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Avec la contribution  

 
 

 

L’Observatoire PELAGIS tient à remercier les quinze observateurs ayant fait preuve de 

patience et de rigueur pour la collecte des données en mer.  

 

Pour nous permettre de participer à ces missions à bord des Navires 

Océanographiques Thalassa et L’Europe, et pouvoir ainsi assurer une continuité dans le suivi 

de la mégafaune marine, nous tenons à remercier vivement l’Ifremer et plus spécialement les 

responsables de mission : Yves Verin, Mathieu Doray, Erwan Duhamel, Martin Huret, Jean-

Hervé Bourdeix, Claire Saraux, Morgane Travers-Trolet, François Garren et Pascal Laffargue. 

Ceci s’adresse également aux équipes scientifiques présentes sur le navire pour l’intérêt porté 

à nos suivis au cours de la campagne aboutissant à de multiples échanges.  

 

Pour le bon déroulement des opérations à bord qu’il s’agisse de la navigation, 

l’installation du matériel ou encore les diverses manœuvres liées aux activités scientifiques, 

nous remercions les commandants de bord ainsi que tous les membres d’équipage de 

Génavir présents lors de ces campagnes.  

 

Ces embarquements s’inscrivent désormais dans le Plan de Surveillance de la 

DCSMM et sont pilotés par l’Agence Française pour la Biodiversité, ils sont portés en amont 

par Jérôme Baudrier du service VIGIES de l’Ifremer, nous le remercions vivement. 
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INTRODUCTION 

 

Les campagnes halieutiques de l’Ifremer sur lesquelles s’exerce le suivi Mégascope 

ont une fonction d’évaluation des ressources. Bien qu’elles aient des objectifs principalement 

axés sur les espèces commerciales, elles répondent aussi au besoin d’améliorer la 

connaissance des mécanismes qui régissent le fonctionnement des écosystèmes marins. 

Ceci implique la collecte de données sur d’autres compartiments comme, entre autres, les 

mammifères et oiseaux marins situés en haut de chaine alimentaire et dépendant fortement 

des précédents maillons. Aussi, ces campagnes présentent l’avantage de se réaliser 

annuellement et de couvrir des surfaces maritimes importantes allant parfois au-delà de la 

zone économique exclusive nationale. Les données recueillies à tous niveaux permettent 

alors de construire des séries à long terme pouvant être confrontées et bien souvent 

révélatrices de l’état de l’écosystème.  

Pour la 15ème année consécutive, le dispositif d’observation Mégascope sur le suivi de la 

mégafaune marine a été mis en place. En partie comme l’année précédente, il s’est appliqué 

sur quatre campagnes ayant lieu à bord du navire océanographique Thalassa et a permis de 

couvrir par deux fois la Manche et le golfe de Gascogne. En outre, une campagne halieutique 

ayant lieu en Méditerranée nommée PELMED est également entrée dans ce cadre. Bien 

qu’elle implique l’application d’un protocole sensiblement différent, la régularité de son 

échantillonnage et les conditions d’observation correspondent au standard Mégascope. 

 

Figure 1 : 

Calendrier des 

campagnes avec 

suivi Mégascope 

 

 

Les données collectées sont cruciales pour déterminer les habitats préférentiels de ces 

grandes espèces marines. Aussi, ces campagnes scientifiques incluant l’observation de la 

mégafaune marine répondent aux recommandations de la Directive-Cadre Stratégie pour le 

milieu marin (DCSMM) en apportant autant d’éléments pour l’évaluation du bon état 

écologique du milieu marin. En renseignant les descripteurs biodiversité et déchets, elles 

participent aux programmes de surveillance nationaux.  

 

Ce rapport succinct permet de faire un premier bilan de l’effort réalisé et des diverses 

observations relevées pour chaque campagne. L’objectif est de décrire les données 

disponibles afin de les visualiser. A ce travail s’associe une préparation et validation du jeu de 

données qui pourra servir pour d’éventuelles analyses plus complexes sur la distribution et 

surtout les indices d’abondances.  
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1. METHODOLOGIE 

 

1.1 Protocole d’observation MEGASCOPE 
 

Les objectifs du protocole sont de collecter des données pour connaitre la distribution des 

espèces, calculer des taux de rencontre et potentiellement d’estimer des densités pour les 

groupes d’espèces les plus rencontrés, à savoir les cétacés et les oiseaux marins.  

