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AVANT PROPOS  

En France métropolitaine, la conservation de la biodiversité marine est encadrée par plusieurs directives 
européennes dont la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), ainsi que la Directive « Habitats, 
Faune, Flore » et la Directive « Oiseaux », qui concernent les habitats marins inclus dans les eaux sous juridiction 
française.  
 
A ce titre, le MTE (Direction de l’Eau et de la Biodiversité) et l’OFB (Office Français de la Biodiversité) s’engagent à 
soutenir financièrement les expertises et les études réalisées par l’Observatoire Pelagis, UMS 3462 (La Rochelle 
Université - CNRS), afin de disposer de l’appui nécessaire à la mise en place des politiques publiques et des 
engagements de la France relatifs à la conservation de la mégafaune marine dans les eaux sous juridiction française.  
 
La Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) et l’OFB ont pour mission d’appuyer la mise en œuvre des directives 
européennes, de la stratégie nationale pour la biodiversité et du tableau de bord des mers françaises, ainsi que des 
politiques mises en œuvre pour la conservation et la gestion du milieu marin en France métropolitaine et en outre-
mer. Ainsi, à l’instar des milieux aquatiques et terrestres, la DEB et l’OFB contribuent à la surveillance des milieux 
dans le cadre de l’appui aux politiques publiques mais aussi à l’acquisition de connaissances.  
 
Ainsi, la France s’est engagée à assurer cette acquisition de données nouvelles sur la mégafaune marine au large 
et, à terme, d’en assurer la surveillance par le déploiement de campagnes d’observation aérienne de la mégafaune 
marine (SAMM pour Suivi par observation Aérienne de la Mégafaune Marine) tous les six ans sur les 3 façades 
métropolitaines (Atlantique, Manche-Mer du Nord, Méditerranée Occidentale). Chaque campagne couvre 
l’intégralité d’une façade et rassemble des données sur les oiseaux marins, les mammifères marins, les tortues 
marines et les déchets. Ces données alimentent les évaluations des directives européennes et différents 
descripteurs de la DCSMM (Biodiversité – Descripteur 1, Déchets – Descripteur 10). 
 
Ces campagnes sont coordonnées et mise en œuvre par l’Observatoire PELAGIS, qui assure par ailleurs le pilotage 
de la thématique « Mammifères marins » du Descripteur 1 « Biodiversité » de la DCSMM (Spitz et al., 2018a; Spitz 
et al., 2018b). Ainsi, l’Observatoire PELAGIS est en charge de l’évaluation du Bon Etat Ecologique (BEE) qui repose 
sur un programme de surveillance dont les campagnes SAMM sont un des piliers (Van Canneyt et al., 2014).  
 
Ce dispositif de suivi contribue à l’évaluation de l’état des populations en mer de cétacés et d’oiseaux marins et à 
la recherche d’indicateurs pertinents pour l’étude des espèces mobiles. C’est aussi un outil majeur pour la 
recherche scientifique sur ces thématiques. En effet, la première campagne SAMM a donné lieu à une riche 
valorisation dont plus d’une vingtaine de contributions scientifiques dans des conférences et revues 
internationales. Ces données ont également permis la désignation en 2018 des sites Natura 2000 en mer au large. 
 
Ce projet s'inscrit également dans un cadre général de recherche sur la compréhension de l’utilisation des 
ressources marines par les grands vertébrés et l’impact des pressions anthropiques sur la dynamique de la 
biodiversité dans les océans. Ce projet, en produisant des données nouvelles, contribue ainsi à la connaissance et 
aux recherches sur la dynamique et le fonctionnement des écosystèmes marins.  
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1. INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE  

L’espace maritime sous juridiction française de la Manche-Mer du Nord et de l’Atlantique, avec environ 250 000 
km², ne représente que 2.5 % de l’espace maritime français (avec extension du plateau continental en vigueur), il 
est néanmoins l’habitat d’une communauté diversifiée et abondante de mammifères et d’oiseaux marins (Laran et 
al., 2017; Pettex et al., 2017). Cet espace maritime comprend également plusieurs aires marines protégées (sites 
Natura 2000, notamment au large et parcs Naturel marins) ayant pour but d’assurer un état favorable de 
conservation de ces espèces. Cependant cette biodiversité doit faire face à d’importants changements et de 
nombreuses pressions dues aux activités humaines (pêche, trafic maritime, bruit sous-marin, pollution, etc.).  

