatus 

par cycle 

 
SAMM I (hiver et été) : esw = 210m (cv :11,5%) 

  
ASI et SAMM II (hiver): esw = 270m (cv :26,9%) 
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Delphinidés 

indéterminés 

(DELSPP) 

global 

esw = 323m (cv : 18%) 

Baleinoptéridés 

par cycle 

SAMM I (hiver et été) : esw = 393m (cv : 46%) 
 

ASI (été) et SAMM II (hiver) : esw = 553m (cv :68%) 

Globicephalinés 
global 

esw = 281m (cv : 27%) 

Tortues à écailles 

par saison  

 

Hiver (SAMM I & II) : esw =122m (cv : 16%) 
 Ete 

(SAMM I & ASI) : esw = 147m (cv : 7 %) 

Elasmobranches 

global 

esw = 152m (cv : 8%) 
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3.3. LES OBSERVATIONS DE MAMMIFERES MARINS 

Synthèse des observations de mammifères marins en effort au cours des 4 campagnes 

Les observations de mammifères marins sont relevées à l’espèce ou regroupées au niveau taxonomique 

supérieur quand l’identification n’est pas certaine (Tableau 5). Les groupes rencontrés au cours de ces campagnes 

sont :  

• Les petits delphininés (1,5 – 2,0 m), dans la zone d’étude, l’espèce la plus observée est le dauphin bleu et 

blanc (Stenella coeruleoalba). Cependant il n’est pas toujours aisé de le distinguer du dauphin commun 

(Delphinus delphis), espèce qui peut être occasionnellement observée dans la zone ; 

• Les grands delphininés (2,5 – 3,5 m), essentiellement identifiés comme grand dauphin (Tursiops 

truncatus), à l’exception d’une observation remarquable de dauphin à bec étroit ou sténo (Steno 

bredanensis) réalisée au cours de l’hiver 2019 ; 

• Les delphinidés (2,0 m – 3,5 m) représentent les observations pour lesquelles la distinction entre petits et 

grands delphininés n’a pu être faite par les observateurs. 

• Parmi les globicéphalinés, le dauphin de Risso (Grampus griseus) et le globicéphale noir (Globicephala 

melas) sont les seules espèces observées et ne peuvent être confondues ; 

• Les ziphiidés ou baleines à bec regroupent la baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris) et 

potentiellement les mésoplodons (Mesoplodon spp.) ; 

• Le grand cachalot (Physeter macrocephalus) ; 

• Et enfin les baleinoptéridés sont principalement identifiés comme rorqual commun (Balaenoptera 

physalus), à l’exception d’une observation probable d’une baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) hors 

effort en 2019. 
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Tableau 5. Observations de mammifères marins collectées en effort de prospection lors des quatre campagnes SAMM I 

(hiver 2011-12 et été 2012), ASI (été 2018) et SAMM II (hiver 2019) (observations centrales incluses). 

  
Hiver 

2011-12 
Été 

2012 
Eté 

2018 
Hiver 
2019 

Total  

Delphininae 

Stenella coeruleoalba 97 197 58 103 455 

Stenella coeruleoalba / Delphinus 
delphis 

74 66 47 38 225 

Delphinus delphis  
 

1 
  

1 

Steno bredanensis 
   

1 1 

Tursiops truncatus 65 51 31 55 202 

Grands delphininés ind. 
  

1 
 

1 

Delphinidae Delphinidés ind. 74 60 11 45 190 

Globicephalinae 
Globicephala melas 7 3 4 5 19 

Grampus griseus 18 14 4 12 48 

Ziphiidae* 
Baleine à bec ind. 1 

  
2 3 

Ziphius cavirostris 1 1 
 

2 4 

Physeteridae* Physeter macrocephalus 5 7 
 

1 13 

Balaenopteridae 
Balaenoptera physalus 16 52 33 21 122 

Balaenopteridae sp.  
 

7 3 
 

10 

Autres cétacés 
indéterminés 

Grand cétacé ind. 3 2 2 1 8 

Petit cétacé ind. 3 6 6 5 20 

Total  364 467 200 291 1 322 

*appartenant aux grands plongeurs 
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Distribution spatiale des observations de cétacés 

 

Tableau 6. Estimations (CDS) pour les mammifères marins obtenues lors des quatre campagnes SAMM I (hiver 2011-12 et 

été 2012), ASI (été 2018) et SAMM II (hiver 2019). n : nombre d’observations après troncation, n/L : taux de rencontre 

(observation/km), E(s) : effectif de groupe moyen, D : densité relative globale (en individus.km-2), CV coefficient de variation 

(en %) ; N : abondance relative et bornes supérieures et inférieures de l’intervalle de confiance à 95%. 

 Saisons n n/L E(s) D CV N * borne inf borne sup 

Petits 
delphininés 

Hiver 2011-12 141 0,0139 6,0 0,278 14% 47 107 35 578 62 373 

Eté 2012 214 0,0154 17,8 0,615 16% 104 379 76 804 141 853 

Eté 2018 105 0,0170 14,8 0,553 21% 93 896 62 520 141 017 

Hiver 2019 128 0,0123 7,6 0,265 18% 44 921 31 376 64 313 

Tursiops 
truncatus 

Hiver 2011-12 40 0,0039 4,4 0,046 29% 7 744 4 421 13 566 

Eté 2012 22 0,0016 6,6 0,024 34% 4 020 2 112 7 651 

Eté 2018 31 0,0050 5,9 0,060 38% 10 226 4 994 20 938 

Hiver 2019 55 0,0053 4,4 0,047 22% 8 034 5 255 12 283 

Delphinidés 

Hiver 2011-12 47 0,0046 3,6 0,033 28% 5 585 3 246 9 612 

Eté 2012 39 0,0028 7,3 0,036 26% 6 058 3 671 9 997 

Eté 2018 11 0,0018 23,4 0,068 50% 11 486 4 564 28 906 

Hiver 2019 40 0,0038 4,1 0,025 31% 4 300 2 366 7 816 

Globicephala 
melas 

Hiver 2011-12 5 0,0005 2,0 0,001 50% 232 92 582 

Eté 2012 3 0,0002 7,7 0,003 61% 544 180 1 643 

Eté 2018 3 0,0005 13,0 0,012 76% 1 956 521 7 343 

Hiver 2019 5 0,0005 3,2 0,002 75% 406 110 1 503 

Grampus 
griseus 

Hiver 2011-12 15 0,0015 2,1 0,007 38% 1 273 615 2 632 

Eté 2012 9 0,0006 3,8 0,005 40% 927 435 1 973 

Eté 2018 4 0,0006 2,3 0,003 59% 458 156 1 341 

Hiver 2019 10 0,0010 4,3 0,008 46% 1 394 586 3 316 

Baleinoptéridés 

Hiver 2011-12 12 0,0012 1,0 0,002 30% 334 187 596 

Eté 2012 46 0,0033 1,3 0,006 23% 1 047 675 1 626 

Eté 2018 27 0,0044 1,6 0,006 27% 1 021 612 1 703 

Hiver 2019 13 0,0012 1,3 0,002 33% 259 139 482 
 * calculée sur la surface couverte en 2018-19 quelle que soit la campagne  
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Tableau 7. Estimations (DSM) pour les mammifères marins obtenues lors des quatre campagnes SAMM I (hiver 2011-12 et 

été 2012), ASI (été 2018) et SAMM II (hiver 2019). D : densité relative globale (en individus.km-2), SE : Erreur type, CV coefficient 

de variation (en %) ; N : abondance relative et bornes supérieures et inférieures de l’intervalle de confiance à 80%. 

 Saisons D  SE CV N * borne inf borne sup 

Petits 
delphininés 

Hiver 2011-12 0.2837 0.0393 14% 48 135 39 706 55 174 

Eté 2012 0.5748 0.0650 11% 97 538 83 404 112 106 

Eté 2018 0.8206 0.1619 20% 139 240 106 511 167 520 

Hiver 2019 0.3482 0.0495 14% 59 079 48 805 69 968 

Tursiops 
truncatus 

Hiver 2011-12 0.0607 0.0180 30% 10 305 6 296 14 108 

Eté 2012 0.0308 0.0068 22% 5 232 3 788 6 991 

Eté 2018 0.0532 0.0140 26% 9 028 6 112 11 982 

Hiver 2019 0.0702 0.0221 31% 11 919 6 557 16 186 

Globicéphalinés 

Hiver 2011-12 0.0103 0.0027 26% 1 749 1 167 2 345 

Eté 2012 0.0104 0.0023 23% 1 766 1 276 2 263 

Eté 2018 0.0110 0.0025 23% 1 865 1 309 2 452 

Hiver 2019 0.0073 0.0018 24% 1 241 851 1 628 

Grampus griseus 

Hiver 2011-12 0.0099 0.0033 34% 1 688 933 2 329 

Eté 2012 0.0101 0.0033 33% 1 718 916 2 351 

Eté 2018 0.0104 0.0034 33% 1 769 1 063 2 557 

Hiver 2019 0.0095 0.0031 33% 1 620 882 2 233 

Grands 
plongeurs 

Hiver 2011-12 0.0004 0.0002 46% 65 24 115 

Eté 2012 0.0006 0.0002 39% 99 37 175 

Eté 2018 0.0004 0.0002 48% 67 26 112 

Hiver 2019 0.0005 0.0003 58% 93 28 207 

Baleinoptéridés 

Hiver 2011-12 0.0030 0.0008 26% 509 314 724 

Eté 2012 0.0057 0.0011 19% 975 698 1 278 

Eté 2018 0.0072 0.0018 24% 1 227 801 1 689 

Hiver 2019 0.0031 0.0007 23% 531 347 688 
 * calculée sur la surface couverte en 2018-19 quelle que soit la campagne 

Figure 7. Fiches récapitulatives des observations, taux de rencontre et abondance (CDS) des différents groupes ou espèces 

ainsi que les résultats de caractérisation de l’habitat et des prédictions (DSM) pour les espèces de  cétacés lors des 4 

campagnes : SAMM I (hiver 2011-12 et été 2012), ASI (été 2018) et SAMM II (hiver 2019). 

Aide à la lecture des graphiques présentés dans les résultats 

sur les résultats d’abondance relative (en nombre 

d’individus)                          → 

Sélection du DSM par critère looic (la variable ‘stacking’ est 

le poids pour moyenner les prédictions) ↓ 
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SAMM I (2011-2012) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

 

Eté : la distribution est moins marquée sur 

tout le large Provence, le sud du golfe du 

Lion et à l’ouest de la Corse en 2018. 

L’absence constatée au nord-est et sud-est 

de la Corse pourrait être liée à un effort de 

prospection moins important en 2018. Les 

abondances relatives estimées sur la zone 

peuvent être considérées comme 

équivalentes sur les deux cycles, avec une 

légère diminution de l’effectif moyen en 

2018. 