La méthode appliquée se base sur une plateforme d’observation simple : deux observateurs 

sont positionnés sur le pont supérieur du navire et scannent la surface de l’eau durant des 

sessions d’observations appelées « leg » (portion de route entre stations ou traits de chalut, 

début/fin de radiale etc.). Concentrés chacun à l’observation de part et d’autre de la route, leur 

champ de vision couvre les 180° avant du navire pour relever tout objet ou animal détecté à 

proximité de la surface lorsque le navire progresse à une vitesse de prospection constante 

(figure 2). Ces conditions nécessitent une allure supérieure à 8 nœuds. 

Pour les observations de cétacés et d’oiseaux marins, la distance et l’angle sont mesurés à 

chaque contact afin de construire les modèles de détection en fonction de l’éloignement au 

transect suivi (méthode dite de « distance sampling »). La présence des déchets, engins de 

pêche (arts dormants) matérialisés par des bouées en surface et des bateaux est également 

relevée, tout comme les observations de poissons en surface (poissons lune, requins, 

thonidés) et les tortues.  

 

 

 

 

 

. 

 

 

Figure 2 : Méthode d’observation appliquée et positionnement des observateurs au pont supérieur 

L’effort d’observation (temps passé à observer dans des conditions standardisées) est relevé 

de manière stricte et se décline en fonction de l’activité du navire : en route (prospection), 

chalutage, ou station. Il comprend les éléments liés à la plateforme c’est-à-dire le 

positionnement des observateurs et leur temps dédié à l’observation, ainsi que d’autres 

paramètres qui pourront être utilisés pour analyser et corriger les éventuels biais. Il s’agit 

notamment des conditions d’observation (visibilité, état de la mer, éblouissement, etc.) qui 

sont relevées lors de chaque changement météorologique majeur ou de l’activité du navire. 
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Les relevés « suiveurs » concernent les oiseaux marins observés restant à l’arrière du navire 

et très souvent inféodés à son activité de pêche. Ils ne sont donc pas comptabilisés dans les 

observations enregistrées en routine lors de la prospection et font l’objet d’un protocole 

spécifique. Ces relevés sont des points d’observations réalisés à la poupe régulièrement à 

chaque fin de leg, lors des chalutages et des rejets de poissons. Pour chacun, il y est 

renseigné la quantité des espèces et d’individus ainsi que leur comportement. Ceci est donc 

mis en œuvre plusieurs fois par jour et dans le but d’évaluer l’effet d’attraction de cette activité 

humaine sur la mégafaune marine. 

Toutes ces informations sont quotidiennement saisies afin d’être sauvegardées dans une 

base au format /MS Access/ comprenant les données de navigation, d’effort, de conditions 

environnementales ainsi que les observations et leurs paramètres associés. Pour ces derniers 

s’ajoute la prise de photographies permettant d’avoir plus de précision quant à l’espèce et les 

nombres observés. 

 

1.2 Adaptation du protocole pour la campagne PELMED 
 

Bien que les objectifs de collecte standardisée soient les mêmes, la possibilité d’avoir un seul 

observateur à bord et sur un navire plus petit « L’Europe » impliquent la mise en place d’un 

protocole spécifique. 

La plateforme d’observation comporte un seul observateur positionné sur le pont avant du 

navire. Ne pouvant observer sur tout le secteur avant, son champ de vision couvre 130° 

incluant les 90° du côté où les conditions sont les plus favorables à l’observation ainsi que les 

30° attenants de l’autre côté (figure 3). En fonction des conditions (éblouissement, vents…) 

l’observateur choisit de privilégier le plus vaste secteur d’observation sur bâbord ou tribord.  

Comme le protocole exercé sur les autres campagnes, l’observation s’effectue 

majoritairement pour tout objet ou animal détecté au plus proche du navire. Etant donnée la 

hauteur de la plateforme de 4 m, les distances d’observation mesurées iront rarement au-delà 

de 300 mètres.  

Les legs d’effort sont réalisés dès lors que le navire progresse à une vitesse constante de 8 

nœuds ou plus. Les points suiveurs sont réalisés comme pour le protocole Mégascope de 

base. 

