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Avec la contribution

L’Observatoire PELAGIS tient à remercier les huit observateurs ayant fait preuve de
patience et de rigueur pour embarquer et collecter des données en mer.

Pour nous permettre de participer à ces missions à bord des Navires Océanographiques
Thalassa et L’Europe, et pouvoir ainsi assurer une continuité dans le suivi de la mégafaune
marine, nous tenons à remercier vivement l’Ifremer et plus spécialement les responsables de
mission : Mathieu Doray, Erwan Duhamel, Martin Huret, Jean-Hervé Bourdeix, Tarek Hattab,
Nicolas Goascoz, Didier Le Roy, Coline Lazard, Yves Verin, Arnaud Auber, François Garren et
Pascal Laffargue. Ces remerciements s’adressent également aux équipes scientifiques
présentes sur le navire pour l’intérêt porté à nos suivis au cours de la campagne aboutissant à
de multiples échanges.

Pour le bon déroulement des opérations à bord qu’il s’agisse de la navigation, de
l’installation du matériel ou encore des diverses manœuvres liées aux activités scientifiques,
nous remercions les commandants de bord et tous les membres d’équipage de Génavir
présents lors de ces campagnes, ainsi que la Flotte Océanographique Française.

Ces embarquements s’inscrivent désormais dans le Plan de Surveillance de la DCSMM
et sont pilotés par l’Office Français de la Biodiversité. Ils sont portés en amont par Jérôme
Baudrier et maintenant Amélie Regimbart du service VIGIES de l’Ifremer, nous les remercions
vivement.

4

INTRODUCTION

Les campagnes halieutiques de l’Ifremer sur lesquelles s’exercent 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 sur les navires Thalassa et l’Europe. Malheureusement,
les conditions sanitaires nationales cette année 2020 n’ont pas permis la réalisation des
campagnes à l’identique des années précédentes, excepté pour IBTS :
-

PELGAS a été annulée (confinement)
PELMED a été raccourcie et décalée de 2 mois (septembre plutôt que juillet)
CGFS a été réalisée sans changement d’observateur sur un mois
EVHOE a été redimensionnée comportant un seul grand leg couvrant les eaux du golfe
de Gascogne. Le second leg concernant uniquement la mer celtique sur un mois n’a pas
pu être couvert pas les observateurs.

Figure 1 :
Calendrier
des
campagnes
avec suivi
Mégascope
pour 2020

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
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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 2020 (2019 ayant déjà fait l’objet d’un bilan descriptif, cf. Dorémus, 2019).
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, qui pourront venir alimenter le raisonnement lors de la phase
d’analyse.

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.
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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.
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. 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 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, 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.
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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
l’observateur unique sur PELMED

pour

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 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/km².observateurs en effort.
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 telles les conditions d’observations (beaufort,
visibilité…).

Concernant les oiseaux suiveurs, des relevés supplémentaires ont été réalisés sur les
campagnes d’automne, couplés aux relevées des années précédentes. Ils font l’objet
d’analyses dans le cadre d’un programme FEAMP nommé DREAM (Devenir des Rejets de l’Air
au fond de la Mer). Les résultats de la modélisation de ces suivis ne figureront pas dans ce
rapport mais feront l’objet de publications et d’un rapport de projet (in prep, Huon et al).
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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 les
ponctuer. Aussi, les conditions météorologiques rencontrées vont jouer un rôle important pour
leur 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 2020.

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 en 2020

Entre le 7 et le 13 janvier 2020, ce sont 44 heures de suivis qui ont été réalisées en Manche
incluant l’effort d’observation effectué en prospection et des relevés réalisés lors des opérations
de chalutage. Suite à un problème d’autorisations, l’échantillonnage dans les eaux anglaises
n’a pas pu être réalisé. Cependant, comme depuis 2 ans, il a été possible d’élargir l’effort
d’observation avec le transit aller vers Boulogne et prospecter ainsi en Manche ouest (figure 4).
L’effort d’observation effectué sur toute la période est de 27 heures pour cinq jours et demi
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d’effort permettant de couvrir près de 500 km. Ce sont en moyenne 4,5 heures d’observation
quotidienne qui ont été réalisées avec 2 observateurs en poste.

Figure 5 : temps d’effort d’observation avec états de la mer rencontrés (en Beaufort) et conditions
estimées par les observateurs

Avec des états de mer oscillant en quasi-permanence entre 4 et 5 Beaufort, les conditions
d’observation rencontrées ont été peu favorables à la détection d’oiseaux posés ou de petit
aileron en surface. Cependant, lors des quarts d’effort, elles ont été jugées globalement bonnes
près de la moitié du temps (peu de houle et de précipitations). C’est au milieu de la Manche Est
que les conditions ont été les plus dégradées lors de l’avant dernier jour de prospection.

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).
Suite aux conditions sanitaires nationales rencontrées à cette période, la campagne
PELGAS n’a pas pu avoir lieu en 2020. La série historique avec des suivis annuels
d’observation réalisés depuis 17 ans a donc été interrompue.
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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.
La campagne de 2020 s’est déroulée pendant un mois entre le 23 septembre et le 20 octobre,
avec une courte escale à mi-parcours à Cherbourg. A l’instar d’IBTS, l’échantillonnage s’est vu
limité aux eaux françaises, excepté un bref passage aux îles anglo-normandes (figure 8). Le
premier leg concerne 10 jours en Manche Ouest jusqu’au nord de la mer d’Iroise, et le second
17 jours en Manche orientale. Le transit de retour de Brest vers Boulogne où une journée
d’observation a pu être exercée vient compléter cet échantillonnage au niveau du nord Cotentin.
Tous suivis confondus, ce sont 245 heures de travail qui ont été réalisées. En revanche,
l’observation standardisée représente 105 heures d’effort suivi par deux observateurs la
majorité temps. Les diverses manœuvres ont morcelé et limité cet effort représentant 1800 km
parcourus.

Figure 6 : Surface parcourue en effort d’observation et états de la mer rencontrés sur CGFS en 2020

Les conditions météorologiques rencontrées ont été moyennement favorables à l’observation
(figure 7). Pendant une journée complète, le troisième jour, la mer trop agitée n’a pas rendue
l’observation possible. Aussi, durant deux jours l’observation fut écourtée pour les mêmes
raisons. L’état de la mer est un gros tiers du temps plus propice à l’observation, c’est-à-dire
avec des conditions inférieures à 4 Beaufort. L’effort concerné se distribue essentiellement sur
le pourtour des côtes d’Armor ainsi que proche des Hauts-de-France (figure 6). Les conditions
les plus perturbées figuraient sur tout le secteur de la baie de Seine et ce jusqu’au Cotentin.
Pour la détection jugée par les observateurs, elle a été considérée comme bonne un tiers du
temps et médiocre à mauvaise chaque tiers restant.
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Figure 7 : temps d’effort d’observation avec états de la mer rencontrés (en Beaufort) et conditions
estimées par les observateurs

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.

La méthodologie a été appliquée sur une période de 3 semaines, du 25 octobre au 13
novembre, ce qui correspond à un leg plus long que les années précédentes. Ce dernier a
permis de couvrir 1370 km dans le golfe de Gascogne mais pas le plateau celtique (figure 9).
Au total, ce sont 184 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 40% de ce temps global. L’effort d’observation cumulé est de 80
heures avec à chaque fois deux observateurs sur le pont supérieur.
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Figure 8 : surface parcourue en effort d’observation et état de la mer rencontré sur EVHOE en 2020

Les conditions rencontrées dès le départ de la campagne n’étaient pas idéales pour
l’observation, elles se sont améliorées par la suite, excepté un coup de vent les derniers jours
(figure 9). Ceci se retrouve globalement avec 45% du temps d’observation où l’état de la mer
est inférieur à 4 Beaufort. On retiendra néanmoins une pression d’observation toujours exercée
lors des périodes de mer agitée. Ces zones se localisent principalement le long du talus
continental pour la moitié Nord du golfe de Gascogne ainsi que face à l’estuaire de la Gironde
(figure 8). A contrario, le sud du golfe et le sud Bretagne ont été propices à l’observation. Un
tiers du temps, les conditions subjectives d’observation ont été évaluées bonnes pour la
détection.

Figure 9 : temps d’effort d’observation avec états de la mer rencontrés (en Beaufort) et conditions
estimées par les observateurs
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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 généralement 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.
En 2020, la campagne a été décalée à la fin de la période estivale et s’est réalisée du 9 au 24
septembre en 3 legs d’échantillonnages soit 14 jours d’observation (1 leg supplémentaire n’a
pas permis d’embarquer un observateur). L’échantillonnage le long de la côte jusqu’en
Provence n’a pas eu lieu cette année. L’observateur à bord a donc effectué ce travail sur les 9
radiales traversant le golfe du Lion de la côte au talus, ainsi que lors de transits (figure 10). Tous
relevés confondus, ce sont 120 heures d’observation standard et de relevés suiveurs qui ont
été mis en œuvre. Les 670 km de prospection correspondent à 46 heures d’effort, soit un peu
plus de 3 heures d’observation quotidiennes.

