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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 la chaîne 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 

françaises. Les données recueillies permettent alors de construire des séries à long terme 

pouvant être confrontées et bien souvent révélatrices de l’état de l’écosystème.  

Pour la 16ème année consécutive, le dispositif d’observation Mégascope sur le suivi de la 

mégafaune marine a été mis en place. Comme l’année précédente, il s’est appliqué sur quatre 

campagnes ayant lieu à bord du navire océanographique Thalassa afin de couvrir par deux fois 

la Manche et le golfe de Gascogne. En outre, avec un protocole très proche, la campagne 

halieutique PELMED a permis de couvrir une partie des eaux méditerranéennes sur le navire 

l’Europe. 

 

 

Figure 1 : 

Calendrier 

des 

campagnes 

avec suivi 

Mégascope 

pour 2018 

 

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 (BEE) du 

milieu marin. En renseignant les descripteurs biodiversité et déchets, elles participent aux 

programmes de surveillance nationaux. 

Ce rapport permet de faire le bilan de l’effort réalisé et des diverses observations relevées pour 

chaque campagne en 2018 (2017 ayant déjà fait l’objet d’un bilan descriptif, cf Dorémus, 2018). 

L’objectif est de décrire les données disponibles afin de les visualiser et pouvoir en tirer des 

premières conclusions. A ce travail s’associent une préparation et validation du jeu de données 

qui pourront servir pour d’éventuelles analyses plus complexes sur la distribution et surtout les 

indices d’abondances. Ces premiers résultats permettront aussi d’entrevoir les premières 

tendances ou éléments atypiques pour les 2 années, et qui pourront venir alimenter le 

raisonnement lors de la phase d’analyse.  
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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 à l’œil nu la surface de l’eau durant 

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

de chalut, début/fin de radiale etc.). Chacun se concentre 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. Ces relevés ne sont donc pas comptabilisés dans 

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

spécifique ; et sont réalisés à la poupe régulièrement à chaque fin de leg, lors des chalutages 

et des rejets de poissons. Pour chaque relevé, 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 

standard. 

  

 

Figure 3 : Champ d’observation pour l’observateur 

unique sur PELMED 
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1.3 Analyses préliminaires 
 

Des taux d’observation (nombre d’observations par unité d’effort linéaire) relativement bruts 

sont calculés pour chaque groupe d’espèce ou objet, ils définissent le nombre d’observations 

réalisés en fonction de la distance prospectée (obs/100km). Ces taux d’observations, qui ne 

tiennent pas compte de la détectabilité, permettent d’avoir rapidement des valeurs descriptives 

et comparables d’une campagne à l’autre.  

Réalisés avec le logiciel R, des indices de rencontre sont aussi calculés et spatialisés pour 

chaque campagne. Ils représentent le nombre d’individus observés en rapport avec la distance 

prospectée (ind/km) et le nombre d’observateurs en effort. Bien qu’il y ait généralement deux 

observateurs, quelques rares sessions d’effort ne sont réalisées qu’avec un seul observateur. 

Cet indice est exprimé en nombre d’individu/km.observateurs en effort, il est visualisable dans 

l’espace par cartographie de ces valeurs au sein d’un maillage de 0,25° x 0,25°. Les valeurs 

étant très variables en fonction des espèces avec des maximas parfois 100 fois supérieurs font 

que chaque carte possède une échelle avec un indice propre.  

Attention ces taux et indices ne sont pas des densités étant donné qu’ils ne prennent pas en 

compte tous les paramètres liés à la détection tel les conditions d’observations (beaufort, 

visibilité…). 
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2. EFFORT ET BILAN DES OBSERVATIONS 

 

L’échantillonnage peut varier en fonction des stratégies d'échantillonnage fixées par les 

campagnes et les diverses opérations menées par le navire océanographique venant la 

ponctuer. Aussi les conditions météorologiques rencontrées vont jouer un rôle important pour 

sa réalisation ainsi que sur les biais méthodologiques du protocole d’observation. Chaque 

campagne est brièvement décrite ci-dessous avant de s’attarder sur l’échantillonnage total 

réalisé pour l’année 2018. 

 

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

pélagiques et des prédateurs supérieurs 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 25 janvier 2018, ce sont 39 heures de suivi qui ont été réalisées en Manche 

incluant l’effort d’observation effectué en prospection et des relevés réalisés lors des opérations 

de chalutage. La zone couverte annuellement en Manche orientale s’est vue restreinte suite à 

des problèmes techniques du navire. En revanche, l’échantillonnage (figure 4) a été élargi cette 

année par le transit aller vers Boulogne ajoutant de la pression d’observation en notamment 

Manche ouest. Le total de l’effort d’observation effectué est de 26 heures pour cinq jours en 

conditions standard couvrant 270 km. En moyenne 5 heures d’observation quotidiennes ont été 
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réalisées avec 2 observateurs en poste. Notons qu’un observateur est resté à bord afin 

d’effectuer quelques relevés supplémentaires en Mer du Nord dans les eaux belges et 

néerlandaises (données non-inclues dans ce rapport). 

  

Figure 5 : temps d’effort d’observation et états de la mer rencontrés (en Beaufort) 

 

Les conditions d’observation rencontrées ont été peu favorables à la détection avec seulement 

la moitié du temps des états de mer inférieurs à 4 Beaufort souvent accompagnés de pluie. 

Elles n’ont donc jamais été jugées comme bonnes pour observer. C’est au cours du nouveau 

transit en Manche Ouest où la mer était particulièrement mauvaise que le travail d’observation 

fut rendu très compliqué. 

 

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 (Doray et al. 

2018). 

Cette année, 31 jours de campagne répartis sur 2 legs d’embarquement (du 29 avril au 31 mai 

avec une interruption d’une journée à La Rochelle) ont été réalisés dans la zone échantillonnée 

couramment (figure 6). Les 27 radiales ont été couvertes avec effort d’observation ainsi que des 

transits de mise en place. A cela s’ajoutent les divers relevés de suiveurs. Toutes ces opérations 

confondues, ce sont 390 heures de travail qui ont été réalisées sur le navire avec trois 

observateurs (un quatrième alternant le travail de tri de poisson et l’observation est venu en 

appui). 
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Ce sont au total 272 heures d’observation correspondant à 4 634 km parcourus qui ont été 

réalisées en condition d’effort. Le temps moyen passé à l’observation de 9 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 2018 

 

Les conditions globales rencontrées sur l’ensemble de la campagne sont bonnes et ont permis 

d’exercer 86% de l’effort avec un état de la mer inférieur ou égal à 3 Beaufort (figure 7). Les 

maximas rencontrés de 5 Beaufort ne concernent que trois journées et ont peu perturbé l’effort 

d’observation. C’est principalement au milieu de la zone d’échantillonnage que les conditions 

ont été les plus dégradées. En l’occurrence, de nombreuses radiales avec une mer calme ont 

été parcourues sur le plateau continental et le talus notamment au nord de la zone et face à la 

Gironde. En prenant compte de tous les paramètres pouvant affecter la détection notamment la 

pluie et la visibilité, les conditions générales ont été considérées les 2/3 du temps comme 

bonnes à excellentes. 

 

 

 

 

 

Figure 7 : temps d’effort d’observation et états de la mer rencontrés (en Beaufort) 
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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 est mis en place 

annuellement avec un échantillonnage au début centré sur la partie orientale et maintenant plus 

homogène sur toute la Manche. 

En 2018, la campagne s’est déroulée sur un mois avec 2 legs répartis entre 12 septembre et le 

11 octobre. L’échantillonnage de 14 jours relatif au premier leg a permis pour la première fois 

de bien couvrir la Manche Ouest ouverte sur l’atlantique et ce jusqu’à la hauteur de Cherbourg 

(figure 8). Le second leg dont l’étendue est identique aux les années précédentes concernait 

16 jours en Manche orientale. Il a été complété par une journée où l’effort d’observation a pu 

être exercé lors du transit retour Brest-Boulogne. Tous suivis confondus ce sont 320 heures de 

travail qui ont été réalisées. Parmi celles-ci l’effort d’observation standardisé représente 128 

heures en prospection avec deux observateurs sur la plateforme dans 97% du temps. Les 

diverses manœuvres ont morcelé et limité cet effort. 

 

Figure 8 : Surface parcourue en effort d’observation et états de la mer rencontrés sur CGFS 2018 

 

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

favorables à l’observation, tel le montre l’état de la mer général avec 72% de l’effort réalisé par 

moins de 4 Beaufort. Des conditions de mers plutôt calmes ont été constatées en Manche Est 

ainsi qu’à la partie Ouest ouverte sur l’atlantique (figure 8). C’est au niveau du golfe Normano-

breton et plus au nord jusqu’en Cornouaille anglaise que les plus mauvaises conditions ont été 
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rencontrées avec 5 journées perturbées. Ce fut également le cas lors du transit de retour de 

mission en longeant le Cotentin. Les conditions subjectives jugées par les observateurs 

précisent qu’un 6ème de l’effort a été réellement mauvais pour la détection (figure 9). Elles sont 

donc considérées bonnes la moitié du temps et régulièrement moyennes. 

  

Figure 9 : temps d’effort d’observation et états de la mer rencontrés (en Beaufort) 

 

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 pour les principales espèces de poissons 

commerciales et la cartographie des répartitions spatiales et de leurs évolutions en relation avec 

les paramètres du milieu (température, salinité, nature du fond). L’approche écosystémique est 

de plus en plus développée sur cette campagne et implique la collecte de données sur la 

mégafaune avec le protocole Megascope appliqué depuis 2009.  

 

Le protocole Megascope a été réalisé pour une durée d’un mois du 20 octobre au 15 novembre 

sur les deux premiers legs de la campagne. La couverture spatiale effectuée au cours du 

premier leg a concerné le golfe de Gascogne avec sa partie sud ainsi que le talus continental. 

Le second leg a consisté à poursuivre la couverture du golfe avec le plateau de la partie nord, 

et de couvrir très partiellement le talus et plateau de la mer Celtique (figure 9). Au total, ce sont 

237 heures qui ont été passées à effectuer les différents suivis à bord. Les relevés des suiveurs 

affiliés aux opérations de pêche ou stations hydrologiques y sont inclus et représentent environ 

60% de ce temps global. 
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L’effort d’observation cumulé est de 80 heures. La majorité a pu être effectuée avec deux 

observateurs sur le pont supérieur. Pour 5 heures d’effort un observateur était seul sur la 

plateforme ce qui correspond généralement aux rotations lors des repas à bord. 

 

Figure 10 : surface parcourue en effort d’observation et état de la mer rencontré sur EVHOE 2018 

Au cours de 64% du temps d’observation l’état de la mer est inférieur à 4 Beaufort, ce qui semble 

assez bon pour la saison. Cependant, lors du second leg 4 jours passés à bord avec des 

conditions difficiles n’ont pas permis d’effectuer le travail. Ces derniers ne sont donc pas 

perceptibles dans les figures et réduisent le temps d’effort de la campagne (figures 9 et 10). 

Ceci explique aussi l’échantillonnage réalisé avec des conditions favorables à l’observation sur 

une large partie du plateau du golfe de Gascogne alors qu’il apparait très ponctué et avec des 

mers agitées en mer Celtique. Les conditions subjectives d’observation évaluées sur toute la 

période avec effort démontrent que 40% du temps d’observation fut bon pour la détection, alors 

qu’un tiers est considéré comme moyennement bon. 

 

Figure 11 : temps d’effort d’observation et états de la 

mer rencontrés (en Beaufort) 

 

 



15 

 

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. 