 

Hiver : une quasi absence apparait en 2019 à l’ouest de 5°E de longitude (y compris le plateau du golfe du Lion), 

mais les abondances à nouveau peuvent être considérées commes équivalentes sur les deux années.  

  

LES PETITS DELPHININES (DAUPHIN BLEU ET BLANC OU COMMUN) 
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Sélection du DSM 

 

 

Le meilleur modèle selon le critère looic inclut deux covariables : la climatologie de la température de 

surface de l’eau (SST_clim) et la concentration mensuelle en chlorophylle. Ce modèle est également celui 

avec le poids ‘stacking’ le plus élevé. Il est à noter que les différences selon le critère looic entre les différents 

modèles sont faibles. Pour l’analyse présentée en Annexe 1, le modèle 1 avec le critère looic le plus faible et 

le poids ‘stacking’ le plus élevé a été retenu. Ce graphique (Annexe 1) suggère une stabilité de la relation 

entre densité de petits delphininés et la concentration mensuelle en chlorophylle entre les saisons et entre 

les années. En revanche, le modèle sélectionné suggère une relation positive seulement pour l’hiver 2019 

avec la climatologie de la température de surface.  

Les cinq modèles retenus pour réaliser les prédictions incluent souvent différentes covariables d’un modèle 

à l’autre, suggérant une incertitude sur l’identification statistique des corrélats de l’habitat des petits 

delphininés en Méditerranée Occidentale. Cette incertitude a été prise en compte pour prédire l’abondance. 

Les prédictions ci-dessous soulignent une plus forte abondance des petits delphininés en été qu’en hiver 

quelle que soit l’année (voir aussi le tableau 7). Une plus forte abondance en hiver 2019 par rapport à l’hiver 

2011-2012 semble également se dessiner bien que ce patron ne soit pas suggéré par les estimations CDS 

(Tableau 6). Les régions de fortes bathymétries présentent des densités plus élevées que les zones de faibles 

profondeurs. Les résultats de l’abondance par DSM sont plus élevés que la méthode CDS pour le 2e cycle que 

cela soit en hiver ou en été (Tableau 6 et 7) 

 
  

  

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 5885,4 0,40 X X

2 5885,5 0,38 X X

3 5897,6 0,00 X X X

4 5899,4 0,00 X X X

5 5906,5 0,22 X X X
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SAMM I (2011-2012) ASI & SAMM II (2018-2019) 

 

 

Eté : en 2018, les observations autour de la Corse 

ont été moins fréquentes (effort plus réduit), alors 

qu’une présence notable est observée au large du 

golfe du Lion. En 2012, les observations étaient 

beaucoup plus côtières dans ces deux zones, et le 

taux de rencontre global bien inférieur (Tableau 

5). Une abondance deux fois plus élevée est 

estimée en 2018, avec des effectifs de groupes 

semblables. 

Hiver : une fréquentation apparait plus marquée 

au large du golfe du Lion en 2019 avec une absence sur la partie côtière du plateau, cependant, avec des effectifs 

de groupes strictement identiques, les abondances de l’hiver 2011-12 et 2019 sont équivalentes. 

  

LE GRAND DAUPHIN 
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Sélection du DSM

 

Le meilleur modèle inclut trois covariables : l’anomalie de hauteur d’eau (SLA), la distance au canyon 

(DistCanyon) et la concentration mensuelle en chlorophylle (CHL_month). Toutefois, les prédictions de ce 

modèle sont fortement pondérées vers 0. Le second meilleur modèle inclut les mêmes covariables, à 

l’exception que la variable de concentration de chlorophylle est une climatologie (CHL_clim). Le modèle avec 

le poids ‘stacking’ le plus fort inclut seulement l’anomalie de hauteur d’eau (SLA) et la climatologie de 

concentration de chlorophylle (CHL_clim). Pour les graphiques de l’annexe 2, le modèle 2 a été retenu. Ces 

figures suggèrent une relation positive entre anomalie de hauteur d’eau et densité de grand dauphin. 

Toutefois, cette relation semble avoir changé en s’atténuant progressivement entre l’hiver 2011-2012 et 

l’hiver 2019. Un patron d’atténuation quelque peu similaire est observé avec la climatologie de concentration 

en chlorophylle pour la saison hivernale seulement puisqu’il ne semble pas y avoir de relation pendant l’été. 

Ces figures (Annexe 2) suggèrent aussi une relation positive seulement pour l’hiver 2019 avec la proximité 

d’un canyon. Les cinq modèles retenus pour réaliser les prédictions incluent tous l’anomalie de hauteur d’eau, 

suggérant donc un habitat favorable pour observer le grand dauphin lorsque cette anomalie est positive. De 

même, tous les modèles incluent la productivité primaire, soit à l’échelle mensuelle soit climatologique. Les 

prédiction ci dessous montrent de faibles variations entre les saisons ou entre les années, avec une plus forte 

densité des grands dauphins à l’est de la Corse, autour de l’île d’Elbe ; et dans une moindre mesure à l’ouest 

de la zone d’étude, notamment en hiver. Les estimations issues du DSM sont en générale plus élévées que 

celles du CDS, et suggère une abondance plus élevée en hiver (mais avec un estimation moins précise). Au vu 

des incertitudes, il apparaît délicat de conclure à des différences saisonnières 

             Densité de grand dauphin (stacked predictions) 

 

  

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 1754,1 0,03 X X X

2 1766,3 0,24 X X X

3 1804,5 0,00 X X X

4 1811,3 0,50 X X

5 1813,9 0,23 X X X
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SAMM I (2011-2012) ASI & SAMM II (2018-2019) 

 
 

Cette catégorie réprésente les observations de 

delphinidés non identifiés (allant de petits 

dauphins à Globicéphales), il est donc difficile 

d’interpréter les variations observées. Cependant 

le pic de 2018 est expliqué par un effectif moyen 

de groupe bien supérieur (Tableau 5). 

 

 

  

LES DELPHINIDES INDETERMINES 
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SAMM I (2011-2012) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

Globicéphale noir         Eté : la distribution des globicéphales noirs est 

sensiblement la même sur les deux cycles de campagnes. Cependant 

le taux de rencontre et la moyenne de l’effectif de groupe sont chacun 

deux fois plus élevés en 2018 (mais basé sur 3 observations/campagne 

seulement). L’abondance relative élevée de 2018 est donc à prendre 

avec beaucoup de précaution.       Hiver : en 2019, les globicépahles 

noirs n’ont pas été rencontrés dans le golfe du Lion, contrairement à 

2011-12. Les abondances sur les deux cycles de campagnes peuvent être considérées comme équivalentes, avec 

à nouveau une forte diminution de l’effectif moyen des groupes en cette saison.  

Dauphin de Risso               Eté : les dauphins de Risso sont observés plus au sud de la zone en 2018 et non 

observés autour de la Corse (encore une fois avec une pression 

d’échantillonnage moins accentuée sur le deuxième cyle dans ces 

zones).        Hiver : les dauphins de Risso ont été rencontrés sur la 

bordure du plateau du golfe du Lion en 2011-12, alors qu’ils ont été 

observés en zone océanique en 2019.  Expecté en été 2018, où 

l’effort moins important pourrait expliquer le manque 

d’observations et la plus faible abondance estimée. L’abondance 

reste stable sur les 3 autres campagnes. 

 

LES GLOBICEPHALINES (GLOBICEPHALE NOIR ET DAUPHIN DE RISSO) 
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Modélisation obtenues pour les globicéphalinés (globicéphale noir et dauphin de Risso réunis), les résultats 

obtenus pour le dauphin de Risso seuls sont présentés en Annexe 3.  

Sélection du DSM

 

Le meilleur modèle inclut trois covariables : l’anomalie de hauteur d’eau (SLA), la climatologie de température 

de surface (SST_clim) et la concentration mensuelle en chlorophylle (CHL_month). Le modèle avec le poids 

‘stacking’ le plus fort inclut la hauteur d’eau (adt), la climatologie de température de surface (SST_clim) et la 

concentration mensuelle en chlorophylle (CHL_month). Les cinq meilleurs modèles rapportés dans le tableau 

sont très cohérents dans la sélection de variables. Il est aussi à noter que les différences selon le critère looic 

entre les différents modèles sont faibles. Les correlations entre les covariables environmentales et la densité 

sont représentées sur le graphique en annexe 3 (en retenant le modèle 1 dans le tableau ci-dessus). Celui-ci 

suggère une relation négative et non-linéaire entre concentration mensuelle en chlorophylle et densité des 

globicéphalinés. Le faible nombre de détection de globicéphalinés ne permettait pas d’ajuster de modèles 

autorisant des relations différentes entre les différentes campagnes. Les relations estimées avec la hauteur 

d’eau et la climatologie de température de surface suggèrent des effets très faibles (masquées par les 

incertitudes d’estimation sur la représentation). 

Les cartes des prédictions de la densité des globicéphalinés ci-dessous soulignent de faibles variations entre les 

saisons ou entre les années, à l’exception d’une possible diminution de l’abondance à l’hiver 2019. La densité 

des globicéphalinés la plus forte est observée à l’ouest de la zone d’étude, au nord-est des îles Baléares, puis 

autour de la Corse, notamment sur la côte ouest. La denisté est extrêmement faible à l’est de la Corse et autour 

de l’île d’Elbe. Le prédiction pour les dauphins de Risso uniquement (Annexe 3) ne montre aucune variation 

entre les saisons ou 

entre les années. 

Avec une forte 

densité observée à 

l’ouest de la zone 

d’étude, au nord-

est des îles 

Baléares, puis 

autour de la Corse 

sur toute la côte 

ouest.  

 

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 633,1 0,35 X X X

2 642,3 0,00 X X

3 643,4 0,40 X X X

4 656,2 0,00 X X

5 664,1 0,26 X X X
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SAMM I (2011-2012) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

Eté : la distribution océanique est semblable sur 

les deux cycles de campagne, avec des 

abondances relatives complètement stables entre 

les deux campagnes. 

Hiver : la zone de distribution est similaire avec 

cependant une présence qui semble plus marquée 

en 2019, liée à un effort plus important en zone 

océanique cette année là, puisque les taux de 

rencontre globaux sont identiques. Les 

abondances relatives estimées peuvent être 

considéres comme équivalentes. 

 

  

LE RORQUAL COMMUN 
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Sélection du DSM 

 

Le meilleur modèle inclut une seule covariable : la concentration mensuelle en chlorophylle (CHL_month). 
Ce modèle est également celui avec le poids ‘stacking’ le plus fort. Les cinq meilleurs modèles rapportés dans 
le tableau ci-dessus incluent systématiquement une mesure de productivité primaire. Les correlations entre 
les covariables environmentales et la densité sont représentées en Annexe 4 à partir du modèle 1 retenu dans 
le tableau ci-dessus. 