Environ 25 espèces de cétacés y sont recensées, au moins de manière occasionnelle, et dix d’entre elles sont 
considérées comme communes (Savouré-Soubelet et al., 2017). Il s’agit également d’une zone à haut risque de 
captures dans les engins de pêche en raison de la superposition spatiale entre les aires de présence des cétacés et 
les zones de pêche, principalement pour le dauphin commun et le marsouin commun (Bouchard et al., 2019; Peltier 
et al., 2013; Peltier et al., 2021). Pour les oiseaux marins, les enjeux sont tout aussi importants, car cet espace 
représente une zone importante pour l’hivernage de nombreuses espèces qui viennent s’y nourrir. Plus d’une 
cinquantaine d’espèces d’oiseaux marins côtiers et hauturiers fréquenteraient cet espace maritime (Cadiou et al., 
2004; Comolet-Tirman et al., 2007) dont une vingtaine de manière régulière (Authier et al., 2018). Les pressions 
anthropiques ne sont pas moindres, comme les interactions avec la pêche : disponibilité de la ressource (Saraux et 
al., 2021) et captures dans les engins de pêche (García-Barón et al., 2019; Croxall et al., 2012) mais aussi l’ingestion 
de débris plastiques (Franco et al., 2019).  

Cette campagne SAMM II est le second volet d’un programme d’étude et de suivi de la distribution et de 
l’abondance de la mégafaune pélagique dans les eaux françaises métropolitaines au cours de deux saisons : l’hiver 
et l’été (Tableau 1). Le cycle I des campagnes SAMM a débuté fin 2011, il a été réalisé sur les 3 espaces maritimes 
au cours d’une année. L’hiver du cycle II s’est déroulé 9 ans plus tard. L’actualisation estivale ayant été intégrée 
dans la réalisation de la campagne européenne SCANS III (Small Cetaceans in Atlantic waters and North Sea 
(Hammond et al., 2017)). 

Tableau 1.  Calendrier des campagnes SAMM cycles I et II. 

Cycle Espace Maritime Saison Année 
Cycle I Manche - Atlantique - Méditerranée Hiver Nov. 2011 - Fév. 2012 

Cycle I Manche - Atlantique - Méditerranée Eté Mai 2012 - Août 2012 

Cycle II (SCANS II) Manche – Atlantique Eté Juillet 2016 

Cycle II (ASI) Méditerranée Eté Juillet 2018 

Cycle II Méditerranée Hiver Janv. 2019 - Fév. 2019 

Cycle II Manche – Atlantique Hiver Janv. 2021 - Mars 2021 
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1.2. OBJECTIFS PRINCIPAUX DE SAMM II – HIVER – MANCHE-ATLANTIQUE  

 
Les campagnes SAMM ont pour objectif de produire un état des lieux « instantané » de la distribution spatiale et 
de l’abondance relative des cétacés, des oiseaux marins, et d’autres espèces de la mégafaune marine. Leur 
répétition devrait permettre d’évaluer les tendances. 

Cette campagne est d’autant plus importante qu’elle est la seconde à couvrir l’espace maritime de la Manche-Mer 
du Nord et de l’Atlantique en hiver. Avec la campagne SAMM I, elle constitue le plus important effort d’observation 
de la mégafaune déployé dans ces eaux. Par ailleurs, le protocole identique appliqué sur ces deux campagnes 
permet d'établir des comparaisons entre les deux cycles, ainsi qu’avec d’autres programmes conduits à différentes 
échelles spatiales et temporelles.  

Elle est également importante car elle couvre l’hiver qui est une période difficile pour la réalisation de campagne 
d’observation en Manche et dans le golfe de Gascogne, même par avion. Néanmoins, la période est propice à 
l’observation de nombreuses espèces d’oiseaux marins qui y stationnent pour se nourrir avant d’entamer la 
migration de printemps, ainsi que de cétacés, tels que les dauphins communs ou les marsouins communs, qui se 
rassemblent sur le plateau continental, où le risque de capture dans les engins de pêche est très élevé. 

Les nouvelles données acquises lors de cette campagne permettront de faire une seconde évaluation de 
l’abondance et de la distribution des principaux groupes de mégafaune marine. La répétition des campagnes SAMM 
assure le suivi d’éventuelles modifications dans leur distribution et l’utilisation des habitats. En effet, les données 
collectées permettent la cartographie de leur distribution et l’estimation de leurs abondances à une échelle spatiale 
adaptée à ces espèces mobiles. Ces données permettront également d’identifier les habitats associés aux plus 
fortes densités. De plus, les répartitions de certaines activités humaines (pêche, trafic maritime, déchets) sont 
également répertoriées.  

Cette campagne a nécessité la conception d’une stratégie d’échantillonnage ad hoc pour l’exploitation scientifique 
des résultats, la mobilisation d’observateurs qualifiés, d’avions adaptés et de pilotes aguerris à ce type de mission. 
Par ailleurs, un système d’acquisition simultanée d’images à haute-définition (STORMM) a été déployé sur une 
partie du plan d’échantillonnage. 
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2. METHODOLOGIE 

2.1. STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE  

La zone échantillonnée par la 
campagne SAMM II Atlantique-
Manche est légèrement réduite par 
rapport au cycle I (Figure 1), 
principalement pour des raisons de 
distance à la côte et de sécurité des 
avions, mais également pour des 
raisons de rapport coût bénéfice. En 
complément des eaux françaises, la 
totalité des eaux belges, les eaux 
anglaises de la Manche et limitrophes 
espagnoles dans le sud du golfe de 
Gascogne ont été couvertes dans le 
but d’obtenir plus de cohérence 
écologique, en adéquation avec les 
habitats et la mobilité des espèces 
ciblées.  

