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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 

française. 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 17ème 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 cinq 

campagnes dont quatre à bord du navire océanographique Thalassa et une sur L’Europe. La 

Manche et le golfe de Gascogne ont ainsi été couverts par deux fois avec des échantillonnages 

variables alors que c’est essentiellement le golfe du Lion qui a été couvert en méditerranée. 

 

 

Figure 1 : 

Calendrier des 

campagnes 

avec suivi 

Mégascope 

pour 2019 

 

 

 

 

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 annuel permet de faire le bilan de l’effort réalisé et des diverses observations 

relevées pour chaque campagne en 2019. L’objectif étant de décrire les données disponibles. 

A ce travail s’associent une préparation et validation du jeu de données qui pourront servir pour 

des analyses. Des résultats plus complets avec premières analyses feront l’objet d’un autre 

rapport final cumulant les années 2019 et 2020.  
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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 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 sur 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, d’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-lunes, requins, 

thonidés) et des 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 d’activité du navire. 

Les relevés « suiveurs » concernent les oiseaux marins observés restant à l’arrière du navire et 
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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. Ils 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 

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 aux 

nombres observés. 

 

1.2 Adaptation du protocole pour la campagne PELMED 
 

Bien que les objectifs de collecte standardisée soient les mêmes, le fait de travailler sur un 

navire plus petit « L’Europe » et de n’avoir qu’un seul observateur à bord 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 qui est 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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2. EFFORT ET CONDITONS D’OBSERVATION 

 

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 2019. 

 

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 

Entre le 17 et 24 janvier 2019, ce sont 43 heures de suivi qui ont été réalisées en Manche 

incluant les relevés réalisés lors des opérations de chalutage plus les observations effectuées 

en prospection. La couverture spatiale a été perturbée pour deux raisons : suite à des avaries 

du navire lors du transit Brest-Boulogne et nécessitant un déroutement pour quelques jours de 

réparation à St Malo, puis face à un problème d’autorisation pour travailler dans les eaux 

britanniques qui ont dû être exclues de l’échantillonnage. Comparativement aux années 

précédentes, la Manche Ouest a été davantage couverte au niveau des îles anglo-normandes 
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alors que la partie orientale s’est limitée au nord de la Seine-Maritime et la côte du Pas-de-

Calais (figure 4). Le total de l’effort d’observation effectué est de 23 heures pour cinq jours en 

conditions standard couvrant 430 km. En moyenne, 4,6 heures d’observation quotidiennes ont 

été 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-incluses dans ce rapport). 

  

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

Les conditions d’observation rencontrées ont été assez favorables à la détection (figure 5), 

excepté pour la journée passée dans les eaux de la Haute-Normandie et les pluies régulières 

lors de la sortie de mer d’Iroise. La grande majorité du temps en effort, des états de mer 

inférieurs ou égaux à 4 ont été rencontrés ce qui explique que les conditions ont été jugées 

bonnes pour observer la moitié du temps. Globalement, le faible échantillonnage pratiqué et la 

journée avec des conditions mauvaises ont d’autant plus restreint la collecte de données pour 

cette année. 

 

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, 29 jours de campagne répartis sur 2 legs d’embarquement (du 27 avril au 25 mai 

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

couramment (figure 6). Les 27 radiales, parfois rallongées, ainsi que des transits de mise en 

place, ont été couverts avec effort d’observation. A cela s’ajoutent les divers relevés de 

suiveurs. Toutes ces opérations confondues, ce sont 344 heures de travail à bord qui ont été 

réalisées avec trois observateurs se relayant régulièrement à la collecte et saisie des données. 

Un suivi des enregistrements vidéos à l’étrave a également été réalisé. 
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Ce sont au total 238 heures d’observation correspondant à 4 417 km parcourus qui ont été 

réalisées en condition d’effort. Le temps moyen passé à l’observation de 8,5 heures par jour 

avec en permanence deux observateurs sur le pont supérieur. 

 

 

 

Figure 6 : 

surface 

parcourue en 

effort 

d’observation et 

état de la mer 

 

 

 

 

Sur l’ensemble de la campagne, les conditions rencontrées ont été moyennes et ont permis 

d’exercer 60% de l’effort avec un état de la mer inférieur ou égal à 3 Beaufort (figure 7). L’effort 

a été perturbé notamment avec des maximas de 5-6 Beaufort qui concernent sept journées. A 

noter que lors du premier jour, l’observation a dû être stoppée lors de passages avec des états 

de mers supérieurs. Spatialement, ce sont sur les radiales situés principalement au milieu de la 

zone d’échantillonnage face au Pertuis Charentais que les conditions ont été les plus 

dégradées. Cependant, la quasi-totalité de la partie sud a été parcourue avec une mer calme 

ainsi que les trois radiales situées nord. En prenant compte de tous les paramètres pouvant 

affecter la détection, notamment la pluie et la visibilité, les conditions générales n’ont été bonnes 

à excellentes qu’un quart du temps. 

  

 

 

Figure 7 : temps d’effort d’observation 

et états de la mer (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. Plus précisément, elles s’attachent à 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 dans un premier temps centré sur la partie orientale et 

maintenant plus homogène sur toute la Manche. 

En 2019, la campagne s’est déroulée sur un mois avec 2 legs répartis entre le 16 septembre et 

le 19 octobre. L’échantillonnage de 13 jours relatif au premier leg a permis de couvrir la Manche 

Ouest ouverte sur l’Atlantique pour la deuxième fois (figure 8). Le second leg dont l’étendue est 

identique aux années précédentes concernait 16 jours en Manche orientale. Ce dernier leg a 

été complété lors du transit retour Brest-Boulogne par une journée et demie avec effort 

d’observation. Tous suivis confondus, ce sont 337 heures de travail qui ont été réalisées à bord. 

Parmi celles-ci l’effort d’observation standardisé représente 118 heures en prospection et 2 050 

km parcourus avec deux observateurs sur la plateforme la majorité du temps. La moyenne 

d’observation journalière est de 3,8 heures souvent morcelées entre les diverses manœuvres 

et les conditions rencontrées. 

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

 

Cette année, les conditions météorologiques rencontrées au cours de la prospection ont été 

peu favorables à l’observation. L’état de la mer globalement très agité n’a permis d’obtenir des 

conditions de détection optimale que dans 25% du temps d’effort (< 4 Beaufort). Même si des 

observations ont été réalisées par conditions de mer perturbées, l’effort a dû être interrompu à 

plusieurs reprises, ce qui restreint le temps moyen d’effort. Les conditions d’échantillonnage ont 

été ainsi médiocres pour la quasi-totalité de la Manche Occidentale excepté le nord Iroise (figure 

8). En Manche Orientale, les eaux ont été agitées sur l’échantillonnage voisinant la Seine-

Maritime, alors que des zones comme l’est du Cotentin, le côtier du Pas-de-Calais et du Sussex 
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ont été couvertes avec des conditions plus clémentes. Les conditions subjectives jugées par les 

observateurs précisent que plus de la moitié de l’effort a été réellement mauvais pour la 

détection (figure 9). 

  

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 

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

série chronologique d’indices d’abondance pour les principales espèces de poissons 

commerciales, 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.  