  

 

Figure 3 : Champ d’observation pour l’observateur 

unique sur PELMED 
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2. EFFORT ET BILAN DES OBSERVATIONS 

 

2.1 IBTS 
 

Les campagnes à la mer réalisées annuellement dans le cadre du programme européen IBTS 

(« International Bottom Trawling Survey ») ont pour objectif premier de recueillir des données 

qui permettent le calcul des indices d’abondance des principales espèces de poissons 

commerciaux exploitées en Manche orientale et mer du Nord. Les séries temporelles 

constituées depuis plusieurs décennies permettent d’estimer les tendances et d’apprécier les 

variations interannuelles des différents stocks de poissons commerciaux exploités (merlan, 

morue, églefin, tacaud norvégien, hareng, sprat, maquereau et plie). Ces campagnes qui se 

déroulent en hiver permettent également une approche écosystémique de la zone. Ainsi la 

collecte en simultanée des paramètres physiques, du plancton, des poissons démersaux et 

pélagiques et des prédateurs supérieurs y est pratiquée et permet de comprendre le milieu 

dans son ensemble. Le dernier compartiment relatif à la mégafaune est mis en œuvre depuis 

janvier 2007 et concerne le protocole Megascope. 

 
Figure 4 : surface parcourue en effort d’observation et états de la mer rencontrés sur IBTS 

Entre le 20 et 23 janvier 2017, ce sont 29 heures de suivi qui ont été réalisées en Manche 

orientale (figure 4). Ceci inclut l’effort d’observation effectué en prospection ainsi que des 

relevés réalisés lors des opérations de chalutage. Cette zone relativement restreinte cette 

année correspond à un quart du premier leg de la campagne se déroulant dans les eaux 

françaises et anglaises. Le total de l’effort d’observation effectué avoisine les 13 heures pour 

trois jours et demi en conditions standard. Soit en moyenne 3,6 heures d’observation 

quotidiennes de réalisées avec 2 observateurs en poste. Notons qu’un observateur est resté à 

bord jusque la fin de la campagne afin d’effectuer quelques relevés supplémentaires en Mer 

du Nord dans les eaux belges et néerlandaises (données non-inclues dans ce rapport). 

Les conditions d’observation rencontrées ont été favorables à la détection avec des états 

inférieurs à 3 Beaufort selon la description de l’état de la mer de l’échelle de Beaufort. Seul le 

brouillard a réellement perturbé le travail sur une heure et demi de prospection. 
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Figure 5 : Distribution des observations réalisées par catégories 

 

Le nombre d’observations réalisés s’élève à 666 pour 2 322 individus (Tableau 1). A cela 

s’ajoute les 352 effectuées dans le cadre des relevés de suiveurs.  

En prospection, ce sont 662 observations qui ont été réalisées. Elles se composent surtout 

d’oiseaux dont les espèces marines qui représentent 86% des observations totales avec et les 

oiseaux plus côtiers (1,2%). Leur distribution recouvre l’ensemble de l’échantillonnage réalisé 

(figure 5). Aucun mammifère marin n’a été observé.  

Les indices d’activités humaines constituent 12% des observations avec notamment les 

nombreux bateaux présents dans la zone (5,7%), les bouées de pêche (3,2%) et les déchets 

flottants (3,8%). La pêche incluant navires caractéristiques et bouées représente presque la 

moitié des activités humaines observées. 

 

Tableau 1 : Nombre d’observations et effectifs notés en effort (inclus les hors effort entre parenthèses) 

Catégorie Groupe Nb Observations Nb Individus 

Activité humaine Bouée de pêche 21 (21) 26 (26) 

  Bateau 38 (38) 39 (39) 

  Déchet 25 (26) 26 (27) 

Oiseau marin   570 (572) 2 218 (2 220) 

Oiseau côtier   8 (9) 9 (10) 

    662 (666) 2 318 (2 322) 
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2.2 PELGAS 
 

PELGAS est la première campagne sur laquelle le protocole d’observation Megascope fut mis 

en place. Elle se déroule au printemps avec pour but premier d’évaluer les stocks de petits 

pélagiques (anchois, sardines, etc.) sur cette zone atlantique, ainsi que de comprendre leurs 

évolutions en relation avec les paramètres du milieu. Le besoin d’améliorer la connaissance 

de l’écosystème a engendré la collecte de données sur d’autres compartiments allant 

jusqu’aux prédateurs supérieurs. C’est aujourd’hui une des rares campagnes européennes 

ayant une approche écosystémique à grande échelle et sur une longue série temporelle. 