 

Figure 1. Emprise des zones couvertes (et 
strates) par les campagnes SAMM I et II. 

L’échantillonnage côtier, mis en œuvre sur le premier cycle n’a pas été envisagé au cours de second cycle. Le retour 
d’expérience a montré qu’il était préférable, d’une part, de réaliser ce type d’échantillonnage à fine résolution de 
manière indépendante, afin assurer une continuité temporelle ; et d’autre part d’adapter le protocole aux objectifs 
spécifiques, notamment en combinant de l’acquisition digitale systématique pour augmenter la qualité des 
données sur la diversité de l’avifaune côtière. 

Délimitation des strates 

Les strates d’échantillonnage ont été redéfinies pour ne garder qu’une strate au large tout en essayant de garder 
des longueurs de transects réalisables pour permettre la rotation régulière des observateurs. La pression 
d’échantillonnage (ratio Effort/Surface) a été réduite à 6 %, alors qu’elle était prévue à 8% sur le premier cycle. Les 
transects ont été obtenus avec l'option Equal Spaced ZigZag du logiciel Distance 7.3 (Thomas et al., 2009). Ces 
paramètres ont été conservés pour recréer aléatoirement plusieurs réplicas de plan d’échantillonnage parmi 
lesquels 2 plans ont été sélectionnés. 
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L’effort total planifié sur ce nouveau cycle était de 19 650 km (Tableau 3), contre 25 000 km au cours du cycle I. Les 
données ont été préparées au format SAMMOA et pour le pilote à l’aide du plugin QGIS PelaSIG (PelaSIG 2.2, 2021).  

Contrairement au cycle I, où deux passages étaient effectués sur un seul plan de transects, pour ce cycle II la 
résolution spatiale a été augmentée par ces deux plans de transects décalés (Figure 2). Dans la mise en œuvre de 
la campagne, il était prévu que le second plan soit couvert une fois le premier réalisé. 

Tableau 2. Strates et effort planifié pour la campagne SAMM II (projection Lambert93 pour les estimations de surface).                   

Secteur 
 

Strate 
 

Surface (km²) 
 

Surface 
échantillonnée 

Effort planifié 
 (Km) 

 N1 - Plateau Celtique 55 102 6% 3 314 
Atlantique N2 - Plateau G. Gascogne 96 619 6% 6 009 

 O1 - Océanique G. Gascogne 79 475 6% 4 840 
Manche N3 - Plateau Manche 91 497 6% 5 487 

Total 322 692 6 % 19 651 

 

 

  

 

 

Figure 2. Plan d’échantillonnage 
prévisionnel et stratification de la 
campagne SAMM II Atlantique-
Manche Hiver 2021. 
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2.2. PROTOCOLE D’OBSERVATION VISUELLE 

Cadre général 

La méthodologie générale s’appuie sur la technique de l’observation le long de transects linéaires préalablement 
établis (Line transect - Distance sampling, (Buckland et al., 2001). Bien que le protocole soit multi cibles, il affecte 
peu ou pas la détection d’un groupe taxonomique plutôt qu’un autre (Lambert et al., 2019), il permet notamment 
de focaliser l’attention sous l’avion et de détecter plus facilement certaines espèces dans la zone principale à 
échantillonner pour les estimations de leurs abondances. Selon les taxons relevés, deux échantillonnages sont 
réalisés : un échantillonnage en bande (strip transect) et un échantillonnage avec une mesure d’angle pour estimer 
la distance au transect (distance sampling). Les oiseaux, les bouées de pêche et les déchets sont relevés dans une 
bande de 200 m de part et d’autre du trajet suivi par l’avion. Un angle est relevé pour les autres taxons (cétacés, 
élasmobranches, tortues et grands poissons pélagiques). Cette méthode possède l’avantage de produire des 
données de distribution spatiale et d’estimer des densités relatives, assorties d’un intervalle de confiance. 

Mise en place et déroulement des vols 

Un vol d’observation nécessite des conditions de vent inférieures ou égales à 3 sur l’échelle de Beaufort, ou un état 
de la mer inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Douglas (vent ≤ 15 nœuds / mer peu agitée). La mer du vent est le 
facteur qui affecte le plus la détectabilité des cétacés. Avant chaque dépôt de plan de vol, une analyse fine des 
dernières prévisions météorologiques sur la zone de travail est effectuée en utilisant l’outil de visualisation Zygrib1 
(modèles GFS, ARPEGE, etc.). De même, les perturbations, les fronts et la couverture nuageuse sont suivis 
quotidiennement, à l’aide des images radars. 

La vitesse d’échantillonnage est de 90 à 95 nœuds (167 à 176 km.h-1) et l’altitude de 600 pieds (183 m). Les 
observations sont relevées simultanément par deux observateurs positionnés chacun face à un hublo-bulle de 
chaque côté de l’appareil. Les observations sont transmises oralement et saisies en vol par le navigateur à l’aide 
d’un logiciel de saisie des données en vol (SAMMOA 1.2.1).  