Les observations dans ce cadre ont été réalisées sur une durée d’un mois du 22 octobre au 19 

novembre lors des deux premiers legs de la campagne. La couverture spatiale effectuée au 

cours du premier leg a concerné la partie sud du golfe de Gascogne ainsi que le talus 

continental. Le second leg a consisté à poursuivre la couverture du nord du golfe, et à couvrir 

le talus et le plateau de la mer Celtique (figure 10). Au total, ce sont 250 heures qui ont été 

passées à effectuer les différents suivis à bord, à savoir les observations Megascope, mais 

aussi les relevés des suiveurs affiliés aux opérations de pêche et rejets. L’effort d’observation 

cumulé est de 88 heures et représente 1 500 km parcourus. La majorité a pu être effectuée 

avec deux observateurs, très fréquemment positionnés en passerelle et moins à l’extérieur au 

pont supérieur. Le temps moyen d’effort est de 3,85 heures d’observation par jour. 
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Figure 10 : surface parcourue en effort d’observation et état de la mer 

Seulement 38% du temps d’observation s’est déroulé avec un état de la mer inférieur à 4 

Beaufort, ce qui représente des conditions médiocres pour la détection. Cependant, elles ont 

été bien meilleures lors du premier leg que lors du second où seules deux journées recueillent 

des conditions convenables. Sur ce dernier, on notera 4 jours passés à bord avec des conditions 

trop difficiles ne permettant pas d’effectuer le travail, ce qui réduit le temps d’effort de la 

campagne (figure 11). L’échantillonnage a donc été concluant avec des conditions favorables 

à l’observation pour toute la partie sud du plateau du golfe de Gascogne (jusqu’à la hauteur de 

la Gironde). Cette situation apparait plus rare et très ponctuée pour les sessions d’effort 

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

période avec effort se découpent ainsi en 3 tiers exprimant cette variabilité allant de bonne, 

moyenne à mauvaise. 

 

Figure 11 : temps d’effort d’observation et états de la mer (en Beaufort) 
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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 26 juillet avec un seul observateur à bord. Elle s’est achevée deux jours plus tôt 

qu’initialement prévu car l’ensemble de la zone a pu être couvert rapidement. Le golfe du Lion 

a été couvert ainsi qu’une partie côtière s’étalant jusqu’à la Côte d'Azur (figure 12). Pendant 

plus de 222 heures, le travail d’observation standard et les relevés suiveurs ont été mis en 

œuvre. Pour engranger un maximum d’observations, l’effort de prospection (1 438 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 93 heures d’effort d’observation passées sur le pont avant, 

soit en moyenne 4 heures quotidiennes.  

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

 

Les conditions rencontrées sur l’ensemble de la campagne ont été très bonnes et ont permis 

d’exercer 90% de l’effort avec un état de la mer inférieur ou égal à 3 Beaufort (figure 13). Une 

seule journée aux conditions difficiles (le 15 juillet) n’a vraiment pas permis l’effort d’observation, 

le navire étant même rentré à quai. En effort, seulement une demi-journée au niveau du plateau 

du golfe du Lion lors de transit a présenté une mer agitée. En prenant compte tous les 

paramètres pouvant affecter la détection, notamment la pluie et la visibilité, les ¾ des conditions 

générales ont été considérées excellentes à bonnes.  
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Figure 13 : temps d’effort d’observation et états de la mer (en Beaufort) 
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3. LES OBSERVATIONS 

 

3.1 Résultats généraux 
 

Pour 2019, sur l’ensemble des cinq campagnes, 10 553 observations ont été réalisées. Celles-

ci incluent toutes les observations enregistrées dont celles hors 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 35 observations supplémentaires) et certaines 

espèces d’oiseaux plus rares (figure 14).  En complément de ces observations s’ajoutent 1 357 

points de relevés « suiveurs » effectués depuis le pont arrière lors des chalutages et rejets (cf. 

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

standardisées, c’est un total de 9 896 observations pour près de 37 300 individus ou objets 

qui sera utilisé pour des analyses plus fines. 

 

 

 

 

Figure 14 : répartition des 

observations par catégories 

et campagnes 

 

 

 

Les oiseaux marins se distribuent dans tout l'espace prospecté et représentent les 2/3 des 

observations. Leur composition est dominée par les goélands, mouettes et fous de Bassan. Les 

mammifères marins, avec 5,6 % des observations, sont majoritairement des petits delphinidés 

présents en Atlantique et Manche Ouest. Pour les autres grandes espèces observées (1,3%), 

il s'agit essentiellement d'ichtyofaune dont des thonidés, poissons-lunes et quelques 

élasmobranches. Les indices d’activité humaine représentent un quart des observations. Il y 

figure le transport maritime et les navires de pêche qui rassemblent 10 % des observations, les 

bouées également témoins de zones de pêche (5%). Les macro-déchets représentent 11 % 

des observations, ils ont été vus davantage dans le golfe de Gascogne au printemps et dans le 

sud du golfe du Lion l'été. 
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Tableau 1 : Récapitulatif des observations réalisées en effort sur les campagnes de 2019 

 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 93 117 1 278 1 976 697 1226 370 441 193 220 2 631 3 980 

> Bouée de pêche 28 35 219 270 136 474 83 114 32 35 498 928 

> Bateau 28 41 276 466 370 536 192 226 85 94 951 1 363 

> Déchet 37 41 778 1235 190 215 95 101 74 89 1174 1 681 

> Autre activité    5 5 1 1    2 2 8 8 

Mammifère marin 19 91 179 2519 12 94 36 212 324 1 524 570 4 440 

Oiseau marin 558 1 648 1 879 8 920 802 5 072 1 720 5 582 1 249 5 310 6 208 26 532 

Oiseau terrestre 1 9 88 397 5 10 175 947 71 389 340 1752 

Autre Mégafaune    68 98 33 296 9 24 17 184 127 602 

Autre     9 10 2 2 8 8 1 1 20 21 

Total général 671 1 865 3 501 13 920 1 551 6 700 2 318 7 214 1 855 1 855 9 896 37 327 

 

 

 

Figure 15 : répartition des observations par catégories et toutes campagnes confondues 
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3.2 Observations de Mammifères marins 
 

Pour l’année 2019, les 570 observations de mammifères marins effectuées totalisent 4 440 

individus (tableau 2). Elles concernent des cétacés mais également des phocidés dont les 

observations en mer sont plus rares. Hors effort, ce sont 35 observations pour près de 250 

individus qui viennent compléter le jeu de données avec les présences régulières de dauphins 

communs sur EVHOE et de grands dauphins lors de PELMED. A l’arrière du navire au cours 

du protocole suiveur, ce sont 10 relevés de grands dauphins qui ont été effectués en 

Méditerranée.  

Un seul animal mort à la dérive a été observé lors de PELGAS. Il s’agissait d’un petit delphinidé, 

probablement un dauphin commun enregistré à une dizaine de milles nautiques de Bayonne. 

 

Tableau 2 : Effectifs de mammifères marins observés en effort sur les campagnes 

   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 1 

Delphinidae Delphinidé ind.     4 54   2 3 7 38 13 95 

> Delphininae 
Dauphin bleu et blanc / D. 
commun    5 57          5 57 

  Dauphin bleu et blanc    1 100          1 100 

  Dauphin commun 11 83 149 2 125    28 191 294 1 418 482 3 817 

  Grand dauphin    6 118 12 94 1 12 1 20 20 244 

> Globicephalinae Dauphin de Risso     2 13           2 13 

Globicéphale noir    7 47       8 31 15 78 

Physeteridae Cachalot     1 1             1 1 

Baleinopteridae Petit rorqual     2 2         2 2 4 4 
  Rorqual commun            4 5 4 5 
  Rorqual ind.             7 9 7 9 

 
Petit cétacé ind.             2 3     2 3 

 Moyen cétacé ind.     1 1         1 1 2 2 

Phocidae Phoque gris 8 8         2 2     10 10 
  Phoque ind.          1 1    1 1 

   19 91 179 2 519 12 94 36 212 324 1 524 570 4 440 

 

La composition des familles présentes dans les observations est nettement dominée par les 

delphinidés avec la sous-famille des delphininés (figure 16). S’ensuivent de très loin les 

globicéphalinés et baleinoptéridés, bien moins observés ainsi que tous les delphinidés non 

identifiés. Quelques observations de phoques sont également représentées alors que les 

phocoenidés tel le marsouin et les physeteridés apparaissent dans des proportions minimes. 

La diversité spécifique se base sur 10 taxons pour toutes les campagnes confondues, et reste 

déséquilibrée au regard du nombre d’individus dont 88% se rapportent au dauphin commun, 

5% au grand dauphin puis 2% au dauphin bleu et blanc et globicéphale noir. Les autres espèces 

apparaissent alors plus occasionnelles.  
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Figure 16 : composition par famille des 

observations toutes campagnes 

confondues en 2019 

 

 

 

C’est dans le golfe de Gascogne que la diversité est la plus élevée avec neuf taxons représentés 

au printemps et six en automne. C’est systématiquement en périphérie du talus continental que 

cette diversité apparait davantage. En Manche, elle est plus marquée lors de l’échantillonnage 

d’automne avec quatre espèces contre deux lors de la campagne hivernale. En Méditerranée, 

une seule espèce est représentée bien que deux autres aient été observés hors effort sur le 

tombant. 