Les 32 jours de campagne sont répartis sur 2 legs d’embarquement rayonnant dans la zone 

échantillonnée annuellement ainsi qu’en mer d’Iroise (figure 6). La période s’étale du 22 avril 

au 24 mai avec une interruption d’une journée à Lorient. Les 27 radiales ont été couvertes en 

plus des transits de mise en place pour ce qui concerne l’effort d’observation. A cela s’ajoutent 

les divers relevés de suiveurs au cours d’autres manœuvres. Toutes ces opérations 

confondues, ce sont 415 heures de travail qui ont été réalisées sur le navire avec trois 

observateurs. 

Ce sont au total 268 heures d’observation qui ont été réalisées en condition d’effort c'est-à-

dire lorsque le navire évolue en prospection. Soit un temps moyen passé à l’observation de 

8,5 heures par jour avec en permanence deux observateurs sur le pont supérieur. 

 

 

 

Figure 6 : surface 

parcourue en effort 

d’observation et état de 

la mer rencontré sur 

PELGAS 

 

 

 

 

Les conditions rencontrées sur l’ensemble de la campagne ont permis d’exercer 60% de 

l’effort avec un état de la mer inférieur ou égal à 3 Beaufort (figure 6). Les maximas rencontrés 

sont de 7-8 Beaufort pour les journées du 30 avril et du 1er mai et pour lesquelles l’effort 

d’observation n’a pas été exercé. Par rapport à la zone d’échantillonnage, c’est régulièrement 

au niveau du talus continental que les conditions ont été les plus dégradées. En revanche, 

plusieurs radiales avec une mer calme ont été parcourues sur le plateau continental et 

notamment en côtier vers les Landes, la Gironde et la Vendée. En prenant compte de tous les 

paramètres pouvant affecter la détection notamment la pluie et la visibilité, les conditions 

générales ont été considérées à 45% comme bonnes et moyennes pour 36% du temps 

d’observation.  
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Figure 7 : 

Distribution des 

observations 

réalisées par 

catégories 

 

 

 

 

Le total des observations recueillies s’élève à 4 248 pour près de 16 700 individus. Elles sont 

réparties en 4 191 observations réalisées pendant les périodes de prospection, 41 

observations en chalutage et 16 lors des stations. A cela s’ajoutent les 1 466 relevés de 

suiveurs.  

La majorité des observations concerne les oiseaux avec les espèces marines (83%). Les 

mammifères marins représentent 2% des observations (4% en 2016) et sont plus présents sur 

le talus et en océanique (figure 7). Les grands poissons observés (1%) sont surtout des 

poissons lunes. L’activité humaine se manifeste en premier lieu par les navires de pêche avec 

6,5% des observations. Cette dernière est aussi visible au travers du relevé des bouées qui 

représentent 3,5% des observations. Les déchets qui sont habituellement très remarqués sur 

cette campagne apparaissent peu avec seulement 4,2% des observations.  

 

Tableau 2 : Nombre d’observations et effectifs notés en effort (inclus les hors effort entre parenthèses) 

Catégorie Groupe Nb Observations Nb Individus 

Activité humaine Bouée de pêche 148 (148) 178 (178) 
 Bateau 268 (272) 305 (309) 
 Déchet 178 (178) 185 (185) 

Mammifère marin Cétacé indéterminé 1 (1) 1 (1) 

 
Delphinidé 7 (7) 60 (60) 

 
Grand baleinopteridé 1 (1) 1 (1) 

 
Grand delphininé 5 (5) 24 (24) 

 
Grand globicéphaliné 6 (6) 26 (26) 

 
Petit baleinopteridé 2 (2) 2 (2) 

 
Petit delphininé 63 (66) 425 (632) 

Oiseau terrestre   134 (142) 403 (411) 

Oiseau marin   3 331 (3 372) 14 224 (14 695) 

Oiseau côtier   2 (2) 5 (5) 

Autre Mégafaune   38 (39) 146 (147) 

Autre   7 (7) 7 (7) 

    4 191 (4 248) 15 992 (16 683) 
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2.3 CGFS 
 

Les campagnes Ifremer CGFS (« Channel Ground Fish Survey ») sont liées au projet 

européen de contractualisation de la collecte des données halieutiques de base. Elles ont 

pour objectif de faire une estimation in situ des indices d’abondance des principales espèces 

piscicoles commerciales en Manche et Mer du Nord et, plus précisément, d’en évaluer la 

partie inaccessible à la pêche professionnelle ; à savoir le recrutement qui constitue le 

potentiel des jeunes individus entrant dans la population. La mise en place d’une démarche 

écosystémique incluant la mégafaune marine fut opérée avec le passage de cette campagne 

sur un navire plus conséquent, le N/O Thalassa. Le protocole Megascope fut appliqué en 

2014 sur la campagne CAMANOC qui est l’homologue de CGFS en Manche Ouest. Depuis, il 

s’exécute annuellement avec un échantillonnage plus important en Manche orientale. 