Le petit nombre de détection de rorqual commun ne permettait pas d’ajuster de modèles autorisant des 
relations différentes entre les différentes campagnes. La relation estimée avec la concentration mensuelle en 
chlorophylle suggère un effet faible (en magnitude, masquée par les incertitudes d’estimation sur la 
représentation) sur la densité.  

La figure ci-dessous souligne de faibles variations entre les années, mais une diminution de moitié des effectifs 
en hiver par rapport à l’été (voir aussi le tableau 7). La densité de rorqual la plus forte est observée au nord-
ouest de la Corse, dans la zone océanique au sud de l’île du Levant, et au nord-est des Baléares. La densité est 
extrêmement faible près des côtes d’une manière générale, dans le golfe du Lion, à l’est de la Corse et autour 
de l’île d’Elbe. 

 

 
 

 

  

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 845,2 0,58 X

2 898,5 0,18 X X

3 906,3 0,00 X X

4 910,6 0,24 X X

5 911,0 0,00 X X X
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SAMM I (2011-2012) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

Eté : alors que les observations de cachalots étaient notables au cours de l’été 2012. La campagne de l’été 2018 

n’a pas permis de collecter d’observations dans la zone d’étude. 

Hiver : en 2011-12 les observations de grands plongeurs ont eu lieu à proximité du talus, alors qu’elles étaient 

centralisées en zone océanique au cours de l’hiver 2019 

 

  

LES GRANDS PLONGEURS (grand cachalot et baleines à bec) 
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3.4. LES OBSERVATIONS D’O ISEAUX MARINS 

Les observations d’oiseaux marins sont relevées à l’espèce ou regroupées au niveau taxonomique supérieur quand 

l’identification n’est pas certaine ou que la distinction spécifique n’est pas possible (Tableau 8). 

• Les laridés est le regroupement taxonomique des mouettes et des goélands. 

o Dans la zone d’étude, les espèces de mouettes rencontrées et identifiées lors de la campagne sont 

la mouette pygmée (Larus minutus), la mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) et la 

mouette rieuse (Larus ridibundus). 

o Dans la zone d’étude, la seule espèce de goéland rencontrée et identifiée est le goéland leucophée 

(Larus michahellis), les observations sont cependant référencées en goeldand gris (grey gull) sur 

les données SAMM I. 

• Les sternidés regroupent notamment la sterne caugek (Sterna sandvicensis) et la sterne pierregarin (Sterna 

hirundo) bien que quelques sternes naines (Sterna albifrons) puissent aussi être observées. 

• Parmi les procellariidés, seuls les puffins sont présents dans la zone d’étude avec les petits puffins, 

essentiellement le puffin de Méditerranée (Puffinus yelkouan) et le puffin des Baléares (Puffinus 

mauretanicus). Le seul grand puffin observé en Méditerranée pendant la campagne est le puffin cendré de 

Scopoli (Calonectris diomedea). 

• Les hydrobatidés sont regroupés sans distinction d’espèce bien que l’océanite tempête (Hydrobates 

pelagicus) soit quasiment le seul présent dans la zone. 

• Les alcidés ont été regroupés sans distinction d’espèce, il s’agit essentiellement du petit pingouin (Alca 

torda) ou du macareux moine (Fratercula arctica). 

• Les sulidés sont représentés par une seule espèce, le fou de Bassan (Morus bassana). 

• Les stercorariidae sont représentés par le grand labbe (Catharacta skua) qui se distingue par sa taille des 

petits labbes : labbe pomarin (Stercorarius pomarinus), labbe parasite (Stercorarius parasiticus) et labbe à 

longue queue (Stercorarius longicaudus). 

• Les Phalacrocoracidés regroupent le grand cormoran (Phalacrocorax carbo) et le cormoran huppé 

(Phalacrocorax aristotelis). 
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Bilan des observations d’oiseaux marins  

Tableau 8. Observations d’oiseaux marins collectées en effort de prospection (et dans la bande des 200 m), lors des quatre 

campagnes SAMM I (hiver 2011-12 et été 2012), ASI (été 2018) et SAMM II (hiver 2019).  

  
  Hiver 

2011-12 
Été 

2012 
Eté 

2018 
Hiver 
2019 

Total  
Taux de 

rencontre 
Abond-
ance 

  
  
Laridés 
  
  
  

Larus michahellis 977 881 193 529 2580 

X X Goélands ind. 
(immatures) 

509 112 14 20 655 

Larus 
melanocephalus 

164 1 5 254 424 X hiver 
X 

X hiver 

X 

Larus ridibundus 41 
  

11 52   

Larus minutus 674 30 
 

528 1232 X hiver X hiver 

Mouettes ind. 946 64 17 285 1312   

Laridés ind. 34 20 2 20 76   

Sternidés 

Sterna sandvicensis 43 138 
  

181  

X Sterna albifrons 
 

16 
  

16  

Sternes ind. 121 111 9 16 257  

Procellariidés 
  
  
  

Calonectris 
diomedea 

1 156 40 2 199 
X été 

X 

X été 

X 
Grands puffins ind. 1 162 

  
163   

Petits puffins ind. 414 279 20 209 922 X 
hiver 

X 
hiver 

Puffins ind. 2 19 8 
 

29   

Hydrobatidés Océanites ind. 7 75 6 8 96   

Alcidés Alcidés ind. 77 
  

9 86   

Sulidés Morus bassana 87 43 
 

10 140   

Stercorariidés 
  

Catharacta skua 
 

7 1 
 

8   

Petits labbes ind. 1 1 
 

1 3   

Phalacrocoracidés 
Phalacrocorax 
aristotelis 

7 11 
  

18 
  

  Phalacrocorax carbo 8 
   

8   

  Cormorans ind. 9 21 
 

3 33   

  Total 4123 2147 315 1905 8490   

Autres oiseaux (côtiers et terrestres) 23 188 13 44     
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Distribution spatiale des observations d’oiseaux marins  

Tableau 9. Estimations obtenues pour les oiseaux marins lors des quatre campagnes SAMM I (hiver 2011-12 et été 2012), 

ASI (été 2018) et SAMM II (hiver 2019). n : nombre d’observations après troncation, n/L : taux de rencontre (observation/km), 

E(s) : effectif de groupe moyen, D : densité relative globale (en individus.km-2), CV coefficient de variation (en %) ; N : abondance 

relative et bornes supérieures et inférieures de l’intervalle de confiance à 95%. 

 
Saisons n n/L E(s) D CV N * borne inf borne sup 

Larus 
melanocephalus 

Hiver 2011-12 128 0,013 1,8 0,045 22% 7 678 4 967 11 869 

Eté 2012 0 
 

  

    

Eté 2018 5 0,001 1,6 0,004 59% 602 208 1 745 

Hiver 2019 235 0,023 1,2 0,075 15% 12 772 9 568 17 049 

Larus minutus Hiver 2011-12 554 0,055 1,9 0,262 15% 44 415 33 391 59 079 

Eté 2012 12 0,001 1,2 0,003 40% 445 208 950 

Eté 2018 0 
 

  

    

Hiver 2019 497 0,048 1,7 0,212 16% 35 905 26 233 49 143 

Toutes les 
mouettes 

Hiver 2011-12 1387 0,137 1,7 0,552 10% 93 630 76 850 114 074 

Eté 2012 53 0,004 1,3 0,012 20% 2 091 1 431 3 056 

Eté 2018 22 0,004 1,8 0,016 33% 2 676 1 436 4 988 

Hiver 2019 1001 0,096 1,7 0,421 11% 71 412 58 065 87 827 

Tous les 
goélands  

Hiver 2011-12 845 0,083 3,3 0,496 19% 84 233 58 511 121 262 

Eté 2012 548 0,040 3,1 0,287 25% 48 715 30 100 78 842 

Eté 2018 207 0,033 4,9 0,422 33% 71 691 37 961 13 5392 

Hiver 2019 491 0,047 1,7 0,202 13% 34 259 26 431 44 405 

Sternidés Hiver 2011-12 72 0,007 1,4 0,018 21% 3 134 2 087 4 705 

Eté 2012 146 0,011 1,9 0,048 22% 8 176 5 386 12 412 

Eté 2018 9 0,001 1,2 0,005 40% 799 376 1 696 

Hiver 2019 16 0,002 1,1 0,005 35% 791 406 1 543 

Petits puffins Hiver 2011-12 217 0,021 3,2 0,132 41% 22 464 10 445 48 316 

Eté 2012 151 0,011 4,7 0,120 22% 20 346 13 181 31 405 

Eté 2018 20 0,003 18,3 0,140 53% 23 687 8 973 62 527 

Hiver 2019 197 0,019 2,7 0,134 28% 22 701 13 239 38 926 

Grands puffins Hiver 2011-12 2 0,000 1,0 0,001 76% 102 27 382 

Eté 2012 148 0,011 3,1 0,077 27% 13 098 7 764 22 096 

Eté 2018 33 0,005 2,8 0,035 51% 6 014 2 347 15 410 

Hiver 2019 2 0,000 1,0 0,001 71% 93 26 327 
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Tableau 10. Estimations (DSM) pour les oiseaux marins obtenues lors des quatre campagnes SAMM I (hiver 2011-12 et été 

2012), ASI (été 2018) et SAMM II (hiver 2019). D : densité relative globale (en individus.km-2), SE : Erreur type, CV coefficient de 

variation (en %) ; N : abondance relative et bornes supérieures et inférieures de l’intervalle de confiance à 80%. 