Répartie sur 6 legs d’échantillonnage et 23 jours d’observation, la campagne s’est déroulée du 

28 juin au 28 juillet avec un seul observateur à bord. Le golfe du Lion a été couvert ainsi qu’une 

partie côtière jusqu’à la Côte d'Azur (figure 12). Pendant plus de 200 heures le travail 

d’observation standard et les relevés suiveurs ont été mis en œuvre. Pour engranger un 

maximum d’observation, l’effort de prospection (1 065 km) a été exercé sur toutes les radiales 

de la campagne mais aussi sur la plupart des transits et des inter-radiales. Ces conditions 

totalisent 84 heures d’effort d’observation passé sur le pont avant, soit en moyenne 3 heures et 

demi quotidiennes.  

 

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 sont bonnes et ont permis d’exercer 

80% de l’effort avec un état de la mer inférieur ou égal à 3 Beaufort (figure 13). Une seule 

journée avec mer agitée n’a vraiment pas permis l’observation (le 5 juillet). A contrario des 

années précédentes, les conditions rencontrées au niveau du talus continental ont été très 

correctes. En prenant compte de tous les paramètres pouvant affecter la détection notamment 

la pluie et la visibilité, les conditions générales ont été considérées à 71% comme bonnes à 

excellentes.  
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Figure 13 : temps d’effort d’observation et états de la mer rencontrés (en Beaufort) 

 

 

2.4 Bilan de l’effort d’observation en 2018 et 2017 
 

En 2018, au total 590 heures d’effort d’observation ont pu être réalisés au cours de 113 jours 

de campagne avec de 1 à 3 observateurs à bord soit 234 jours.observateur (Annexe 1). En 

2017, l’effort était de 461 heures pour 183 jours.observateur. L’échantillonnage global réalisé 

pendant les 5 campagnes de 2018 a permis de couvrir le golfe de Gascogne et la Manche 

principalement la partie Est par deux fois au cours de saisons différentes. Le plateau Celtique 

a pu être échantillonné une fois mais faiblement. En Méditerranée, c’est surtout le golfe du Lion 

qui a été couvert avec une seule campagne par an (figure 14).  

 

 

Figure 14 : 

Echantillonnage 

avec effort 

d’observation 

déployé par 

campagne en 

2017 (couleurs 

ternes) et 2018 

(couleurs vives) 
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La distribution spatiale de l’effort global avec une échelle comparable prenant également en 

compte l’état de la mer permet de visualiser l'intensité de l'effort d'observation de manière 

comparable pour chaque campagne sur les 2 années (figure 15). L'effort est dans tous les cas 

le plus important sur PELGAS où un échantillonnage assez homogène est effectué sur une 

zone similaire les 2 années. Les valeurs maximales qui y figurent se retrouvent au sud de la 

Bretagne avec un maxima atteint en 2018 au niveau de Belle-Ile. Pour EVHOE, bien que 

couvrant également le plateau continental du golfe de Gascogne, cet effort est nettement 

inférieur. Ceci s’explique d’une part, par la méthodologie d’échantillonnage qui diffère, mais 

aussi suite à des avaries techniques engendrant une forte discontinuité de l’effort. Ces 

évènements très marqués en 2017, n’ont d’ailleurs pas permis de couvrir la mer Celtique. En 

Manche, c’est le secteur le plus à l’Est entre la baie de Seine et le détroit du Pas-de-Calais qui 

est le plus couvert. CGFS y représente davantage d’effort qui, de plus, s’étale jusqu’en en 

Manche Ouest. Les transits effectués au départ de Brest ajoutent un peu d’effort dans le Nord 

Finistère et jusqu’à CGFS 2018 couvrant pleinement cette partie occidentale. En Méditerranée, 

les 2 couvertures réalisées sur PELMED démontre un effort plus conséquent en côtier au centre 

du golfe du Lion et il s’étend plus le long de la côte d’Azur en 2018.  

Figure 15 : Indice d’effort lissé par campagnes : nombre de kilomètres parcourus en observation par 

maille et en fonction de l’état de la mer rencontré pour les années 2017 et 2018 (la présence 

exceptionnelle d’un seul observateur est pondérée) 
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3. LES OBSERVATIONS 

 

3.1 Résultats généraux 
 

Pour 2018 sur l’ensemble des cinq campagnes 11 092 observations ont été réalisées. Celles-

ci incluent toutes les observations enregistrées dont celles sans effort d’observation. Ces 

dernières sont collectées en plus du protocole dans le but d’obtenir davantage de données de 

distribution. Elles constituent des données de présence pour des espèces moins fréquemment 

observées comme les mammifères marins (soit 56 observations supplémentaires) et certaines 

espèces d’oiseaux plus rares.  En complément de ces observations s’ajoutent 3 552 relevés 

« suiveurs » effectués depuis le pont arrière lors des chalutages et rejets (cf. partie oiseaux 

suiveurs). Avec effort d’observation, c’est-à-dire en ne gardant que les conditions 

standardisées, c’est un total de 10 916 observations pour près de 34 800 individus ou objets 

qui sera utilisé pour des analyses plus fines. Sur les campagnes de 2017, 9 402 observations 

en effort pour 31 400 individus avaient été enregistrés. Le dénombrement de suiveurs 

représentait alors à 2 676 relevés. 

 

Figure 16 : répartition des observations par catégories et campagnes en 2017 et 2018 

 

Le nombre d’observation le plus élevé se retrouve sur la campagne PELGAS pour les 2 années 

avec près de 4 000 chacune (pour 10 à 15 000 individus). S’ensuit CGFS où la campagne 

pourtant plus courte en 2017 totalisait plus de 2 000 observations et 2 à 4 fois plus d’individus. 

En Méditerranée, les campagnes représentent la collecte à chaque fois de plus d’un millier 

d’observations. Le même ordre de grandeur est atteint pour EVHOE, avec cependant des 

effectifs moindres en 2017 où l’échantillonnage s’est vu limité. En Manche avec IBTS, les 

effectifs sont importants au prorata du nombre de jours d’effort (figure 16 & tableau 1 & 2).  

       

Une large majorité des observations se rapporte à la mégafaune observée avec près de 8 000 

données pour chaque année. Il y figure cependant des espèces non marines comme les 

oiseaux migrateurs (passereaux, pigeons, limicoles, etc.) qui ne seront pas prises en compte 
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pour la suite du rapport. La part restante avec 2 500 observations en 2018 et 1 500 en 2017 est 

composée des diverses activités humaines ainsi qu’objets qui en dépendent. Quelques 

paramètres hydrologiques visibles en surface (e.g. ‘slick’) ont aussi été collectés mais ces 

derniers sont difficiles à identifier et restent anecdotiques. 

Le groupe des oiseaux marins constitue la base des observations et représente 70 à 85% des 

observations et du nombre d’individus global (15 000 observations soit 56 000 individus/2 ans 

avec des proportions presque équivalentes d’une année sur l’autre). En se basant sur le nombre 

de données cumulés par campagne, les proportions les plus élevées se retrouvent sur IBTS et 

EVHOE 2017 où les oiseaux marins constituent 85% des observations. C’est sur les campagnes 

de printemps et été que les oiseaux marins sont légèrement moins observés. Le minima étant 

PELMED 2018 avec 61% d’oiseaux enregistrés. Bien moins fréquents, les mammifères marins 

ont été deux fois plus remarqués en 2018 avec 416 observations qu’en 2017 (154 observations). 

C’est dans le golfe de Gascogne qu’ils sont plus observés, lors d’EVHOE 2018 où ils constituent 

jusqu’à 10% des observations totales. La même année sur PELGAS ils en représentaient 4%. 

Pour les autres campagnes, ces observations sont proches de 1% voire moins, sachant 

qu’aucun contact n’a été effectué sur IBTS 2017. Les tortues, méduses et grands poissons 

visibles depuis la surface ont été faiblement rencontré (≤1%). 

Témoins de l’activité humaine, les macro-déchets flottants constituent une catégorie 

d’observations très représentée notamment en 2018 avec 8,5% des observations totales (4% 

en 2017). C’est au cours des campagnes de printemps et été que les déchets sont les plus 

observés. Deuxième type de relevés réguliers, les navires de tous types (pêche ou transport) 

se démarquent aussi avec 10% de la totalité des observations, cependant certains peuvent être 

notés alors qu’ils sont éloignés des transects. Les bouées de pêche (4%) font aussi partie des 

observations régulières en effort. 

 

 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des observations réalisées en effort sur les campagnes de 2017 

2017 IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE Total 
catégorie Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind 

Activité humaine 84 91 594 668 372 514 477 490 51 52 1 578 1 815 

> Bouée de pêche 21 26 148 178 62 109 78 86 3 3 312 402 

> Bateau 38 39 268 305 220 308 325 327 27 28 878 1 007 

> Déchet 25 26 178 185 90 97 74 77 21 21 388 406 

Mammifère marin    85 539 6 25 15 101 48 690 154 1 355 

Oiseau marin 578 2 227 3 333 14 229 1 024 2 880 1 739 5 177 682 2 621 7 356 27 134 

Oiseau terrestre    134 403 12 27 71 163 15 277 232 870 

Autre Mégafaune    38 146 27 29 1 9 9 29 75 213 

Fronts hydrologiques     7 7             7 7 

Total général 662 2 318 4 191 15 992 1 441 3 475 2 303 5 940 805 3 669 9 402 31 394 
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Tableau 2 : Récapitulatif des observations réalisées en effort sur les campagnes de 2018 

2018 IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE Total 

catégorie Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind 

Activité humaine 98 104 1 196 1 421 380 485 758 833 119 133 2 551 2 976 

> Bouée de pêche 1 1 192 244 73 118 161 188 18 21 445 572 

> Bateau 60 63 420 526 219 277 378 400 73 79 1 150 1 345 

> Déchet 37 40 581 648 82 84 217 243 27 29 944 1 044 

> Autre activité    3 3 6 6 2 2 1 4 12 15 

Mammifère marin 6 20 217 892 16 194 35 198 142 1 168 416 2 472 

Oiseau marin 602 1 756 2 778 7 641 686 3 751 2 385 11 232 1 141 3 908 7 592 28 288 

Oiseau terrestre    88 224 7 45 75 190 33 71 203 530 

Autre Mégafaune    72 75 28 281 32 106 10 57 142 519 

Fronts hydrologiques     12 12             12 12 

Total général 706 1 880 4 363 10 265 1 117 4 756 3 285 12 559 1 445 5 337 10 916 34 797 

 

 

 

 

 

3.2 Observations de Mammifères marins 
 

Pour l’année 2018, les 416 observations de mammifères marins effectuées totalisent 2 472 

individus (tableau 4). Elles concernent des cétacés mais également des phocidés dont les 

observations en mer sont plus rares. Hors effort, ce sont 57 observations pour près de 450 

individus qui viennent compléter le jeu de données. Une large part concerne des observations 

de dauphins communs sur EVHOE. A l’arrière du navire au cours du protocole suiveur, ce sont 

4 relevés de dauphins communs et grands dauphins qui ont été effectués.  

En 2017 où le nombre d’observations est moindre (154), c’est un total de 1 355 individus qui a 

été enregistré (tableau 3). Aucune observation de mammifère marin n’a eu lieu au cours de la 

campagne IBTS. Hors effort, ce sont 25 observations qui ont eu lieu notamment sur PELMED 

avec de nombreux grands dauphins. C’est aussi majoritairement sur la même campagne qu’une 

vingtaine de dauphins ont été relevés en suiveurs. 