Figure 10 : Surface parcourue en effort d’observation et états de mer rencontrés sur PELMED en 2020

Avec un état de mer rarement supérieur à 3 Beaufort, les conditions rencontrées sur l’ensemble
de la campagne sont très bonnes (figure 11). Seule la journée du 20 septembre a présenté un
état de mer trop agité pour permettre une détection optimale. Elle se situe au niveau de la
seconde radiale sud du golfe du Lion. Les conditions générales estimées par l’observateur sont
ainsi bonnes à excellentes les ¾ du temps.
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Figure 11 : temps d’effort d’observation avec états de la mer rencontrés (en Beaufort) et conditions
estimées par les observateurs
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3. LES OBSERVATIONS

3.1 Résultats généraux
En 2020, pour les quatre campagnes et tout effort confondu, ce sont 4 554 observations qui ont
été réalisées. Celles-ci incluent toutes les observations enregistrées dont certaines 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 avec une dizaine d’observations supplémentaires. En
complément de ces observations, s’ajoutent 2 050 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 4 475
observations pour 28 550 individus ou objets qui sera utilisé pour des analyses plus fines.

Figure 12 : répartition des observations en effort par catégories et campagnes en 2020

Ce sont les campagnes automnales CGFS et EVHOE qui comportent le plus d’observations.
S’ensuivent PELMED et IBTS où il y en a moitié moins. En revanche, sur cette dernière qui est
la campagne la plus courte, le nombre d’individus dépassant les 10 000 est très élevé (figure
12 & tableau 1). Les effectifs restent importants en automne alors que sur la campagne
méditerranéenne à la fin de l’été, ils sont relativement faibles.
Sur chacune des campagnes, le groupe d’espèces le plus abondant se rapporte aux oiseaux.
Ils constituent d’ailleurs plus de 80% des observations. Il y figure cependant des espèces
non marines également observées en routine mais nettement moins abondantes, notamment
sur CGFS. Il s’agit généralement d’oiseaux migrateurs égarés (passereaux, pigeons, limicoles,
etc.) qui ne seront donc pas considérés pour la suite du rapport.
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Les ¾ des observations effectuées concernent les oiseaux marins avec près de 24 000
individus comptabilisés. Cela reflète ainsi le nombre total d’observations avec de forts effectifs
enregistrés l’hiver en Manche et au cours des campagnes d’automne, alors que sur PELMED
les oiseaux restent abondants mais dans des proportions moindres. Les mammifères marins
représentent près de 5% des observations (209 observations) pour un nombre cumulé de 1 438
individus. En 2020, c’est dans le golfe de Gascogne sur EVHOE qu’ils sont très majoritairement
observés. En Manche, une vingtaine d’observations a eu lieu à l’automne et moins d’une dizaine
en hiver ce qui est déjà un succès. Concernant la Méditerranée, ce sont près de 10 observations
qui ont été réalisées pour une centaine d’individus. Les autres espèces de mégafaune marine
observées sont globalement plus rares (≤1%) et sont même absentes d’IBTS. C’est sur
PELMED qu’elles sont davantage remarquées, bien que des thonidés soient vus sur les
campagnes d’automnes.
Les activités humaines toutes confondues représentent un quart des observations. Les navires
de tous types, avec 8% des observations, sont les plus constatés en Manche et Méditerranée
notamment ; cela-dit, certains peuvent être relevés alors qu’ils sont éloignés. Aussi, témoins de
l’activité humaine, plus de 200 bouées de pêche ont été notées ainsi que les macro-déchets
flottants qui constituent 3% des observations. Cette dernière catégorie est présente sur toutes
les campagnes dans des proportions similaires.

Tableau 1 : Récapitulatif de toutes les observations réalisées sur les campagnes de 2020
IBTS
Catégorie

obs.

PELMED

ind.

obs.

CGFS

ind.

obs.

EVHOE
ind.

obs.

Total
obs.

ind.

Total ind.

57

61

195

288

275

289

134

156

661

794

6

8

38

91

69

78

46

56

159

233

> Bateau

35

35

113

136

163

168

52

63

364

403

> Déchet

16

18

44

61

42

42

34

35

136

156

1

1

1

1

2

2

Activité humaine
> Bouée de pêche

> Autre activité
Mammifère marin
Oiseau marin
Oiseau terrestre

7

26

15

161

28

144

170

1 215

220

1 546

607

10 753

510

2 986

1 138

4 914

1 165

5 290

3 420

23 943

10

18

158

3 087

32

223

208

3 353

103

45

246

6 987

4 554

29 882

Autre Mégafaune
Total général

681

10 858

8

25

20

116

13

27

12

748

3 576

1 612

8 461

1 513
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3.2 Observations de Mammifères marins
En 2020, ce sont 209 observations de mammifères marins qui ont été effectuées en effort, soit
1 438 individus (tableau 2). Ce sont essentiellement des cétacés mais également quelques
phocidés dont les observations en mer sont plus rares. Hors effort, ce sont 11 observations pour
une centaine d’individus qui viennent compléter le jeu de données. Elles concernent entreautres des observations de dauphins communs et grands dauphins sur CGFS et PELMED. Au
cours du protocole suiveur à l’arrière du navire, 2 relevés de grands dauphins ont été effectués
sur PELMED.
Un seul animal mort à la dérive a été constaté. Il s’agit d’une carcasse de phoque sur CGFS
localisé en Manche Est au large de la Baie de Somme.
L’indice de rencontre moyen pour tous les mammifères marins est de 0,15 ind/km² avec une
valeur maximale de 5,7 ind/km² qui correspond à EVHOE. C’est donc sur cette dernière que la
moyenne est la plus importante (0,38 ind/km²), puis sur PELMED avec 0,18 ind/km². Les
campagnes en Manche présentent des valeurs plus faibles (0,02 et 0,04 ind/km² sur CGFS et
IBTS).

Tableau 2 : Détail des observations de mammifères marins par campagne en 2020, avec une * les
espèces uniquement observées hors effort (non comptabilisés dans le tableau).
IBTS
Famille

Espèce

obs.

PELMED

ind.

obs.

ind.

CGFS
obs.

ind.

Phocoenidae

Marsouin commun

2

2

Delphinidae

Delphinidé ind.

1

2

> Delphininae

Dauphin bleu et blanc / commun
Dauphin bleu et blanc*
3

18

Grand dauphin

1

5

Globicéphale noir

Baleinopteridae

Rorqual commun*

Cetacea

Grand cétacé ind.

10

119

obs.

ind.
2

2

4

28

5

30

1

1

1

1

11

52

155

1084

169

1154

4

18

4

50

19

192

4

50

4

50

1

1

1

1

1

1

(1)*

Moyen cétacé ind.
Phocidae

Total
ind.

(1)*

Dauphin commun
> Globicephalinae

Total
obs.

EVHOE

1

1

Phoque gris

2

2

1

1

3

3

Phoque veau-marin

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

22

78

209

1438

Phoque ind.
7

26

10

119

170

1215

La composition spécifique globale est dominée à 91% par les Delphininés qui figurent au sein
de la famille des Delphinidés (figure 13). S’ensuivent d’autres sous-familles plus rares avec les
Globicéphalinés et des delphinidés non identifiés, ainsi que les phoques. Au total, 8 espèces de
mammifères marins ont été observées.
En incluant les observations hors effort, ce sont 6 espèces de cétacés qui ont été notées pour
2 espèces de phocidés. Ces derniers font d’ailleurs la différence quant à la diversité qui reste
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néanmoins peu élevée. La richesse spécifique apparait plus marquée en automne en Manche
Ouest alors qu’elle est légèrement inférieure dans le golfe de Gascogne et l’hiver en Manche.
En Méditerranée, où un seul taxon a été vu en effort, les observations supplémentaires de
rorqual commun et dauphin bleu et blanc viennent hausser la richesse spécifique. Au regard du
nombre d’individus, la diversité spécifique est déséquilibrée avec le dauphin commun qui en
représente 80%. S’ensuit le grand dauphin assez remarqué cette année (13%), puis le
globicéphale noir (3,5%). Ainsi, les espèces restantes semblent presque anecdotiques.