 
Saisons D SE CV N * borne inf borne sup 

Larus 
melanocephalus 

Hiver 2011-12 0.0351 0.0026 7% 5 956 440 12 557 
Eté 2012 0.0002 0.0002 79%    

Eté 2018 0.0041 0.0008 21% 697 143 34 787 

Hiver 2019 0.0947 0.0128 14% 16 064 2 171 22 908 
Larus minutus Estimations non fiables 

Toutes les 
mouettes 

Hiver 2011-12 0.3857 0.0249 7% 65 451 4 231 11 030 
Eté 2012 0.0112 0.0020 18% 1 897 335 30 035 
Eté 2018 0.0154 0.0021 14% 2 618 357 23 078 

Hiver 2019 0.4607 0.0318 7% 78 176 5 389 11 709 

Tous les 
goélands  

Hiver 2011-12 0.3508 0.0204 6% 59 532 3 461 9 842 
Eté 2012 0.2676 0.0185 7% 45 413 3 133 11 709 
Eté 2018 0.3982 0.0386 10% 67 570 6 544 16 460 
Hiver 2019 0.2364 0.0116 5% 40 116 1 965 8 315 

Larus 
Michahellis 

Hiver 2011-12 0.1791 0.0092 5% 30 400 1 568 8 824 
Eté 2012 0.1359 0.0087 6% 23 060 1 474 10 860 
Eté 2018 0.2083 0.0164 8% 35 339 2 775 13 406 

Hiver 2019 0.2324 0.0117 5% 39 428 1 981 8 485 

Sternidés Estimations non fiables 

Petits puffins Hiver 2011-12 0.1335 0.0171 13% 22 656 2 905 21 720 
Eté 2012 0.1524 0.0236 16% 25 853 4 008 26 302 
Eté 2018 0.1047 0.0158 15% 17 774 2 680 25 623 
Hiver 2019 0.0983 0.0147 15% 16 681 2 495 25 454 

Grands puffins Hiver 2011-12 0.0004 0.0002 44% 69 30 73 816 
Eté 2012 0.0646 0.0066 10% 10 962 1 126 17 478 
Eté 2018 0.0416 0.0079 19% 7 057 1 348 32 411 

Hiver 2019 0.0014 0.0008 60% 234 140 101 475 

Hydrobatidés 
(Pétrels 
tempête) 

Hiver 2011-12 0.0029 0.0009 30% 485 147 51 416 

Eté 2012 0.0209 0.0048 23% 3 543 813 38 859 

Eté 2018 0.0032 0.0011 35% 535 187 59 392 

Hiver 2019 0.0029 0.0007 25% 495 124 42 592 

Morus bassana Hiver 2011-12 0.0189 0.0177 94% 3 209 3 004 158 831 

Eté 2012 0.0077 0.0060 78% 1 308 1 018 132 020 

Eté 2018 0.0012 0.0013 108% 199 215 183 266 

Hiver 2019 0.0150 0.0132 89% 2 537 2 247 150 346 
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Figure 8. Fiches récapitulatives des observations, taux de rencontre et abondance (CDS) des différents groupes ou espèces 

ainsi que les résultats de caractérisation de l’habitat et des prédictions (DSM) pour les principales espèces d’oiseaux marins 

lors des quatre campagnes : SAMM I (hiver 2011-12 et été 2012), ASI (été 2018) et SAMM II (hiver 2019) 

SAMM I (2011-12) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

Eté : Les observations de mouettes (toutes espèces 

confondues) en été sont rares et essentiellement le long 

des côtes du golfe du Lion. Avec l’absence 

d’échantillonnage côtier en 2018, les rencontres dans 

l’Est de la zone sont plus rares. Les abondances estimées 

sont cependant équivalentes sur les deux cycles de 

campagnes. 

Hiver : C’est en hiver que ces espèces sont réellement 

présentes dans la zone, avec une présence plus 

marquée à l’ouest de la Corse en 2019, alors que les taux de rencontre étaient plus élevés sur le plateau du golfe 

du Lion en 2011-12. Les abondances sont cependant du même ordre de grandeur, avec une valeur légèrement 

plus faible en 2019, et ce malgré un effectif de groupe moyen identique. 

 

  

L’ENSEMBLE DES ESPECES DE MOUETTES 
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Sélection du DSM 

 

Le meilleur modèle selon le critère looic inclut trois covariables : la température mensuelle de surface, sa 

climatologie et l’anomalie de hauteur d’eau (SLA). Ce modèle est également celui avec le poids ‘stacking’ le plus 

fort. Tous les modèles présentés dans le tableau ci-dessus incluent la variable climatologie de la température de 

surface. Il est à noter que les différences selon le critère looic entre les modèles sont relativement faibles. Les 

correlations entre les covariables environmentales et la densité sont représentées en annexe 5, avec le modèle 

1 retenu. Le nombre de détection de mouettes était suffisant pour ajuster des modèles autorisant des relations 

différentes entre les différentes campagnes. La relation estimée entre densité de mouettes et la température 

mensuelle de surface est négative en hiver. La relation estimée entre densité de mouettes et climatologie de 

température de surface est négative en été. La relation estimée entre densité de mouettes et anomalie de 

hauteur d’eau (SLA_month) est plutôt positive en hiver 2011-2012 et été 2018, elle est nulle en hiver 2019 et 

non-linéaire en été 2012. Cette variabilité est difficile à interpréter, et reflète éventuellement des différences 

de composition spécifique entre les saisons et les années. 

Les prédictions ci-dessous confirment une plus forte densité de mouettes en hiver qu’en été (voir aussi les 
tableaux 9 et 10). La densité est plus élevée le long de la côte provençale et italienne (au nord). De fortes 
densités sont prédites dans le golfe du Lion en hiver 2011-2012 et à l’ouest de la Sardaigne pendant les hivers 
2011-2012 et 2019. Les incertitudes sur les abondances sont réduites avec les estimations par DSM, et les 
abondances estimées par DSM ou CDS suggèrent une legère augmentation en 2018-2019 par rapport à 2011-
2012 (Tableaux 9 et 10). 

 

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 8315,4 0,27 X X X

2 8349,4 0,43 X X X

3 8434,3 0,00 X X X

4 8520,8 0,05 X X

5 8530,1 0,34 X X X
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SAMM I hiver (2011-12) SAMM II hiver (2019) 

  

Cette espèce est quasi absente l’été. 

Hiver : la distribution de la mouette pygmée en 

hiver 2019 est plus localisée sur la zone du large, à 

l’ouest de la Corse, alors qu’en 2011-12, les taux 

de rencontre étaient plus élevés à l’ouest de cette 

zone et le long des côtes. Les abondances sont 

cependant du même ordre, quoi que très 

légèrement inférieures en 2018. 

 

  

LA MOUETTE PYGMEE (LARUS MINUTUS) 
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Selection du DSM 

 

Le meilleur modèle selon le critère looic inclut trois covariables : la distance à l’isobathe 200m, la climatologie de 
température de surface et l’anomalie de hauteur d’eau (SLA). Ce modèle est également celui avec le poids 
‘stacking’ le plus fort. Tous les modèles présentés dans le tableau ci-dessus incluent la climatologie de température 
de surface. Il est à noter que les différences selon le critère looic entre les trois premiers modèles sont relativement 
faibles. Les correlations entre les covariables environmentales et la densité sont représentées en annexe 5 pour le 
modèle 1. Le nombre de détection de mouettes pygmée était suffisant pour ajuster des modèles autorisant des 
relations différentes entre les différentes campagnes. La relation estimée entre densité de sternes et la distance à 
l’isobathe 200 mètres est nulle en hiver mais positive en été. La relation estimée entre densité de sternes et la 
climatologie de température de surface est nulle sauf en été 2012, avec des densités plus faibles autour de 18°C. 
Enfin la relation avec l’anomalie de hauteur d’eau est positive ou nulle, sauf en hiver 2019 où elle est non-linéaire 
et fortement négative pour des anomalies positives. Ces variations entre les campagnes sont difficiles à interpréter. 
Les prédictions ci-dessous suggèrent une plus forte abondance des mouettes en hiver, notamment 2019 dans la 
zone océanique. Les abondances estimées par DSM n’étaient pas stables (coefficient de variation trop élevé) : le 
graphique ci dessous est présenté à titre illustratif seulement 

 

  

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 4026,9 0,39 X X X

2 4053,3 0,33 X X X

3 4055,8 0,00 X X X

4 4215,3 0,28 X X X

5 4215,4 0,00 X X
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SAMM I hiver (2011-12) SAMM II hiver (2019) 

  

Cette espèce n’a quasiment pas été observée durant les survols en été. 

Hiver : Une distribution s’étalant beaucoup plus au large 

a été observée en 2019, avec un taux de rencontre 

moyen sur la zone deux fois plus élevé (Tableau 8). 

L’abondance estimée en 2019 est d’ailleurs supérieure 

à celle estimée en 2011-12. 

 

 

Sélection du DSM 

 

Le meilleur modèle selon le critère looic inclut trois covariables : la température mensuelle de surface, sa 

climatologie et l’anomalie de hauteur d’eau (SLA). Ce modèle est également celui avec le poids ‘stacking’ le plus 

fort. Tous les modèles présentés dans le tableau ci- dessus incluent la variable climatologie de la température 

de surface. Il est à noter que les différences selon le critère looic entre les modèles sont relativement faibles. Les 

correlations entre les covariables environmentales et la densité sont représentées du modèle 1, et figurent en 

annexe 5. 

Le nombre de détection de mouettes mélanocéphales était suffisant pour ajuster des modèles autorisant des 

relations différentes entre les campagnes. La relation estimée entre densité de mouettes mélanocéphales et la 

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 2133,4 0,28 X X X

2 2167,2 0,25 X X X

3 2168,8 0,22 X X X

4 2188,1 0,00 X X

5 2196,8 0,25 X X X

LA MOUETTE MELANOCEPHALE (LARUS MELANOCEPHALUS) 
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température mensuelle de surface est globalement négative mais avec des variations entre les campagnes. La 

relation estimée entre densité de mouettes mélanocéphales et la climatologie de température de surface est 

négative en été mais plutôt positive voire nulle en hiver. Enfin, la relation avec l’anomalie de hauteur d’eau 

(SLA_month) est plutôt négative en hiver et nulle en été. 

Les prédictions ci-dessous suggèrent une plus forte densité de mouette mélanocéphale en hiver qu’en été (voir 

aussi le tableau 9 et 10). La densité est plus élevée le long de la côte ligurienne en hiver 2019. Les incertitudes 

sur les abondances sont réduites avec les estimations par DSM, et les abondances estimées par DSM suggèrent 

une augmentation en 2018-2019 par rapport à 2011-2012 

                    Densité de mouettes mélanocéphales (stacked predictions) 
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SAMM I (2011-12) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

Ce groupe agrège principalement le goéland leucophée (Larus michahellis) qui ont été collecté en goeland gris 

(grey gull) lors du premier cycle et les goélands immatures. 

Eté : 2018 est caractérisé par une quasi absence en mer 

Ligure et le long des côtes varoises ou autour de la Corse, 

qui n’est pas uniquement dûe à l’absence 

d’échantillonnage côtier. Les taux de rencontre globaux 

des deux cycles de campagnes sont semblables aux 

extrémités ouest et est de la zone d’étude. L’effectif 

moyen étant cependant supérieur en 2018, l’abondance 

devient légèrement supérieure en 2018. 

Hiver : en 2019, toutes les observations de goélands ont 

été considérées par défaut comme des goélands leucophées (Larus michahellis), mais la distribution ne montre 

pas de changement sur les deux cycles de campagne, si ce n’est des taux de rencontre un peu plus élevés au 

nord de la mer Ligure. En revanche, liée à une diminution de l’effectif moyen des groupes, l’abondance décroit 

considérablement en 2019 .  

A noter que mis à part l'hiver 2011-12, les taux de rencontre globaux sur les 3 autres campagnes sont 

équivalents, et ce sont surtout les variations de l'effectif moyen qui font osciller l'abondance. 