 

Le dauphin commun avec 482 observations en effort est l’espèce de mammifère marin la plus 

observée sur toutes les campagnes ayant lieu en Manche et Atlantique. Avec des effectifs 

élevés qui culminent à 3 800 individus, elle influence fortement la distribution globale et la 

composition spécifique. Elle est nettement plus présente sur toute la façade ouest et apparait 

absente de la Manche orientale (figure 19).  

Le nombre d’observations de dauphin commun le plus élevé a été obtenu sur la campagne 

EVHOE avec près de 300 observations pour 1 418 individus alors que sur PELGAS, elles sont 

moitié moins nombreuses mais comportent plus d’individus (2 125). La taille des groupes est 

ainsi plus conséquente sur la campagne printanière avec en moyenne 14 individus (maxima de 

400) contre 5 à l’automne. A cette même saison mais légèrement plus tôt en Manche, une petite 

trentaine d’observations ont été réalisées pour des tailles de groupes de 7 individus en 

moyenne. En hiver, on y retrouve des tailles de groupes similaires bien que le nombre 

d’observations soit inférieur. 

La distribution des dauphins communs dans le golfe de Gascogne se localise en partie sur le 

talus continental, notamment sur les 2/3 nord de celui-ci, pour les 2 saisons suivies. Cependant, 

une variation se distingue sur le plateau continental, alors qu’à l’automne les dauphins 

apparaissent concentrés sur le bas du plateau sur des fonds de 100 m ou plus, c’est en amont 

de cette isobathe qu’une partie des effectifs se distribue au printemps. Les observations laissent 

aussi entrevoir une fréquentation plus côtière de cette espèce dans le sud du Finistère et en 

mer d’Iroise à l’automne. Cette distribution s’étale de manière assez hétérogène en mer 

Celtique et Manche Ouest. Bien qu’il y ait des observations, les conclusions pour l’hiver sont 

plus délicates étant donnée l’étendue de l’échantillonnage principalement concentré sur les 

côtes bretonnes et normandes. 

Une seule observation de dauphin bleu et blanc a été réalisée cette année 2019, relevée sur 

la campagne PELGAS. Il s’agissait d’un groupe d’une centaine d’individus qui se situait au sud 

du Canyon du Cap-Ferret. A ces deux précédentes espèces, s’ajoutent 5 observations de 

potentiels de petits delphininés s’y apparentant mais dont l’identification n’a pu être confirmée. 
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Figures 17 a, b, c: Grands dauphins observés sur PELMED, dauphin bleu et blanc et dauphins de Risso 

sur PELGAS © J. Jourdan et H. Peltier 

 

Le grand dauphin est la deuxième espèce la plus observée. Excepté sur IBTS, il est représenté 

sur toutes les campagnes mais avec seulement deux observations en effort lors de l’automne. 

C’est en Méditerranée qu’il est prépondérant avec 12 contacts pour 94 individus et des tailles 

de groupes allant de 3 à 30 individus (moyenne 7,8). Sa distribution est assez hétérogène dans 

le golfe du Lion avec des groupes légèrement plus vastes au nord du plateau et quelques 

observations sur le talus côtier le long des départements des Bouches-du-Rhône et du Var. 

Côté Atlantique, le grand dauphin est donc surtout présent sur PELGAS avec 6 observations 

de groupes allant de la dizaine à cinquante individus. Elles sont toutes réparties selon un 

gradient latitudinal sur le talus continental. Sur EVHOE, l’espèce n’a été vue qu’au sud du golfe 

de Gascogne et sur CGFS au large de la Cornouaille anglaise. 

Les observations de globicéphalinés sont un peu moins fréquentes. Le globicéphale noir a été 

vu une quinzaine de fois par petits groupes (moyenne 5 individus) et uniquement sur les 

campagnes sillonnant le golfe de Gascogne. A chaque fois les observations figuraient à 

proximité du talus continental. Les dauphins de Risso ont seulement été observés à deux 

reprises, au printemps, dans le golfe de Gascogne. Il s’agissait de petits groupes qui se situaient 

au niveau de l’isobathe des 100 m du plateau continental. 

Les delphinidés non identifiés représentent 13 observations se rapportant à des animaux 

observés à des distances élevées et/ou vus de façon très furtive. Elles concernent toutes, a 

priori, des espèces de dauphins à rostre (petits et grands delphininés). 

Toujours faiblement aperçu, une seule observation d’un marsouin commun a eu lieu. L’individu 

était présent au niveau du talus au nord golfe de Gascogne sur PELGAS. 

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

passant peu de temps en surface. Aucune baleine à bec n’a été vue cette année, mais un 

cachalot a été observé sur PELGAS, il figurait en zone océanique au large du gouf de 

Capbreton.  

 



21 

 

  

Figure 18 a, b : Saut de 

petit rorqual sur PELGAS et 

plongeon de phoque gris 

observé sur IBTS © H. 

Peltier et M. Duvilla 

 

La famille des baleinoptéridés a été observée essentiellement dans le golfe de Gascogne et 

toujours sur le talus. Le petit rorqual a ainsi fait l’objet de 2 observations au printemps et autant 

à l’automne. Alors que les rorquals communs ont été vus uniquement en automne avec 

seulement 5 observations. Ces dernières se localisent toutes dans le secteur du Canyon de St 

Nazaire. Sept autres observations correspondant à des grands rorquals non identifiés (souffles) 

s’ajoutent à cette famille. On notera toutefois que sur PELMED deux observations de rorqual 

commun ont eu lieu hors effort sur le tombant nord du golfe du Lion. 

Les pinnipèdes n’ont été observés qu’en Manche Orientale au cours des deux saisons 

couvertes. Il ne s’agit quasiment que de phoques gris isolés et un non identifié. Leur présence 

s’avère très marquée le long de la côte du Pas-de-Calais et du Nord. 

 

Figure 19 : Distribution de toutes les observations de mammifères marins (avec et sans effort)  
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3.3 Observations des oiseaux 
 

Les deux tiers de toutes les observations enregistrées concernent les oiseaux. Au sein de cette 

vaste classe, il est préférable de distinguer les espèces qualifiées de marines (95% de ces 

observations) utilisant réellement l’environnement du large, de celles qualifiées de « côtières » 

ou alors terrestres vues en errance.  

Les oiseaux « non marins » représentent 340 observations pour l’année soit 1 752 individus 

pour 68 espèces (annexe 2). Il est néanmoins possible de différencier la catégorie des espèces 

nageuses « côtières » tels les plongeons, grèbes, canards et harles qui totalisent 79 

observations et 820 individus, donc avec des tailles de groupes importantes. Ceci repose 

beaucoup sur les campagnes ayant lieu en Manche où des grands vols de macreuses noires et 

bernaches cravants ont été vus. La présence de nombreux plongeons catmarins, 

essentiellement en Manche l’hiver, est aussi à souligner. Les espèces « terrestres » 

constituent cependant la majorité de ces observations et les 2/3 des individus. Il y figure une 

majorité de passereaux et de limicoles en migration 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 d’individus isolés régulièrement posés sur ce dernier.  

Au total, 6 538 observations d’oiseaux ont été comptabilisées (détail dans le paragraphe 

suivant). Hors effort, ce sont 383 observations pour un total de 1 755 individus qui sont 

enregistrés et qui comprennent autant d’espèces que celles vues en prospection. 