Figure 13 : composition par famille des observations toutes campagnes confondues en 2020

Le dauphin commun, avec près de 170 observations, est l’espèce la plus observée sur toutes
les campagnes, excepté en Méditerranée où elle est absente. Avec des effectifs s’élevant à
1154 individus, il représente plus de 80% des observations de mammifères marins pour un taux
de 3,4 observations/100 km en 2020. Cette espèce influence donc fortement la distribution
globale et la composition spécifique. Elle est présente essentiellement sur toute la façade ouest
de l’Atlantique et la Manche et apparait absente de la Manche orientale (figure 18).
Le nombre d’observations de dauphin commun le plus élevé a été obtenu sur la campagne
EVHOE avec 155 observations pour un millier d’individus. En Manche sur CGFS, ce sont 11
observations qui ont été réalisées pour une cinquantaine d’individus. Sur IBTS l’hiver, ce sont
juste quelques observations qui ont été réalisées. Il s’agit régulièrement de petits groupes avec
une taille moyenne de 6 individus sur ces campagnes. Le maxima étant de 50 individus
observés à distance lors d’un chalutage sur CGFS.
Dans le golfe de Gascogne, les dauphins communs se distribuent à l’automne tout le long du
talus continental et sur le plateau dans sa moitié nord. Aussi, c’est autour du sud Finistère en
côtier et au large de l’Iroise que les plus fortes concentrations d’observations ont été
remarquées. En Manche Ouest, les observations se localisent davantage au milieu de la zone
avec cependant quelques groupes plus conséquents en côtier. L’observation de l’espèce la plus
orientale se situe cette année face à Cherbourg.
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Figure 14 et 15 : Grands dauphins sur PELMED et dauphins communs attirés par le navire sur EVHOE
et © A. Blanchard et T. Sanchez

Avec 19 observations, le grand dauphin est la deuxième espèce la plus fréquente. Il a été
observé sur toutes les zones échantillonnées. Son taux global d’observation de 0,4 obs/100km
diffère énormément en fonction des campagnes. La moitié des observations figurent en
Méditerranée où il apparait omniprésent dans le golfe du Lion (1,5 obs/100km). Il s’y distribue
en côtier et au nord jusqu’au talus avec des groupes allant de 2 à 25 individus (12 individus en
moyenne). Toujours sur PELMED, cette espèce est régulièrement inféodée à l’activité de
chalutage du navire avec même des individus notés en suiveurs par 2 fois. En Atlantique, le
grand dauphin avec 4 observations et de grands groupes figure essentiellement sur le talus
bien qu’un contact soit en mer d’Iroise. C’est également le cas sur CGFS à l’automne avec un
groupe localisé face au Conquet. En Manche Est, avec de plus petits groupes, 3 observations
ont été relevées en automne et hiver. Elles se situent au milieu de la zone et dans le travers de
Dieppe au Cap Gris-Nez.
Le dauphin bleu et blanc n’a été observé que hors effort sur PELMED au niveau du talus au
sud du Golfe du Lion. Il s’agissait d’un groupe de 15 individus en alimentation auprès du navire
en opération de pêche.
Pour les globicéphalinés, seul le globicéphale noir a été observé cette année. C’était sur
EVHOE dans le Golfe de Gascogne au niveau du canyon du Fer à Cheval. Les quatre groupes
allant de 3 à 30 individus ont été vus la même journée (taux 0,29 obs/100 km).
Puis, de non clairement identifiées et représentant 2% des observations, s’ajoutent 1
observation de petit dauphin (dauphin commun ou dauphin bleu et blanc) et 5 observations de
delphinidés pouvant appartenir aux espèces précédemment citées. Ces dernières figurent sur
les campagnes d’automne et sur des zones où le dauphin commun est abondant. Il s’agit
majoritairement d’animaux observés à des distances élevées et/ou vus de façon très furtive.
D’autres espèces de cétacés sont observées mais dans de faibles proportions. C’est toujours
le cas du marsouin commun qui n’a été vu que deux fois. C’était en manche Est à l’automne
avec 2 paires d’individus soit un taux d’observation de 0,11 obs/100 km. Puis le rorqual
commun où une observation de 2 individus très proches de Sète a été constaté lors de
PELMED hors effort.
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Figure 16 et 17 : Phoque veau-marin observé en Manche Est, et rorqual commun devant le port de Sète
© E. Méheust et A. Blanchard

Les Pinnipèdes ont pu faire l’objet de 7 observations toutes distribuées en Manche Orientale et
sur les deux campagnes IBTS et CGFS (taux 0,16 obs/100 km). Elles se situent toutes au niveau
du Pas-de-Calais et à proximité de la côte. Il s’agissait d’individus isolés dont certains ont pu
être identifiés à l’espèce. 3 phoques gris plus 2 hors effort ont été observés dans le secteur
de la baie de Canche (où sont localisés également 2 phoques non identifiés). Puis 2 phoques
veau-marin dans la zone de la baie de Somme dont un était à une quinzaine de milles nautiques
au large.

Figure 18 : Distribution des observations des mammifères marins
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3.3 Observations des oiseaux
Comme vu précédemment, Les oiseaux représentent les ¾ de toutes les observations
effectuées. Au sein de cette catégorie, il est préférable de distinguer les espèces qualifiées de
marines (94% 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 » sont classés par défaut en oiseaux terrestres dans le tableau global.
Ils représentent plus de 200 observations pour l’année soit 3 352 individus pour 36 espèces
(annexe 2). Il est néanmoins possible de différencier la catégorie des espèces nageuses
« côtières » tels les plongeons, grèbes, macreuses et bernaches qui totalisent 56 observations
et 2 259 individus, souvent avec des tailles de groupes importantes. Ceci repose beaucoup sur
les 2 derniers genres cités très observés en Manche avec des grands vols. Les espèces
« terrestres » constituent les ¾ des observations restantes (150 observations). Il y figure
quelques canards et une majorité de passereaux et de limicoles en migration dont la plupart
sont vus en période 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, 3 627 observations d’oiseaux ont été comptabilisées (détail dans le paragraphe
suivant). Hors effort, ce sont 57 observations pour un total de 1 207 individus qui sont
enregistrées et qui comprennent bien moins d’espèces que celles vues en prospection.

3.3.1 Suivi des oiseaux marins avec effort d’observation
Sur toute la zone échantillonnée en 2020, la quantité d’oiseaux marins observés en effort est
de 3 386 observations pour 23 823 individus. En compilant toutes ces observations, il apparait
clairement qu’ils sont omniprésents sur toutes les campagnes (les observations retracent même
les trajectoires suivies par le navire, figure 21). A première vue, leur distribution semble très
hétérogène avec des concentrations importantes qui apparaissent sur certaines zones et
façades maritimes comme dans le détroit du Pas-de-Calais ou le long des côtes Sétoises. En
prenant en compte l’effort, c’est IBTS qui semble la campagne la plus riche en observations
d’oiseaux et surtout en nombre d’individus (tableau 3). Avec des durées d’effort supérieures,
les campagnes d’automnes révèlent également un nombre d’observation élevé et des effectifs
importants. Ces chiffres sont pourtant divisés par deux comparé au nombre d’individus notés
sur IBTS. Pour PELMED, le nombre d’observations est plus faible au vu de l’effort exercé, ce
qui est également le cas des effectifs.

Figures 19 a et b : composition par famille du nombre d’observations et d’individus par campagne
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La composition spécifique pour les oiseaux marins s’élève à 8 familles communes, et même 9
car les charadriidés sont présents avec une observation de Phalarope (espèce marine pas
toujours inclue dans les groupes). Au total, ce sont 31 espèces différentes identifiées pendant
les sessions d’effort (figure 19 et tableau 3).

Figure 20 : Rassemblement de
goélands sur CGFS © S. Ernst

Les observations sont dominées par les sulidés avec le fou de Bassan (unique représentant de
la famille) qui apparait très présent en Manche et Atlantique. Avec légèrement moins
d’observations, les laridés sont également majoritaires. Cette vaste famille est bien représentée
sur toutes les campagnes. Les alcidés sont plus observés sur la campagne EVHOE alors qu’ils
sont quasiment absents de la campagne méditerranéenne. Dans des proportions plus faibles,
s’ensuivent les procellariidés (fulmars et puffins) qui sont en quantité importante en termes
d’individus notamment sur PELMED et EVHOE, puis les labbes vus sur chaque campagne mais
avec des effectifs variables. Les sternidés sont moins courants et surtout remarqués sur
PELMED. Les autres familles comme les cormorans et océanites sont plus faiblement
observées.
Les indices de rencontre toutes espèces d’oiseaux marins confondues sont en moyenne de
4,27 individus par km² (maxima de 102,62 ind/km²). Pour les campagnes d’automne, les indices
oscillent entre 1 et 2 alors que sur PELMED la valeur augmente à 4,35 ind/km², et encore
davantage lors d’IBTS où elle est importante et atteint 9,93 ind/km².
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Figure 21 : Distribution de tous les oiseaux marins sur les campagnes
Tableau 3 : Détail des observations d’oiseaux marins par campagne relevés en effort en 2020
IBTS
Famille
Alcidae

Espèce
Alcidé ind.*

ind.

obs.

CGFS

ind.

ind.

2

1

1

3

3

28

130

348

102

375

242

751

Guillemot de Troïl

87

125

34

38

148

363

269

526

Pingouin torda

44

172

77

238

46

161

167

571

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

2

4

25

111

Océanite ind.
7

16

Fulmar boréal

13

22

Puffin ind.
Grand puffin ind.
Puffin cendré/de Scopoli

16

91

1

1

1

1

3

3

16

25

1

1

1

1

3

3

3

3

17

25

17

25

Puffin fuligineux

7

7

Puffin majeur

20

36

962

54

962

9

68

9

68

55

559

55

559

4

5

1

1

Cormoran ind.
Cormoran huppé

25

34

Grand cormoran
Labbe ind.
Grand labbe

2

2

4

4

12

16

77

6

24

48

106

1

1

15

21

6

62

46

117

25

37

1

7

26

44

1

3

3

5

40

51

105

122

3

3
7

Labbe parasite

3

3

Labbe pomarin

4

4

Laridae

Laridé ind.
Grand Goéland ind.