 

LES GOELANDS (LEUCOPHEE ET IMMATURES INDETERMINES) 
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Sélection du DSM 

 

 

Le meilleur modèle selon le critère looic inclut trois covariables : la distance à l’isobathe des 200m, la pente et la 
température mensuelle de surface. Ce modèle est également celui avec le second poids ‘stacking’ le plus fort. 
Tous les modèles présentés dans le tableau ci-dessus incluent la variable température mensuelle de surface. Le 
modèle 1, avec le critère looic le plus faible et le second poids ‘stacking’ le plus élevé a été retenu et les correlations 
entre les covariables environmentales et la densité sont représentées en Annexe 6. 

Le nombre de détection de goélands était suffisant pour ajuster des modèles autorisant des relations différentes 
entre les différentes campagnes. La relation estimée entre densité de goélands et la température mensuelle de 
surface est globalement négative mais avec quelques variations entre les campagnes. Il apparaît que la campagne 
d’hiver 2019 est différente de toutes les autres, présentant uniquement des relations nulles avec les covariables 
sélectionnées. La relation estimée entre densité de goélands et distance à l’isobathe des 200 mètres est négative 
en été, et non linéaire en hiver 2011-2012. Enfin, la relation avec la pente est également non linéaire avec des 
densités plus élevées associées à de faibles ou de fortes valeurs de la pente. 

Les prédictions ci-dessous suggèrent des densités de goélands similaires en hiver et été (voir aussi le tableau 10). 
La densité est plus élevée le long de la côte ligurienne et sur les côtes du golfe du Lion. Les incertitudes sur les 
abondances sont réduites avec les estimations par DSM, et les abondances estimées par DSM suggèrent plutôt 
une stabilité des effectifs entre saisons et années. 

 

  

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 8751,6 0,28 X X X

2 8787,4 0,10 X X

3 8862,2 0,31 X X

4 8868,9 0,04 X X

5 8970,9 0,27 X X X
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Les sternes 

SAMM I (2011-12) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

La présence plus marquée des sternes sur le cycle I 

de la campagne SAMM n’est pas uniquement liée à 

la présence de l’échantillonnage côtier 

complémentaire (car les estimations d’abondance 

par CDS ne tiennent pas compte de cet 

échantillonnage), mais probablement à un début 

de l’effort d’échantillonnage en mai, 

correspondant au début de la saison de 

reproduction en Méditerranée. Sur le deuxième 

cycle plus décalé dans la saison, le nombre 

d’observations reste très limité et les estimations sont peu fiables. A noter qu’elles sont cependant identiques 

en été 2018 et hiver 2019. 

Sélection du DSM 

 

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 1634,5 0,39 X X X

2 1642,9 0,00 X X

3 1659,6 0,00 X X X

4 1663,3 0,29 X X

5 1668,7 0,32 X X X
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Tous les modèles présentés dans le tableau ci-dessus incluent la température mensuelle de surface. Il est à noter 
que les différences selon le critère looic entre les modèles sont relativement faibles. Pour la suite, le modèle 1 avec 
le critère looic le plus faible et le poids ‘stacking’ le plus élevé a été retenu. Les correlations entre les covariables 
environmentales et la densité sont représentées (Annexe 7). 

Le nombre de détection de sternes était suffisant pour ajuster des modèles autorisant des relations différentes 
entre les différentes campagnes. La relation estimée entre densité de sternes et la pente est nulle en été mais non-
linéaire en hiver avec des densités plus élevées pour des valeurs de pente proche de 0. La relation estimée entre 
densité de sternes et la distance à l’isobathe 200 est nulle en hiver mais positive en été, avec des densités plus 
élevées loin de cette isobathe. Enfin la relation avec la température mensuelle de surface est nulle sauf pour l’été 
2012, ou les densités étaient les plus élevées autour de 20°C (Annexe 7). Cependant, ces variations entre les 
campagnes sont difficiles à interpréter. 

Les carte de prédictions ci-dessous suggèrent une plus forte densité des sternes le long des côtes continentales, 
notamment dans le golfe du Lion, et sur la côte ouest de l’Italie. Les abondances estimées par DSM n’étaient pas 
stables (coefficient de variation trop élevé) et les cartes ci-dessous sont présentées à titre illustratif et sont à 
considérer avec précaution. 
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Les procellariidés (petits et grands puffins) 

SAMM I (2011-12) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

Les petits puffins ("small puffinus")  aggrègent toutes les 

détections de petits procellariidés et incluent 

principalement le puffin des Baléares (Puffinus 

mauretanicus) et le puffin yelkouan (Puffinus yelkouan). Ils 

ont des répartitions identiques sur les 4 campagnes, avec à 

nouveau les zones côtières bien moins réprésentées car 

faiblement échantillonnées en 2018. Cependant, le taux 

d’observation global plus faible sur la session d’été 2018 est 

compensé par un effectif moyen plus de 3 fois supérieur, ce 

qui conduit à une estimation de l’abondance relative 

constante sur les 4 sessions.  

 Sélection du DSM pour les petits puffins 

 

 

 

Le meilleur modèle selon le critère looic inclut trois covariables : la température moyenne de surface (SST_month), 

la distance à la côte et la pente. Le modèle avec le poids ‘stacking’ le plus fort inclut également seulement deux 

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 4345,0 0,00 X X X

2 4350,9 0,09 X X X

3 4373,4 0,22 X X X

4 4388,0 0,17 X X X

5 4442,4 0,53 X X
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de ces covariables : la témperature moyenne de surface (SST_month) et la distance à la côte. Pour la suite, le 

modèle 5, avec le poids ‘stacking’ le plus élevé a été retenu. Le nombre de détection de petits puffins était suffisant 

pour ajuster des modèles autorisant des relations différentes entre les différentes campagnes. La relation estimée 

entre densité des petits puffins et la distance à la côte est négative et semble plus marquée en été qu’en hiver. La 

relation avec la température mensuelle de surface est négative avec peu de variation entre les campagnes (Annexe 

7). 

Les prédictions ci-dessous suggèrent une plus forte densité des petits puffins en 2011-2012 par rapport à 2018-
2019 (voir aussi le tableau 9 et 10). La densité est plus élevée dans le golfe du Lion, dans le golfe d’Asinara (Nord-
Ouest de la Sardaigne) et au niveau des bouches de Bonifacio. Les coefficients de variations associés aux 
estimations de densités et d‘abondances sont grandement réduites avec les estimations par DSM, et les 
abondances estimées par DSM suggèrent une légère diminution sur le 2e cycle (2018-2019). 

 

Les grands puffins ("large puffinus" ), qui regroupent les 

grands procellaridés et incluent principalement le puffin de 

Scopoli (Calonectris diomedea), sont surtout rencontrés en 

été. En 2018, beaucoup moins d’observations ont été faites 

autour de la Corse (pas uniquement lié à l’absence d’effort 

côtier).  Le taux de rencontre global et l’abondance estimée 

sont d’ailleurs bien inférieurs en 2018. Mais plus de la moitié 

des observations estivales en 2012 ont été collectées au mois 

de mai. 
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Sélection du DSM pour les grands puffins

 

Le meilleur modèle selon le critère looic inclut trois covariables : la température moyenne de 

surface (SST_month), la profondeur et la pente. Le modèle avec le poids ‘stacking’ le plus fort inclut 

une seule covariable : la distance au canyon. Les cinq meilleurs modèles rapportés dans le tableau 

ci-dessus incluent des variables assez différentes. Il est à noter que les différences selon le critère 

looic entre les deux premiers modèles sont faibles. Les corrélations entre les covariables 

environnementales et la densité sont représentées pour le modèle 2 (en annexe 7). Le nombre de 

détection de grands puffins était suffisant pour ajuster des modèles autorisant des relations 

différentes entre les différentes campagnes. La relation estimée entre densité des grands puffins et 

la distance au canyon est linéaire et semble différente entre hiver et été, mais également entre hiver 

2011-2012 et hiver 2019 (Annexe 7). En effet, la relation est nulle en été mais positive en hiver 2011-

2012 puis négative en hiver 2019.  

Les prédictions ci-dessous soulignent une plus forte densité des grands puffins en été par rapport à 

l’hiver (voir aussi les tableaux 9 et 10). En été, la densité est très élevée dans le golfe du Lion, dans 

le golfe d’Asinara, tout autour de la Corse et le long des côtes provençales et italiennes. Les 

coefficients de variations associés aux densités et abondances sont grandement réduites avec les 

estimations par DSM, même si les abondances estimées restent similaires entre les deux méthodes. 

 

 

  

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 1906,4 0,00 X X X

2 1912,3 0,43 X

3 1968,6 0,04 X X

4 1984,0 0,33 X X

5 1999,4 0,20 X X
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3.5. LES OBSERVATIONS D’AUTRES MEGAFAUNES MARINES 

Bilan des observations de tortues marines, d’élasmobranches et de grands poissons pélagiques 

Les observations d’autres faunes marines sont également relevées à l’espèce ou regroupées au niveau 

taxonomique supérieur quand l’identification n’est pas certaine ou que la distinction spécifique n’est pas possible. 

• La tortue luth peut être facilement identifiée des autres tortues à écailles regroupant toutes les espèces 

rencontrées en méditerranée (principalement Caretta caretta). 

• Parmi les élasmobranches, les raies indéterminées ou les requins indéterminés sont distingués 

o Pour les raies, l’espèce a été identifiée pour le diable de mer (Mobula mobular) et les raies 

pastenagues indéterminées (Dasyatis sp.) dans la zone ; 

o Pour les requins, le requin peau-bleue (Prionace glauca) est le plus souvent identifié, mais le 

requin pèlerin (Cetorhinus maximus), le requin longimane (Carcharhinus longimanus) le requin 

renard commun (Alopias vulpinus), ou le requin taupe commun (Lamna nasus) ont pu parfois 

également être identifiés. 

• Enfin, parmi les grands poissons, les poissons-lune sont facilement identifiés. 

Tableau 11. Observations d’autres mégafaunes marines collectées en effort de prospection, lors des quatre campagnes 

SAMM I (hiver 2011-12 et été 2012), ASI (été 2018) et SAMM II (hiver 2019).  