La campagne a eu lieu durant trois semaines du 4 au 22 octobre et s’est présentée sur un 

seul leg. Elle fut décalée d’un mois dans le temps comparé aux précédentes suite aux travaux 

de la jouvence du N/O Thalassa. L’échantillonnage durant 15 jours a permis de couvrir la 

Manche orientale. Il a été complété par 4 jours où l’effort d’observation a pu être exercé lors 

des transits Brest-Boulogne en marge de la campagne (figure 8).  

Globalement 166 heures de travail tous suivis confondus ont été réalisées dont près de 78 

heures avec effort d’observation standardisé. Cet effort en prospection a pu se réaliser avec 

deux observateurs sur la plateforme dans 90% du temps. 

  

Figure 8 : Surface parcourue en effort d’observation et états de la mer rencontrés sur CGFS 

 

Les conditions météorologiques rencontrées au cours de la prospection ont été plutôt 

favorables à la détection. L’état de la mer général est convenable pour l’observation avec 64% 

de l’effort réalisé par moins de 4 Beaufort (et 75% du temps avec 4 B ou moins). Deux jours 

venteux avec la mer agitée au niveau du détroit du Pas-de-Calais viennent tirer vers le bas ce 

bilan des conditions rencontrées. La moitié des conditions subjectives d’observation sont 

considérées bonnes alors que seulement 19% sont réellement jugées comme mauvaises. 
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Figure 9 : Distribution des observations réalisées par catégories 

 

Le nombre d’observations total effectuées sur la campagne est de 2 326 observations pour 6 

080 individus. Avec les relevés des suiveurs, ce sont 722 observations qui s’y ajoutent soit 

16 235 individus dont certains potentiellement vus plusieurs fois derrière le navire. 

Avec effort constant, ce sont les oiseaux marins qui dominent et représentent les ¾ des 

observations. Ils se distribuent sur toute la zone d’échantillonnage prospectée (figure 9). Les 

autres oiseaux classés côtiers sont plus rares alors que les espèces « terrestres » la plupart 

des temps en migration sont régulières. Les mammifères marins avec dauphins et marsouins 

constituent 0,7% des observations et sont davantage localisés en Manche Ouest. Une seule 

observation d’autre grande espèce, en l’occurrence des thonidés, a été réalisée au nord de la 

Bretagne. 

Les activités humaines représentent 21% de toutes les observations. Les bateaux sont très 

présents dans la zone avec de nombreux cargos entre-autres et la pêche. Au travers les 

bouées d’engins fixes et les 134 bateaux de pêche, ce domaine représente 9% des 

observations. Les macro-déchets flottants semblent plus présents en Manche Ouest mais ne 

constituent que 3% des observations.  

 

Tableau 3 : Nombre d’observations et effectifs notés en effort (inclus les hors effort entre parenthèses) 

Catégorie Groupe Nb Observations Nb Individus 

Activité humaine Bouée de pêche 78 (81) 86 (89) 

  Bateau 325 (328) 327 (330) 

  Déchet 74 (74) 77 (77) 

Mammifère marin Grand delphininé 4 (4) 45 (45) 

  Marsouin 2 (2) 4 (4) 

  Petit delphininé 9 (9) 52 (52) 

Oiseau terrestre   71 (72) 163 (213) 

Oiseau marin   1 718 (1 733) 4 826 (4 895) 

Oiseau côtier   21 (22) 351 (366) 

Autre Mégafaune   1 (1) 9 (9) 

    2 303 (2 326) 5 940 (6 080) 
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2.4 EVHOE 
 

Les campagnes EVHOE (ÉValuation Halieutique de l’Ouest de l’Europe) ont une fonction 

d'observatoire des ressources du golfe de Gascogne et de la mer Celtique. Elles se déroulent 

en automne annuellement. Les objectifs sont essentiellement axés sur la construction d’une 

série chronologique d’indices d’abondances aux âges pour les principales espèces de 

poissons commerciales et la cartographie des répartitions spatiales et de leurs évolutions en 

relation avec les paramètres du milieu. L’approche écosystémique y est de plus en plus 

développée et implique la collecte de données sur la mégafaune avec le protocole Megascope 

appliqué depuis 2009.  