 

De plus, des animaux morts à la dérive ont été observés pendant les campagnes CGFS. Il 

s’agissait de 3 cétacés putréfiés : un en 2017 vers Hastings et 2 en 2018 (dont un marsouin) 

vus à quelques milles de la Cornouaille anglaise. Un phoque mort et à la dérive a également 

été vu au milieu du rail de la Manche en 2018.  
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 Tableau 3 : Détail des observations de mammifères marins par campagne en 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Détail des observations de mammifères marins par campagne en 2018 

 

Sur les 2 années toutes zones confondues, la composition spécifique globale est proche avec 

les delphinidés qui dominent nettement les observations avec la sous-famille des delphininés 

(figure 17). Les 12% restant sont composés d’autres sous-familles dont les plus conséquentes 

sont retrouvés en 2017 et en 2018. Il s’agit des globicéphalinés et des delphinidés non identifiés, 

ainsi que les baleinoptéridés où peuvent figurer différentes espèces de rorquals. Y paraissent 

également les quelques observations de phoques réalisées en 2018. Le marsouin commun vu 

chaque année constitue 1% des observations. Avec des valeurs inférieures, les baleines à bec 

et cachalots sont rarement observés et ne figurent d’ailleurs qu’en 2018.  

Plus en détail, c’est en 2018 que la diversité spécifique et plus importante avec au moins 12 

taxons dont un du genre Mesoplodon pour lequel l’identification à l'espèce s’avère souvent 

difficile. En revanche, elle est déséquilibrée avec sur 2017 et 2018 plus des trois quarts des 

observations se rapportant au dauphin commun. S’ensuivent le grand dauphin (9 et 10%) et les 

globicéphales (2 et 3%). Les autres espèces semblent plus occasionnelles, par ordre 

décroissant : marsouin, dauphin bleu et blanc, phoque gris, dauphin de Risso, rorqual commun, 

petit rorqual, phoque veau-marin, cachalot et baleine à bec. A cela s’ajoutent quelques 

   PELGAS PELMED CGFS EVHOE 
Total 
obs. 

Total 
ind. Famille Espèce obs. ind. obs. ind. obs. ind. obs. ind. 

Phocoenidae Marsouin commun         2 4     2 4 

Delphinidae Delphinidé ind. 7 60         1 5 8 65 

> Delphininae Dauphin bleu et blanc / D. commun 1 3          1 3 

  Dauphin commun 62 422    9 52 43 640 114 1 114 

  Grand dauphin 5 24 6 25 4 45 3 44 18 138 

> Globicephalinae Globicéphale noir 6 26             6 26 

Baleinopteridae Petit rorqual 2 2             2 2 
  Rorqual ind. 1 1          1 1 
Cetacea Moyen cétacé ind. 1 1       1 1 2 2 

   85 539 6 25 15 101 48 690 154 1 355 

   IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE 
Total 
obs. 

Total 
ind. Famille Espèce obs. ind. obs. ind. obs. ind. obs. ind. obs. ind. 

Phocoenidae Marsouin commun     1 1     1 3 1 5 3 9 

Delphinidae Delphinidé ind.     4 15     2 2 2 21 8 38 

> Delphininae 
Dauphin bleu et blanc / 
D. commun             2 4 2 4 

  Dauphin commun 2 16 189 787    29 190 131 1 109 351 2 102 

  Grand dauphin    2 32 14 153    3 25 19 210 

> Globicephalinae Dauphin de Risso     2 2         2 3 4 5 

Globicéphale noir    5 40 1 40       6 80 

Ziphiidae Baleine à bec ind.     1 1             1 1 

Physeteridae Cachalot         1 1         1 1 

Baleinopteridae Petit rorqual     3 3     1 1     4 4 
  Rorqual commun    3 4          3 4 
  Rorqual ind.    4 4       1 1 5 5 
  Grand cétacé ind.    3 3          3 3 

Phocidae Phoque gris 3 3         2 2     5 5 
  Phoque veau-marin 1 1             1 1 

   6 20 217 892 16 194 35 198 142 1 168 416 2 472 
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observations furtives ou lointaines rattachées à des familles ou à groupes d’espèces proches 

(par exemple dauphin bleu et blanc/dauphin commun). 

 

Figure 17 : composition par famille des observations toutes campagnes confondues en 2017 et 2018 

 

Avec le plus de taxons représentés, c’est dans le golfe de Gascogne au printemps que la 

diversité est la plus élevée. Le nombre de taxon est divisé par deux ou trois sur EVHOE en 

automne. Il est légèrement plus faible sur les campagnes en Manche (3-4 taxons) bien que les 

observations phoques rehaussent la diversité. En Méditerranée, une espèce est bien 

représentée, elle est seule en 2017 alors qu’il y a 2 espèces supplémentaires en 2018. 

 

Le taux d’observation global des mammifères marins est en moyenne de 2,8 observations pour 

100 km parcourus (2,3 en 2017 et 3,4 en 2018). Aussi le nombre d’observation et le nombre 

d’individus d’une campagne à l’autre présentent de fortes variations. En nombre d’individu avec 

l’indice de rencontre, l’effet annuel est moins contrasté avec 0,12 en 2017 et 0,13 ind/km en 

2018. C’est sur EVHOE que les taux sont toujours les plus élevés (0,4 ind/km). En 2018, le 

deuxième taux le plus important est sur PELMED (0,1 ind/km) ce qui n’est pas le cas les autres 

années ou les campagnes restantes présentent toutes des taux bien inférieurs. Ceci s’explique 

en partie par la distribution par espèce qui est détaillée ci-dessous (figures 22, 23 & 24).  

 

Excepté en Méditerranée, le dauphin commun est l’espèce observée sur toutes les 

campagnes. Il y représente plus de 80% des observations de mammifères marins pour un taux 

global de 1,3 et 3 observations/100 km pour 2017 et 2018. Cette espèce se démarque donc 

nettement et influence les compositions spécifiques entre campagnes.  

C’est sur EVHOE que figure le nombre d’observation de l’espèce le plus élevé avec 7-8 obs/100 

km notamment dans la moitié nord du golfe de Gascogne. Bien que l’échantillonnage y soit 

assez faible, c’est en cumulé 600 à un millier d’individus qui ont été rencontrés à cette période. 

Les multiples groupes observés sont davantage sur le plateau continental sur des fonds 

dépassant les 100 mètres. Même si l’effort varie, il semblerait que la distribution de ces 

observations soit plus nordique en 2018. Au cours des deux PELGAS, le nombre d’observations 

varie du simple au double alors que ce sont à chaque fois près de 500 individus qui sont 

observés. Les taux d’observation sont 1,2 en 2017 et 3 obs/100 km en 2018. Les dauphins 

communs se localisent majoritairement sur le sud du talus continental et le canyon de 
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Capbreton et, à contrario de l’automne, sur le haut du plateau (fonds proches de 50 m). Sur 

CGFS et parfois sur IBTS, le dauphin commun représente la majorité des quelques cétacés 

observés. C’est en Manche Ouest et à l’automne qu’il est plus remarqué (0,8 et 1,2 obs/100 

km) avec des maximas au niveau de la Cornouaille. On notera toutefois une observation d’un 

groupe situé au milieu de la Manche orientale. 

La taille moyenne des groupes relevés est de 8 individus avec des fortes variations comme sur 

EVHOE 2018 où elle est de 15 individus. Les tailles maximales enregistrées sont de 80 et 100 

individus sur PELGAS et EVHOE. A noter que de nombreux groupes observés présentaient un 

comportement attractif envers le bateau de recherche.  

A cela s’ajoute 3 observations de potentiel dauphin commun ou dauphin bleu et blanc dont 

l’identification n’a pu être confirmée.  

Figure 18 et 19 : Dauphins communs observés sur EVHOE 2018 et Grands dauphins suivant le chalut 

sur PELMED 2018 © B. Guichard et P. Mendez-Fernandez 

Deuxième espèce la plus remarquée, le grand dauphin qui a été observé sur toutes les zones 

échantillonnées mais pas toutes les années. Son taux global d’observation est de 0,2 

obs/100km pour chaque année. C’est en Méditerranée ou l’espèce est la plus observée avec 

des taux atteignant 1,1 obs/100 km en 2018 contre 0,5 en 2017. A chaque fois, sa distribution 

est assez hétérogène sur le golfe du Lion. Il y figure de nombreux petits groupes allant de 1 à 

5 individus et aussi quelques-uns atteignant la cinquantaine. Côté Atlantique, le grand dauphin 

est présent dans des effectifs moindres aussi bien sur le talus que sur le plateau alors que 

l’espèce apparait parfois très côtière (en 2018 proche du littoral landais ou vers Penmarc’h). En 

Manche, l’espèce est plus rare mais a été observée en baie de Seine sur CGFS en 2017. 

 

Les observations de globicéphalinés sont moins fréquentes. Le globicéphale noir avec un taux 

de 0,06 obs/100 km n’a été vu que sur les 2 campagnes PELGAS à chaque fois sur le talus 

continental ainsi que lors de PELMED 2018 sur le talus sud du golfe du Lion. Il s’agit en général 

de petits groupes dont la moyenne oscille entre 3 à 6 individus. Les dauphins de Risso n’ont 

pas été vus en 2017, seul 4 observations ont eu lieu au printemps et à l’automne 2018 dans le 

golfe de Gascogne. Il s’agissait d’individus isolés ou de paires situés au milieu du plateau 

continental. 

Les 16 contacts avec des delphinidés non identifiés (8 chaque année) se rapportent à des 

animaux observés à des distances élevées et/ou vus de façon très furtive. Bien qu’une 

observation soit notée en « grand dauphin probable », elles concernent surtout des petites 

espèces de dauphins. 
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Quand même observé mais toujours avec de faibles taux d’observation (0,02 obs/100 km), le 

marsouin commun a été vu deux fois en 2017 et à trois reprises en 2018. Il s’agit d’individus 

isolés ou en petit groupe, le maximum étant 5 individus ensembles. En Manche, c’est en 

automne que figurent les observations très disparates allant de la pointe St Matthieu, la baie de 

Seine et le cap Blanc-nez. Côté golfe de Gascogne lors des 2 campagnes, elles se localisent 

au sud de la Bretagne à une dizaine de miles des côtes. 

Les autres espèces de cétacés vues de manière anecdotique sont des grands plongeurs 

passant peu de temps en surface. Il y figure une baleine à bec qui n’a pu être plus précisément 

identifiés notée en « probable mésoplodon » située entre le haut du talus et le plateau du golfe 

de Gascogne dans le travers de Noirmoutier. Un cachalot a aussi été observé sur PELMED 

2018, il figurait proche de la côte au niveau des îles du Levant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 et 21 : Phoque gris venant au bateau observé en Manche Est, et saut de Petit rorqual vu sur 

CGFS en Manche Ouest © E. Méheust et G. Dorémus 

 

Toujours avec des faibles occurrences, les balénoptères ont surtout été rencontrés en 2018 (0,1 

obs/100km contre 0,03 en 2017) essentiellement dans le golfe de Gascogne sur PELGAS. C’est 

le petit rorqual qui a fait l’objet du plus grand nombre d’observations (6 fois). Elles ont été 

réalisées en mai et sur le Plateau continental, excepté pour l’individu vu sautant en Manche 

Ouest en fin septembre. Les rorquals communs ont moins été vus avec seulement 4 

observations qui se distribuent au niveau du Canyon de Cap Ferret. Des souffles vus de loin 

semblent aussi se rapporter à cette espèce mais les éléments observés ne permettent pas de 

le confirmer (il pourrait aussi s’agir de baleine à bosse).  

 

Peu commun, 6 observations de pinnipèdes ont eu lieu l’année 2018 (0,06 obs/100 km). Elles 

se distribuent toutes en Manche Orientale en périphérie du détroit du Pas-de-Calais. Que ce 

soit sur IBTS ou CGFS, il s’agit d’individus isolés dont 5 ont été identifiés comme phoques gris 

et 1 comme phoque veau-marin. 
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Figure 23 : 

Distribution 

des 

observations 

des 

mammifères 

marins en 

2018 
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Figure 24 : Indices de rencontres pour toutes les espèces de mammifères marins en 2017 et 2018 
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3.3 Observations des oiseaux 
 

Les oiseaux représentent environ les ¾ de toutes les observations enregistrées. Au sein de 

cette catégorie, il est préférable de distinguer les espèces qualifiées de marines (98% de ces 

observations) utilisant réellement l’environnement du large de celles plus qualifiées de 

« côtières » ou alors terrestres vues en errance.  