  
Hiver 

2011-12 
Été 

2012 
Eté 

2018 
Hiver 
2019 

Total Taux de 
rencontre 

Abond-
ance 

Tortues 
Tortue à écailles ind. 51 324 223 84 682 X X 

Dermochelys coriacea    1  1   

E
la

s
m

o
b
ra

n
c
h
e
s
 

 

Mobula mobular   84 38   122 

X X 

Dasyatis sp 1   5   6 

Raie ind. 5 12 6   23 

Prionace glauca   38 14 14 66 

Cetorhinus maximus 10       10 

Alopias vulpinus   1     1 

Carcharhinus 
longimanus    4 1 5 

Lamna nasus     1   1 

Requin ind. 8 62 7 3 80 

P
o
is

s
o
n
s
 

Mola mola 335 2 122 204* 370* 3 031 X X 

Thunnus spp. / Sarda 
spp. 17 137 17 3 174 

  

Xiphiidé / Istiophoridé 1 88 62 11 162   

Poissons ind. ou autres 
poissons pélagiques 21 118 50 19 208 

  

* collecté dans la bande des 200m uniquement 

Distribution spatiale des observations de tortues marines , de poissons-lune et des élasmobranches  

Tableau 12. Estimations obtenues pour les tortues à écailles, poissons-lune et les élasmobranches lors des quatre 

campagnes SAMM I (hiver 2011-12 et été 2012), ASI (été 2018) et SAMM II (hiver 2019). n : nombre d’observations après 

troncation, n/L : taux de rencontre (observation/km), E(s) : effectif de groupe moyen, D : densité relative globale (en 

individus.km-2), CV coefficient de variation (en %) ; N : abondance relative et bornes supérieures et inférieures de l’intervalle de 

confiance à 95%. 
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Saisons n n/L E(s) D  CV N * 
borne 

inf 
borne 

sup 

To
rt

u
es

 à
 

éc
a

ill
es

 
 

Hiver 2011-12 41 0,004 1,0 0,021 19% 3 627 2 505 5 251 

Eté 2012 298 0,022 1,0 0,084 13% 14 214 11 000 18 366 

Eté 2018 222 0,036 1,0 0,119 13% 20 122 15 557 26 026 

Hiver 2019 81 0,008 1,0 0,033 11% 5 557 4 447 6 944 

El
sa

m
o

-
b

ra
n

ch
es

 Hiver 2011-12 20 0,002 1,0 0,009 23% 1 504 970 2 330 

Eté 2012 151 0,011 1,2 0,045 13% 7 632 5 865 9 931 

Eté 2018 74 0,012 1,7 0,062 22% 10 496 6 892 15 985 

Hiver 2019 17 0,002 1,0 0,006 25% 942 577 1 539 

P
o

is
so

n
s-

lu
n

e 
 

Hiver 2011-12 241 0,024 1,0 0,071 10% 12 000 9 949 14 473 

Eté 2012 1462 0,105 1,6 0,415 21% 70 436 46 733 106 163 

Eté 2018 202 0,033 1,1 0,091 12% 15 400 12 102 19 597 

Hiver 2019 355 0,034 1,0 0,088 7% 14 902 12 890 17 228 

 

Tableau 13. Estimations (DSM) pour les tortues à écailles, élasmobranches et poissons-lune obtenues lors des quatre 

campagnes SAMM I (hiver 2011-12 et été 2012), ASI (été 2018) et SAMM II (hiver 2019). D : densité relative globale (en 

individus.km-2), SE : Erreur type, CV coefficient de variation (en %) ; N : abondance relative et bornes supérieures et inférieures 

de l’intervalle de confiance à 80%. 

 Saisons D  SE CV N * 
borne 

inf 
borne 

sup 

Tortues à 
écailles  

Hiver 2011-12 0.0184 0.0017 9% 3 123 2 751 3 496 

Eté 2012 0.0723 0.0030 4% 12 261 11 620 12 900 

Eté 2018 0.1136 0.0077 7% 19 280 17 472 20 773 

Hiver 2019 0.0328 0.0027 8% 5 571 5 032 6 088 

Elasmobranches  

Hiver 2011-12 0.0075 0.0009 13% 1 274 1 031 1 459 

Eté 2012 0.0318 0.0038 12% 5 394 4 534 6 195 

Eté 2018 0.0429 0.0041 10% 7 284 6 595 8 242 

Hiver 2019 0.0053 0.0007 13% 895 749 1 028 

Poissons-lune  

Hiver 2011-12 0.0993 0.0059 6% 16 846 15 713 18 182 

Eté 2012 1.3718 0.0953 7% 232 776 212 782 251 594 

Eté 2018 0.1545 0.0095 6% 26 214 24 054 27 789 

Hiver 2019 0.0983 0.0035 4% 16 679 15 967 17 490 

 

 

 

 

Figure 9 (à suivre). Fiches récapitulatives des observations, taux de rencontre et abondance (CDS) des différents groupes ou 

espèces ainsi que les résultats de caractérisation de l’habitat et des prédictions (DSM) pour les autres groupes de mégafaune 

marine lors des 4 campagnes : SAMM I (hiver 2011-12 et été 2012), ASI (été 2018) et SAMM II (hiver 2019). 
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SAMM I (2011-12) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

Eté : Excepté l’absence d’observation dans la 

zone cotière du plateau du golfe du Lion en 

2018 (liée à un effort plus faible en zones 

côtieres), les distributions sont proches sur les 

deux cycles, avec des taux de rencontre les plus 

élevés au large et légèrement plus au sud de la 

zone d’étude en 2012. L’abondance estimée est 

cependant plus élevée en 2018, bien que non 

statistiquement différente. 

Hiver : une distribtion plus homogène sur la 

zone est observée en 2019, cependant les abondances estimées sont très proches. 

 

  

LES TORTUES A ECAILLES (CHELONIDES) 
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Sélection du DSM  

 

Le meilleur modèle inclut deux covariables : la concentration mensuelle en chlorophylle (CHL_month) et la 
climatologie de température de surface. Ce modèle est également celui avec le second poids ‘stacking’ le plus 
fort. Les cinq meilleurs modèles rapportés dans le tableau ci-dessus incluent systématiquement la climatologie de 
la température de surface, et tous les modèles avec un poids ‘stacking’ non nul incluent également la concentration 
mensuelle en chlorophylle. Pour la suite, le modèle avec le critère looic le plus faible a été retenu (modèle 1). 

Les corrélations entre les covariables environmentales et la densité sont représentées en annexe 8 à partir du 
modèle 1 dans le tableau ci-dessus. La relation estimée entre densité des tortues à écailles et climatologie de la 
température de surface semble avoir changé entre les différentes campagnes : positive en hiver 2011-2012, non-
linéaire en été 2018 et sans relation pour l’été 2012 ou l’hiver 2019. De tels changements sont difficiles à 
interpréter ou à expliquer écologiquement. La relation estimée avec la concentration mensuelle en chlorophylle 
suggère un effet faible (en magnitude) sur la densité. 

Les prédictions ci-dessous soulignent une augmentation de la densité des tortues à écailles entre 2011 et 2019, 
ainsi qu’une plus forte densité d’animaux en surface en été qu’en hiver (voir aussi le tableau 13). La densité de 
tortues à écailles la plus forte est observée en zone océanique, au centre de la zone d’étude. La densité est 
extrêmement faible dans le golfe du Lion et dans le golfe d’Asinara (Nord-ouest de la Sardaigne). 

                  Densité de tortues à écailles (stacked predictions) 

 

 

  

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 2858,5 0,32 X X

2 2909,0 0,28 X X X

3 2911,4 0,07 X X X

4 2914,6 0,33 X X X

5 2951,1 0,00 X
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SAMM I (2011-12) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

Afin de permettre une comparaison, seules les 

observations collectées avec un angle <42° (= distance 

perpendiculaire de 203 mètres) ont été conservées pour 

obtenir les cartes de taux d’observations des deux 

campagnes du cycle I. 

Eté : La distribution en 2012 était beaucoup plus 

marquée le long de la côte continentale et corse, alors 

qu’en 2018 c’est au sud du golfe du Lion que les taux de 

rencontre sont les plus élevés.  

Hiver : Les distributions hivernales des deux cycles de campagne sont assez semblables, avec une présence de 

l’espèce à nouveau sur toute la zone d’étude. 

Les estimations d’abondance relatives montrent des résultats identiques sur 3 campagnes (hiver 2011-12, été 

2018 et hiver 2019), la campagne de l’été 2012 montre cependant une estimation bien plus élevée que les 3 

autres et ce malgré une très légère augmentation de l’effectif moyen. Il s’agit bien d’une augmentation des 

rencontres, mais 88% des observations relevées en effort ont été collectées au cours du mois de mai 2012.  

LES POISSONS-LUNE 
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Sélection du DSM par critère looic. La variable ‘stacking’ est le poids pour moyenner les prédictions. 

 

Le meilleur modèle inclut trois covariables : la témperature moyenne de surface (SST_month), la distance au 

canyon (DistCanyon) et la climatologie de concentration en chlorophylle (CHL_clim). Le modèle est également 

celui avec le poids ‘stacking’ le plus fort inclut la profondeur à la place de la climatologie de concentration en 

chlorophylle. Les cinq meilleurs modèles rapportés dans le tableau ci-dessus incluent systématiquement la 

témperature moyenne de surface (SST_month) et la distance au canyon le plus proche (DistCanyon).  

Les corrélations entre les covariables environmentales et la densité sont représentées en annexe 9 à partir du 

modèle 1 du tableau ci-dessus. La relation estimée entre densité des poissons-lune et distance au canyon est 

négative : la densité est plus élevée proche des canyons, sauf à l’hiver 2011-2012 où cette relation était nulle. La 

relation entre concentration de chlorophylle a et densité de poissons lune est également négative avec une forte 

densité corrélée à de faibles concentrations en chlorophylle a. La forme de cette relation est toutefois différente 

à l’été 2012 par rapport aux autres sessions. C’est également le cas de la relation avec la temperature moyenne de 

surface (SST_month) : cette relation est globalement négative, mais atténuée voire nulle en hiver sauf à l’été 2012 

où la corrélation est inverse avec des densités plus élévées corrélées à des températures élevées. Cette campagne 

en été 2012 dont une grande partie de l’échantillonnage avait eu lieu au mois de mai (Figure 3), contrairement à 

2018, a permis de mettre en évidence une abondance élevée de poissons-lune à cette période (Tableau 13). 

Les prédictions ci-dessous soulignent une forte densité de poissons-lune en été 2012, dix fois supérieure aux autres 

campagnes (Tableau 13). Si l’abondance est plus élevée entre été et hiver en moyenne, l’abondance à l’été 2012 

semble toutefois être hors norme par rapport aux autres campagnes qui ont des estimations du même ordre de 

grandeur.  

                  Densité de poissons-lune (stacked predictions) 

 

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 8243,0 0,18 X X X

2 8251,2 0,23 X X X

3 8263,2 0,32 X X X

4 8302,9 0,00 X X

5 8303,0 0,27 X X X
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SAMM I (2011-12) ASI & SAMM II (2018-2019) 

 
 

Etant donné la diversité potentielle d’espèces dans cette 

catégorie, la densité d’observations a été représentée (elle 

n’est donc pas multipliée par l’effectif moyen). Les deux 

valeurs estivales et les deux valeurs hivernales sont tout à 

fait similaire, montrant un fort contraste saisonnier qui est 

également visible sur les cartes de taux de rencontres 

spatialisés. 

 

Sélection du DSM. 

 

Le meilleur modèle inclut deux covariables : la profondeur et la température mensuelle de surface. Les cinq 

meilleurs modèles rapportés dans le tableau ci-dessus incluent systématiquement ces deux variables. Pour la suite, 

le modèle 2 (avec le critère looic le proche du modèle 1, mais avec un poids de stacking élevé) a été retenu. 