 

3.3.1 Suivi des oiseaux marins avec effort d’observation 
 

Sur toute la zone échantillonnée en 2019, la quantité d’oiseaux marins observés en effort est 

de 6 155 observations pour 26 151 individus. Ils sont omniprésents sur toutes les campagnes, 

avec les observations retraçant même les trajectoires suivies par le navire. A première vue, leur 

distribution semble très hétérogène avec des concentrations importantes qui apparaissent sur 

certaines zones et façades maritimes (figures 20). Les campagnes PELGAS, EVHOE et CGFS 

semblent plus riches en observations d’oiseaux, ce qui se retrouve dans les chiffres (tableau 3) 

qui dépassent le millier d’observations par campagne et comportent plus de 5 000 individus. En 

revanche, c’est la campagne PELGAS qui comprend les effectifs les plus importants (près de 

9 000 individus). Les campagnes d’automne et d’été présentent des effectifs presque similaires 

alors qu’ils sont nettement plus faibles sur IBTS. 

  

Figures 20 a et b : composition par famille du nombre d’observations et d’individus par campagne  
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La composition spécifique des oiseaux marins observés s’élève à 9 familles pour 33 espèces 

différentes identifiées pendant les sessions d’effort. Le fou de Bassan, unique représentant de 

la famille des sulidés, domine les observations car très présent sur les campagnes d’automne 

et de printemps. En deuxième position, figure la vaste famille des laridés avec moins 

d’observations mais dominante en nombre d’individus. Ceci étant très marqué sur les 

campagnes PELGAS et PELMED. Les alcidés sont absents de la campagne méditerranéenne 

et apparaissent davantage dans les observations en Manche. S’ensuivent les fulmars et puffins 

(procellariidés) qui sont en quantité importante en terme d’individus notamment sur PELMED et 

EVHOE. Les autres familles sont plus faiblement observées, néanmoins les sternes et labbes 

sont assez présents, les observations de cormorans et d’océanites sont quant à elles en deçà 

de 1%. Une seule observation concerne les charadriidés dans la catégorie des oiseaux marins : 

le rare Phalarope à bec large vu 12 nautiques à l’ouest de Guernesey sur CGFS. 

 

Tableau 3 : Détail des observations d’oiseaux marins par campagne relevés en effort en 2019 

 

   IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE Total 
obs. 

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

Alcidae Alcidé ind.          5 10 6 6 11 16 

 Guillemot de Troïl 102 289 138 219    81 116 39 50 360 674 

 Guillemot/pingouin 97 227 64 93    49 118 42 77 252 515 

 Macareux moine             7 7 7 7 
  Pingouin torda 36 85 3 4     71 212 14 21 124 322 

Hydrobatidae Océanite ind.    18 32       1 1 19 33 

 Océanite tempête    15 33 4 12 13 96 1 1 33 142 
  Océanite culblanc                 1 1 1 1 

Procellariidae Fulmar boréal 6 7 46 51    36 43 23 28 111 129 

 Puffin ind.       7 50    1 4 8 54 

 Puffin cendre       160 533        160 533 

 Puffin fuligineux    2 2    5 5 4 4 11 11 

 Puffin majeur             14 313 14 313 

 Petit puffin ind.    7 9 77 1 044    4 4 88 1 057 

 Puffin yelkouan       73 531        73 531 

 Puffin des anglais    34 77    12 23 5 5 51 105 
  Puffin des Baléares     13 28     29 158 10 60 52 246 

Phalacrocoracidae Cormoran ind. 6 7       2 12     8 19 

 Cormoran huppé 2 2 4 6 1 1 13 19 3 3 23 31 
  Grand cormoran 21 313 2 4     19 39     42 356 

Stercorariidae Labbe ind.          1 1     1 1 

 Grand labbe 4 4 53 58 2 2 104 119 74 84 237 267 

 Labbe parasite    3 3    11 11 2 2 16 16 
  Labbe pomarin     1 1 1 1 1 1 3 3 6 6 

Charadriidae 
Phalarope à bec 
large             1 1     1 1 

Laridae Laridé ind. 1 40 2 350 11 924        14 1 314 

 Goéland ind. 15 140 206 3 650 80 705 21 578 55 706 377 5 779 

 Goéland noir ind. 1 1              1 1 

 Goéland marin 36 54 44 118    100 199 19 51 199 422 

 Goéland brun 3 12 221 933    39 135 26 212 289 1 292 

 Goéland gris ind.    11 15           11 15 

 Goéland leucophée    2 11 269 1 080 2 2 33 57 306 1 150 

 Goéland argenté 15 23 82 848    48 79 2 21 147 971 

 Goéland cendré 2 2       4 4 2 2 8 8 

 Mouette ind. 7 11 2 4 2 2 2 2 3 4 16 23 

 Mouette de Sabine          1 1     1 1 

 

Mouette 
mélanocéphale 10 12    14 20 15 38 27 43 66 113 

 Mouette pygmée          8 23 16 44 24 67 

 Mouette rieuse 6 11 2 3 2 2 5 12 1 2 16 30 
  Mouette tridactyle 58 99 24 26     46 84 110 196 238 405 

Sternidae Sterne ind.    3 3 38 76 1 4     42 83 

 Sterne caugek 1 2 28 57 31 47 39 223     99 329 

 Sterne pierregarin    12 45 19 31 12 31     43 107 

 Sterne arctique    1 1    1 1     2 2 
  Guifette noire     1 3             1 3 

Sulidae Fou de Bassan 95 249 833 2 218 11 11 910 2 890 697 3 282 2 546 8 650 

  524 1 590 1 877 8 905 802 5 072 1 707 5 290 1 245 5 294 6 155 26 151 
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Le fou de Bassan (sulidés) est l’espèce ayant fait l’objet du plus grand nombre d’observations 

avec plus de 2 500 observations en 2019. Les fous sont généralement vus isolés mais aussi en 

petits groupes voir par centaines lors de zones d’alimentation (taille moyenne de 2,8 individus). 

En terme d’effectifs cumulés, 8 650 individus ont été comptabilisés en effort cette année. Pour 

cette espèce, l’âge ratio basé sur les stades de développement du plumage révèle 55% 

d’adultes (ce dernier n’a pu être estimé lors de groupes mixtes trop importants). 

 

 

Figure 21 : Fou de Bassan en première 

année entouré d’adultes et sub-adultes 

sur CGFS © M. Duvilla  

 

 

 

 

Par secteurs géographiques, l’espèce est très faiblement présente en Méditerranée l’été, alors 

qu’elle est ubiquiste en Manche et en Atlantique lors des saisons échantillonnées. Sur ces 

dernières, on notera que le fou représente plus de la moitié des observations réalisées en 

automne, légèrement moins au printemps et seulement un quart en hiver en Manche 

(cependant ces différences de proportions de présence ne tiennent pas compte de l’effort 

d’échantillonnage). 

La distribution spatiale des fous est compliquée à interpréter tant l’espèce est omniprésente sur 

les transects suivis en effort en Manche et Atlantique (figure 22). Dans le golfe de Gascogne au 

printemps, l’espèce est abondante sur les 2/3 nord du plateau continental. Néanmoins, les 

observations sont plus lâches en deçà, bien qu’il y ait des groupes importants au niveau de la 

côte basque. L’âge ratio est équilibré avec autant d’adultes que d’immatures. A l’automne, leur 

présence apparait moins marquée à l’extrême nord du golfe et se raréfie en mer celtique. Par 

contre, le restant du golfe de Gascogne apparait densément peuplé jusqu’au talus, avec entre-

autres des observations de groupes conséquents (moyenne de 4,7 ind.) notamment au niveau 

de la côte landaise. A noter qu’il s’agit de 85% d’adultes en cette saison. 

En Manche, le faible échantillonnage opéré l’hiver permet seulement d’affirmer la forte présence 

de fous, dont une grosse proportion d’immatures, même si davantage de groupes ont été 

relevés au milieu de la Manche orientale. L’image recueillie au cours de la campagne automnale 

montre que les fous se distribuent de manière hétérogène dans cette partie, avec des zones 

localisées ayant de fortes concentrations (à la frontière des ZEE, face à la baie des Veys…). 