Les oiseaux « non marins » représentent 232 et 203 observations pour les années en 2017 et 

2018 soit 530 et 870 individus pour au moins 65 espèces (annexe 2). Les espèces côtières 

nageuses contenant les plongeons, grèbes, canards et harles totalisent une cinquantaine 

d’observations par an mais avec des tailles de groupes importantes soit 450 ind/an. Ceci repose 

beaucoup sur les campagnes CGFS où des grands vols de macreuses noires ont été vus. A 

retenir également 35 observations de plongeons essentiellement en Manche dont 5 arctiques 

et 1 Imbrin ainsi qu’un grèbe jougris. Les espèces plus terrestres constituent 85% de ces 

observations et les 2/3 des individus. Il y figure une majorité de passereaux et de limicoles en 

migration et dont la plupart sont vus en période prénuptiale (PELGAS) ou postnuptiale (CGFS, 

EVHOE). Il s’agit souvent de petits groupes volant en périphérie du navire ou alors des individus 

isolés régulièrement posés sur ce dernier.  

La quantité d’oiseaux marins observés avec effort est de 15 000 observations soit 56 000 

individus (détail dans le paragraphe suivant). Hors effort, ce sont 170 observations pour un total 

de 1 400 individus qui sont enregistrés sur les 2 années. Il y figure 36 espèces dont la majorité 

ont été vues en prospection mais certaines autre plus rares comme le phalarope à bec large, la 

mouette de Franklin ou le goéland à ailes blanches. 

 

3.3.1 Suivi des oiseaux marins avec effort d’observation 
 

Sur toute la zone échantillonnée, la quantité d’oiseaux marins observés en effort est proche 

d’une année sur l’autre avec 7 356 observations pour 27 134 individus en 2017, et 7 592 

observations pour 28 288 individus en 2018. Ils sont très présents sur tous les secteurs 

échantillonnés, et leurs observations dessinent presque entièrement les routes suivies. A 

première vue, leur distribution semble très hétérogène avec des concentrations importantes qui 

apparaissent sur certains secteurs (figures 25 & 26). Les deux campagnes PELGAS et CGFS 

2018 semblent plus fournies en observation ce qui se retrouve dans les chiffres (tableaux 3 et 

4) où elles dépassent les 2 000 observations par campagne et comportent plus de 5 000 

individus. 
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Figure 25 : 

Distribution 

des familles 

d’oiseaux 

marins en 

2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : 

Distribution 

des familles 

d’oiseaux 

marins en 

2018 
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La composition spécifique pour les oiseaux marins s’élève à 8 familles pour 30 espèces 

différentes identifiées pendant les sessions d’effort pour les 2 années (figure 27 et tableaux 5 & 

6). En revanche, seul 27 espèces sont identiques d’une année sur l’autre (s’ajoutent l’océanite 

de Wilson et la guifette noire en 2017, puis la sterne arctique en 2018). 

 

Figure 27 : composition par famille du nombre d’observations pour chaque année 

Les proportions d’observations, exprimées en pourcentage, sur toutes les campagnes laissent 

percevoir une certaine similitude entre les 2 années. Le fou de Bassan (famille des sulidés) 

domine les observations et en constitue la moitié. Les laridés représentent la deuxième famille 

dominante en nombre d’observation, par contre, étant souvent en groupe, ils constituent 42 à 

43% du nombre d’individus. Les alcidés sont en revanche plus observés en 2017 avec ¼ des 

observations qu’en 2018. S’ensuivent les fulmars et puffins (procellariidés) qui sont pourtant en 

quantité supérieure en terme d’individus. Les sternes et labbes sont plus faiblement observés, 

et encore moins les cormorans et océanites. 

  

 

 

Figure 28 : Composition des effectifs (en nombre d’individus) par famille et par campagne 

 

Par campagne, c’est en hiver avec IBTS que la diversité est plus faible ainsi que sur PELMED 

l’été (figure 28). Les 3 autres campagnes comportent toutes ces familles d’oiseaux marins. En 

2017 on note que sur PELGAS les effectifs de toutes les espèces apparaissent plus élevés. Les 

laridés apparaissent très présents avec plus de 7 200 individus alors qu’ils sont moins observés 

sur les autres campagnes. Ils sont moitié moins lors de PELGAS l’année suivante mais 

globalement plus présents sur les autres campagnes. Les quantités de fous les plus élevées 

figurent sur les campagnes CGFS et PELGAS. Ces derniers ainsi que les alcidés sont 
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quasiment absents sur les campagnes méditerranéennes qui concernent justes quelques 

individus. Les effectifs de puffins observés d’une campagne PELMED à l’autre sont similaires 

avec près d’un millier d’individus. Les sternidés occupent également un part non négligeable de 

la composition spécifique de cette campagne qui semble identique les deux années. Sur les 

autres campagnes en Atlantique et Manche, les effectifs de procellariidés semblent plus 

variables et les sternes sont moins observées.  

 

 

 

Figure 29 : Pingouins Torda vus 

dans le golfe de Gascogne sur 

EVHOE 2018 © H. Peltier 

 

 

En prenant en compte la notion d’effort, les taux d’observation moyens pour tous les oiseaux 

marins et toutes zones confondues sont près de 120 observations pour 100 km parcourus pour 

2017 et 2018 soit des indices de rencontres spatialisés 1,8 à 2 ind/km. Par campagne, ils sont 

plus élevés sur IBTS 2017 avec 3,9 ind/km et PELMED 2018 pour 3 ind/km ce qui se retrouve 

sur les cartographies (figure 30). Ces taux de rencontres sont diffus dans l’espace au niveau du 

nord de la Manche et du nord du golfe de Lion. Les maximas se retrouvent sur CGFS 2018 avec 

jusqu’à 27 ind/km et EVHOE avec des occurrences marquées par patchs assez localisés en 

côtier notamment (côte de Haute-Normandie, sud Finistère, nord du plateau de Rochebonne). 

C’est au printemps sur PELGAS que le plus faible nombre d’oiseaux est observé avec environ 

1 ind/km, cependant en 2018 l’observation de très importants groupes de goélands tend à 

surestimer les indices de rencontre. Ils n’ont donc pas été pris en compte dans cette 

représentation. 

 

Figure 30 : Indices de rencontre globaux pour toutes les espèces d’oiseaux marins en 2017 et 2018 
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Tableau 5 : Détail des observations d’oiseaux marins par campagne relevés en effort en 2017. 

   
IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE 

Total 
obs. 

Total 
ind. 

Famille Espèce 

obs
. ind. obs. ind. obs. ind. obs. ind. obs. ind. 

  

Alcidae Alcidé ind.     8 12         5 7 13 19 

  Guillemot de Troil 70 123 488 1 091    26 58 291 519 875 1 791 

  
Guillemot ou 
pingouin 92 388 51 85    50 177 115 168 308 818 

  Macareux moine    1 1 4 4    11 16 16 21 

  Pingouin Torda 13 32 3 4    88 246 9 21 113 303 

Hydrobatidae Océanite ind.     20 48     7 27 3 4 30 79 

  Océanite tempête    9 70    3 9    12 79 

  Océanite de Wilson          1 1    1 1 

Procellariidae Fulmar boreal 9 10 65 73     14 17     88 100 

  Puffin ind.    3 6 10 31 2 3    15 40 

  Puffin cendre    1 1 132 296 1 1    134 298 

  Puffin fuligineux          6 10 7 21 13 31 

  Puffin majeur             8 33 8 33 

  Petit puffin ind.    7 8 50 691       57 699 

  
Puffin de 
Méditerranée       62 176       62 176 

  Puffin des anglais    63 660    8 21 1 1 72 682 

  Puffin des Baléares    56 937 30 83 7 120 1 1 94 1 141 

Phalacrocoraci
dae Cormoran ind.                 1 1 1 1 

  Cormoran huppé    5 12    61 75    66 87 

  Grand cormoran 2 2 14 52    13 31    29 85 

Stercorariidae Labbe ind.     1 1     1 1 1 1 3 3 

  Grand labbe 3 3 51 64 4 4 87 96 15 17 160 184 

  Labbe parasite    1 1    8 8    9 9 

  Labbe pomarin    4 4    2 2    6 6 

Laridae Laridé ind. 1 4 1 800 11 45 1 1     14 850 

  Goéland ind. 9 437 155 4 363 6 11 21 131 15 909 206 5 851 

  Goéland argenté 11 143 100 341    14 48 1 1 126 533 

  
Goéland argenté / 
goéland leucophée    11 252    1 1    12 253 

  Goéland brun    288 829    16 59 3 4 307 892 

  
Goéland brun / 
goéland marin 3 5 9 63    3 53    15 121 

  Goéland cendré 1 1 2 2    3 4    6 7 

  Goéland leucophée    13 29 416 1 024       429 1 053 

  Goéland marin 31 252 60 75    99 481 2 2 192 810 

  Mouette ind. 2 2 1 1 3 3 8 24   14 30 

  
Mouette 
melanocéphale 4 4 7 7 42 114 33 71 3 4 89 200 

  Mouette pygmée    1 2    3 4    4 6 

  Mouette rieuse    4 5 4 4 6 13    14 22 

  Mouette tridactyle 39 41 42 451    17 25 61 132 159 649 

Sternidae Sterne ind.     5 7 49 96 2 21     56 124 

  Sterne caugek    41 120 102 148 3 5    146 273 

  Sterne pierregarin    8 37 87 134       95 171 

  Guifette noire    2 5 1 2       3 7 

Sulidae Fou de Bassan 280 771 1 731 3 706 11 14 1 099 2 976 127 734 3 248 8 201 

    570 2 218 3 332 14 225 1 024 2 880 1 718 4 826 680 2 596 7 324 26 745 
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Tableau 6 : Détail des observations d’oiseaux marins par campagne relevés en effort en 2018. 

   IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE Total 
obs. 

Total 
ind. Famille Espèce obs. ind. obs. ind. obs. ind. obs. ind. obs. ind. 