24

2

12

45

Phalarope à bec large

18

2

8
38

45

Charadriidae

8

695

181

385

2

3

6

1

1

1

1

1

100

9

795

6

402

51 1009

59

533

297

2329

Goéland marin

69

431

16

22

15

22

100

475

Goéland brun

1

1

29

262

29

118

59

381

2

21

1

1

3

22

1

1

138

602
301

Goéland gris ind.
Goéland leucophée

137

601

Goéland argenté

21

88

9

179

11

34

41

Goéland cendré

3

3

4

4

1

1

8

8

6

10

7

14

5

5

Mouette ind.

1

4

Mouette de Sabine
Mouette mélanocéphale

20

35

6

8

Mouette pygmée
Mouette rieuse
Mouette tridactyle

2

2

37

194

1

3

Sterne ind.
Sterne caugek
Sterne pierregarin

Sulidae

29

54

Puffin yelkouan
Puffin des Baléares

Sternidae

13

Petit Puffin ind.
Puffin des anglais

Stercorariidae

ind.

2

Océanite culblanc

Phalacrocoracidae

obs.

Total
ind.

10

Océanite tempête
Procellariidae

obs.

Total
obs.

EVHOE

Pingouin ou Guillemot

Macareux moine
Hydrobatidae

obs.

PELMED

Fou de Bassan

239

9165

599 10732

3

8

5

5

20

30

11

12

57

85

14

75

8

56

22

131

11

33

16

43

35

43

127

642

199

879

19

412

19

412

44

120

26

49

71

172

7

66

2

2

9

68

4

6

481 2155

464 1706 1188

13032

510 2986

1113 4816

1164 5289 3386

23823
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Le fou de Bassan, avec pas loin de 1 200 observations, est donc l’espèce ayant fait l’objet du
plus grand nombre d’observations. En termes d’effectifs, ceci représente jusqu’à 13 000
individus soit 55% de tous les oiseaux marins observés en effort. Bien qu’un sixième des
individus soit observé seul, la taille de groupes est élevée avec une moyenne de 12 individus.
Cette dernière est cependant très variable en fonction des campagnes. Ainsi en hiver, sur IBTS,
où des groupes de plusieurs milliers ont été enregistrés, cette taille moyenne triple. L’âge ratio
basé sur les stades de développement du plumage est en faveur des d’adultes (95%)
néanmoins il est également variable en fonction des campagnes. A noter que ce dernier n’a pu
être estimé lors de groupes mixtes trop importants. Les fous présentent un indice de rencontre
moyen de 2,34 ind/km² qui est le plus important des oiseaux marins. Il est quasi nul sur PELMED
alors qu’il est de 0,44 ind/km² sur CGFS et EVHOE. Il s’élève à 8,47 ind/km² pour IBTS où les
valeurs maximales sont enregistrées (94,23 ind/km²).

Figure 22 : Fou de Bassan
adulte et goéland immature sur
CGFS © S. Ernst

La distribution par secteurs géographiques démontre que l’espèce est faiblement présente voir
rare en Méditerranée l’été, alors qu’elle est ubiquiste en Manche et en Atlantique lors des
saisons échantillonnées (figure 23). Aussi, c’est l’hiver en Manche Est que les deux tiers des
fous ont été observés. C’est même plus précisément dans la partie sud du détroit du Pas-deCalais que se localisent ces individus étonnamment tous adultes. Ceci repose sur les groupes
conséquents inféodés aux navires de pêche d’une part, mais aussi de vastes cohortes sillonnant
la zone. Au cours de l’automne, cette zone reste favorable à l’observation des fous bien que les
groupes soient moins conséquents et plus disséminés. Dans le golfe de Gascogne à la même
saison, l’espèce se distribue de manière assez homogène avec cependant des concentrations
plus marquées par patchs. Les plus importants se situent sur le talus au niveau des canyons de
Penmarch et de Rochebonne. Des patchs de moindre envergure se localisent aussi face au
bassin d’Arcachon, à l’estuaire de la Gironde et au sud Finistère. Lors des observations
d’automne, l'âge ratio reste déséquilibré en faveur des adultes qui représente 85% en Manche
au début de saison et 92% en Atlantique par la suite. En Méditerranée, la plupart des individus
observés étaient immatures.
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Figure 23 : Distribution des Sulidés observés sur les campagnes

Les laridés qui constituent la deuxième famille la plus observée, totalisent un millier
d’observations pour des effectifs de près de 6 000 individus, soit presque un quart des oiseaux
marins. Cette famille est également la plus diversifiée avec 10 espèces de mouettes et
goélands. La taille des groupes, avec une moyenne de 6 individus, explique ces effectifs
importants sachant que les maximas atteints sont de 200 goélands mélangés lors d’IBTS. Aussi,
c’est sur les deux campagnes ayant lieu en Manche que les groupes sont les plus conséquents.
L’indice de rencontre se rapportant à cette famille est de 1,03 ind/km² mais il varie fortement en
fonction des campagnes. Ainsi, il est identique sur IBTS alors que sur les campagnes d’automne
il est divisé par deux. A contrario, la valeur de cet indice est doublée sur PELMED (2,32 ind/km²).
Les non-identifiés au genre représentent 13% des laridés observés. Il s’agit généralement
d’observations de groupes lointains. Cela-dit, la composition d’espèces au sein de cette famille
varie beaucoup en fonction des campagnes. Les grands laridés, c’est-à-dire les goélands, sont
prédominants et représentent 78 % des individus par rapport aux diverses espèces de mouettes
nettement moins fréquentes (tableau 3).

Figure 24 : Jeune Mouette tridactyle sur CGFS ©
S. Ernst
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Les 5 espèces de mouettes observées cette année se distribuent irrégulièrement en fonction
des régions et des saisons (figure 25). La mouette tridactyle, qui est la plus présente, est
observée aux deux saisons couvertes en Manche et dans les 2/3 nord du golfe de Gascogne.
Elle est davantage observée en groupe à la fin de l’automne et en hiver bien que la majeure
partie du temps il s’agisse d’individus seuls. La mouette mélanocéphale, habituellement plus
remarquée en Méditerranée, est présente sur toutes les campagnes mais en petits effectifs.
Elle est relativement côtière en Manche et Atlantique, alors que dans le golfe du Lion elle figure
aussi sur le talus continental. La mouette pygmée, avec quelques observations, n’a été vue
qu’en automne et se localise de la côte jusqu’au large au centre du golfe de Gascogne et en
Manche Est. Concernant les autres espèces de mouettes moins fréquentes, quelques
mouettes de Sabine ont été aperçues au nord de la mer d’Iroise, puis des mouettes rieuses
figurent non loin de la côte sur la plupart des campagnes.

Figure 25 : Distribution des petits laridés observés sur les campagnes

La sous-famille des grands laridés que constituent les goélands comprend une variabilité de
plumages qui permet généralement l’identification aisée des stades adultes et de certains subadultes mais plus difficilement celle des immatures et juvéniles. Les goélands indéterminés, qui
représentent 70% des individus observés, sont alors majoritairement constitués d’immatures ne
pouvant être attribués à une espèce. Il y figure aussi des agrégations de groupes mixtes
conséquents non favorable à un dénombrement précis sur le terrain. Leur présence
systématique auprès de bateaux en activité de pêche est un élément à souligner.
Les divers goélands rencontrés sur les campagnes constituent 5 espèces. Le goéland
leucophée est majoritairement présent dans le golfe du Lion avec notamment des groupes
observés à proximité des côtes (Figure 28). Ils comprennent essentiellement des adultes
cependant de nombreux groupes mixtes n’ont pas toujours permis de déterminer l’âge. Cette
année, une seule observation de l’espèce a été réalisé en atlantique, elle se situe au large.
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Les autres espèces de goélands sont représentées aussi bien en Manche qu’en Atlantique mais
absente de la Méditerranée. Le goéland brun a été surtout observé en automne une
soixantaine de fois. Les effectifs restent importants et démontrent la grégarité de cette espèce
constatée sur le terrain, ainsi que la forte proximité avec d’autres laridés. La majeure partie de
ces goélands se distribuent en côtier bien que certains soient observés au large dans le golfe
de Gascogne. L’âge ratio démontre la composition d’adultes essentiellement, cependant
l’identification d’immatures pour cette espèce comme pour les suivantes est compliquée.

Figure 26 et 27 :
Goéland argenté
adulte et Goéland
brun immature vus
sur EVHOE © T.
Sanchez

Avec plus d’une centaine d’observations, le goéland marin a été très remarqué cette année
2020. Il se distribue en côtier sur la façade Atlantique et en Manche où des individus figurent
plus au large, notamment dans la partie orientale et vers les îles anglo-normandes. Des groupes
importants de près de 100 individus ont été vus derrière des chalutiers au niveau des Hauts-deFrance. Une fois de plus, ce sont surtout des adultes qui ont été identifiés.
Le goéland argenté a été moins observé que les précédentes espèces. Il est néanmoins
présent sur les trois campagnes en Manche et Atlantique. C’est en côtier qu’il se distribue depuis
le sud de la Bretagne jusqu’au détroit de Douvres où figure un groupe conséquent lors de CGFS.
Ce sont 20% d’immatures de l’espèce qui ont été identifiés lors des campagnes.