C’est en principe pour une durée d’un mois que le travail d’observation s’effectue sur la 

campagne EVHOE. Malheureusement, les avaries techniques à répétition du navire ont 

sérieusement compromis la réalisation de la campagne et sévèrement restreint 

l’échantillonnage. C’est répartie en deux legs raccourcis du 26 octobre au 22 novembre que la 

campagne a été réalisée (5 jours et 3 jours). La couverture spatiale effectuée n’a concerné 

qu’une petite zone du golfe de Gascogne allant du centre à la moitié nord (figure 10). Aussi il 

n’a pas été possible de couvrir le plateau de la mer Celtique. Parmi les 74 heures qui ont été 

passées à effectuer les différents suivis à bord, 30 heures correspondent à l’effort 

d’observation en prospection avec deux observateurs sur le pont supérieur. Ceci représente 

en moyenne 3h45 d’effort journalier. Les relevés des suiveurs effectués lors des différentes 

opérations du navire complètent ces observations. 

 

 

 

Figure 10 : Surface 

parcourue en effort 

d’observation et états 

de la mer rencontrés 

sur EVHOE 

 

 

 

 

 

Lors de l’observation l’état de la mer n’a pas dépassé les 5 Beaufort. Pour 70% du temps des 

états de mer inférieurs ou égaux à 3 Beaufort, ces conditions sont favorables à la détection. 

Des états de mer lisse ont été relevés au niveau du plateau de Rochebonne ce qui semble 

exceptionnel pour la saison. A l’inverse, c’est lors du transit entre l’île d’Yeu et Belle-Ile que la 

mer fut dégradée. Les conditions générales d’observation évaluées sur toute la campagne 

démontrent que 40% de l’effort fut bon pour la détection, et les 3/4 comme moyennement bon. 
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Figure 11 : 

Distribution 

des 

observations 

réalisées par 

catégories 

 

 

 

 

 

Le total des observations effectuées est de 836 pour 3 903 individus. A cela s’ajoutent les 329 

relevés lors du protocole « suiveurs » soit 9 454 individus (dont certains potentiellement vus 

plusieurs fois). Noter que dans ce cadre, à trois reprises plus de 1 000 suiveurs ont été 

relevés derrière le navire.   

En effort, ce sont 805 observations qui ont été enregistrées. Les oiseaux marins représentent 

85% des observations et sont omniprésents sur les transects suivis sur le plateau continental 

alors qu’ils sont moins fréquents sur le talus (figure 11). Les mammifères marins sont 

représentés par 48 observations dont la majorité correspond à des dauphins communs. Ces 

derniers sont essentiellement présents au large de la Vendée sur des fonds de plus de 100 m. 

Quelques autres espèces de la mégafaune observées (1%) sont des grands poissons dont 

notamment des thons. Les indices d’activités humaines sont peu fréquents avec 6% des 

observations. Les macro-déchets flottant en représentent une petite partie mais c’est surtout 

l’activité de pêche au travers les 21 chalutiers et fileyeurs qui est remarquée. 

 

Tableau 4 : Nombre d’observations et effectifs notés en effort (inclus les hors effort entre parenthèses) 

 Catégorie Groupe Nb Observations Nb Individus 

Activité humaine Bouée de pêche 3 (3) 3 (3) 

  Bateau 27 (29) 28 (30) 

  Déchet 21 (22) 21 (22) 

Mammifère marin Cétacé indéterminé 1 (1) 1 (1) 
  Delphinidé 1 (1) 5 (5) 
  Grand delphininé 3 (3) 44 (44) 

  Petit delphininé 43 (48) 640 (764) 

Oiseau terrestre   15 (21) 277 (305) 

Oiseau marin   680 (697) 2 596 (2 675) 

Oiseau côtier   2 (2) 25 (25) 

Autre Mégafaune   9 (9) 29 (29) 

    805 (836) 3 669 (3 903) 



16 

 