Alcidae Alcidé ind.    2 2       2 2 4 4 

 Guillemot de Troil 139 238 189 404    12 12 92 170 432 824 

 

Guillemot ou 
pingouin 89 178 29 39    23 43 40 76 181 336 

 Macareux moine    2 3 2 2 2 2 10 12 16 19 

  Pingouin Torda 34 102 3 3     45 120 35 69 117 294 

Hydrobatidae Océanite ind.    7 121 4 4 5 6 1 1 17 132 

  Océanite tempête     2 2 9 17 7 16 9 10 27 45 

Procellariidae Fulmar boreal 10 11 117 166    59 87 5 5 191 269 

 Puffin ind.       46 106 1 1     47 107 

 Grand puffin ind.    2 2           2 2 

 Puffin cendre    1 1 88 342        89 343 

 Puffin fuligineux    1 2    35 46 4 5 40 53 

 Puffin majeur          13 20 39 236 52 256 

 Petit puffin ind.       30 346 8 51     38 397 

 

Puffin de 
Méditerranée       52 370        52 370 

 Puffin des anglais    50 97    45 78 2 2 97 177 

  
Puffin des 
Baléares     5 9 2 2 48 448 8 8 63 467 

Phalacrocorac
idae Cormoran ind. 7 7 2 2           9 9 

 Cormoran huppé 6 8 6 7    25 34 2 2 39 51 

  Grand cormoran 28 82 5 8 2 47 35 56 2 11 72 204 

Stercorariidae Labbe ind.    1 1           1 1 

 Grand labbe 18 18 56 65 3 3 71 83 38 38 186 207 

 Labbe parasite    2 2    10 11     12 13 

  Labbe pomarin     2 2     1 1   3 3 

Laridae Laridé ind.    7 7 16 848 1 1 2 400 26 1 256 

 Goéland ind. 10 73 181 2 580    97 2 519 22 484 310 5 656 

 Goéland argenté 8 14 49 177    26 311 19 58 102 560 

 

Goéland argenté / 
goéland leucophée    8 10       1 1 9 11 

 Goéland brun 4 6 299 945    41 89 94 453 438 1 493 

 

Goéland brun / 
goéland marin    22 35    5 5     27 40 

 Goéland cendré 1 1 1 1    5 9 11 144 18 155 

 

Goéland 
leucophée    5 5 260 1 243 2 2 13 28 280 1 278 

 Goéland marin 51 74 41 67    138 812 18 36 248 989 

 Mouette ind. 1 1 5 8 4 7 12 14     22 30 

 

Mouette 
melanocéphale    7 12 18 22 44 70 17 72 86 176 

 Mouette pygmée 1 2          4 7 5 9 

 Mouette rieuse       1 1 12 62 5 18 18 81 

  Mouette tridactyle 37 91 9 11     37 49 102 196 185 347 

Sternidae Sterne ind.    13 22 51 132 4 5     68 159 

 Sterne caugek    17 38 63 202 18 35 1 3 99 278 

 Sterne arctique    3 8           3 8 

  Sterne pierregarin     3 5 23 41 11 15     37 61 

Sulidae Fou de Bassan 156 836 1 624 2 772 12 16 1 464 5 830 540 1 308 3 796 10 762 

  600 1 742 2 778 7 641 686 3 751 2 362 10 943 1 138 3 855 7 564 27 932 
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Avec un total de 3 250 et 3 800 observations en 2017 et 2018, le fou de Bassan (sulidés) est 

l’espèce qui rassemble le plus d’observations. Vus souvent isolés et en petits groupes (taille 

moyenne de 2,9 individus), cela correspond à 8 200 et 10 750 individus pour ces deux années. 

Côté Atlantique, un tiers des effectifs d’oiseaux marins correspond à cette espèce alors qu’en 

Manche il en constitue la moitié en 2018. L’année précédente, cette espèce représentait juste 

un quart des individus en atlantique, un tiers en Manche l’hiver contre les 2/3 en automne. En 

Méditerranée, le fou de Bassan reste occasionnel avec une quinzaine d’individus d’observés 

par campagne. 

 

 

 

Figure 31 : Fou de Bassan immature emmêlé dans 

un morceau de chalut sur EVHOE 2018 © B. 

Guichard  

 

Au niveau spatial, cette espèce semble ubiquiste sur toutes les zones échantillonnées mais les 

indices de rencontre permettent de pointer certaines zones où le nombre de rencontre est plus 

important (figure 32). Les fous de Bassan ont un indice de rencontre global de 0,54 ind/km en 

moyenne. Ce dernier est très bas et proche de zéro en Méditerranée ce qui explique peu de 

démarcation spatiale. Dans le golfe de Gascogne, cet indice est de 0,3 au printemps et 0,4 

ind/km à l’automne où les valeurs maximales sont plus fortes. Dans l’espace, ces présences 

plus marquées se retrouvent sur bien EVHOE au nord du plateau de Rochebonne en 2017 et 

au sud de celui-ci jusqu’au panache de la Gironde en 2018 (figures 33 & 34). Ces concentrations 

fortes concernaient alors des milliers d’individus groupés dans ce secteur. En Manche les taux 

moyens tournent autour de 1 ind/km avec un maxima de 14 ind/km pour la campagne CGFS 

2018. Ces fortes valeurs sont localisées au nord de la Haute-Normandie ainsi qu’en Manche 

Ouest vers la pointe de la Cornouaille anglaise et face à St Brieuc. 

 

Figure 32 : Indices de rencontre des fous de Bassan en 2017 et 2018 
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Figure 33 : 

Distribution 

des fous de 

Bassan en 

2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : 

Distribution 

des fous de 

Bassan en 

2018 
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La famille des laridés représente chaque année presque la moitié des oiseaux marins et la 

deuxième la plus observée. Elle domine tout le peuplement d’avifaune enregistré en terme de 

nombre d’individus, et est celle qui comporte le plus d’espèces. Ainsi les nombres de 1 587 et 

1 774 observations ne sont pas les plus importants mais les effectifs sont très élevés soit 11 277 

individus en 2017 et 12 081 en 2018. Ceci s’explique par une taille de groupes moyenne de 6 

à 7 individus avec même un maxima relatif à un groupe de goélands comportant 1 000 individus. 

En fonction des campagnes, la composition des laridés varie fortement, les grands laridés c’est 

à dire les goélands sont prédominants et représentent 80% des observations et 95 % des 

individus en comparatif des mouettes nettement moins fréquentes (figures 37 & 38). Aussi, au 

sein de cette famille s’ajoutent les observations de non-identifiés notées « laridés ind. » et 

correspondant souvent à des vastes groupes observés à distance (10 % des individus observés 

de cette famille).  

 

Figure 35 & 36 : Suiveurs 

rares observés avec la 

Mouette de Franklin sur 

EVHOE 2018 et un Goéland à 

ailes blanches sur IBTS 2017 

© V. Bretille et M. Duvilla  

 

Les mouettes observées concernent 4 espèces vues les deux années avec cependant des 

spécificités propres à chaque régions et saisons. C’est la mouette tridactyle qui est la plus 

présente notamment dans le golfe de Gascogne et la mer Celtique à l’automne et en Manche 

Est durant l’hiver. Il s’agit en général d’individus seuls ou en petits groupes. Notons qu’en 2017 

un groupe de près de 200 individus a été observé lors de la campagne PELGAS.  

La mouette mélanocéphale observée sur toutes les campagnes, est bien plus présente en 

Méditerranée l’été et en Manche à l’automne. Même si des effectifs plus importants 

apparaissent à la côte, sa présence au large est régulière. En parallèle, les autres espèces de 

mouettes restent plus anecdotiques au large. 

Les goélands sont représentés par 5 espèces sur toutes les campagnes. Les non identifiés 

représentent plus de la moitié des individus (61 et 55%) tant ce groupe est complexe. Ceci 

s’explique par la présence de nombreux juvéniles et immatures (44%) dont la variabilité de 

plumages ne permet pas une identification, ainsi qu’à l’agrégation de groupes mixtes 

conséquents atteignant parfois un millier d’individus ce qui est non favorable à un 

dénombrement fin. Le goéland leucophée avec une distribution principalement 

Méditerranéenne y est omniprésent avec de larges groupes davantage observés en côtier.  

Les autres espèces de goélands sont toutes présentes aussi bien en Manche qu’en Atlantique. 

Le goéland brun comporte des effectifs très importants sur les campagnes couvrant le golfe 

de Gascogne en 2018 ainsi qu’uniquement sur PELGAS l’année précédente. Ces groupes 

imposants se retrouvent sur d’autres espèces comme le goéland argenté abondant en Manche 

mais aussi lors des campagnes PELGAS au nord du golfe de Gascogne. Bien que présent sur 

au nord de la façade atlantique, le goéland marin semble plus cantonné à la Manche avec des 

effectifs élevés en 2017 et 2018 notamment à l’automne. 
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Figure 37 : 

Distribution 

des 

principales 

espèces de 

laridés en 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : 

Distribution 

des 

principales 

espèces 

de laridés 

en 2018 
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Ces éléments se retrouvent dans distribution des laridés pondéré à l’effort (figure 39). Leur 

Indice de rencontre moyen est de 0,7 individu/km. Leur abondance apparait plus élevée en 2018 

où des campagnes comme CGFS et EVHOE comprennent des Indices maximum de 17 ou 19 

ind/km qui sont en revanche très localisés. Ces zones automnales comportant des groupes 

imposants de goélands marins et argentés se situent au nord du littoral de Haute-Normandie et 

assez proches de la côte au niveau du Sud Finistère et en périphérie du plateau de 

Rochebonne. Au printemps, PELGAS comprend des valeurs moyennes à faibles (~0,4 ind/ km) 

et une répartition spatiale plus homogène pour les goélands bruns et argentés étant bien 

présents sur le plateau continental et ne dépassant pas l’isobathe des 100 mètres. Il est à noter 

que sur cette campagne que 3 groupes de goélands et laridés non identifiés approchant le 

millier d’individus ont été observés au sud du Morbihan (Ils ne sont pas inclus sur les indices de 

rencontre spatialisés pour cause de représentativité). En Manche orientale durant l’hiver, des 

indices élevés (1,7 ind/km) apparaissent en 2017 à proximité de l’Angleterre alors que l’année 

suivante ils sont quasi nuls. Ils concernent en majorité des goélands immatures non identifiés. 

En Méditerranée, les zones d’abondances sont peu éloignés d’une année sur l’autre alors que 

les indices de rencontre culminent à 1,7 ind/km dans le nord du golfe du Lion de 2018 contre 

0,7 ind/km en 2017.  

     Figure 39 : Indices de rencontre des laridés en 2017 et 2018 (NB : les échelles sont différentes entre 

2017 et 2018) 

 

Parfois regroupés avec la précédente famille, les sternidés observés en mer totalisent 500 

d'individus par an dont les 2/3 sont enregistrés sur PELMED. Pour cette campagne les indices 

de rencontre sont ainsi de 0,2 ind/km alors qu’ils sont de 0,05 ind/km en moyenne sur la globalité 

des campagnes. Les sternidés sont absents de la campagne IBTS et rares sur EVHOE. Pour 

30% des effectifs l’identification n’a pas été possible. En tout, quatre espèces de sternes ainsi 

qu’une guifette ont été observées. La Sterne caugek constitue plus de la moitié des 

observations de sterne est la plus fréquente. Sur PELGAS, elle représente les ¾ des effectifs 

de sternidés. Bien que présente au large, l’essentiel de ses effectifs se distribue en côtier dans 

le Morbihan et en Nouvelle-Aquitaine. En Méditerranée, cette espèce est davantage localisée 

au nord du golfe du Lion et aussi en côtier en 2017. La deuxième espèce communément 

observée est la sterne Pierregarin. Elle figure surtout en Méditerranée avec une distribution 

proche de l’espèce précédente mais est plus régulièrement vue en groupe. 
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Les alcidés sont plus remarqués en 2017 avec 1 325 observations et près de 3 000 individus 

qu’en 2018 (750 obs et 1 477 individus). Cette famille comporte 3 espèces pas toujours 

différenciables en mer, et donc parfois regroupées. Le macareux moine qui représente à peine 

2% des alcidés observés et la seule espèce qui a été observée en Méditerranée. Avec toujours 

quelques individus, il est remarqué aussi sur les autres campagnes notamment EVHOE.  

L’espèce principale est le guillemot de Troïl avec 57 à 66 % des observations et de nombreux 

individus vus isolés ou par paires. Ses effectifs apparaissent plus importants sur les campagnes 

démarrant de la fin de l’automne et ce jusqu’au printemps. Le pingouin Torda avec 8 à 15 % 

des observations comporte des effectifs plus élevés dès le début de l’automne et durant l’hiver. 

Le groupe incluant ces deux dernières espèces constitue 25% des observations et se retrouve 

sur toutes les campagnes Manche-Atlantique.   