Concernant la partie Manche occidentale, leur présence semble faible au niveau des côtes 

d’Armor et îles anglo-normandes, alors qu’elle est très marquée près de la Cornouaille anglaise 

et au nord de la mer d’Iroise. En Méditerranée, les douze observations se situent 

essentiellement sur le pourtour côtier du golfe du Lion. Avec un seul stade adulte relevé, elles 

se composent majoritairement d’immatures dans leur 2ème année.  
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Figure 22 : Distribution des fous de Bassan sur les campagnes 

 

La famille des laridés est la deuxième la plus observée alors que ses effectifs de près de 11 600 

individus constituent presque la moitié des oiseaux marins. Dominant d’une part tout le 

peuplement d’avifaune enregistré, les laridés sont aussi la famille la plus diversifiée avec 10 

espèces. Ces effectifs importants reposent surtout sur la taille des groupes dont la moyenne est 

de 6 individus et les maximas relatifs à 500 goélands lors de PELGAS. La composition des 

laridés varie fortement, en fonction des campagnes. Les grands laridés, c’est-à-dire les 

goélands, sont prédominants et représentent 83 % des individus par rapport aux mouettes 

nettement moins fréquentes (tableau 3). S’y ajoutent les observations de laridés non-identifiés 

qui correspondent souvent à de vastes groupes observés à distance et représentent 11 % des 

individus observés de cette famille.  

   

Figure 23 a, b, c : Mouette tridactyle, mouette pygmée et goéland brun sur CGFS © M. Duvilla  
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Pour les mouettes, 5 espèces ont été observées cette année, avec cependant des spécificités 

propres à chaque région et saison (figure 24). La mouette tridactyle est la plus présente 

notamment l’hiver et l’automne en Manche ainsi que du golfe de Gascogne jusqu’à la mer 

Celtique en cette dernière saison. Il s’agit en général d’individus seuls ou en petits groupes (max 

30 ind.). La mouette mélanocéphale est plus régulièrement observée en Méditerranée l’été et 

au cours des campagnes d’automne. Sa présence apparait plus côtière bien que quelques 

groupes figurent au large sur EVHOE. Avec peu d’observations mais des groupes localisés, on 

retiendra la présence de la mouette pygmée en automne face aux pertuis Charentais et non 

loin de côtes des hauts-de-France. Les autres espèces de mouettes, moins communes sur les 

campagnes, sont majoritairement vues à l’automne. 

 

Figure 24 : Distribution des espèces de mouettes observées sur les campagnes 

 

Les goélands sont représentés par 5 espèces sur toutes les campagnes. Excepté quelques 

individus sur la façade sud atlantique, le goéland leucophée apparait principalement en 

Méditerranée au cœur du golfe du Lion (Figure 25). Il y est omniprésent, avec de larges groupes 

davantage observés au nord le long de la côte. Les autres espèces de goélands sont 

représentées aussi bien en Manche qu’en Atlantique. Le goéland brun comporte des effectifs 

très importants sur PELGAS et une distribution assez hétérogène mais couvrant bien le plateau 

du golfe de Gascogne. Au début de l’automne, il semble abondant en Manche alors qu’au fil de 
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cette saison, sa distribution est plus éparse en Atlantique. Comportant aussi des groupes 

conséquents, le goéland argenté apparait fréquent en Manche et au sud de la pointe Bretagne. 

Comme pour l’espèce précédente, la moitié des individus identifiés se rapporte à des immatures 

sachant que ce ratio est même supérieur sur PELGAS. Ne figurant qu’avec quelques 

observations, le goéland marin est faiblement représenté en Atlantique alors qu’il apparait 

commun en Manche. Sa distribution côtière y est davantage marquée dans la partie orientale. 

On retiendra également de nombreux adultes et seulement 29% de jeunes ou d’immatures pour 

cette espèce. 

Les goélands non identifiés représentent 59% des individus observés tant ce groupe est 

complexe. La quasi-totalité est constituée de juvéniles et d’immatures dont la variabilité de 

plumages ne permet pas une identification, et de l’agrégation de groupes mixtes conséquents 

atteignant parfois plusieurs centaines d’individus ce qui est n’est pas favorable à un 

dénombrement précis. En revanche, les fortes proportions de jeunes observés chez les 

goélands argentés et bruns ainsi que la proximité des autres observations laissent supposer 

que ces espèces sont majoritaires au sein des non-identifiés. Leur présence systématique 

auprès de bateaux en activité de pêche est un élément à souligner. 

 

 

Figure 25 : Distribution des différentes espèces de goélands sur les campagnes 
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Les observations de sternidés (traités en famille à part entière) totalisent plus de 500 individus 

qui figurent essentiellement sur les trois campagnes d’été ou en marge de l’été. Sur EVHOE, 

aucune sterne n’a été vue, alors qu’une seule observation a eu lieu pendant la campagne IBTS. 

Ce sont trois espèces de sternes et une guifette qui ont été observées alors que les non-

identifiés représentent à peine 15% des observations.  

La sterne caugek fut l’espèce observée la plus fréquente. Elle est majoritairement localisée 

dans une bande côtière d’une dizaine de milles nautiques sur les trois façades et apparait peu 

fréquente en Manche Ouest (figure 27). Il s’agit généralement d’individus isolés ou en petits 

groupes excepté sur CGFS, où ils sont plus importants avec même un maxima de 90 individus 

en chasse. La deuxième espèce communément observée est la sterne pierregarin. Elle 

présente une distribution côtière proche de l’espèce précédente mais qui s’étend davantage au 

large dans le golfe du Lion et dans le nord du golfe de Gascogne. 

 

  

Figure 26 a, b, c : Sternes pierregarin posés sur l’eau sur PELMED, grand labbe parasitant un goéland 

brun, labbe pomarin s’alimentant sur des rejets lors d’EVHOE © R. Hubert, V. Bretille, E. Méheust 

 

Les labbes (stercorariidés) représentent 260 observations pour 3 espèces. Ils sont 

occasionnels sur les campagnes comme PELMED, IBTS. Par contre, leur présence est 

marquée et distribuée de manière homogène sur les campagnes d’automne en Manche et 

Atlantique. Le grand labbe, ultra majoritaire avec 90% des effectifs de cette famille, semble 

assez concentré sur le milieu du plateau continental au nord du golfe de Gascogne au 

printemps, alors que ses observations sont plus présentes au sud à l’automne (figure 27). En 

Manche Est, sa distribution est plutôt homogène, alors qu’au nord du Finistère-Iroise, l’espèce 

apparait répartie à proximité des 100 m de fond. Les deux autres espèces de labbes 

remarquées, le labbe parasite et labbe pomarin, sont fréquentes sur les campagnes 

d’automne et hiver. 
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Figure 27 : Distribution des sternes et labbes sur les campagnes 

 

   

Figure 28 a, b, c : Macareux moine sur EVHOE, pingouins torda sur CGFS et guillemots de Troïl sur IBTS 

© E. Méheust et M. Duvilla 

 

Aucun alcidé n’a été observé cette année 2019 en Méditerranée. Les 754 observations pour le 

double d’individus sont bien réparties sur toutes les autres campagnes. Il s’agit en majeure 

partie d’individus vus isolés ou par paires. Les trois espèces qui y figurent ne sont pas toujours 

différenciables en mer, et sont parfois regroupées.  
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L’espèce principale est le guillemot de Troïl, représentant la moitié des observations d’alcidés. 

Il semble davantage remarqué sur les campagnes d’hiver et de printemps avec une forte 

présence sur la moitié côtière du plateau du golfe de Gascogne et le long des côtes bretonnes 

(figure 29). Le pingouin torda, avec 17% des observations, comporte des effectifs plus élevés 

en Manche où sa distribution apparait plus homogène, alors qu’il est presque absent de la 

façade atlantique au printemps. Le groupe incluant ces deux dernières espèces constitue 33% 

des observations. Le macareux moine n’a été vu que 7 fois et uniquement sur la campagne 

EVHOE au niveau du talus du golfe de Gascogne.  

 

Bien qu’il y ait moins d’une centaine d’observations pour les cormorans (phalacrocoracidés), 

ils sont communément observés en mer mais avec une distribution côtière. Le grand cormoran 

est surtout observé en Manche avec des vols de plusieurs individus dont des groupes de 

plusieurs dizaines en mer d’Iroise et en baie de Seine. Le cormoran huppé est plus présent 

sur CGFS que sur les autres campagnes avec une concentration dans le Cotentin. La sous-

espèce méditerranéenne n’a été observée qu’une seule fois sur PELMED.  