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 2175,7 0,16 X X

2 2181,4 0,32 X X X

3 2189,5 0,32 X X X

4 2199,4 0,20 X X X

5 2207,4 0,00 X X X

LES RAIES ET REQUINS (ELASMOBRANCHES) 
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Les corrélations entre les covariables environmentales et la densité sont représentées en annexe 10. 

Le nombre de détections d’élasmobranches permettait d’ajuster des modèles autorisant des relations différentes 

entre les campagnes. La relation estimée entre densité des élasmobranches et climatologie de la température 

mensuelle de surface est positive en été mais nulle en hiver. Les autres relations sont plus difficiles à interpréter : 

une relation positive avec la profondeur est détectée en hiver 2011-2012 et en été 2018. La relation estimée avec 

la pente semble s’inverser entre les étés 2012 et 2018. De tels changements sont difficiles à interpréter ou à 

expliquer écologiquement.  

Les prédictions ci-dessous soulignent une stabilité de la densité des élasmobranches entre 2011 et 2019, ainsi 

qu’une plus forte densité en été qu’en hiver (voir aussi le tableau 13). La densité d’elasmobranches la plus forte 

est observée en zone océanique, et particulièrement à l‘ouest de la Corse en 2018. La densité est faible long des 

côtes italiennes. Les estimations par DSM sont cohérentes avec celles par CDS : elles sont également plus précises 

(Tableau 12 et 13). 
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3.6. LES OBSERVATIONS LIEES AUX ACTIVITEES HUMAINES 

Bilan des observations liées aux activités humaines 

Tableau 14. Observations liées aux activités humaines collectées en effort de prospection (* dans la bande des 200 m pour 

les macrodéchets et ** des 500m pour les bateaux), lors des quatre campagnes SAMM I (hiver 2011-12 et été 2012), ASI (été 

2018) et SAMM II (hiver 2019).  

 
  Hiver 

2011-12 
Été 

2012 
Eté 

2018 
Hiver 
2019 

Total Taux de 
rencontre 

D
é
c
h
e
ts

* 

Déchet ind. 4048 6408 1325 4312 16093 

X 

Déchet plastique   489 205 694 

Bois usiné   23 68 91 

Déchet métallique    2 2 

Déchet de pêche 41 57 45 71 214 

Bouée de pêche 129 170 75 115 489 

B
a
te

a
u
x
**

 

Bateau art trainant 
(chalutier) 23 11 4 2 40 

X 

Bateau art dormant 
(fileyeur, caseyeur) 5 6 5 7 23 

Palangrier    1 1 

Bateau de pêche ind.  6 3  9 

Bateau de l'Etat  1    1 

Bateau de commerce  4 12  10 26 

Ferry 2 5 2  9 

Petit bateau de 
plaisance à moteur 62 130 38 25 255 

Bateau de plaisance à 
voile 10 125 50 20 205 

Bateau ind.   5 5 10 
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Les déchets  

SAMM I (2011-12) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

Quelles que soient les saisons et les années, les cartes de déchets présentent des similitudes dans la 

distribution, avec des taux de rencontre de déchets plus élevés au large du golfe du Lion et en mer 

Thyrrénienne. Au cours de l’hiver 2019, les taux de rencontre de déchets ont également été particulièrement 

élevés en mer Ligure. 
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Les bateaux 

SAMM I (2011-12) ASI & SAMM II (2018-2019) 

  

Présentés ici pour information, ces résultats devraient être affinés par grande catégories : pêche, transport et 

plaisance pour être plus facilement interprétables. 
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4. SYNTHESE 

Echantillonnage ✓ Un léger décalage sur les dates des campagnes hiver 2011-12 qui commence 
dès le mois de décembre et l’été 2012 débuté dès le mois de mai pose 
certainement des problèmes dans la comparaison des résultats, notamment 
pour les oiseaux. 

✓ La présence de l’échantillonnage côtier au cours du cycle I peut troubler 
certaines comparaisons des cartes de distribution surtout pour les oiseaux, cet 
effort n’est cependant pas pris en compte dans les estimations d’abondance 
relative. 

✓ Un effort d’échantillonnage plus faible au cours de la campagne ASI (été 2018) 
n’a pas permis une collecte suffisante pour les espèces moins abondantes. 

 
Analyses ✓ Afin d’assurer une comparaison homogène, l’ensemble des 4 campagnes ont 

été ré-analysées pour ce rapport. 
 

Mammifères 
marins 

✓ Le dauphin bleu et blanc : il est raisonnable de penser que l’estimation 
incluant les dauphins bleu et blanc/commun indéterminés concerne en très 
grande partie le dauphin bleu et blanc dans cette zone d’étude. Ainsi, les 
abondances saisonnières sont stables sur les deux cycles de campagne avec 
un doublement de l’abondance en été (de l’ordre de 100 000 individus) par 
rapport à l’hiver (de l’ordre de 50 000 individus), mais des distributions 
légèrement différentes d’un cycle à l’autre. La caractérisation de ces 
distributions par les covariables environnementales dont nous disposions a 
été délicate puisque selon les modèles plusieurs variables différentes ont été 
sélectionnées, avec cependant une prédominance de la chlorophylle 
mensuelle. 

✓ Le grand dauphin : une présence des groupes du large est plus marquée en 
été 2018 que 2012, ainsi que l’abondance étant plus élevée que les hivers 
2011-12 et 2019 relativement stables sur les deux cycles de campagne. Parmi 
les variables environnementales l’anomalie de hauteur d’eau, la chlorophylle 
et la distance au canyon semblent des variables préférentiellement 
sélectionnées pour cette espèce. Les estimations d’abondance par DSM sont 
du même ordre de grandeur autour de 10 000 individus, avec cependant des 
valeurs plus faibles au cours de l’été 2012, ce qui pourrait être liée à une 
distribution très côtière des individus. 

✓ Delphinidés indéterminés : Ils apparaissent stables excepté en 2018, mais  
pourraient être représentés en grande partie par des dauphins bleu et blanc 
non identifiés (estimation légèrement plus faible pendant la campagne d’été 
2018). Une partie au moins de l’abondance estimée pour ce groupe pourrait 
être ajoutée aux estimations du dauphin bleu et blanc. 

✓ Le globicéphale noir : le faible nombre de détection en été 2018 rend la forte 
estimation d’abondance relative (en CDS) peu fiable, alors que les 3 autres 
campagnes fournissent des estimations plus semblables. 

✓ Le dauphin de Risso : il semble plus océanique en hiver 2019 qu’il ne l’était 
sur le cycle I. A nouveau, les abondances sont stables quelle que soit la saison 
sur 3 campagnes, et la diminution en été 2008 pourrait être liée à la baisse de 
l’effort d’échantillonnage à cette saison. Cependant, les estimations issues des 
DSM en sélectionnant la climatologie de la température de surface, malgré 
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une relation très difficilement interprétable, sont plus élevées et 
complètement stables sur les 4 campagnes (autour de 1 700 individus) 

✓ Le rorqual commun : il présente une distribution et des abondances relatives 
stables sur les deux cycles de campagnes, avec une multiplication par deux au 
moins des individus présents entre l’hiver (de l’ordre de 500 individus estimés 
par DSM) et l’été (autour d’un millier d’individus estimés en utilisant 
notamment la chlorophylle mensuelle, mais avec un effet relativement faible 
sur la densité de rorqual commun). 

 
Oiseaux marins ✓ Les mouettes, toutes espèces confondues, avec près de 30 fois plus 

d’individus en hiver ont des abondances relatives stables sur les deux cycles 
de campagnes, malgré une légère diminution en hiver 2019. Les estimations 
par DSM sont moins élevées que celles de l’hiver 2011-12. Ce sont environ 60 
à 70 milliers de mouettes qui fréquenteraient la zone en hiver contre 2 milliers 
en été. Ce sont l’anomalie de hauteur d’eau et la climatologie de la 
température qui semblent les variables les plus significatives, avec des effets 
différents en fonction des saisons. Leur distribution est plus accentuée à 
l’ouest de la Corse, surtout liée aux observations de mouette pygmée (Larus 
minutus), alors que la mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) a une 
distribution plus au large en 2019 comparée à l’hiver 2011-12. Les estimations 
d’abondances des mouettes mélanocéphales sont cohérentes entre le CDS et 
DSM, avec une augmentation forte pour l’hiver 2019. Les variables 
environnementales sélectionnées pour cette espèce sont la température de 
surface (climatologique ou mensuelle) et l'anomalie de hauteur d'eau. 
La mouette pygmée, quasi absente l’été, présente une abondance hivernale 
estimée à environ 30 000 individus (méthode CDS) avec une distribution un 
peu modifiée sur l’hiver 2019, qui pourrait être mise en relation avec 
l’anomalie de hauteur d’eau ou la température de l’eau de surface, deux 
variables retenues pour modéliser sa distribution. 

✓ Le goéland leucophée (Larus michahellis) et les goélands immatures 
indéterminés qui sont probablement de la même espèce, ont une distribution 
qui reste cohérente par saison sur les deux cycles de campagnes. Cependant 
les abondances relatives estimées varient considérablement entre chaque 
campagne, montrant des tendances saisonnières inversées entre le cycle I et 
II qui se retrouve également sur les estimations par DSM. Mis à part en hiver 
2011-12, les taux de rencontre globaux sur les 3 autres campagnes sont 
équivalents, et ce sont surtout des variations de l'effectif moyen des groupes 
qui font osciller les abondances. Si entre 40 000 et 70 000 goélands sont 
estimés sur la zone au cours de chaque campagne, les estimations fluctuent 
entre les 2 méthodes mais la méthode DSM diminue fortement le coefficient 
de variation associé aux estimations. Quelle que soit la méthodologie, une 
augmentation est observée entre l’été 2012 et 2018 alors qu’une diminution 
est observée entre les deux cycles hivernaux. C’est la température de surface 
de l’eau et la distance au talus qui semblent avoir le plus d’importance pour 
caractériser la distribution de ces observations. 

✓ Les sternes montrent une forte diminution sur le deuxième cycle, très 
probablement liée à un échantillonnage estival débuté dès le mois de mai en 
2012 (période d’installation des nids). Les variables environnementales 
sélectionnées sont la température mensuelle de surface et la distance à 
l’isobathe 200 mètres avec des effets plus ou moins marqués selon les 
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campagnes et des variations difficiles à interpréter. Les DSM n’ont cependant 
pas permis de donner des résultats fiables.  