Les indices de rencontre moyens correspondant à cette famille sont de 0,35 et 0,14 ind/km en 

2017 et 2018 (figure 40). En Manche, c’est durant l’hiver 2017 au niveau du détroit du Pas-de-

Calais que les valeurs sont les plus fortes (0,84 ind/km en moyenne) et que les maximas sont 

atteints. L’année suivante, cette zone enregistre aussi les valeurs les plus élevés en Manche 

mais qui sont en revanche moitié inférieures. A l’automne, la fréquentation des alcidés y est 

plus discrète (<0,16 ind/km). Côté Atlantique, c’est en automne 2017 que les valeurs sont très 

élevées (0,68 ind/km en moyenne) avec une zone de forte concentration au sud du plateau de 

Rochebonne. La même année au printemps, les alcidés semblent plus côtiers et se distribuent 

depuis la Charente-Maritime jusqu’au bassin d’Arcachon. C’est également le cas mais dans des 

proportions moindre l’année suivante. 

 

Figure 40 : Indices de rencontre des alcidés en 2017 et 2018 
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Les procellariidés (Fulmar et puffins) avec près de 600 observations par an sont bien 

représentés au sein des oiseaux marins. Ils sont plus nombreux en 2017 avec 3 200 individus 

qu’en 2018 (2 500 individus). C’est pendant la campagne PELGAS 2017 que le maximum de 1 

685 individus a été réalisé, suivie des campagnes PELMED comportant chacune près d’un 

millier d’individus.  

 

Figure 41 : Puffins majeurs et fuligineux posés en attente de rejets sur EVHOE 2018 © B. Guichard 

 

Cette famille comprenant 7 espèces observées (figures 43 & 44) peut être divisée en sous-

groupes ayant des similitudes morphologiques et d’utilisation des habitats :  

Le Fulmar boréal absent en Méditerranée, il constitue 16 % des observations de procellariidés 

en 2017 et au-delà avec 28 % en 2018. En Manche orientale, l’espèce semble couvrir la zone 

échantillonnée de manière homogène alors qu’à l’Ouest les observations figurent davantage 

côté Cornouaille. Dans le golfe de Gascogne, c’est au printemps que l’essentiel des 

observations apparait. Elles sont majoritairement situées sur le talus jusqu’au 100 mètres du 

plateau continental. 

Les grands puffins regroupent le puffin fuligineux peu fréquent et vus qu’à l’automne, le puffin 

majeur plus en Manche et Atlantique, et le puffin cendré (de Scopoli) surtout observé en 

Méditerranée. Ce dernier est omniprésent sur PELMED avec des concentrations plus fortes 

dans la moitié nord du golfe du Lion et le long de la côte PACA en 2018. C’est à l’automne en 

Atlantique et en mer Celtique que le puffin majeur se retrouve avec des tailles de groupes 

atteignant régulièrement la cinquantaine et donc des effectifs importants tel en 2018. 

Les petits puffins représentent 80 % des effectifs de procellariidés en 2017 et 60 % en 2018 

regroupent à chaque fois 2 espèces n’étant pas toujours différenciées. En Méditerranée, il s’agit 

du puffin de Méditerranée et du puffin des Baléares dont la distribution se chevauche 

notamment au sud du golfe du Lion. Dans ce secteur où se concentre de vastes groupes mixtes, 

la difficulté d’identification est plus importante alors qu’au nord le puffin de Méditerranée 
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apparait plus clairement dans les observations. Du sud du golfe de Gascogne jusqu’aux îles 

Anglo-Normandes, c’est les puffins des Baléares et puffins des anglais qui sont omniprésents 

en périphérie de la saison estivale. On remarque ainsi des groupes atteignant jusqu’à 500 

individus de chaque espèce autour du Finistère en 2017. L’année suivante, les puffins des 

anglais sont plus nombreux et répartis de manière hétérogène en Atlantique alors que les 

puffins des Baléares semblent concentrés au nord de la Bretagne. 

Figure 42 : Indices de rencontre des procellariidés en 2017 et 2018 

 

Pour toute cette famille, l’indice de rencontre moyen est de 0,25 ind/km (figure 42). En 

Méditerranée, il est supérieur et proche de 1 ind/km avec le plafond maximal d’atteint pour 9 

ind/km. Il correspond aux vastes groupes de petits puffins recensés et davantage localisés à 

l’Est du golfe du Lion en 2018. En deuxième position, les taux de rencontre sont nettement 

moins élevés avec 0,15 ind/km et coïncident aussi avec les grands groupes observés sur 

PELGAS 2017 et CGFS 2018. L’hiver sur IBTS où juste quelques fulmars ont été observés, les 

indices de rencontre sont quasi nuls. 
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Figure 43 : 

Distribution 

des 

procellariidés 

en 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 : 

Distribution 

des 

procellariidés 

en 2018 
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Bien qu’elles soient aussi vues régulièrement sur certaines campagnes, les espèces suivantes 

présentes globalement des Indices moyens d’observation inférieurs à 0,03 ind/km. 

C’est le cas des hydrobatidés (océanites) avec une quarantaine d’observations chaque année 

étant relatives à parfois un seul individu ou des groupes dont la taille maximale est 50 à 60 

individus. Lié à la difficulté du terrain pour reconnaitre ces petites espèces, c’est un tiers des 

individus qui étaient non-identifiés en 2017 et la moitié en 2018. L’espèce la plus courante est 

l’océanite tempête observé en majorité sur le talus du golfe de Gascogne au printemps comme 

le montre l’indice max de 0,4 ind/km pour les PELGAS (figure 45). A l’automne quelques 

individus fréquentent l’estuaire de la Gironde mais c’est en Manche que les observations sont 

plus importantes. En Méditerranée, aucun océanite n’a été détecté en 2017 alors que de leur 

présence fut remarqué sur le talus du golfe du Lion l’année d’après. 

Figure 45 : Indices de rencontre des océanites (hydrobatidés) en 2017 et 2018 

 

Les observations de labbes (stercorariidés) au nombre d’environ 200 par an, restent rares sur 

certaines campagnes comme PELMED, PELGAS ou IBTS. C’est donc sur les campagnes 

d’automne, en Manche et Atlantique que les maximas sont atteints (indice max de 0,15 in/km). 

La plupart des observations se rapportent au grand labbe présent sur toutes les campagnes 

alors que les autres espèces sont plus anecdotiques. 

 

Avec toujours des taux de rencontre faibles et une centaine d’observations par an, les 

cormorans (phalacrocoracidés) sont réguliers en mer. Il y figure deux espèces dont la 

distribution est côtière. Le grand cormoran, plus abondant, est davantage observé sur toutes 

les campagnes avec des vols de plusieurs individus dont un groupe de 250 individus vus sur 

IBTS 2018. Il apparait alors davantage en Manche ainsi que sur PELGAS en 2017. Le 

cormoran huppé est nettement plus présent sur CGFS que les autres campagnes. La sous-

espèce méditerranéenne, n’a pas été observé sur PELMED. 
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3.3.2 Relevé des oiseaux marins suiveurs 

 

Au cours du protocole spécifique aux suiveurs, ce sont sur les deux années 6 228 observations 

d’oiseaux considérés comme liés à l’activité du navire qui ont été enregistrées au cours de 2 

276 points de comptage (tableau 7). Ces relevés sont effectués lors des chalutages (au filage 

et au virage) ainsi que pendant les opérations de rejets de pêche. Certains sont aussi réalisés 

au moment des rotations des observateurs lorsque le navire fait route pendant de longues 

heures sans effectuer d’opération particulière.  

Figure 46 : Goélands argentés, marins et bruns derrière le navire au moment de rejets sur CGFS 2018 

© S. Poncet 

L’absence totale d’oiseaux lors de ces relevés est constatée dans 36% des cas et se révèle 

plus fréquente lorsque le navire est en route et qu’il n’y a pas d’opération de pêche en cours. 

En fonction des campagnes et des différents rythmes du navire, les quantités que relevés 

varient, cependant on note que sur PELGAS un tiers des relevés ne comporte aucun suiveur. 

Avec moins d’un quart des relevés sans suiveurs, s’ensuivent PELMED et les autres 

campagnes dans des proportions encore plus faibles. 

Le nombre total d’oiseaux détectés est de 134 418 individus, néanmoins il faut considérer que 

les mêmes individus peuvent être présents lors de plusieurs comptages successifs. Les 

maximas enregistrés de 2 500 oiseaux autour du navire ont été recensés en 2017 au cours de 

PELMED et EVHOE. La moyenne générale du nombre de suiveurs par relevé est de 59 

individus. Les valeurs les plus hautes figurent sur les deux campagnes EVHOE qui présentent 

(moyenne de 166 et 240 ind/relevé) alors que PELGAS comporte les plus basses (57 à 65 

ind/relevé). Les effectifs enregistrés sont les plus élevés lors du filage du chalut, du virage et 

des rejets de pêche. Cependant, c’est lors des opérations de rejets avec 126 individus par relevé 

en moyenne que s’agrège le plus d’oiseaux. A contrario, les valeurs sont faibles pour les oiseaux 

observés lorsque le navire est en route.  
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Tableau 7 : Relevés des suiveurs lors des périodes de changement d’activité du navire et rejets 

  

Nombre de points de 
comptage 

Absence de 
suiveurs 

Nb 
observations 

Nb 
individus 

Moyenne 
individus/points 

2017 941 319 2 676 70 133 74,5 

Chalutage 

Filage 235 15 735 16 326 69,5 

En pêche 39 48 123 2 326 59,6 

Virage 227 37 885 25 283 111,4 

Prospection 
Rejets 118 35 402 17 267 146,3 
Route 322 184 531 8 931 27,7 

2018 1 335 500 3 552 64 285 48,2 

Chalutage 

Filage 328 21 992 15 506 47,3 

En pêche 31 83 48 213 6,9 

Virage 334 63 1 118 18 898 56,6 

Prospection 
Rejets 219 55 781 23 467 107,2 
Route 423 278 613 6 201 14,7 

    2 276 819 6 228 134 418 59,1 

 

Au total, ce sont 34 espèces d’oiseaux marins et 2 cétacés (le dauphin commun et grand 

dauphin) qui ont été enregistrées comme associées à l’activité du navire. C’est sur CGFS avec 

25 espèces que la plus grande diversité est observée. Cela-dit sur les campagnes EVHOE et 

PELGAS presque autant d’espèces sont observées.  

La composition des suiveurs par famille démontre une nette dominance des laridés, sulidés et 

procellariidés avec des proportions qui diffèrent fortement d’une campagne à l’autre (figure 47). 

Les autres familles sont plus rares au cours de ces relevés. Les goélands constituant la majorité 

des laridés sont présents sur toutes les campagnes, et légèrement moins sur IBTS où les 

relevés sont peu nombreux. Les fous de Bassan sont également très fréquents mais quasi 

absents des relevés méditerranéens. Les puffins et pétrels sont davantage fréquents sur les 

campagnes EVHOE ainsi que sur PELMED 2017 dans un ordre de grandeur bien supérieur.  

 

 

Figure 47 : Effectifs et composition spécifique par famille observée lors des relevés 
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3.4 Observations des autres grandes espèces pélagiques 
 

En moyenne, il figure une centaine d’observations de poissons pélagiques et quelques méduses 

pour toutes les autres espèces de grandes tailles vues en surface (tableau 8 et figure 48). En 

Manche Est, aucune espèce de ce type n’a été observée sur la campagne IBTS alors que pour 

CGFS 2017, une unique observation de thonidés fut réalisée. 

Les tortues luth sont peu représentées avec un seul individu qui été observé hors effort lors de 

la campagne EVHOE de 2018 (absent du tableau). Son observation se situe sur le haut du talus 

continental dans le travers ouest de la pointe de Penmarch.  