2.5 PELMED 
 

Depuis 1993, les campagnes Ifremer PELMED (PELagiques de MEDiterranée) ont une 

fonction d'observatoire des ressources halieutiques du golfe du Lion. Ces campagnes 

annuelles se déroulent en été et visent à calculer des indices d’abondance de petits 

pélagiques (anchois, sardines, etc.) et à étudier le fonctionnement de l’écosystème pélagique 

dans son ensemble sur cette zone méditerranéenne. Les objectifs sont d’évaluer la biomasse 

de ces poissons par méthode acoustique ; de définir l’état biologique de ces espèces par des 

prélèvements effectués lors de chalutages ; de mieux comprendre l’écosystème pélagique en 

étudiant simultanément les paramètres physiques de la colonne d’eau ainsi que les différents 

compartiments biologiques que sont le phyto et zooplancton, les poissons fourrages et les 

prédateurs supérieurs. C’est dans cette optique que ces campagnes scientifiques incluant 

l’observation de la mégafaune marine répondent aux recommandations de la Directive-Cadre 

« Stratégie pour le milieu marin » (DCSMM), et participent au programme de surveillance en 

renseignant les descripteurs biodiversité et déchets. 

La campagne s’est déroulée du 2 Juillet au 1er Août et se répartit sur 6 legs d’échantillonnage 

majoritairement distribués sur le golfe du Lion. Le protocole standard au cours duquel 

s’enchainent l’effort d’observation en prospection et les relevés pendant manœuvres a été 

suivi au cours de 197 heures pour 25 jours.  

L’effort de prospection a été maintenu sur toutes les radiales de la campagne mais aussi sur 

la plupart des transits et des inter-radiales (figure 12). Ces conditions totalisent 72 heures et 

demi de temps d’observation passé sur le pont avant, soit en moyenne 3 heures par jour.  

 

Figure 12 : Surface parcourue en effort d’observation et états de la mer rencontrés sur PELMED 

Les conditions rencontrées sur l’ensemble de la campagne ont permis d’exercer 65% de 

l’effort avec un état de la mer inférieur ou égal à 3 Beaufort. Les maximas rencontrés sont de 

7-8 Beaufort pour les journées du 25 et 26 juillet et pour lesquelles l’effort d’’observation n’a 

pu être déployé. Par rapport à la zone d’échantillonnage, c’est au niveau du talus continental 

que les conditions ont été les plus dégradées et lors de gros coups de vent, notamment au 

large du Rhône. En prenant compte de tous les paramètres pouvant affecter la détection 

notamment la pluie et la visibilité, les conditions générales ont été considérées à 64% comme 

bonnes à excellentes, 14% comme moyennes et 23% mauvaises. 
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Figure 13 : Distributions des observations réalisées par catégories 

Le total des observations recueillies s’élève à 1470 depuis le pont avant, ainsi que 668 lors 

des relevés de suiveurs pendant les chalutages et stations. 

Les observations sont réparties en 1441 observations réalisées strictement pendant les 

périodes de prospection (tableau 5). La majorité des observations concerne les oiseaux (71%) 

présents sur tous les transects suivis (figure 13). Les mammifères marins avec les grands 

dauphins représentent juste 0,4% des observations car de nombreux groupes ont été vus hors 

effort. Les grands poissons avec les espadons, poissons lunes et thonidés avec 1% sont plus 

remarqués.  

L’activité humaine se manifeste en premier lieu par les navires avec un quart des observations 

dont 17% en activité de pêche. Ceci est aussi visible au travers les relevés des bouées qui 

représentent 4% des observations, notamment à la côte. Toutefois la pêche de loisir est aussi 

omniprésente dans la zone. Les déchets représentent 6% des observations, leur détection est 

très dépendante des conditions d’observation. 

Tableau 5 : Nombre d’observations et effectifs notés en effort (inclus les hors effort entre parenthèses) 

Catégorie Groupe Nb Observations Nb Individus 

Activité humaine Bouée de pêche 62 (66) 109 (116) 

  Bateau 220 (222) 308 (310) 

  Déchet 90 (90) 97 (97) 

Mammifère marin Grand delphininé 6 (24) 25 (173) 

Oiseau terrestre   12 (12) 27 (27) 

Oiseau marin   1024 (1029) 2880 (2923) 

Autre Mégafaune   27 (27) 29 (29) 

    1441 (1470) 3475 (3675) 
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BILAN GLOBAL 

 

3.1 Résultats généraux 
 

Le protocole Megascope a pu être appliqué en 2017 sur les 4 campagnes régulières 

contribuant au suivi de la mégafaune marine en Manche et dans le golfe de Gascogne. Une 

cinquième campagne -PELMED- se déroulant en Méditerranée fut aussi l’occasion 

d’expérimenter ce protocole sur une plateforme différente et avec un seul observateur. 