Figure 28 : Distribution des grands laridés observés sur les campagnes en 2020
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Les sternidés (traités en famille à part entière) totalisent près de 650 individus pour une
centaine d’observations. Aucune sterne n’a été vue sur EVHOE alors qu’elles sont représentées
sur les trois autres campagnes. Cette année, uniquement deux espèces de sternes ont été
relevées alors que les non-identifiés représentent à peine 3% des observations mais 63% des
individus. Ceci s’explique par des groupes aperçus au loin lors de la campagne PELMED.
Globalement, les sternes présentent un indice de rencontre de 0,25 ind/km².
La sterne caugek est l’espèce la plus fréquemment observée. Elle est très présente en groupe
en Méditerranée où elle se distribue davantage le long des côtes (figure 30). Ainsi, elle pourrait
correspondre aux nombreuses sternes non-identifiés de la zone (selon les commentaires
précisés par l’observateur). En Manche, de plus petites unités sont régulièrement observées à
proximité des côtes. La sterne pierregarin est moins fréquente avec 9 observations et se
retrouve dans les mêmes secteurs. Elle est étonnamment absente du golfe de Gascogne.

Figure 29 : labbe pomarin adulte © T. Sanchez

Les labbes (stercorariidés) sont représentés au travers 117 observations pour 3 espèces et
très peu d’indéterminés. Ils apparaissent occasionnels sur la campagne méditerranéenne alors
qu’ils sont réguliers en automne. Le grand labbe est majoritaire avec 105 observations et 89%
des effectifs de cette famille. Il se distribue de manière hétérogène dans tout le golfe de
Gascogne avec peu d’individus en côtier et quelques agrégats situés au milieu du plateau
continental (figure 30). En Manche, l’espèce se retrouve avec davantage d’individus seuls
distribués de manière éparse. Moins fréquents, le labbe parasite et le labbe pomarin n’ont été
observés qu’en automne et plus particulièrement en Manche. L’indice de rencontre moyen pour
cette famille est de 0,01 ind/km².

Figure 30 : Distribution des Stercorariidés et Sternidés sur les campagnes
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Une fois de plus, les alcidés n’ont pas été observés en effort cette année en Méditerranée (seul
un macareux a été vu lors d’un chalutage). En revanche, ils sont communs sur les autres
campagnes au regard des 683 observations cumulées pour 1 850 individus. Bien qu’il y ait des
regroupements, la plupart des observations se rapportent à des individus isolés ou par paires
(taille moyenne 2,5 individus). Les trois espèces qui y figurent ne sont pas toujours
différenciables en mer, et sont parfois déclassés pour n’être retenues qu’au taxon supérieur.
Ainsi, ‘pingouin ou guillemot’ représente 35% des observations d’alcidés. Leur indice de
rencontre moyen est de 0,31 ind/km² et c’est sur EVHOE que figure le maxima de 15,70 ind/km².
Le guillemot de Troïl avec près de 40% des observations est le plus fréquent. Les effectifs les
plus élevés correspondent aux campagnes proches de l’hiver. En Atlantique, il apparait en côtier
jusqu’au premier tier du plateau continental alors qu’il est observé plus au large en Manche
l’hiver (figure 32). Avec 24% des observations, le pingouin torda, est présent tout au long de
l’automne en Manche comme en Atlantique mais également l’hiver. Bien qu’il soit moins observé
que l’espèce précédente, il apparait nettement plus grégaire, ce qui explique que les effectifs
soient équivalents. Sa distribution est également côtière en Atlantique et plus lâche en Manche
où de fortes concentrations se localisent dans sa partie orientale. Le macareux moine n’a été
vu que 2 fois au milieu de la Manche Ouest et en Atlantique au large de la pointe du Raz.

Figure 31 : Pingouin Torda en Manche © E. Méheust

Les cormorans (phalacrocoracidés) qui sont des espèces côtières sont communément
observés en mer. Le grand cormoran avec 26 observations et surtout observé en Manche
avec entre-autres des groupes sur le littoral du Pas-de-Calais, en baie des Veys et au Conquet.
Le cormoran huppé, doublement plus observé, figure globalement sur les mêmes sites en
Manche, ainsi qu’en Atlantique au niveau de Belle-Ile et près du Canyon de Capbreton. En
Méditerranée, une seule observation d’un cormoran non-identifié a été réalisée.

Figure 32 : Distribution des Alcidés et Phalacrocoracidés sur les campagnes
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Les procellariidés (fulmar et puffins) avec 235 observations pour 1 800 individus sont bien
représentés au sein des oiseaux marins. De grands regroupements ont été observés en
Méditerranée lors de PELMED et en Atlantique sur EVHOE. A l’inverse, les observations sont
rares sur IBTS avec une seule espèce contactée. Au sein des procellariidés, 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. L’indice de rencontre moyen est de 0,39 ind/km²
pour cette famille. Sur EVHOE, cette moyenne est proche alors que sur les campagnes en
Manche les valeurs sont bien en deçà de cet indice (0,02 ind/km²). Par contre, il est élevé sur
PELMED où les maximas sont atteints avec 10,75 ind/km².

Le fulmar boréal (7 % des observations de procellariidés), est absent en Méditerranée et n’a
pas été observé en Atlantique cette année. C’est surtout au cours de l’hiver qu’il a été enregistré
à l’extrême Est de la Manche Orientale (figure 34). Les quelques observations d’automne font
état d’individus isolés disséminés dans la Manche.
Les grands puffins en Manche et Atlantique n’ont été observé qu’en automne. Le puffin
fuligineux figure avec quelques individus généralement isolés en Manche centrale et
occidentale ainsi que dans la moitié nord du golfe de Gascogne. Le puffin majeur avec près
d’un millier d’individus (50% des procellariidés) est présent en grande quantité dans le golfe de
Gascogne. Des groupes conséquents sont donc observés sur EVHOE depuis le plateau de
Rochebonne jusqu’au talus s’étendant plus au nord-ouest. En Méditerranée, seul le puffin
cendré (de Scopoli) a été observé pour ces grandes espèces. Il s’agit la plupart du temps
d’individus seuls ou en petits groupes. Ils se distribuent principalement au nord-est du golfe du
Lion, proche du talus continental.

Figure 33 : Puffin fuligineux accompagné de goélands
bruns en Manche © S. Ernst

Les petits puffins avec 3 espèces sont fréquemment observés sauf l’hiver sur IBTS. Ils ne sont
pas identifiés dans 7% des cas, avec pour chaque secteur deux espèces souvent compliquées
à différencier. En Méditerranée, il s’agit du puffin yelkouan et du puffin des Baléares dont les
distributions se chevauchent comme c’est le cas jusqu’au milieu du golfe du Lion. Cette dernière
espèce n’a été vu formellement que 4 fois alors que le puffin yelkouan est courant. Il se distribue
davantage le long des côtes à une quinzaine de milles nautiques et surtout au nord du golfe
avec des groupes aux effectifs élevés.
Les deux petites espèces cohabitant du sud du golfe de Gascogne jusqu’aux îles AngloNormandes, sont les puffins des Baléares et puffins des anglais. Ils sont uniquement
présents sur les campagnes d’automne. Les puffins des anglais se localisent au nord du
Finistère avec des petits groupes, ainsi que dispersés sur le plateau en Atlantique. Les puffins
des Baléares sont plus fréquents au centre de la Manche. On les retrouve également face aux
pertuis charentais et quelques individus au sud du golfe.
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Les hydrobatidés sont représentés par deux espèces avec surtout l’océanite tempête qui est
régulier. En Méditerranée, il a été observé avec des petits effectifs dans le sud du golfe du Lion.
Sur les autres campagnes, ce n’est qu’à l’automne qu’il a été observé. Il figure au large de l’île
d’Yeu et plus abondamment en Manche depuis l’Iroise jusqu’en baie de Seine. Notons que des
groupes de plusieurs dizaine d’individus ont été relevés sur le pourtour des côtes d’Armor.
Toujours à l’automne, un seul océanite culblanc a pu être vu au niveau du nord Cotentin.
L’indice de rencontre moyen pour cette famille et de 0,03 ind/km² et les maximas sont atteints
dans le golfe du Lion avec une maille à 1,23 ind/km².