Pour les grands poissons en surface, l’espèce la plus remarquée est le poisson lune observé 

41 et 47 fois en 2017 et 2018 principalement sur la campagne PELGAS. Ils se répartissent 

majoritairement dans la partie nord du golfe de Gascogne au milieu du plateau bien qu’en 2018 

leur distribution soit plus lâche. En Méditerranée, au total une dizaine d’individus est observée 

avec une répartition plutôt hétérogène. Les thonidés ont fait l’objet de 18 et 26 observations 

d’une année sur l’autre. Le total d’individus est peu parlant tant la difficulté de dénombrement 

d’un groupe est compliquée sur le terrain (certaines observations comprennent parfois juste 

quelques individus). C’est l’été en Méditerranée que cette famille a été le plus rencontrée lors 

des deux campagnes, et généralement du milieu du plateau du golfe du Lion jusqu’au talus. En 

automne, côté Atlantique quelques groupes sur EVHOE constitue la majorité des observations 

alors qu’en Manche Ouest sur CGFS 2018 ce sont 13 observations qui ont été réalisées. Lors 

de cette dernière, il s’agissait souvent de large chasses de thons étant accompagnés de 

cohortes d’oiseaux. Les autres grandes espèces identifiées sont des sélaciens avec 2 requins 

peau-bleue vus sur le plateau lors de PELGAS et PELMED 2018. Il y figure aussi 10 requins 

pèlerins dont la plupart sont vus sur le talus dans le Nord du golfe de Gascogne. Les grands 

poissons à rostre (marlin, voilier, espadon) n’ont été observés que sur les campagnes PELMED 

au nord du golfe du Lion. 

 

Tableau 8 : Observations en effort des autres grandes espèces pélagiques en 2017 et 2018. 

  2017 Total 2018 Total 

Taxon   PELGAS PELMED CGFS EVHOE obs. ind. PELGAS PELMED CGFS EVHOE obs. ind. 

Actinopterygii Espadon, marlin, voilier  3   3 3   2    2 2 

 Poisson lune 35 5  1 41 50 41 5  1 47 49 

 Thon / Bonite 1 10 1 6 18 47 1 9 13 3 26 308 

 Thon rouge atlantique          2    2 60 

 Grand poisson ind. 1 3  2 6 6 2 1 2 6 11 11 

  Petit poisson ind. 1 1     2 101   7     7 35 

Elasmobranchii Raie pastenague ind.          1    1 1 

 Requin ind.         3     3 3 

 Requin peau-bleue         1 1    2 2 

  Requin pèlerin             8       8 10 

Cnidaria Méduses   5     5 6 16   17   33 38 

   38 27 1 9 75 213 72 28 32 10 142 519 
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Figure 48: Distribution des tortues, élasmobranches et autres grands poissons observés en surface en 

2017 et 2018 (inclus les hors effort)  

 

 

Figure 49 : Thons germons observés en 

chasse accompagnés d’oiseaux sur CGFS 

2018 © G. Dorémus 
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3.5 Observations des activités humaines 
 

Liés plus ou moins directement aux activités ayant lieu dans la zone d’étude, ce sont 1 578 et 

2 551 observations se rapportant à des bateaux, bouées de pêche ou déchets flottants qui ont 

été réalisées en 2017 et 2018. Le plus grand nombre d’observations de ce type a été relevé sur 

PELGAS et CGFS. Tous les bateaux représentent plus de la moitié des observations. Les 

macro-déchets flottants représentent ¼ à 1/3 de ces observations pour 2017 et 2018, ils seront 

plus amplement décrits ci-dessous. 

 

3.5.1 Observations des navires et de l’activité de pêche 

 

Pour chaque année, c’est plus d’un millier de différents navires qui a été observé en effort, et 

dont à peine 1 % sont non identifiés. Le transport maritime avec les porte-containers, tankers 

et les ferries représente 10 à 15 % de ces observations. Ils sont essentiellement localisés en 

Manche et au niveau du rail d’Ouessant. Dans les mêmes proportions, figurent les navires 

attribués à la plaisance plus observés au printemps et en été. Il se distribuent davantage sur la 

frange côtière en Atlantique et en Méditerranée. 

L’activité de pêche représente 41 et 35 % des observations (pour chaque année) avec 

notamment de nombreux chalutiers. Le détail de cette activité par métier est renseigné dans le 

tableau 9. Avec 150 à 200 observations, les maximas apparaissent sur les deux campagnes 

PELGAS ainsi que CGFS 2018. Des métiers diversifiés ont été relevé dans le golfe de 

Gascogne. Présents sur toutes les campagnes, les chalutiers sont couramment observés et 

représentent les 2/3 des bateaux. C’est en particuliers sur CGFS et PELGAS que ces navires 

sont davantage vus. Les senneurs ont été surtout vus sur PELGAS en 2017 où ils correspondent 

à la même flottille espagnole, et au cours d’IBTS en 2018. Les bateaux identifiés et affiliés aux 

arts dormants (18 % des navires de pêche) comprennent des fileyeurs entre-autres, ainsi que 

des palangriers dans le golfe de Gascogne. Les caseyeurs sont nettement moins observés.  

Matérialisant aussi un art dormant, les bouées se chiffrent à 687 (une seule bouée est comptée 

pour un même engin). Observées sur toutes les campagnes mais peu sur IBTS, leur distribution 

se divise en deux classes : les bouées généralement situées pouvant être attribuées à la pose 

de filets ou casiers, et les bouées du large qui concerneraient davantage des palangres.  

 

Tableau 9 : Bateaux et engins de pêche professionnels observés en effort en 2017 et 2018  

 

 2017 Total 2018 Total 

  IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE obs. ind. IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE obs. ind. 

Bateau de pêche ind. 3 14   14   31 41 2 34 16 6 11 69 78 

Bateau chalut en bœuf  1     1 2  1   3 4 6 

Bateau chalutier 13 55 32 115 16 231 240 16 123 22 124 6 291 312 

Bateau senneur, bolincheur   10 1     11 12 7         7 7 

Bateau art dormant ind. 1 12 3 2   18 19  4 1 5 6 16 19 

Bateau caseyeur  9 1    10 11  2  11 4 17 17 

Bateau fileyeur  25  1 5 31 31  23 4 8 13 48 48 

Bateau palangrier   7       7 7   8     4 12 13 

Bouée de pêche 21 148 62 78 3 312 402 1 192 73 161 18 445 572 
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L’effort de pêche dans son ensemble se situe avec un Indice moyen de 0,07 objet/km (objet = 

nombre de navires ou bouées). C’est en Méditerranée que cette activité est la plus marquée 

avec 0,16 à 0,29 objet/km et des maximas de 1,5 chaque année (figure 49). La distribution se 

situe en côtier au niveau du Gard, Face au port de Sète et en 2018 vers la région PACA. En 

Atlantique, les observations de cette activité semblent plus disséminées dans l’espace avec 

quelques valeurs plus fortes au Sud de la Bretagne. En Manche, c’est à l’Est sur CGFS que les 

taux sont plus marqués avec des valeurs maximales très localisées (max 1,85 objet/km).  

 

 

Figure 49 : Indice de rencontre de l’activité de pêche (navires et bouées) en 2017 et 2018 
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3.5.2 Observations des macro-déchets flottants 

 

Sur l'ensemble des campagnes, 1 450 macro-déchets flottant en surface ont été relevés lors 

des sessions d’observation. C’est sur les campagnes PELGAS et sur CGFS 2018 que la plus 

grande quantité de déchet a été observée. Il n’a pas été possible de déterminer la nature pour 

235 déchets (tableau 10). Une large majorité des déchets qui ont pu être identifiés et classés 

se rapporte à des matériaux d’origine plastique (75 % en 2017 et 60 % en 2018). Il s’agit 

essentiellement de déchets légers comme des sacs plastiques ou bouteilles. Les déchets 

relevés comme étant liés à l’activité de pêche représentent 4,5% de la totalité annuelle. Les 

autres types tels que des planches de bois, polystyrène sont assez fréquents alors que le métal 

reste rare.  

Tableau 10 : Nature des macro-déchets flottants observés en effort en 2017 et 2018 

 

Le taux d’observation brut se rapportant aux déchets est en moyenne de 6-7 observations/100 

km parcourus. Sur l’indice de rencontre global prenant en compte le nombre d’objets permet de 

visualiser en moyenne de 5 déchets/100 km. Sur PELMED, cette valeur double en 2017 et reste 

élevée l’année suivante. Ils se distribuent partout aussi bien dans le golfe du Lion que vers le 

talus et la région PACA (figure 50). En Atlantique, c’est sur PELGAS 2018 que les déchets sont 

très observés (7 déchets/100 km). Ils se distribuent plus dans le Sud golfe de Gascogne et vers 

l’Ile de Noirmoutier en 2018. Sur les autres campagnes les densités sont plus faibles, seules 

quelques zones apparaissent sur CGFS 2018. 

 

Figure 50 : Indice de rencontre des macro-déchets flottants en 2017 et 2018 

 2017 Total 2018 Total 

  IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE obs. ind. IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE obs. ind. 

Macro déchet ind. 1 2 5 26 4 38 41 3 124 48 19 3 197 229 

Déchet bois (non naturel)  5 5 6 1 17 17 6 84 1 12 2 105 109 

Déchet de pêche 2 12 1 1 2 18 19 7 19 2 15 3 46 50 

Déchet en fer  2     2 2 1 6  4   11 11 

Déchet en polystyrène 2 5 5 3 3 18 18  16 1 5   22 23 

Déchet plastique 20 152 72 37 11 292 306 20 331 30 162 19 562 621 

hydrocarbure (nappe)     2 1   3 3   1       1 1 

  25 178 90 74 21 388 406 37 581 82 217 27 944 1044 
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DISCUSSION 
 

 

En 2017 et 2018 a eu lieu le recueil d’observation standardisé de type MEGASCOPE sur 5 

campagnes halieutiques de l’Ifremer annuelles. Les données collectées sur le navire Thalassa 

ou l’Europe viennent ajouter le maillon des prédateurs supérieurs nécessaire à une approche 

écosystémique (Duhamel & al. 2016, Doray & al. 2014). Les secteurs couverts concernent les 

Zones Economiques Exclusives de métropole avec le golfe de Gascogne et la mer Celtique, La 

Manche et la Méditerranée depuis golfe du Lion jusqu’à la côte d’Azur. L’effort d’observation 

exercé a été plus important en 2018 et reste plus conséquent en Atlantique. Il est néanmoins 

suffisant et comparable pour la plupart des campagnes à l’exception d’EVHOE 2017 où des 

avaries ont limité la couverture spatiale étendue jusqu’à la mer Celtique, et pour certaines 

parties de la Manche orientale. Les conditions ont globalement été bonnes pour réaliser le 

travail d’observation même si les campagnes d’hiver ont subi des états de mer dégradés. 

Au total, annuellement ce sont près de 10 000 observations qui ont été collectées pour 9 500 

km de parcourus en effort. La mégafaune avec surtout les oiseaux et quelques mammifères 

marins constitue le cœur des observations. Les activités humaines tels les navires et les 

déchets flottants, représentent également une part non-négligeable des observations. A cela 

s’ajoutent les relevés des suiveurs effectués plusieurs fois par jour et totalisant environ 6 200 

observations. 