✓ Les distributions et les abondances relatives des petits puffins semblaient 
stables sur les 4 campagnes, malgré de fortes variations des effectifs moyens 
de groupes sur les deux étés. Cependant l’analyse DSM en considérant entre 
autres la distance à la cote, la température de l’eau mensuelle et la pente, 
permet d’affiner la variabilité associée aux estimations et donne des 
estimations stables par année, sans variations saisonnière, mais légèrement 
plus faible sur le 2e cycle de campagne. L'abondance estivale de grand puffins 
comprenant principalement le puffin cendré de Scopoli (Calonectris 
diomedea) est de l’ordre de 10 000 individus en période estivale. Les 
estimations (CDS ou DSM) montrent cependant des valeurs supérieures 
pendant l’été 2012 probablement liée à un échantillonnage débuté dès le 
mois de mai lors de ce premier cycle (période avant la ponte durant laquelle 
les oiseaux s’alimentent davantage dans la zone). Les variables 
environnementales sélectionnées sont assez différentes en fonction des 
modèles avec une prépondérance de la température de l’eau mensuelle et de 
la pente.  

 
Autre mégafaune 
marine 

✓ Les tortues à écailles ont une distribution et des abondances relatives 
semblables sur les deux cycles de campagne, bien qu’en légère augmentation 
sur le deuxième cycle. Présentes majoritairement en zone océanique, quelle 
que soit la méthodologie, les estimations convergent avec l’interprétation 
d’une augmentation entre été et hiver d’un facteur 4 lié au temps de plongée 
des animaux jusqu’à 4 fois plus important en hiver qu’en été. Ce facteur 
pourrait donc expliquer que plus de tortues soient visibles en surface en été 
qu’en hiver puisque près de 5 000 individus sont estimés en hiver contre 
20 000 environ en été. Ce sont essentiellement la climatologie de la 
température de surface et la chlorophylle mensuelle qui caractérisent leur 
distribution mais avec des relations parfois difficiles à interpréter. 

✓ Les élasmobranches, malgré la diversité d’espèces regroupées (raies et 
requins), maintiennent aussi cette forte augmentation estivale avec des 
abondances du même ordre de grandeur entre les deux cycles et les deux 
méthodologies. La température de surface mensuelle et la pente sont les 
variables qui sont le plus structurantes avec des effets surtout marqués l’été, 
mais inversés en ce qui concerne la pente 

✓ Le poisson-lune a une abondance relative stable sur toutes les campagnes, 
excepté l’estimation très élevée de l’été 2012. Ceci semble être à nouveau lié 
à l’échantillonnage en mai plus propice à l’observation de cette espèce. Les 
estimations par DSM sur cette période sont cependant très élevées. La 
distance au canyon et la température de surface sont les deux variables les 
plus marquées dans la caractérisation de leur habitat. Quelles que soient les 
campagnes, les plus fortes densités sont rencontrées à des distances faibles 
des canyons.  
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ANNEXES 1 : Dauphins bleu et blanc et dauphins commun/ bleu et blanc indétermin és. 

Les correlations entre les covariables environmentales et la densité sont représentées (sur une échelle 
logarithmique en y) sur le graphique suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 2 : Grands dauphins 

 

 

 

 

 

 

 Inférence de l’habitat des grands dauphins à partir du modèle 2 (Tableau X3). 

 

ANNEXES 3 : Globicéphalinés (globicéphales noirs & dauphins de Risso)  

 

 

 

 

 

 

 

Inférence de l’habitat des globicéphalinés à partir du modèle 1 (Tableau X5). 
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Le dauphin de Risso  

Sélection du DSM 

 

Le meilleur modèle inclut une seule covariable : la climatologie de température de surface (SST_clim). Ce 
modèle a également le poids ‘stacking’ le plus fort. Les cinq meilleurs modèles rapportés dans ce tableau 
sont très cohérents dans la sélection de variables : la climatologie de température de surface est toujours 
incluse ; et une mesure de l’activité tourbillonnaire (hauteur d’eau) est souvent incluse. Il est à noter que 
les différences selon le critère looic entre les différents modèles sont faibles. Pour la suite, le modèle avec 

le critère looic le plus faible a été retenu (modèle 1). 

Habitat 

Inférence de l’habitat des dauphins de Risso à partir du 
modèle 1. 

Le graphique ci-dessus suggère une relation très faible 
(et masquée par les incertitudes d’estimation sur la 
représentation) entre densité et climatologie de 
température de surface. Le faible nombre de détections 
de dauphin de Risso ne permettait pas d’ajuster de 
modèles autorisant des relations différentes entre les 

différentes campagnes.  

Prédictions 

 

 

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 475,1 0,47 X

2 480,7 0,00 X X

3 482,1 0,23 X X X

4 482,3 0,05 X X X

5 484,0 0,24 X X X
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ANNEXES 4 Rorqual commun 

 

 

 

 

 

 

 

Inférence de l’habitat du dauphin de Risso à partir du modèle 1 (Tableau X7). 
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ANNEXES 5 : Mouettes 

L’ensemble des mouettes : Inférence de l’habitat des mouettes à partir du modèle 1.  

 

Mouettes pygmées 

Inférence de l’habitat des mouettes pygmées à 

partir du modèle 1. 

 

Mouettes mélanocéphales 

Inférence de l’habitat des mouettes 

mélanocéphales à partir du modèle 1. 
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ANNEXES 6 : Goélands 

 

Inférence de l’habitat des goélands leucophées et tous les immatures à partir du modèle 1. 

ANNEXES 7 : Sternes 

 

Inférence de l’habitat des sternes à partir du modèle 1. 
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ANNEXES 8 : Puffins 

Grands puffins 

 

Inférence de l’habitat des grands puffins à partir du modèle 2. 

Petits puffins 

 

Inférence de l’habitat des petits puffins à partir du modèle 5. 
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ANNEXES 8 : Fous de Bassans 

Sélection du DSM 

 

Le meilleur modèle selon le critère looic inclut deux covariables : l’anomalie de hauteur d’eau 
(SLA) et la distance à la côte. Ce modèle est également celui avec le poids ‘stacking’ le plus fort. 
Il est à noter que les différences selon le critère looic entre les modèles sont faibles. Pour la 
suite, le modèle avec le poids ‘stacking’ le plus élevé a été retenu (modèle 1). 

Inférence de l’habitat du fou de 
Bassan à partir du modèle 1. 

 

Le nombre de détection de fous de 
Bassan n’était pas suffisant pour 
ajuster des modèles autorisant des 
relations différentes entre les 
différentes campagnes. La relation 
estimée entre densité des fous de 
Bassan et la distance à la côte est 
négative avec des densités plus 
élevées à la côte. La relation avec 
l’anomalie de hauteur d’eau 

(SLA_month) est positive avec une densité plus élevée pour des anomalies positives.  

Le graphique ci-dessous suggère une plus forte densité des fous de Bassan en hiver qu’en été. La 
densité est plus élevée dans le golfe du Lion, sur la franche côtière. Les incertitudes sur les 
abondances sont élevées avec les estimations par DSM, et les abondances estimées par DSM 
suggèrent une diminution en 2018-2019 par rapport à 2011-2012. Toutefois, les grandes 
incertitudes ne permettent pas de conclure avec assurance. 

 

 

 

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 842,3 0,45 X X

2 856,1 0,00 X X X

3 856,9 0,22 X X

4 861,0 0,23 X X

5 864,0 0,10 X X X
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ANNEXES 9 : Tortues à écailles 

Inférence de l’habitat des tortues à écailles à partir du modèle 1. 

 

ANNEXES 10 : Poissons-lune 

Inférence de l’habitat des poissons-lune à partir du modèle 1. 

 

ANNEXES 11 : Elasmobranches 

Inférence de l’habitat des élasmobranches à partir du modèle 2. 
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ANNEXES 12 : Thonidés 

Cette catégorie aggrège toutes les détections d’espèces de thons (Thunnus spp.) 

Sélection du DSM

 

Le meilleur modèle selon le critère looic inclut une seule covariable : la distance aux canyons. Ce 
modèle est également celui avec le poids ‘stacking’ le plus fort. Tous les autres modèles présentés 
dans le tableau ci-dessus incluent la température mensuelle de surface, et le second modèle avec 
le point de stacking le plus élevé inclut à nouveau la distance aux canyons (et la profondeur). Pour 
la suite, le modèle avec le critère looic le plus faible et le poids ‘stacking’ le plus élevé a été retenu 
(modèle 1). 

Les correlations entre les covariables environmentales et la densité sont représentées (sur une 
échelle logarithmique en y) sur le graphique ci-dessous 

Inférence de l’habitat des thonidés à 
partir du modèle 1. 

Le nombre de détections de thons 
était insuffisant pour ajuster des 
modèles autorisant des relations 
différentes entre les différentes 
campagnes. La relation estimée 
entre densité de thons et la distance 
aux canyons est positive avec des 
densités plus élevées loin des 
canyons. 

 

 

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 2051,0 0,42 X

2 2152,4 0,03 X X X

3 2171,3 0,17 X X X

4 2178,1 0,00 X

5 2187,6 0,39 X X X
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Les espadons (Xiphias gladius) 

Sélection du DSM 

 

Le meilleur modèle inclut deux covariables : la pente (SlopePerce) et la climatologie de 
concentration en chlorophylle a (CHL_clim). Ce modèle est également celui avec le poids ‘stacking’ 
le plus fort. Les cinq meilleurs modèles rapportés dans le tableau ci dessus incluentt 
systématiquement la pente et une mesure de concentration en chlorophylle a, soit climatologie, 
soit mensuelle. Pour la suite, le modèle avec le critère looic le plus faible a été retenu (modèle 1). 

Inférence de l’habitat des espadons à 
partir du modèle 1. 

Le petit nombre de détections 
d’espadons ne permettait pas d’ajuster de 
modèles autorisant des relations 
différentes entre les différentes 
campagnes. La relation estimée avec la 
climatologie de concentration en 
chlorophylle a est faible (en magnitude, 
masquée par les incertitudes d’estimation 
sur la représentation) bien que 
systématiquement sélectionnée dans les 
modèles. La relation estimée entre densité 

des espadons et climatologie de concentration en chlorophylle a est non-linéaire : la densité est plus 
élevée pour des valeurs très faibles ou très élevées de cette variable.   

Le graphique ci-contre souligne une plus forte densité d’espadon en été, notamment au nord-est des 
îles Baléares. La densité 
est plus faible en été dans 
la portion côtière des eaux 
du golfe du Lion. Si 
l’abondance est plus 
élevée entre été et hiver 
en moyenne, l’abondance 
à l’été 2018 est également 
deux fois plus élevée 
qu’en été 2012. La densité 
semble avoir augmenté 
entre les premières 
campagnes en 2011-2012 
et les campagnes les plus 
récentes. 

 

Modèle looic stacking Depth DistCot Dist200 SlopePerce DistCanyon SST_month SST_clim CHL_month CHL_clim adt SLA

1 1041,4 0,46 X X

2 1079,6 0,18 X X X

3 1080,8 0,22 X X X

4 1093,4 0,00 X X

5 1097,2 0,15 X X X
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