Figure 34 : Distribution des puffins, fulmars et océanites sur les campagnes
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3.3.2 Relevé des oiseaux marins suiveurs
Au cours du protocole spécifique aux espèces inféodées à l’activité du navire halieutique,
s’ajoutent les relevés « suiveurs » pour 1 853 observations d’oiseaux qui ont été enregistrées
au cours de 653 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 35 : Agrégation de
diverses espèces de goélands
bruns et argentés derrière le
navire au moment de rejets sur
EVHOE © T. Sanchez

L’absence totale d’oiseaux lors de ces relevés est constatée dans 30% des cas et a lieu les ¾
du temps lorsque le navire est en route (sans opération). En fonction des campagnes et des
différents rythmes du navire, les quantités de relevés varient. Sur PELMED, l’absence de
suiveurs se présente dans la moitié des cas. En revanche sur CGFS et EVHOE, où énormément
de suiveurs sont enregistrés, leur absence totale se constate sur un quart des relevés.
Le nombre total d’oiseaux relevés est de 56 244 individus, néanmoins il faut considérer que les
mêmes individus peuvent être présents lors de plusieurs comptages successifs. Les maximas
enregistrés sont d’un à deux milliers d’oiseaux autour du navire, ils ont été recensés au cours
d’IBTS et CGFS. La moyenne générale du nombre de suiveurs par relevé est de 86 individus.
Les valeurs les plus hautes figurent sur ces mêmes campagnes qui présentent en moyenne de
272 ind/relevé pour IBTS et 106 ind/relevé pour CGFS. PELMED et EVHOE comportent des
moyennes plus basses (32 et 47 ind/relevé). Les effectifs enregistrés sont plus élevés lors du
des rejets de pêche et du virage dans une moindre mesure.
Tableau 4 : Relevés des suiveurs lors des périodes de changement d’activité du navire et rejets

Chalutage
Prospection

Filage
Virage
Rejets
Route

Nombre de
points de
comptage
205
210
185
53
653

Absence de
suiveurs

Nb
observations

Nb individus

Moyenne
individus/points

61
34
58
39

523
704
572
54

11 672
14 028
29 155
1 389

56,9
66,8
157,6
26,2

192

1 853

56 244

86,1
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Au niveau de la diversité, ce sont 22 espèces d’oiseaux marins qui ont été enregistrées comme
associées à l’activité du navire, ainsi que des grands dauphins et un espadon (ces deux derniers
sur PELMED).
C’est sur CGFS avec 20 espèces 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 36). Les procellariidés apparaissent
également sur PELMED et EVHOE, ainsi que quelques labbes sur les campagnes en Atlantique
et Manche. Les autres familles sont nettement 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 et sont étonnamment moins nombreux sur EVHOE.

Figure 36 : Effectifs et composition spécifique par famille observés lors des relevés
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3.4 Observations des autres grandes espèces pélagiques
Dans les autres espèces de grandes tailles observées sont comprises les tortues, des grands
poissons et les méduses (tableau 5 et figure 37). Sur la campagne IBTS, aucune observation
de cette vaste catégorie n’a été réalisée. Le taux brut d’observations est de 5,5 observations
pour 100 km parcourus sur toutes les campagnes confondues.
Les tortues sont peu représentées avec une seule tortue Luth observée en effort lors de la
campagne EVHOE. Son observation se situe sur le talus continental au niveau du canyon de
Cap-Ferret.
Tableau 5 : Observations en effort des autres grandes espèces pélagiques en 2020
IBTS
Famille

Espèce

Actinopterygii Espadon / Marlin / Voilier
Grand poisson ind.

obs.

ind.

PELMED
obs.

CGFS

ind.

3

3

1

1

EVHOE

obs. ind.

Poisson ind.
Poisson lune

2

2

Thon / Bonite

11

107

Exocet ind.

2

2

Cnidaria

Méduse ind.

1

1

4

4

Tortue

Tortue luth
20

116

8

20

4

16

Thon rouge atlantique

obs.

ind.

Total

Total

obs.

ind.
3

3

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

6

79

21

202

2

20

2

20

2

2

5

5

1

1

1

12 103

1

40

239

Les poissons pélagiques vus en surface constituent une trentaine d’observations dont certains
n’ont pu être identifiés. Ce sont essentiellement les grandes espèces qui sont détectées. Les
espèces les plus remarquées sont les thonidés, bien que rarement identifiés à l’espèce, ils sont
davantage présents dans le golfe du Lion notamment dans la partie nord. Ils sont aussi
fréquents en automne en Manche à peu de distance des côtes, ainsi que dans le golfe de
Gascogne. Par deux fois le thon rouge y a été identifié au large du sud de la Bretagne. Cette
année, les poissons-lunes ont été peu observés avec deux individus en Méditerranée et un
sur le talus en Atlantique. Les grands poissons à rostre (marlin, voilier, espadon) ont été
observés à trois reprises lors de sauts constatés sur PELMED au nord du golfe du Lion. C’est
également le cas d’un espadon pour la première fois relevé en tant que suiveur sur cette
campagne. Toujours dans le golfe du Lion, on notera la présence d’exocets. Concernant les
élasmobranches, aucun requin ni raie n’ont été vus.
Des méduses, difficiles à détecter en surface, ont fait l’objet de quelques observations
notamment sur CGFS.
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Figure 37 : Distribution des tortues, élasmobranches et autres grands poissons observés en surface
(inclus les hors effort)

Figure 38 : Thons (a priori, thons rouges) observés en chasse avec un goéland leucophée dans le golfe
du Lion © A. Blanchard
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3.5 Observations des activités humaines
Liées plus ou moins directement aux activités ayant lieu dans la zone d’étude, ce sont 661
observations se rapportant à des bateaux, bouées de pêche ou déchets flottants qui ont été
réalisées en 2020. Le plus grand nombre d’observations de ce type a été relevé sur CGFS puis
PELMED. Tous les bateaux confondus représentent plus de la moitié de ces observations alors
que les macro-déchets flottants en représentent 20%. Ils seront plus amplement décrits cidessous.

3.5.1 Observations des navires et de l’activité de pêche
Ce sont 227 navires qui ont été observés en effort ainsi qu’une plateforme et même un avion.
Les bateaux de plaisance représentent 40% de ces navires. Globalement, ils se distribuent sur
la frange côtière en Méditerranée où ils sont le plus observés, ainsi qu’en Bretagne et dans Pasde-Calais. Le transport maritime avec les porte-containers, tankers et les ferries représente 23
% de ces observations. Ils sont essentiellement localisés en Manche et au niveau du rail
d’Ouessant.
Les bateaux de pêche constituent 43% de tous les navires avec 170 navires enregistrés. Ceci
constitue un taux brut d’observation de 4 navires de pêche observés pour 100 km parcourus.
Le détail de cette activité par métier est renseigné dans le tableau 6. C’est en Manche orientale
sur CGFS que la majorité des bateaux a été observée. Des métiers diversifiés ont été relevés
surtout dans le golfe de Gascogne en automne.
Une nette dominance des chalutiers, est remarquée sur toutes les campagnes soit 80% des
bateaux de pêche. En Manche, où ils sont davantage vus, ils se distribuent partout du Détroit
du Pas-de-Calais au Cotentin (figure 39) alors qu’ils sont plus rares dans la partie occidentale.
Dans le golfe de Gascogne à l’automne, ils se situent principalement sur le plateau au Sud de
la Bretagne. En Méditerranée, de nombreux chalutiers se localisent à proximité de la côte au
niveau de Sète, bien que d’autres figurent dispersés sur le talus.
Les senneurs et palangriers n’ont quasiment pas été observés cette année. Les bateaux
identifiés et affiliés aux arts dormants représentent 16 % des navires de pêche. Ceci inclut les
fileyeurs relativement présents et les caseyeurs nettement moins observés. A l’automne, ces
métiers semblent plus observés dans la moitié sud du golfe de Gascogne. Matérialisant aussi
un art dormant, près de 230 bouées ont été relevées (une seule bouée est comptée pour un
même engin) pour un taux de 5 bouées/100 km. Elles sont vues fréquemment en côtier en
Méditerranée et en Manche Est l’automne où elles sont distribuées de manière plus hétérogène.
Tableau 6 : Bateaux et engins de pêche professionnels observés en effort en 2020
IBTS
Type

PELMED

obs.

ind.

Bateau de pêche ind.

1

1

Bateau chalutier

11

11

Bateau senneur, bolincheur

2

2

obs.
24

ind.
26

CGFS

EVHOE

Total

Total
Ind.

obs.

ind.

obs.

ind.

Obs.

4

4

2

2

7

7

65

66

22

33

122

136

2

2

3

3

3
1
11

6
1
17

6
1
18

Bateau art dormant (fileyeur, caseyeur)
Bateau caseyeur
Bateau fileyeur

3

3

1

1

2

3

3
1
11

Bouée de pêche

6

8

38

91

69

78

46

56

159

233

23

25

63

118

143

154

85

106

314

403
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3.5.2 Observations des macro-déchets flottants
Sur l'ensemble des campagnes, 156 macro-déchets flottants en surface ont été relevés lors des
sessions d’observation. En 2020, c’est sur la campagne PELMED que la plus grande quantité
de déchets a été observée, avec une distribution plus marquée dans la partie sud-est du golfe
du Lion (figure 39). Sur les campagnes d’automne et d’hiver où ils sont un peu moins nombreux,
les conditions météorologiques rencontrées limitent souvent leur détection. Lorsqu’ils sont
identifiés, la plupart des déchets enregistrés sont d’origine plastique (tableau 7). Il s’agit
essentiellement de déchets légers comme des sacs ou des bouteilles. Les déchets liés à
l’activité de pêche représentent moins de 5% 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. Le taux d’observation brut se rapportant aux déchets est en moyenne de
3 à 4 observations/100 km parcourus. Cette moyenne passe à 9 déchets/100 km pour la
campagne PELMED.
Tableau 7 : Nature des macro-déchets flottants observés en effort en 2020
IBTS
Type

obs.