 

4.1 Atlantique 
 

Il ressort des deux campagnes annuelles suivies que les observations de mammifères marins 

sont nettement dominées par le dauphin commun. Cette espèce est d’autant plus fréquente en 

automne dans la partie nord du golfe de Gascogne. D’autres delphinidés sont observés avec 

toujours une affinité marquée au talus continental comme pour les rares grands plongeurs 

observés. Les oiseaux marins observés pourtant régulièrement présentent des taux de 

rencontre assez faibles au printemps. En automne, les effectifs de laridés incluant les goélands 

bruns atteignent des valeurs maximales proches de celles des fous de Bassan. Ces derniers 

sont localisés en masse en périphérie du plateau de Rochebonne. A cette saison, les fulmars 

et puffins sont présents au Nord du golfe et sont même régulièrement notés comme suiveurs 

du navire halieutique. La famille des alcidés autant observée lors des deux saisons se compose 

de peu de pingouins Torda à l ‘automne. Concernant les autres grandes espèces observées, 

les poissons lunes sont réguliers alors que les requins pèlerins restent vus qu’une seule année 

durant le printemps. Idem pour des groupes de thonidés plus remarqués que lors de l’automne 

2018. L’activité de pêche est identifiée partout avec différents métiers et une plus forte présence 

au sud de la Bretagne. Témoins de l’activité humaine, les macro-déchets flottants sont 

davantage vus dans la partie Sud du golfe de Gascogne au cours du printemps. 
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4.2 Manche 
 

Parfois absentes lors de la campagne hivernale, les observations de cétacés sont rares en 

Manche orientale. Le marsouin commun connu pour fréquenter ces eaux reste très 

occasionnellement observé lors des campagnes Ifremer. On retiendra, des groupes de grands 

dauphins et surtout les dauphins communs en Manche Ouest notamment au niveau de la 

jonction avec l’Atlantique. Les oiseaux marins semblent abondants et d’autant plus à l’automne 

vers le détroit du Pas-de-Calais. Il y figure les fous de Bassan qui représentent la moitié des 

observations, ainsi que des laridés dominés par les goélands argentés et marins, fortement 

présents l’hiver 2017 comparé à l’année suivante. Les alcidés sont surtout observés vers le 

détroit du Pas-de-Calais en hiver. Pour les procellariidés, les fulmars sont fréquents sur la zone 

alors que les puffins des anglais et des Baléares se distribuent au nord de l’Iroise. Un faible 

nombre d’autre mégafaune est observé, excepté lors de l’automne 2018 avec plusieurs chasses 

de thons vues en Manche Occidentale. Les relevés concernant la pêche indiquent surtout des 

chalutiers et bouées figurant en Manche Est à l’automne. 

4.3 Méditerranée 
 

L’échantillonnage avec couverture centrée sur le golfe du Lion, permet d’y souligner les 

nombreuses observations de grand dauphin ayant des taux de rencontres importants. Ils sont 

aussi régulièrement suiveurs du navire lors des opérations de chalutage. Globalement peu 

d’espèces de cétacés sont observées ce qui est également le cas avec les oiseaux marins où 

la diversité est relativement faible. Ils présentent, en revanche, des taux de rencontre élevés 

balancés entre les laridés (goéland leucophée) et les procellariidés. En effet, aussi bien vus en 

observation qu’en suiveurs, les puffins des Baléares et de Méditerranée sont abondants au Sud 

du golfe alors que les puffins cendrés sont plus dispersés. Les observations d’autre mégafaune 

sont communes avec des poissons-lunes et thonidés notamment. Concernant l’activité de 

pêche, elle est marquée par des engins dormants et chalutiers plus présents au nord. Les 

macro-déchets présentent des valeurs fortes et figurent davantage au niveau du talus. 

 

Toutes ces données engrangées permettent déjà de faire ressortir quelques éléments 

d’observations marquants sur ces 10 campagnes. Des analyses à plus grandes échelles 

temporelles permettront cependant d’en connaitre davantage. A ce jour, le seul état des lieux 

issu des campagnes MEGASCOPE ayant été entrepris dans le but de pouvoir comparer les 

précédentes campagnes concerne PELGAS. Ce travail a été rendu possible car la série de 

données était alors assez conséquente pour répondre aux questions du Bon Etat Ecologique 

relatif à la distribution et à l’abondance (DCSMM). C’est dans cette optique et afin de transposer 

cet exercice à chaque campagne que s’inscrit cette acquisition que données. 
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ANNEXE 1 : Bilan humain 
 

En 2018, les embarquements successifs sur ces cinq campagnes ont été réalisés avec la 

participation de 15 observateurs ayant fait des séjours plus ou moins longs à bord (Tableau 8). 

Au total ce sont 234 jours.observateur qui ont été passés à bord des navires (contre 184 en 

2017). 

Une bonne partie du personnel a pu embarquer via l’Université de La Rochelle (4 personnes 

déjà en fonction et 5 sous contrats spécifiques aux campagnes). Trois conventions de 

partenariats ont été établies avec la LPO Haute-Normandie, le GECEM et l’ONCFS pour la 

participation d’un observateur. Trois mises à disposition de personnel de l’Agence Française de 

la Biodiversité ont également permis à des agents de contribuer aux campagnes. 

Tous les observateurs ont en amont suivi une formation préparatoire théorique de 2 jours et 

demi à l’université de La Rochelle ou parfois directement à bord avant le début de la campagne. 

 

Tableau 8 : Récapitulatif des jours de mer pour les différentes campagnes de 2018 

campagne début fin 
Nombre 
de jours 

Nombre 
d’observateurs 

Nombre de 
jours.observateur 

IBTS 21-janv 25-janv 6 2 10 

PELGAS 29-avr 31-mai 31 3 93 

CGFS 12-sept 13-oct 30 2 60 

EVHOE 20-oct 15-nov 24 2 48 

PELMED 28-juin 28-juil 23 1 23 

total      234 
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ANNEXE 2 : Autres espèces d’oiseaux observés (côtiers et terrestres) 

 

  

Total

Famille Espèce IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE ind.

Accipitridae Busard des roseaux 1 1

Rapace ind. 1 1

Alaudidae Alouette des champs 35 30 1 26 92

Alouette ind. 4 4

Anatidae Bernache cravant 1 65 13 174 253

Canard chipeau 2 2

Canard ind. 4 3 20 50 88 1 166

Canard pilet 5 5

Canard souchet 3 3

Eider à duvet 2 2

Macreuse noire 14 294 5 24 62 399

Oie cendrée 31 31

Oie ind. 5 27 32

Oie rieuse 16 16

Tadorne de Belon 2 2

Apodidae Martinet noir 27 25 17 41 1 111

Charadriidae Bécasseau ind. 4 3 7

Bécasseau maubèche 4 4

Bécasseau sanderling 1 1

Bécasseau variable 55 11 9 1 76

Bécasseau violet 2 2

Chevalier gambette 5 5

Chevalier ind. 1 1

Courlis corlieu 20 25 45

Grand gravelot 4 3 7

Gravelot à collier interrompu 1 1

Gravelot ind. 3 3

Pluvier argenté 8 8

Pluvier ind. 10 10

Tournepierre à collier 9 3 12

Vanneau huppé 2 2

Limicole ind. 185 30 93 1 309

Columbidae Pigeon domestique 1 1 1 3

Pigeon ind. 2 2

Pigeon ramier 2 1 2 1 6

Tourterelle bois 5 5 1 11

Tourterelle ind. 2 2

Tourterelle turque 6 2 8

Falconidae Faucon crécerelle 4 3 7

Faucon hobereau 4 4

Faucon ind. 1 1

Faucon pèlerin 1 1

Fringillidae Linotte mélodieuse 1 1

Pinson des arbres 28 15 7 50

Pinson du Nord 5 4 9

Gaviidae Plongeon arctique 2 2 1 5

Plongeon catmarin 8 7 3 18

Plongeon imbrin 1 1

Plongeon ind. 13 1 3 17

Hirundinidae Hirondelle de fenêtre 4 1 3 2 10

Hirondelle de rivage 2 9 11

Hirondelle ind. 2 2 2 6

Hirondelle rustique 38 24 18 2 40 1 123

Motacillidae Bergeronnette grise 5 5 3 5 7 25

Bergeronnette ind. 1 1 2

Bergeronnette printannière 5 2 1 1 9

Pipit farlouse 31 200 65 5 301

Pipit ind. 2 55 3 60

Muscicapidae Gobemouche gris 1 2 3

Podicipedidae Grèbe huppé 22 3 25

Grèbe jougris 1 1

Rallidae Foulque macroule 2 2

Regulidae Roitelet huppé 1 1 2

Roitelet triple bandeau 1 4 5

Saxicolidae Rouge gorge 1 1 2

Rouge queue à front blanc 1 1 2

Rouge queue noir 2 2 7 3 1 15

Traquet motteux 4 2 2 8

Sturnidae Etourneau sansonnet 1 13 2 16 32

Loriot d'Europe 1 1

Sylviidae Fauvette à tete noire 1 2 3

Fauvette des jardins 1 1

Fauvette grisette 1 1

Pouillot véloce 2 1 11 4 1 2 21

Rousserolle effarvate 1 1

Troglodytidae Troglodyte mignon 1 1 3 5

Turdidae Grive Litorne 1 1

Grive mauvis 1 1

Grive musicienne 1 6 1 8

Merle noir 1 1

Upupidae Huppe fasciée 1 1

Passeriformes Passereau ind. 20 6 2 15 13 44 34 134

181 416 27 579 330 101 243 45 481 179 2 582
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Le protocole d‘observation MEGASCOPE, appliqué sur les campagnes halieutiques de l’Ifremer depuis 16 ans, 

constitue aujourd’hui un réel outil de suivi des populations de la mégafaune marine des eaux françaises 

métropolitaines. Mis en place de manière standardisé à bord des navires, ce dernier permet de couvrir les zones du 

large peu prospectées avec une régularité annuelle, ce qui autorise entre autres de comprendre les mouvements 

des espèces. Les données collectées renseignent la distribution, l’abondance relative et l’écologie de nombreuses 

espèces de mégafaune marine. De plus, la pluridisciplinarité des études scientifiques pratiquées sur le navire permet 

de croiser paramètres physiques et écologiques pour mieux comprendre les habitats saisonniers de la mégafaune 

marine. Dans ce sens, ces données viennent s’ajouter aux autres suivis effectués comme les échouages et les 

survols pour les mammifères marins. Elles constituent alors une base solide pour la définition de zones de 

conservation en mer et répondent aux recommandations de la Directive-Cadre Stratégie pour le milieu marin 

(DCSMM). 

 

C’est avec cinq campagnes annuelles IBTS, CGFS, PELGAS, EVHOE et PELMED que les trois façades maritimes 

métropolitaines ont été couvertes par ce dispositif d’observation ces deux dernières années. Dans ce cadre, 2017 

comprend 461 heures d’effort contre 590 pour 2018 dont l’étendue a permis de mieux couvrir la Manche Occidentale. 

Au total, près 10 000 observations ont été collectées annuellement pour un effort moyen de 9 500 km. Les 

mammifères marins représentent 470 observations cumulées pour 10 espèces. Le golfe de Gascogne présente une 

plus grande diversité mais qui est dominée par le dauphin commun également distribué en Manche Ouest. En 

Méditerranée c’est le grand dauphin qui est prépondérant. Avec 30 000 individus dénombrés par an, les oiseaux 

marins comportent des taux de rencontres élevés au cours de la période automnale souvent très localisés. Les fous 

de Bassan et goélands dominent la composition spécifique bien qu’il y ait des variations en fonction du secteur. En 

Méditerranée, ce sont les agrégations des diverses espèces puffins et de laridés qui composent l’essentiel des 

observations. Ces groupes majoritaires d’oiseaux et quelques cétacés sont aussi relevés en tant que suiveurs ce qui 

confirme leur attirance envers les bateaux de pêche. Également témoins de l’activité humaine, les macro-déchets 

flottants sont fréquemment observés pendant les campagnes de printemps et d’été. 

 

Mots clés : mégafaune marine, mammifères marins, oiseaux marins, observations, suivi de populations, 

distribution. 

La rédaction de ce document s’inscrit dans le cadre de la convention établie entre l’Observatoire PELAGIS et la 

Direction de l’Eau et de la Biodiversité au sein du Ministère en charge de l’Ecologie – convention pour la mise en 

œuvre du programme de surveillance de la DCSMM sur les mammifères marins. 
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