Les observations relevées sur les transects sont considérées comme « en effort ». Des interruptions de transect 
peuvent être réalisées au cours du vol pour revenir sur une observation afin de confirmer l’espèce et la taille du 
groupe. Le pilote effectue une boucle (circle back) afin que les observateurs réobservent les animaux et, si possible, 
prennent des photographies. L’effort est repris lorsque l’avion est à nouveau sur la dernière position avant 
l’interruption du transect. Les observations collectées au cours de ce circle back sont considérées comme collectées 
« hors effort ». De même, toute observation relevée en dehors des conditions « d’effort » (i.e. lors des transits) est 
dite « hors effort ». 

  

                                                           
1 https://www.zygrib.org/ 
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Acquisition des données visuelles  

Lors de l’effort d’observation, deux observateurs sont en position d’observation dans les hublots-bulles de part et 
d’autre de l’avion et un navigateur saisit les données qui lui sont transmises tout en suivant également l’itinéraire 
de vol à travers l’interface du logiciel SAMMOA 1.2.1, Système d’Acquisition de la Mégafaune Marine par 
Observation Aérienne, (Van Canneyt et al., 2015; SAMMOA, 2019) 

A chaque début de transect et lors de changements météorologiques notés par les observateurs en cours de 
transect, les conditions environnementales sont saisies dans le logiciel. Les conditions sont déterminées de manière 
globale par les deux observateurs : état de la mer, turbidité, couverture nuageuse, skyglint (réflexion spéculaire), 
éblouissement. De plus, un indice subjectif des conditions d’observation est déterminé par chaque observateur qui 
estime sa capacité de détection d’un petit cétacé en surface. 

A chaque détection d’un individu ou d’un groupe par un observateur, celui-ci annonce une observation et relève 
les paramètres (Tableau 2). 

Tableau 3. Liste récapitulative des informations à relever lors des observations (SAMM II Manche-Atlantique Hiver 2021). 

 Bande 
 

Angle 
(°) 

Age* 
Taille de 
groupe 

Signal 
détection 

(cue) 

Direction 
nage 

Compor-
tement 

Présence et 
nombre 
jeunes 

Oiseaux marins 
200m 

(en vol / 
posé) 

  

Juv./Imm./ 
Ad.* X   FE/FA/SB*  

Mammifères marins  X  X X X X X 

Autre mégafaune   X  X   FE/FA*  

Méduses 200m   X     

Déchets 200m   X     

Bateaux 500m   X     

Bouées, engins de pêche  200m   X     

* Uniquement pour les goélands et les fous de Bassan  
** FE : alimentation ; FA : alimentation avec plusieurs espèces ; SB : suivi bateau de pêche 

Pour les cétacés, les élasmobranches, les tortues et les grands poissons pélagiques, un angle est relevé à l’aide d’un 
inclinomètre afin d’estimer la distance perpendiculaire au transect. Les oiseaux, les méduses, les bouées 
matérialisant les engins de pêche et les macro déchets flottants sont relevés dans une bande de 200 m de part et 
d’autre du trajet suivi par l’avion (correspondant à un angle de 42°). Les bateaux sont relevés dans une bande de 
500 m de part et d’autre du trajet suivi par l’avion (correspondant à un angle de 20°).  

Par ailleurs, le logiciel conserve un enregistrement audio des communications lors des transects. Cet 
enregistrement contribue à la vérification et à la validation des données de retour à terre. 
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2.3. PROTOCOLE D’ACQUISITION DIGITALE (STORMM)  

STORMM (Système de Télédétection Optique aéroporté pour l’aide au Recensement de la Mégafaune Marine) est 
un outil numérique d’appui à l’observation visuelle. Il utilise la complémentarité des deux méthodes 
(visuelle/digitale) pour optimiser la qualité des données collectées sur la biodiversité marine (Figure 3). L’application 
initiale de ce système repose sur la synchronisation de prises de vue avec les observations visuelles pour corriger 
les biais comme l’identification de certaines espèces, mais également l’estimation de la taille des groupes ou la 
distinction de différentes espèces au sein des groupes multi spécifiques. L’outil STORMM permet aussi de fournir 
une sauvegarde numérique des observations visuelles, et de constituer un stock d’images pour le développement 
de fonctions de détection automatisées. Le développement de cet outil a été réalisé au cours de trois campagnes 
d’acquisition pilotées par Pelagis (campagne SAMM II Méditerranée, SPEE et CAPECET) permettant la réalisation de 
tests et d’éprouver le « segment air » (acquisition en vol) de ce dispositif afin de le rendre opérationnel pour cette 
nouvelle campagne SAMM.  

 

Figure 3. Couplage du protocole d’acquisition visuelle avec l’acquisition digitale au cours d’un même vol. Pour l’acquisition 
visuelle : zone d’observation et distances correspondantes à la surface pour les différents types de mégafaune marine. 