PELMED
ind.

Macro déchet ind.
Déchet bois (non naturel)
Déchet de pêche

1

1

CGFS

EVHOE

Total

Total

obs.

ind.

obs.

ind.

obs.

ind.

Obs.

Ind.

21

22

6

6

2

2

29

30

1

1

6

6

1

1

8

8

1

1

4

4

1

1

7

7

1

1

1

1

25

26

81

100

4

4

10

10

34

35

136

156

Déchet métal
Déchet plastique

13

15

17

33

Déchet polystyrène

2

2

4

4

16

18

44

61

26
42

26
42

Figure 39 : Distribution des indices de l’activité de pêche et des macro-déchets flottants
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4. DEVELOPPEMENT DE LA BASE DE DONNEES
En vue de maximiser l’exploitation des données issues des campagnes Megascope et de
répondre aux demandes de la Science Ouverte, une réflexion suivie d’une évolution des bases
de données ont été réalisées. Initialement, ces données étaient stockées au sein de deux bases
Access. La plus récente contenant des champs supplémentaires liés à de petites améliorations
du protocole en vigueur depuis 2015. Après une série de vérifications effectuées par l’équipe
en charge des campagnes, les données ont toutes été transférées via une procédure interne
(Migration) déjà utilisée pour d’autres bases d’observation au sein de l’unité. Elles sont ainsi
versées dans une base Postgres dont les standards sont en lien avec les autres bases de
données dédiées aux campagnes aériennes et hébergées dans le Système d’Information de
Pelagis.
L’avantage de cette évolution est notamment la pérennisation des données dans un système
plus robuste, affilié à des référentiels stables d’une part (dont le référentiel Taxref diffusé par le
MNHN), puis la possibilité de leur mise à disposition sous différents formats (données
élémentaires, complètes, analysées, segmentées...). Pour cette dernière étape de diffusion, il
est nécessaire d’appliquer un pré-traitement qui n’est pas encore finalisé pour tous les formats
sur Megascope (l’automatisation grâce aux outils de traitement plugIn QGIS & PelaSIG est en
cours de développement).

Ce travail de réflexion et de normalisation sur les données récoltées va de pair avec l’utilisation
d’un nouvel outil de saisie sur le terrain. Cet outil devra être à la fois plus simple d’utilisation
pour tous les observateurs, ainsi que plus fiable avec entre-autres un suivi de l’activité du navire
en temps réel, une interface de validation, de l’audio en sauvegarde et la possibilité d’y intégrer
un plan d’échantillonnage et des référentiels. Il doit également permettre des extractions rapides
afin d’exploiter les données brutes directement ou via des outils de bancarisation. Enfin, il est
prévu de s’affranchir des logiciels propriétaires (comme Access) afin que l’outil soit développé
entièrement en Open Source, donc réutilisable, évolutif et facilement diffusable à toute la
communauté scientifique. Pour permettre de continuer les échanges avec les équipes
espagnoles qui couvrent les mêmes zones d’observation, une version anglaise est requise.
Pour pouvoir bien définir le cahier des charges de ce nouvel outil, il faut d’abord relever les
points importants issus de l’expérience acquises durant les saisies des campagnes
précédentes, et aussi étudier ce que des projets similaires d’observation en mer utilisent pour
leurs propres campagnes. Pour cela, une série de tests grandeur nature ont été effectués par
l’équipe, avec des applications ou logiciels existants et standardisés pour le suivi de la
mégafaune marine :
-

Logiciel SAMMOA : Conçu pour les observations aériennes par la société « Code lutin »
avec l’appui pendant toute la phase de définition, de tests et de développement de
l’équipe Pelagis. Le logiciel a été utilisé pendant 12 jours sur une campagne bateau en
Guyane à bord du navire Esperanza (Greenpeace) en septembre 2019, avec un
protocole similaire aux campagnes MEGASCOPE pour un total 115h d’effort
d’observation. La saisie se réalise directement sur ordinateur avec un GPS connecté.
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-

Application SeaScribe : Réalisé et utilisé par la NOAA pour des suivis par observations
depuis des navires océanographiques, ce logiciel a été testé aux Glénan pendant 10
jours en juillet 2020 sur des suivis de dauphins en semi-rigide pour 71h d’effort (Prog
LICADO et DolphinFree). La saisie se réalise sur tablette avec GPS intégré.

-

Application ObsEnMer : Mis en place initialement par le GECC et soutenu par l’OFB, le
mode grand public avec effort a été testé 2 jours sur un voilier l’été 2020, alors que le
mode expert a également été suivi lors de la campagne à bord de l’Esperanza. La saisie
se réalise sur tablette avec GPS intégré.

Tableau 8 : Points constatés à partir des tests sur les logiciel et applications existants

Outil
existant
SAMMOA

Points forts pour Megascope
Saisie rapide
Audio en sauvegarde
Validation via une interface
Exports modulables

SeaScribe

Champs paramétrables
Sauvegarde audio (fonctionne
mal)
Référentiels espèces
adaptables

ObsenMer

Champs paramétrables
Exports avec champs
modulables

Limites pour Megascope
Manque des champs pour les observations
Codage en java parfois lent sur les exports et
l‘affichage
Lourdeur d’un système sur une campagne qui
dure plusieurs jours alors que les vols sont
seulement de quelques heures
Saisie longue si observations nombreuses
Plan d’échantillonnage difficile à rentrer
Pas d’interface de validation
Exports au format limité via une connexion web
Format qui ne semble pas être libre d’utilisation
Saisie longue si observations nombreuses
Pas d’audio
Pas d’interface de validation
Connection soumise au réseau de téléphonie
Référentiel espèce figé
Uniquement en français
Stockage des données sur serveur et non en
local

Tous ces outils relèvent l’effort avec les conditions et les observations. Par contre, aucun de
ces outils n’offre la possibilité d’ajouter des relevés spécifiques aux suiveurs, c’est-à-dire à tous
moments un point focal où l’activité de pêche/rejets est modifiable et s’incrémentent des oiseaux
potentiellement déjà observés en effort. D’autre part, l’outil à développer aura la contrainte de
devoir être dupliqué complètement ou partiellement pour figurer sur 2 postes sur le terrain afin
que chaque observateur puisse saisir ses observations de son côté. Tous ces points sont pris
en compte pour la création du nouvel outil de saisie actuellement en œuvre.
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5. DISCUSSION
En 2020, le recueil d’observations standardisées de type MEGASCOPE n’a pu avoir lieu que
sur 4 campagnes halieutiques annuelles de l’Ifremer. Les conditions sanitaires nationales, ont
poussé à annuler PELGAS et ont perturbé les calendriers et échantillonnages des autres
campagnes. En vain, les données collectées sur le navire Thalassa ou l’Europe viennent
toujours ajouter le maillon des prédateurs supérieurs, nécessaire à une approche
écosystémique. Les secteurs couverts concernent les Zones Economiques Exclusives
françaises dont le golfe de Gascogne, la Manche et le golfe du Lion. L’effort d’observation
exercé cette année est donc plus faible et se retrouve équivalent en Atlantique et en Manche.
Cet effort est toujours comparable entre campagnes et par rapport aux années précédentes
mais il est biaisé notamment pour PELMED où la saison est décalée. Les conditions ont été
très bonnes pour réaliser le travail d’observation sur cette campagne de fin d’été. En revanche
lors de l’automne et l’hiver, il est apparu des états de mer moins favorables à la détection.
Au total, ce sont un peu moins de 5 000 observations qui ont été collectées pour 4 350 km de
parcourus en effort (soit la moitié comparé à 2019). 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 nonnégligeable des observations. A cela s’ajoutent les relevés des suiveurs effectués plusieurs fois
par jour et totalisant environ 2 000 observations.