 

Figure 29 : Distribution des espèces d’alcidés et cormorans sur les campagnes 
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Les procellariidés (fulmar et puffins) avec près de 600 observations pour 3 000 individus sont 

bien représentés au sein des oiseaux marins. De grands regroupements ont été observés en 

Méditerranée lors de PELMED, totalisant les 2/3 des individus. A l’inverse, les observations sont 

peu fréquentes sur IBTS. Au sein de cette famille ce sont 7 espèces qui ont été observées 

(tableau 3) pouvant être divisées en sous-groupes ayant des similitudes morphologiques et 

d’utilisation des habitats.  

   

Figure 30 a, b : Puffin yelkouan sur PELMED, océanites tempêtes et fulmar sur CGFS © R. Hubert et V. 

Bretille 

 

Le fulmar boréal, absent en Méditerranée, constitue 20 % des observations de procellariidés. 

La présence de l’espèce en Manche Est et au centre du rail semble assez faible, alors qu’à 

l’Ouest les observations figurent davantage côté Cornouaille (figure 31). Dans le golfe de 

Gascogne au printemps, il n’apparait qu’au nord de la zone jusqu’au talus, alors qu’à l’automne 

sa répartition est plus nordique en mer Celtique. 

Les grands puffins en Manche et Atlantique regroupent le puffin fuligineux (quelques 

observations sporadiques) et le puffin majeur. Ce dernier est uniquement présent dans les 

observations lors d’EVHOE à l’automne. Sa distribution et localisée sur le talus continental du 

milieu du golfe de Gascogne jusqu’en mer Celtique. Les effectifs cumulés importants 

s’expliquent par une taille de groupe de 22 individus en moyenne (max 200). En Méditerranée, 

seul le puffin cendré (de Scopoli) a été observé pour ces grandes espèces. Il y est omniprésent 

avec des concentrations plus fortes dans la moitié nord du golfe du Lion et le long de la côte 

PACA. Ce sont généralement des individus seuls ou en petits groupes avec une moyenne de 3 

individus. 

Les petits puffins représentent la moitié des effectifs de procellariidés et regroupent à chaque 

fois deux espèces n’étant pas toujours différenciables (c’est le cas pour 15% des observations 

des espèces de cette gamme de taille). En Méditerranée, il s’agit du puffin yelkouan (ou de 

Méditerranée) et du puffin des Baléares dont les distributions se chevauchent notamment au 

sud du golfe du Lion. Cette deuxième espèce n’apparait d’ailleurs pas dans les observations 

car elle n’a pas été clairement identifiée cette année. Avec une moyenne de 13 

individus/groupe, les vastes groupes mixtes observés en comporte probablement, alors que le 

puffin yelkouan apparait plus clairement dans les observations au nord du golfe du Lion. Du sud 

du golfe de Gascogne jusqu’aux îles Anglo-Normandes, les deux petites espèces qui cohabitent 

sont les puffins des Baléares et puffins des anglais. Ils sont absents des observations l’hiver 
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et plus fréquents au printemps au sud de la Bretagne et en automne au nord de celle-ci jusqu’au 

Cotentin (où figure un groupe conséquent). Toutefois, quelques groupes importants de puffins 

des Baléares (moyenne 5 ind.) ont été vus au niveau de la côte landaise en automne. Pour le 

puffin des anglais, c’est au nord du Finistère que figure davantage d’individus avec des groupes 

importants bien que la moyenne globale soit de 2 individus par groupes. 

 

Pour les hydrobatidés, la cinquantaine d’observations se rapporte à deux espèces ainsi qu’à 

un tiers d’océanites non-identifiés (l’identification spécifique reste une réelle difficulté sur le 

terrain). Cependant, l’espèce la plus courante est l’océanite tempête, observée en majorité 

partout dans golfe de Gascogne au printemps et en Manche Ouest l’automne avec des groupes 

dont le maximum atteint cinquante individus. En Méditerranée, la présence de quelques 

océanites fut remarquée sur le talus au centre du golfe du Lion. 

  

 

Figure 31 : Distribution des puffins, fulmars et océanites en 2019 
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3.3.2 Relevé des oiseaux marins suiveurs 

 

Au cours du protocole spécifique aux espèces « suiveurs », ce sont 3 737 observations 

d’oiseaux considérés comme liés à l’activité du navire qui ont été enregistrées au cours de 1 

364 points de comptage (tableau 4). 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 32 : Agrégation de 

diverses espèces de goélands et 

fous de Bassan derrière le navire 

au moment de rejets sur CGFS © 

M. Duvilla 

 

 

 

L’absence totale d’oiseaux lors de ces relevés est constatée dans 38% des cas et se révèle 

plus fréquente lorsque le navire est en route (sans opération), ou quand il y a une pêche en 

cours avec le chalut en place au fond pendant un long moment. En fonction des campagnes et 

des différents rythmes du navire, les quantités de relevés varient, cependant on note que sur 

EVHOE les suiveurs sont très fréquents et donc absents uniquement sur 10% des relevés. Avec 

un quart des relevés sans suiveurs, suivent CGFS puis PELMED dans la moitié des cas. Pour 

les autres campagnes, l’absence de suiveurs correspond aux 2/3 des relevés. 

Le nombre total d’oiseaux relevés est de 72 141 individus, néanmoins il faut considérer que les 

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

enregistrés d’un milliers d’oiseaux autour du navire ont été recensés au cours de PELGAS, 

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

Les valeurs les plus hautes figurent sur EVHOE qui présente en moyenne de 116 ind/relevé, 

alors que IBTS et PELGAS comportent les plus basses (14 et 24 ind/relevé). Les effectifs 

enregistrés sont plus élevés lors du virage et des rejets de pêche.  

Tableau 4 : 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 

Chalutage 

Filage 320 81 1029 19 337 60,4 

En pêche 11 7 16 177 59,6 

Virage 327 50 1215 23 812 111,4 

Prospection 
Rejets 228 47 802 24 369 146,3 

Route 478 341 675 4 446 27,7 

    1 364 526 3 737 72 141 59,1 
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Au niveau de la diversité, ce sont 27 espèces d’oiseaux marins qui ont été enregistrées comme 

associées à l’activité du navire et 1 de cétacé (le grand dauphin sur PELMED). C’est sur CGFS 

avec 23 espèces et EVHOE que la plus grande diversité est observée. La composition des 

suiveurs par famille démontre une nette dominance des laridés et sulidés avec des proportions 

qui diffèrent fortement d’une campagne à l’autre (figure 33). Les procellariidés apparaissent 

également sur PELMED et EVHOE. 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, excepté sur les relevés méditerranéens. A noter aussi que les 

observations de grands labbes ressortent sur les campagnes d’automne. 

 

 

 

Figure 33 : Effectifs et composition spécifique par famille observés lors des relevés 
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3.4 Observations des autres grandes espèces 
 

Dans les autres espèces de grandes tailles observées sont compris des tortues, des grands 

poissons, des méduses et même des chiroptères pour cette année 2019 (tableau 5 et figure 

35). Sur la campagne IBTS, aucune observation de cette vaste catégorie n’a été réalisée. 

Pour les tortues, seules 2 observations ont été effectuées : une tortue luth sur EVHOE au 

niveau du canyon de Cap-Ferret, et une tortue à écailles (probablement caouanne) en zone 

océanique au large du canyon de Capbreton. 

  

Figure 34 : Tortue luth sur 

EVHOE et saut de Requin 

renard lors de PELGAS © V. 