L’installation de STORMM, pour l’acquisition de photographies, nécessite une trappe sous l’avion et fonctionne de 
manière quasi autonome pour les vols avec observateurs, c’est-à-dire sans opérateur dédié embarqué. Il est 
commandé depuis le PC du navigateur. Avec 4 capteurs de 50Mpix chacun, il atteint une résolution de 1 cm (nadir 
de l’avion) et couvre la fauchée centrale d’observation visuelle, soit 400 m à une altitude de 600 pieds. L’outil 
possède également un système de stabilisation et d’inclinaison automatique de la plateforme optique qui permet 
de réduire les effets dus aux vibrations et à l’éblouissement. Les paramètres d’acquisition sont donnés dans le 
tableau 4.  

La sélection des prises de vue est synchronisée avec les observations visuelles saisies en vol à l’aide du logiciel 
d’acquisition des données SAMMOA 1.2.1. Cette synchronisation réduit considérablement le temps de 
prétraitement des images. La plage temporelle de synchronisation n’est pas symétrique, elle est de 9 secondes 
avant et 3 secondes après le temps relevé à la détection visuelle, soit environ 13 photos par capteur retenues 
autour d’une observation. A bord, les observateurs peuvent également déclencher le mode rafale à l’aide de 
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boutons poussoirs qui déclenchent les 4 capteurs. Le mode rafale augmente les chances d’obtenir des critères 
d’identification visibles sur les photos mais augmente aussi leur nombre, et donc le temps de traitement (environ 
20 photos par capteur). 

Tableau 4. Paramètres du dispositif d’acquisition digitale STORMM 

Paramètres d’acquisition 

Altitude et vitesse d'acquisition  600 pieds (182 m) à 90 nds  
Fauchée transversale 400 m 

Fauchée longitudinale 50 m 

Résolution au nadir 1.0 cm 

Résolution minimale en bordure de fauchée 2.0 cm 

Amplitude longitudinale du système d’inclinaison +/- 25° 

Fréquence d'acquisition en mode continu 1 à 1,25 Hz 
Fréquence d'acquisition en mode rafale 3 Hz 

Capacité de stockage 8h 

 

2.4. CONTROLE, PREPARATION ET BANQUARISATION DES DONNEES 

Les données collectées à l’aide du logiciel SAMMOA sont dans un premier temps validées et contrôlées 
manuellement, puis un contrôle qualité est réalisé avant que les données ne soient importées dans la base de 
données de l’Observatoire Pelagis (PostgreSQL). Ces étapes sont réalisées à l’aide du PlugIn QGIS (PelaSIG 2.2, 2021) 
et sont résumées sur la figure 4.  

Cet outil permet également la 
préparation des fichiers pour les analyses 
descriptives : linéarisation de l’effort et 
réalisation des taux de rencontre. Pour 
cette étape, le choix s’est porté sur 
l’utilisation d’une grille de 50 x 50 km en 
utilisant une projection Lambert 93. 

 

Figure 4. Schéma de préparation et 
traitement des données à l’aide du PlugIn 
QGIS : PelaSIG et du package R geffaeR. 
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3. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE MANCHE-ATLANTIQUE HIVER 2021 

3.1. BILAN OPERATIONNEL  

Calendrier 

Le calendrier de la campagne a été optimisé afin de privilégier la représentativité écologique de la saison hivernale 
et de faciliter la logistique et la mobilisation des équipes. La durée de la campagne a été définie sur la base de la 
campagne SAMM I hiver, au cours de laquelle des vols d’observation ont pu être réalisés 1 jour sur 3 en moyenne. 
La campagne, initialement prévue du 11 janvier au 31 mars 2021, a été réalisée du 11 janvier au 26 mars 2021, soit 
en 75 jours (Figure 5). 
 
 
 Figure 5.  Le nombre de jours avec vol d’observation s’élève à 22, soit environ 1 jour sur 3. 

 

 

 Figure 5. Calendrier de la campagne SAMM II Atlantique-Manche Hiver 2021. 

Moyens humains et matériels 

D’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la mise en œuvre de cette campagne (Tableau 
5). Considérant le volume prévu d’heures de vol (HDV), la surface et l’éloignement des zones à couvrir, ainsi que la 
probabilité d’avoir des jours avec de bonnes conditions d’observation, deux avions ont été mobilisés sur toute la 
durée de la campagne (Britten Norman 2, compagnie Pixair Survey). Un troisième avion équipé d’une trappe 
(Partenavia P68, compagnie Aerosotravia) fût mobilisé ponctuellement pour couvrir une partie du plan 
d’échantillonnage avec le dispositif STORMM. Ces bimoteurs possèdent une autonomie pour le travail aérien 
d’environ 6 à 8 heures. Pour répondre au protocole, ils sont capables de voler à faible vitesse, sont équipés de deux 
hublots-bulles de part et d’autre de l’avion et peuvent embarquer 4 personnes en plus du pilote. 