5.1 Atlantique
Il s’agit du secteur et de la saison où les observations de mammifères marins sont les plus
fréquentes mais avec une diversité plus faible que les années précédentes. Il y figure
notamment le dauphin commun très présent et réparti au nord du golfe sur le plateau et sur le
talus. Les autres cétacés, comme le globicéphale noir et le grand dauphin, sont plus localisés
au niveau talus continental bien que pour ce dernier des groupes côtiers aient été vus en Iroise.
Comme les années précédentes à l’automne, les fous de Bassan sont omniprésents et
disséminés partout dans le golfe avec quelques groupes plus importants au niveau du talus
continental. C’est aussi le cas de la mouette tridactyle également commune mais sur le plateau.
Les goélands bruns et autres immatures présentent d’importants regroupements au nord
jusqu’au milieu du plateau et particulièrement en périphérie de la Bretagne. Cela correspond
aussi à la zone où le plus d’engins témoins de l’activité de pêche sont localisés. Les alcidés se
distribuent dans une vingtaine de nautiques de la côte alors que les puffins majeurs sont
abondants de Rochebonne jusqu’au talus.
Pour les autres grandes espèces, une tortue Luth repérée au sud du golfe relève presque de
l’observation annuelle. Les groupes de thonidés sont toujours régulièrement observés alors que
les poissons-lunes apparaissent moins communs ce qui s’expliquerait par l’absence de
campagne printanière. L’activité de pêche automnale est diversifiée avec différents métiers
apparaissant répartis sur des secteurs différents. Les chalutiers se concentrent du sud de la
Bretagne à la Grande Vasière, alors que les fileyeurs/caseyeurs sont plus côtiers ou au sud du
golfe. Les macro-déchets flottants sont peu observés mais dans des niveaux similaires aux
années précédentes pour cette unique campagne en Atlantique.
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4.2 Manche
Les observations de mammifères marins sont peu nombreuses avec une majorité d’entre-elles
situées en Manche Ouest. Le dauphin commun qui en représente une partie non négligeable
semble de plus en plus y pénétrer. Alors que le marsouin est toujours difficilement observé, des
grands dauphins sont bien présents à l’extrême est de la Manche Orientale. Non loin des
colonies, les phoques se retrouvent en mer face aux estuaires picards jusqu’à la côte d’Opale.
C’est l’hiver que les taux les plus élevés d’oiseaux marins ont été enregistrés bien qu’ils restent
importants en automne. Ces abondances reposent sur fous, les alcidés et les groupes de laridés
occupant tous le détroit du Pas-de-Calais. Il y figure en nombre, des rassemblements de
goélands marins et mouettes tridactyles, ainsi que les guillemots et pingouins dans cette zone
où l’activité de pêche ressort également. A l’inverse les fulmars, océanites et puffins se
localisent depuis le centre de la Manche jusqu’à l’ouverture sur l’Atlantique. Cette abondance
se retrouve avec les suiveurs dont les effectifs hivernaux sont des records.
Comme souvent, les autres espèces de mégafaune sont absentes de la campagne hivernale.
En automne, ce sont des chasses de thons relativement côtières qui ont été observées et de
chaque côté de la Manche. L’activité de pêche avec entre-autres des chalutiers et bouées
semble plus vigoureuse en Manche Est ce qui apparait, cette année, comme une zone avicole
consistante.

4.3 Méditerranée
Dans le golfe du Lion, comme en début d’été les années précédentes, le grand dauphin est
l’espèce phare et reste régulièrement observé autour des chalutiers. Les autres cétacés sont
plus rares comme le rorqual commun et le dauphin bleu et blanc qui n’ont été vus qu’hors effort.
Les laridés avec les goélands leucophées et les puffins sont les plus représentés au sein des
observations. Bien que les premiers aient tendance à être en groupes plus à la côte, les puffins
yelkouan et de Scopoli s’étalent plus vers le talus au nord du golfe. Comme sur les précédentes
campagnes, les quelques puffins des Baléares sont au sud. Pour les océanites tempêtes dont
les taux d’observation sont importants au large du Cap de Creus, il pourrait s’agir de
regroupement post nuptiaux.
L’autre mégafaune observée concerne surtout des groupes de thonidés sur le plateau. Au nord
du golfe du Lion, et souvent à proximité de ces observations, ce sont des espadons qui ont été
vus. Certains ont même été notés comme suiveurs du navire de pêche. L’activité de pêche
figure le long de la côte du golfe avec des engins dormants et chalutiers dont quelques-uns sont
sur le talus. L’absence de senneurs pourrait être expliquée par le décalage de la saison
d’échantillonnage. Des taux importants de macro-déchets sont constatés ce qui est récurent
lorsque la météo est favorable à leur détection.
Bien que les campagnes aient été perturbées en 2020, ce bilan montre que la quantité des
données engrangées reste convenable. En prenant en compte ces biais, les éléments recueillis
sur ces campagnes seront confrontables pour caractériser les habitats des espèces suivies. Le
nouvel outil d’acquisition de terrain en développement va aussi dans ce sens. 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 2020, les embarquements successifs sur ces quatre campagnes ont été réalisés avec la
participation de 7 observateurs ayant fait des séjours plus ou moins longs à bord (Tableau 9).
Au total ce sont 128 jours.observateur qui ont été passés à bord des navires (contre 237 en
2019).
Etant donnée les conditions d’embarquement limitées par de nombreux changements de
scénarios de campagnes et des pseudo-périodes de confinement en amont, la majorité du
personnel a été à bord via l’Université de La Rochelle (4 personnes déjà en fonction et 3 sous
contrats spécifiques aux campagnes). Une mise à disposition de personnel de l’Office Français
pour la Biodiversité a également permis à un agent 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.

Tableau 9 : Récapitulatif des jours de mer pour les différentes campagnes de 2020

campagne
IBTS
PELGAS
CGFS
EVHOE
PELMED
total

début
7-janv
annulée
23-sept
25-oct
9-sept

fin
13-janv
20-oct
13-nov
24-sept

Nb jours Nb observateurs
jours.observateur
6
2
12
31
2*
62
19
2*
38
16
1
16
128

*Avec en renfort ponctuel d’un autre observateur travaillant sur les oiseaux suiveurs
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ANNEXE 2 : Autres espèces d’oiseaux observés (côtiers et terrestres)
IBTS
Famille
Accipitridae

Espèce
Busard SaintMartin

Falconidae

Faucon émerillon

obs.

PELMED
ind.

obs.

CGFS
ind.

EVHOE

Total
obs.

Total
ind.

1

1

1

1

1

1

obs.

ind.

1
1

Faucon ind.
Anatidae

Ardeidae

obs.

1

Anatide ind.

1

ind.

1

12

1

1

1

12

Bernache cravant

30

1 566

30

1 566

Canard siffleur

1

1

1

1

Canard souchet

1

4

1

4

Macreuse noire

11

663

11

663

Sarcelle d'hiver

5

46

5

46

Aigrette garzette

1

2

1

2

Aigrette ind.

2

6

2

6

Héron cendre

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Corvidae

Corneille noire

Colombidae

Pigeon colombin

1

1

2

1

1

1

Tourterelle turque
Charadriidae

Grand gravelot

1

1

Gaviidae

Plongeon arctique

5

5

2

2

7

7

Plongeon catmarin

2

5

2

2

4

7

1

1

1

1

Plongeon imbrin
Plongeon ind.
Limicole
Passereaux

1
1

1

Limicole ind.
Alouette des
champs
Bergeronnette des
ruisseaux
Bergeronnette
grise

2

111

3

5

5

116

4

38

3

32

7

70

1

2

1

2

6

9

7

11

Chardonneret
Etourneau
sansonnet

1

1

1

1

1

150

2

156

1

1

1

6

Grive ind.
Grive mauvis
Hirondelle de
fenêtre

2

4

Hirondelle ind.

1

1

total

2

1

2

4

2

4

1

1

3

5

1

1

Hirondelle rustique

20

86

20

86

Linotte mélodieuse

1

11

1

11

Merle noir

1

6

1

6

Passereau ind.

4

26

14

146

18

172

Pinson des arbres

4

105

1

1

5

106

Pipit farlouse

45

225

45

225

Pouillot véloce

1

1

1

1

Roitelet huppe

1

1

1

1

2

2

3

3

1

1

1

2

1

1

Rouge queue noir

Scolopacidae

1

1

Rouge gorge
Podicipitidae

1

1

1

Grèbe huppe
Bécasseau
sanderling

1

2

4

30

Courlis cendre

1

11

1

11

Courlis corlieu

2

5

2

5

157

3 086

207

3 352

4

10

18

8

25

32

30

223
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Le protocole d‘observation MEGASCOPE, appliqué sur les campagnes halieutiques de l’Ifremer depuis 18 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).
Le protocole Megascope s’est vu appliqué sur quatre campagnes en 2020 (PELGAS annulée). Ceci représente 72
jours de mer avec une couverture de 4 350 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 7 observateurs soit 128
jours.observateur.
Au total, 260 heures d’effort d’observation ont été effectuées à bord avec des conditions jugées favorables un tiers
du temps. Les campagnes automnales ont davantage subi des conditions de mer agitée et l’échantillonnage des
campagnes IBTS et EVHOE a été restreint. La collecte avec effort représente 4 475 observations recueillies pour un
total de 29 550 individus. Les mammifères marins, avec 5 % 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 ¾ des observations. Leur composition est dominée par
les fous de Bassan, les goélands et parfois les puffins. Pour les autres grandes espèces observées, il s'agit
essentiellement des thonidés et espadons ainsi qu’une tortue Luth. Les indices d’activité humaine représentent un
quart des observations. Il y figure les navires et bouées de pêche qui rassemblent 7 % des observations ainsi que le
transport maritime et la plaisance. Les macro-déchets représentent 20 % des observations, ils ont été plus remarqués
en côtier dans golfe du Lion en fin d'été. Avec un protocole différent, les 653 points de relevés d’oiseaux suiveurs ont
permis de comptabiliser environ 56 000 individus inféodés à l’activité de rejets ou pêche du navire halieutique.
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