Bretille et H. Peltier 

 

Les poissons pélagiques vus en surface constituent une centaine d’observations dont 10% n’a 

pu être identifié avec quelques bancs de petits poissons entre-autres. Ce sont essentiellement 

les grandes espèces qui sont détectées. Les espèces les plus remarquées sont le poisson-

lune observé abondamment sur PELGAS, ainsi que des groupes de thonidés.  Composés de 

quelques thons rouges mais globalement peu identifiés à l’espèce, ils sont davantage présents 

en Méditerranée, dans la moitié nord du golfe du Lion. Ils sont aussi fréquents en automne dans 

le sud du golfe de Gascogne, au nord de la mer d’Iroise et en Cornouaille anglaise. Concernant 

les élasmobranches, aucun requin pèlerin n’a été observé en 2019, en revanche d’autres 

sélaciens comme les requins peau-bleue ont été relevés dans les golfes de Gascogne et du 

Lion. Les grands poissons à rostre (marlin, voilier, espadon) ont été observés à trois reprises et 

uniquement sur PELMED, au nord du golfe du Lion. 

Pour les méduses difficiles à détecter en surface, il ne figure qu’une poignée d’observations. 

Enfin, deux chauves-souris ont été signalées en attraction et voletant brièvement autour du 

navire. 

Tableau 5 : Nombre d’individus observés en effort pour les autres grandes espèces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Total 

Taxon   PELGAS PELMED CGFS EVHOE obs. ind. 

Reptilia Tortue à écailles ind. 1     1 1 

  Tortue luth       1 1 1 

Actinopterygii Espadon, marlin, voilier  3   3 3 

 Poisson-lune 37   2 37 39 

 Thon / Bonite 31 288 14 64 37 397 

 Thon rouge atlantique   3 11 5 14 

 Grand poisson ind. 2 3  2 7 7 

  Petit poisson ind. 10     100 10 110 

Elasmobranchii Raie pastenague ind. 1     1 1 

 Raie ind. 1     1 1 

 Requin peau-bleue 7 1    8 8 

 Requin renard 2     2 2 

 Requin-taupe commun    1 1 1 

  Requin ind. 4     2 6 6 

Cnidaria Méduses 1 1 7   5 9 

Chiroptera Chauve-souris 1     1 2 2 

   98 296 24 184 127 602 
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Figure 35: Distribution des tortues et poissons observés (inclus les hors effort)  
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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 2 600 

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

réalisées en 2019. Le plus grand nombre d’observations de ce type a été relevé sur PELGAS 

et PELMED. Tous les bateaux confondus représentent un tiers de ces observations et les 

macro-déchets flottants représentent près de la moitié de ces observations. Ils seront plus 

amplement décrits ci-dessous. 

 

3.5.1 Observations des navires et de l’activité de pêche 

 

Plus d’un millier de différents navires ont été observés en effort. Les navires attribués à la 

plaisance constituent la moitié de ces observations. Avec une abondance très marquée au 

printemps et en été, ils se distribuent sur la frange côtière en Atlantique et en Méditerranée. Le 

transport maritime avec les porte-containers, tankers et les ferries représente 15 % de ces 

observations. Ils sont essentiellement localisés en Manche et au niveau du rail d’Ouessant.  

Les bateaux de pêche représentent 30% de tous les navires enregistrés et constituent 368 

observations. Le détail de cette activité par métier est renseigné dans le tableau 6. Avec 180 

navires, les maximas apparaissent sur la campagne PELGAS, alors que pour les autres les 

chiffres sont comparables, sauf IBTS ou l’effort est inférieur. Des métiers diversifiés ont été 

relevés surtout dans le golfe de Gascogne et en automne en Manche.  

Les chalutiers, couramment observés sur toutes les campagnes, représentent 58% des bateaux 

de pêche. Sur PELGAS où ces navires sont davantage vus, ils se distribuent partout sur le 

plateau continental et sur le talus au niveau du Pays Basque (figure 36). En Méditerranée, ils 

sont également sur le plateau mais à proximité de la côte comme c’est le cas en Manche. 

Les senneurs ont été observés majoritairement sur EVHOE où ils correspondent à la flottille 

espagnole sud du golfe de Gascogne. Les bateaux identifiés et affiliés aux arts dormants 

représentent 28 % des navires de pêche. Ceci inclut les fileyeurs relativement présents, les 

caseyeurs nettement moins observés, ainsi que des palangriers dans le golfe de Gascogne.  

Matérialisant aussi un art dormant, près de 900 bouées ont été relevées (une seule bouée est 

comptée pour un même engin). Elles sont vues sur toutes les campagnes et en quantités 

élevées pour PELMED et PELGAS. Globalement, leur distribution est côtière et semblerait 

concerner la pose de filets ou casiers. 

 

 Tableau 6 : Bateaux et engins de pêche professionnels observés en effort 

  

 

    IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE obs. ind. 

Non identifié Bateau de pêche ind.   16 15 5 6 37 42 

Chalutier Bateau chalut en bœuf  7   3 6 10 

  Bateau chalutier 6 109 45 58 24 215 242 

Senneur Bateau senneur, bolincheur   1   2 9 8 12 

Art Dormant Bateau art dormant ind.  11 1 4   12 16 

 Bateau caseyeur 1 2  6 1 10 10 

 Bateau fileyeur 8 33 14 3 18 70 76 

 Bateau palangrier   7     3 10 10 

  Bouée de pêche 35 270 474 114 35 498 928 

  50 456 549 192 99 866 1346 
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Figure 36 : Distribution de l’activité de pêche (navires et bouées) en 2019 

 

 

3.5.2 Observations des macro-déchets flottants 

 

Sur l'ensemble des campagnes, 1 174 macro-déchets flottant en surface ont été relevés lors 

des sessions d’observation. C’est sur la campagne PELGAS que la plus grande quantité de 

déchets a été observée, quasiment sur toutes les lignes d’échantillonnage avec cependant 

moins d’observations en côtier (figure 37). En Méditerranée, leur distribution est assez 

hétérogène bien que des concentrations semblent se dessiner à la côte. Sur les campagnes 

d’automne et d’hiver, ils sont moins nombreux, néanmoins les conditions rencontrées limitent 

souvent leur détection. Il n’a pas été possible de déterminer la nature de 239 déchets (tableau 

7). Une large majorité des déchets qui ont pu être identifiés et classés se rapporte à des 

matériaux d’origine plastique (65 %). Il s’agit essentiellement de déchets légers comme des 

sacs plastiques ou des bouteilles. Les déchets liés à l’activité de pêche représentent 6% de la 

totalité annuelle. Les autres types, tels que des planches de bois ou polystyrène sont assez 

fréquents alors que les déchets métalliques restent rares. Souvent traités dans cette catégorie, 

aucune pollution de type hydrocarbure n’a été vue cette année.  
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Tableau 7 : Nature des macro-déchets flottants observés en effort 

  IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE obs. Nb. 

Macro déchet ind. 3 252 118 14 8 239 395 

Déchet bois (non naturel) 5 34 5 8 11 62 63 

Déchet de pêche 4 33 1 26 11 74 75 

Déchet en fer  9  1 1 11 11 

Déchet plastique 27 900 88 49 56 771 1120 

Déchet en polystyrène 2 7 3 3 2 17 17 

  41 1235 215 101 89 1174 1681 

 

 

 

Figure 37 : Distribution des observations de macro-déchets flottants 
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DISCUSSION 
 

En 2019 a eu lieu le recueil d’observations standardisées de type MEGASCOPE sur 5 

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

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

écosystémique. 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. Cette année, l’effort d’observation exercé reste important 

et plus conséquent en Atlantique. Il est néanmoins suffisant et comparable pour la plupart des 

campagnes même si ce travail a été compliqué pour IBTS où des avaries et problèmes 

d’autorisations ont limité la couverture spatiale en Manche Est. Les conditions ont été très 

bonnes pour réaliser le travail d’observation sur les campagnes d’été et printemps alors que 

celles d’automne ont enchainé des états de mer moins favorables à la détection. 

Au total, ce sont près de 10 000 observations qui ont été collectées pour 11 500 km parcourus 

en effort. La mégafaune, avec en particulier 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 3 700 observations. 

 

4.1 Atlantique 
 

Les observations de mammifères marins dans ce secteur présentent une belle diversité. 

Cependant elles sont nettement dominées par le dauphin commun qui semble occuper le haut 

du plateau continental au printemps et la partie plus profonde jusqu’au talus en automne. 