Chacune des équipes permanentes était composée de quatre observateurs et d’un pilote. Au total 14 observateurs 
ont tourné sur la campagne, pour avoir en permanence deux équipes mobilisables 7j/7 sur les 80 jours de mission 
prévus. De même, 6 pilotes se sont relayés pour assurer les vols, et un opérateur de la société Hytech imaging était 
également mobilisable à tout moment pour installer et assurer la maintenance de STORMM. 

CALENDRIER PREVISIONNEL du 11/01/2021 au 31/03/2021 (80 jours) 

CALENDRIER REALISE Du 11/01/2019 au 26/03/2021 (75 jours) 

JOURS DE VOL 22 jours  

JANVIER FEVRIER MARS 

L M M J V S D 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

 

L M M J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

       
 

L M M J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
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Une équipe était basée à Caen et l’autre à La Rochelle. Ces équipes étaient mobiles et à plusieurs reprises d’autres 
bases telles que Quimper, Saint-Brieuc ou Le Touquet ont été utilisées pour couvrir la mer Celtique, la Manche 
occidentale et la Mer du Nord. Un pool d’observateurs complémentaires était également mobilisable 
ponctuellement. 

Tableau 5. Moyens humains et matériels mis en œuvre au cours de la campagne SAMM II Atlantique-Manche Hiver 2021. 

Bilan des moyens 

Description 

Nombre d’équipes 2 permanentes et 1 ponctuelle 
Période Janvier-Mars 2021 
Durée mission 75 jours 
Jours de mission avec vol (%) 30 % 

Personnel 
Scientifiques embarqués 14  
Scientifiques au sol  2  
Pilotes 6 

Avion 
Avion (nb + type) 2 BN2 + 1 P68 
Avion.jour (total) 157 
Avion.jour (avec vol) 30 

Au total, 30 % des jours de mission ont permis d’effectuer des vols, ce qui est cohérent avec les prévisions. La 
contrainte principale a été la météorologie, et dans une moindre mesure des restrictions d’accès aux zones 
militaires réglementées (ZONEX). De même, en dehors d’une panne moteur en Manche ayant nécessité l’arrêt d’un 
vol (panne rapidement réparée), aucune autre contrainte technique, liée par exemple à la maintenance des avions, 
n’a ralenti la mission. 

Météorologie 

Les deux premiers mois de la mission ont été particulièrement marqués par une météorologie peu favorable avec 
de nombreux et longs épisodes de vent qui ont limité les créneaux de vol. Le mois de mars a été plus clément avec 
des créneaux étendus également spatialement permettant de faire voler jusqu’à 3 équipes simultanément pour 
couvrir de vastes zones en une journée. 

Autorisation de vol 

La compagnie Pixair Survey avait signé une convention avec le CECLANT, autorité opérationnelle de la marine pour 
la façade atlantique, relative aux modalités d’utilisation du ZONEX Aire Atlantique et afin de faciliter les demandes 
d’autorisation de survol des zones militaires réglementées. Des intentions de vol ont ensuite été déposées au 
minimum 48 heures avant chaque créneau de vol (ZONEX et CCMAR). En dehors d’un beau créneau qui n’a pu être 
exploité en janvier dans le nord du golfe de Gascogne en raison d’une fermeture non négociable de zone par les 
autorités, la campagne n’a pas connu d’autre contrainte majeure. Nous tenons d’ailleurs à souligner la flexibilité 
des autorités militaires dans la planification de leurs activités afin d’en minimiser l’impact sur le déroulement de la 
campagne. De même, il n’y pas eu de problème identifié avec les autorités espagnoles et anglaises pour le survol 
de leurs espaces maritimes. Deux transects dans l’espace aérien espagnol ont dû être néanmoins tronqués en raison 
d’une qualification radio erronée chez un des pilotes.   
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3.2. ECHANTILLONNAGE ET EFFORT  

Le plan d’échantillonnage prévu a été quasi intégralement réalisé (Figure 6). Quelques transects ont été ajoutés, il 
s’agit principalement de transits, entre zones de travail, réalisés en effort d’observation. 

 

 

Figure 6. Carte du plan d’échantillonnage réalisé au 
cours de SAMM II Atlantique-Manche Hiver 2021 :  
plan prévu et réalisé sans STORMM (vert), plan 
prévu et réalisé avec STORMM (violet), transects 
ajoutés (marron). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pression d’échantillonnage ou le ratio effort/surface (considérant une fauchée moyenne de 1 000 m sous l’avion) 
atteint 6,4 % et chaque strate a été correctement échantillonnée (Tableau Erreur ! Source du renvoi introuvable.6). 
L’effort d’observation réalisé correspond à l’effort prévisionnel et même un peu plus en général, sauf pour la strate 
océanique pour laquelle 4 transects (2 au nord et 2 au sud) ont été tronqués, en raison de mauvaises conditions ou 
d’autorisation de vol. 

Tableau 6. Effort d’observation prévisionnel et réalisé par secteur et par strate (SAMM II Atlantique-Manche Hiver 2021, 
projection Lambert 93).  