L’effort d’observation cumulé de ces diverses campagnes correspond à 461 heures. Il est très 

conséquent sur PELGAS et plus faible sur IBTS. Peu d’effort a été exercé sur EVHOE ce qui 

est atypique et s’explique par les nombreuses avaries subies par le navire. Les conditions 

dans lesquelles a été exercé l’effort d’observation ont été globalement favorables à la 

détection. Toutefois, un quart de cet effort comporte des mers trop mauvaises pour pouvoir 

utiliser les données des analyses ultérieures. 

Au total, ce sont près de 9 400 observations qui ont été collectées avec effort ce qui 

représente environ 31 400 individus. C’est dans le golfe de Gascogne au printemps que 

figurent le plus d’observations, mais en proportion du temps passé, celles enregistrées en 

Méditerranée ne sont guère loin. Le nombre de relevés avec suiveurs effectué lors des rejets 

et opérations de pêche s’élève à plus de 3 500. C’est sur PELMED et EVHOE que les plus 

grands cumuls d’individus suiveurs ont été enregistrés. 

Sur toutes les campagnes et en effort, les oiseaux et en particulier les oiseaux marins sont 

dominants en constituant plus des 2/3 des observations. C’est sur PELGAS et CGFS que les 

maximas sont enregistrés. Les 154 observations de mammifères marins effectuées sont plus 

fréquentes dans le golfe de Gascogne avec notamment la campagne PELGAS qui en 

représente plus de la moitié. Les observations de cétacé sont rares sur PELMED bien que de 

nombreux grands dauphins aient été vu lors des chalutages, et sont absentes sur IBTS. Pour 

les autres espèces de mégafaune, il s’agit uniquement de grands poissons avec 

majoritairement les thons et poissons lunes. 

Les indices d’activité humaine relevés représentent 16% des observations. Les macro-

déchets qui en constituent un quart sont plus nombreux sur les campagnes avoisinant l’été. 

Cependant c’est surtout l’activité de pêche qui apparait majoritaire dans ce groupe (40%) avec 

de nombreux chalutiers et fileyeurs (etc.) ainsi que des bouées matérialisant des engins de 

pêche. C’est sur PELGAS et CGFS que figurent les maximas de bateaux de pêche. Les 

autres observations sont composées des navires de commerce très observés en Manche, 

ainsi que des bateaux de plaisance notamment en Méditerranée. 
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3.2 Bilan du personnel 
 

Les embarquements successifs sur ces cinq campagnes ont pu être réalisés grâce à la 

participation de 15 observateurs ayant fait des séjours plus ou moins long à bord. Au total ce 

sont 183 jours.observateur qui ont été passés à bord des navires avec travail d’observation 

(tableau 6). A savoir qu’une dizaine de jours supplémentaires a été passée à quai suite aux 

problèmes à répétition du N/O Thalassa. 

Une partie du personnel a pu embarquer via l’Université de La Rochelle avec 5 personnes 

déjà en fonction et 5 sous contrats spécifiques aux campagnes. Une convention de partenariat 

a été établie avec la LPO Haute-Normandie pour la participation d’un observateur sur IBTS. 

Quatre mises à disposition de personnel de l’Agence Française pour la Biodiversité ont 

également permis à deux agent du Parc Naturel Marin d’Iroise et deux chargés de mission de 

contribuer aux campagnes. 

Les observateurs ont en amont suivi une formation préparatoire théorique de 2 jours et demi 

organisée par l’Observatoire Pelagis (à Brest ou La Rochelle) ou parfois directement à bord 

avant le début de la campagne. Il est également possible de former un observateur lors de 

courts transits comme ce fut le cas au début de CGFS. 

 

Tableau 6 : Récapitulatif des jours de mer pour les différentes campagnes (ne sont pas comptés les 

jours supplémentaires passés à quai lors d’escales ou de problèmes techniques) 

campagne début fin 
Nombre 
de jours 

Nombre 
d’observateurs 

Nombre de 
jours.observateur 

IBTS 20-janv 23-janv 4 2 8 

PELGAS 22-avr 24-mai 32 3 96 

PELMED 2-Juil 1-août 25 1 25 

CGFS 4-oct 22-oct 19 2,2* 40 

EVHOE 26-oct 22-nov 8 2 16 

total 

   

  183 
*avec observateur en plus pour formation lors du transit 

 