D’autres delphinidés, comme le grand dauphin et le globicéphale noir, sont observés avec 

toujours une affinité marquée au talus continental. 

Les quantités d’oiseaux marins observées sont importantes sur les deux campagnes. Au 

printemps se sont des grands groupes de laridés dont de nombreux immatures de goélands 

bruns qui l’expliquent, alors qu’en automne les fous de Bassan sont plus fréquents. Les 

goélands occupent surtout le nord golfe de Gascogne alors que pour les fous la distribution est 

homogène. Les puffins figurent au nord du golfe et lors de la saison automnale, ce qui est aussi 

le cas des fulmars et mouettes tridactyles qui restent aussi présents en mer Celtique. Les 

alcidés sont observés sur le plateau côtier lors des deux saisons. 

Pour les autres grandes espèces, il faut retenir les rares présences d’une tortue à écailles au 

printemps et une tortue luth au sud du golfe en automne, l’abondance de poissons-lunes au 

printemps, la présence de quelques groupes de thonidés dont du thon rouge, et de requins 

peau-bleue au Sud Bretagne.  

L’activité de pêche se distribue partout avec différents métiers mais est essentiellement 

représentée par de nombreux chalutiers et une plus forte présence au sud de la Bretagne et 

vers le pays Basque. Témoins de l’activité humaine, les macro-déchets flottants sont 

omniprésents dans le golfe de Gascogne notamment au printemps et davantage vers le talus. 
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4.2 Manche 
 

Les observations de cétacés ne sont présentes qu’en Manche occidentale excepté une non-

identifiée. Le marsouin commun, connu pour fréquenter ces eaux n’a pas été observé. En 

revanche, de nombreux groupes de dauphins communs se distribuaient du Cotentin jusqu’en 

mer d’Iroise. A chaque saison, des phoques gris ont été aperçus le long de la côte des Hauts-

de-France. 

Les oiseaux marins ont été moins observés l’hiver mais sont diversifiés. En automne, les 

effectifs sont élevés avec notamment des concentrations de fous de Bassan assez 

hétérogènes. Les guillemots et pingouins semblent abondants partout, comme les sternidés et 

mouettes tridactyles. Les goélands argentés et bruns sont fréquents en côtier avec de nombreux 

immatures ainsi que des goélands marins à l’automne vers le détroit du Pas-de-Calais. Les 

procellariidés sont localisés en Manche Occidentale avec les fulmars et les petites espèces de 

puffins s’étalant jusqu’au nord de l’Iroise. Cette diversité globale se retrouve également au 

niveau des suiveurs. 

Les autres espèces de mégafaune sont absentes en hiver alors qu’en automne plusieurs 

chasses de thons rouges ont été observées en Manche Orientale. Concernant la pêche, elle 

semble plus active en Manche Est et Cornouaille où figurent des chalutiers et bouées en côtier. 

 

4.3 Méditerranée 
 

Les espèces de cétacés observées sont essentiellement les grands dauphins présents dans 

tout le golfe du Lion mais davantage au nord jusqu’à la côte PACA. Ils ont aussi été relevés à 

plusieurs reprises comme suiveurs du navire lors des opérations de chalutage.  

Même si la diversité d’oiseaux marins est plus faible, les observations sont nombreuses 

quantitativement et dans l’espace. Les laridés comprenant essentiellement le goéland 

leucophée et la mouette mélanocéphale sont réguliers dans le golfe du Lion et davantage en 

côtier. Les puffins cendrés présentent une distribution plus homogène jusqu’au talus. La 

difficulté d’identification entre puffins des Baléares et yelkouan reste compliquée au sud de la 

zone, ce qui est moins le cas au nord où figurent plus de groupes. Cette dernière famille est 

bien représentée dans les relevés suiveurs. 

L’autre mégafaune observée en surface concerne surtout des thonidés sur le plateau ou talus 

dans la partie nord du golfe du Lion, ainsi que trois espadons. L’activité de pêche est marquée 

le long de la côte du golfe par des engins dormants et chalutiers présents jusqu’au milieu du 

plateau continental. La distribution des macro-déchets est assez hétérogène avec semble-t-il 

des concentrations plus importantes en côtier au nord s’étendant jusqu’à la côte d’Azur. 

 

Ce bilan annuel montre la quantité des données engrangées et permet déjà de se faire un 

aperçu des éléments recueillis sur ces campagnes. Des analyses comparatives permettront 

d’en connaitre davantage dans le prochain rapport. L’aboutissement de la construction de ces 

séries de données est ainsi de contribuer à définir le Bon Etat Ecologique (DCSMM) pour la 

distribution et l’abondance des oiseaux et mammifères marins.  
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ANNEXE 1 : Bilan humain 
 

En 2019, les embarquements successifs sur ces cinq campagnes ont été réalisés avec la 

participation de 12 observateurs ayant fait des séjours plus ou moins longs à bord. Au total, ce 

sont 237 jours.observateur qui ont été passés à bord des navires (contre 184 en 2017 et 234 

en 2018). Certains mêmes observateurs ont participé à ces campagnes à bord deux à trois fois 

dans l’année. 

La majeure partie du personnel a embarqué via l’Université de La Rochelle (7 personnes déjà 

en poste et 4 sous contrats spécifiques aux campagnes). Deux conventions de partenariats ont 

été établies avec la LPO Haute-Normandie et le GECEM pour la participation d’un observateur.  

Tous les nouveaux 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 2019 

campagne début fin 
Nombre 
de jours 

Nombre 
d’observateurs 

Nombre de 
jours.observateur 

IBTS 17-janv 23-janv 5 2 10 

PELGAS 27-avr 25-mai 29 3 84 

CGFS 16-sept 19-oct 31 2 62 

EVHOE 22-oct 19-nov 29 2 58 

PELMED 28-juin 26-juil 23 1 23 

total      237 
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ANNEXE 2 : Distribution globale pour toutes les familles 

d’oiseaux marins en 2019 
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ANNEXE 3 : Autres espèces d’oiseaux observés (côtiers et terrestres)  
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Le protocole d‘observation MEGASCOPE, appliqué sur les campagnes halieutiques de l’Ifremer depuis 17 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). 

Les cinq campagnes sur lesquelles est appliqué le protocole Megascope en 2019 représentent 122 jours de mer 

avec une couverture de 11 500 km dans le golfe de Gascogne, en Manche et en Mer Méditerranée. Ce travail de 

suivi de la mégafaune marine a été réalisé par les embarquements successifs de 12 observateurs soit 237 

jours.observateur.  

Au total, 562 heures d’effort d’observation ont été effectuées à bord avec des conditions jugées très favorables un 

tiers du temps. Malheureusement les campagnes automnales ont davantage subi des conditions de mer agitée et 

l’échantillonnage de la campagne IBTS a été restreint. La collecte avec effort représente près de 10 000 observations 

recueillies pour près de 37 300 individus. Les mammifères marins, avec 5,6 % des observations, sont majoritairement 

des dauphins communs présents en Atlantique et Manche Ouest et grands dauphins en Méditerranée. Les oiseaux 

marins se distribuent dans tout l'espace prospecté et représentent les 2/3 des observations. Leur composition est 

dominée par les goélands, fous de Bassan et parfois les procellariidés. Pour les autres grandes espèces observées, 

il s'agit essentiellement d'ichtyofaune avec thonidés, poissons-lunes et quelques petits requins. Les indices d’activité 

humaine représentent un quart des observations. Il y figure le transport maritime, mais surtout les navires de pêche 

qui rassemblent 10 % des observations ainsi que les bouées témoignant des zones de pêche. Les macro-déchets 

représentent 11 % des observations, ils ont été vus davantage dans le golfe de Gascogne au printemps et en côtier 

dans golfe du Lion l'été. Avec un protocole différent, les 1 300 points de relevés d’oiseaux suiveurs ont permis de 

comptabiliser environ 72 000 individus inféodés à l’activité de rejets ou pêche du navire halieutique. 

 

Mots clés : mégafaune marine, mammifères marins, oiseaux marins, observations, suivi de populations, 

distribution. 
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