Secteur Strate  
Surface  
(km2) 

Effort prévu  
(km) 

Effort 
prévisionnel 
réalisé (km) 

Effort 
additionnel 

(km) 

Effort total 
réalisé 

(km) 

Ratio 
Effort/surface 

réalisé 

Atlantique - 
 Gascogne 

Plateau (N2)  96 619 6 009 6 099 1 001 7 100 7,3% 

Océanique (01)  79 475 4 840 4 643 65 4 708 5,9% 

Atlantique - 
Celtique 

Plateau (N1)  55 102 3 314 3 298 - 3 298 6,0% 

Manche Plateau (N3)  91 497 5 487 5 393 198 5 591 6,1% 
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Total 322 692 19 651 19 433 1 264 20 697 6,4% 

3.3. BILAN DES HEURES DE VOL  

Le nombre d’heures de vol dédiées à l’effort d’observation réalisé est de 118 HDE (Heure de vol en Effort) sur les 
117 HDE initialement prévues (Tableau 7). Par contre, le nombre d’heures de vol total (HDV = observation + transit) 
nécessaire à la réalisation de la campagne a été initialement sous-estimé, avec 160 HDV contre finalement 203 HDV 
réalisées. En effet, le temps de transit évalué entre 20 et 30 % selon les strates correspond finalement à environ 40 
% du temps de vol total. La principale raison est la courte durée des fenêtres météorologiques qui a amené les 
équipes à effectuer des allers-retours entre bases et zones de travail plus fréquemment que prévu. 

Tableau 7. Bilan des heures de vol (HDV), des heures d’effort d’observation (HDE) et des heures de transit prévues et réalisées 
(SAMM II Atlantique-Manche Hiver 2021).  

Secteur Strate Code strate 
HDE  

prévues 
HDV  

prévues 
Transit  
prévu 

HDE 
réalisées 

HDV 
réalisées 

Transit 
réalisé 

Atlantique - 
 Gascogne 

Plateau N2 35 45 30% 41 

Pas de détail 
disponible 

Océanique O1 29 40 30% 27 

Atlantique -  
Celtique 

Plateau N1 20 30 30% 19 

Manche Plateau N3 33 45 20% 31 

Total 117 160 27 % 118 203  40% 

Au total, 38 vols ont été nécessaires à la réalisation du plan d’échantillonnage. Cela correspond à une moyenne de 
3 HDE par vol. Plusieurs vols ont pu être effectués au cours d’une même journée, avec un, voire deux ou trois 
avions. En général, les équipes ont survolé leur zone maritime attribuée au démarrage de la campagne. En revanche 
sur la fin de la mission, pour rattraper le retard, les 3 avions ont été mobilisés en Bretagne afin de voler 
simultanément pour couvrir une large zone allant de la mer Celtique à Rochebonne en deux jours. Le déroulement 
de la mission a été donc très contraint par les courtes fenêtres de vol, les équipes ont dû faire preuve de patience 
et d’une grande flexibilité pour se maintenir prêtes à décoller et à adapter les plans de vol en fonction des dernières 
prévisions souvent la veille voire le jour même du vol. 

3.4. BILAN DE L’ACQUISITION DIGITALE (STORMM)  

La priorité pour le déploiement de STORMM a été mise sur le secteur Atlantique. Il était prévu initialement de 
couvrir 40 % de l’échantillonnage de ce secteur avec ce dispositif d’acquisition digitale en complément de 
l’observation visuelle. L’acquisition digitale a été réalisée au cours de 7 vols, entre le 3 et le 25 mars. En effet, l’avion 
dédié à STORMM n’étant pas mobilisé sur la durée de la campagne, sa mise en place n’a pu se décider en janvier 
et février en raison des créneaux météorologiques trop courts. 
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L’effort réalisé avec STORMM correspond à 27,5 heures d’effort d’observation visuelle combinées au 
déclenchement des capteurs, soit 32 % de l’échantillonnage du secteur Atlantique (temps en effort) :  

- 18 % sur la strate N1 (plateau Celtique),  
- 42 % sur la strate N2 (plateau Gascogne),  
- 11 % sur la strate O1 (océanique). 

Le nombre brut de photos est de plus de 417 000, dont 22% ont été sélectionnées après synchronisation avec la 
base « observations visuelles » soit 92 027 photos. Afin de limiter le volume de données à traiter, les observations 
visuelles retenues pour le traitement sont celles de cétacés, d’oiseaux, de requins, de grands poissons pélagiques 
(thons, poissons lune, etc.), de bouées et de bateaux. N’ont pas été retenues dans la sélection, les observations de 
déchets et de méduses, ainsi que les observations hors bande des 200 m, donc hors fauchée des capteurs. Le 
nombre total d’observations sélectionnées est de 2 415 dont 90 % ont fait l’objet d’une synchronisation avec 
l’acquisition digitale (Tableau 8). Ceci veut dire que les observations ont bien des photos associées, mais pas 
forcément qu’elles ont bien été « recapturées » sur la photo, seule la phase d’analyse des photos permet de le 
confirmer. 

Tableau 8. Bilan de l’acquisition STORMM au cours de la campagne SAMM II Atlantique-Manche hiver 2021. 

Date Secteur 
HDV 

acquisition  
(hh:mm) 

Nombre brut 
photos/capteur 

Nombre brut 
photos total 

Volume 
brut photos 

(Go) 

Observations 
visuelles 

Observations 
avec photos 

Nombre 
photos 
select 

03/03/21 Sud Gascogne 4:12 15 200 60 800 710 419 279 16 240 

04/03/21 Nord Gascogne 4:10 12 900 51 600 603 416 399 21 460 

07/03/21 Sud Gascogne 2:19 7 960 31 840 372 278 231 13 330 

08/03/21 Mer Celtique 3:04 13 160 52 640 615 230 222 12 978 

09/03/21 Nord Gascogne 4:00 16 730 66 920 782 497 494 26 888 

22/03/21 Nord Gascogne  5:22 18 730 74 920 875 194 165 9 565 

25/03/21 Nord Gascogne 4:15 19 570 78 280 915 381 381 29 266 

Total 27:22 104 250 417 000 4 872 2 415 2 171 92 027 
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4. RESULTATS PRELIMINAIRES 

4.1. EFFORT D’OBSERVATION ET CONDITIONS  

Comme déjà signalé à plusieurs reprises, la principale contrainte de réalisation au cours de cet hiver a été la 
météorologie. Les périodes de vent calme ont été rares en janvier et février, notamment sur le secteur Atlantique.   

Fin janvier, 25 % de l’ensemble du plan d’échantillonnage était réalisé, moins de 50 % fin février et en mars le retard 
pris a pu être rattrapé (Figure 7). L’échantillonnage du secteur Manche a pu être finalisé début mars. 

 

 

 

 

Figure 7. Effort cumulé en km au cours 
de la campagne pour les 4 strates (seul 
le total est exprimé en pourcentage). 

 

 

 

Le paramètre le plus limitant pour la détection des petits cétacés est l’état de la mer. La recherche des créneaux 
météorologiques favorables, c’est à dire vent faible, pour le déclenchement des vols est donc l’élément le plus 
important dans la réussite d’un vol d’observation. Le seuil de 3 Beaufort (vent de surface inférieur ou égal à 10 
nœuds) est évalué comme la limite des conditions correctes pour l’observation. Sur la campagne, la patience a payé 
et environ 93 % de l’effort a été réalisé par 3 Beaufort ou moins (Figure 8). 

 

Figure 8. Pourcentage de l’effort d’observation en fonction de 
l’état de la mer, obtenu lors de la campagne SAMM II 
Atlantique-Manche Hiver 2021. 
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Figure 9. Carte de l’état de la mer (indice de 
Beaufort, 0 = mer calme et 5 = mer agitée) enregistré 
en effort de prospection lors de la campagne SAMM 
II Atlantique-Manche Hiver 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas eu de secteur dont l’échantillonnage a été significativement plus impacté que d’autres par les conditions 
d’observation (Figure 9). Les conditions les plus favorables ont été néanmoins rencontrées sur la strate plateau de 
la mer Celtique, au sud de la strate plateau du golfe de Gascogne et au sein de la strate océanique. C’est en Manche 
orientale et sur la partie centrale du plateau du golfe de Gascogne que les conditions ont été un peu moins 
favorables. 

D’autres conditions environnementales influencent la capacité de détection. Il s’agit notamment de la turbidité, de 
l’éblouissement et de la réflexion spéculaire due à la couverture nuageuse (skyglint). La turbidité a été estimée 
comme inexistante sur 75% de l’effort, à 23 % comme faible et à 2 % comme limitante. L’éblouissement a été 
considéré comme fort à très fort dans près de 57 % des conditions relevées, mais la plupart du temps il ne 
concernait qu’un seul observateur et était faible voire inexistant dans 43 %. Plus de 57 % de l’effort a été impacté 
par le skyglint qui peut également limiter la détection des animaux sous la surface. L’ensemble de ces facteurs 
influençant la détection sont intégrés dans un indice de conditions subjectives (excellent, bon, moyen, mauvais) 
donné par chaque observateur. 
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4.2. RESULTATS PRELIMINAIRES DE L’ANALYSE DES PHOTOS STORMM  

Pour l’ensemble de la mégafaune marine, l’analyse concerne 2 197 observations sélectionnées. Seules les photos 
de 2 des 4 capteurs sont traités pour chaque observation, en fonction du côté où l’observation a été relevée. Cela 
correspond néanmoins à une vingtaine de photos par observation à analyser, soit environ 45 000 photos.  

A la date de la finalisation de ce rapport de campagne, seul le traitement des photos associées aux observations de 
cétacés est finalisé. En effet, la priorité a été mise sur ce groupe afin de corriger en partie le biais d’identification 
pour les petits delphinidés, et notamment préciser l’identification des petits delphininés (en dauphin commun ou 
dauphin bleu et blanc), pour la présentation des premiers résultats de taux de rencontre par espèce. 

Sur 293 observations de cétacés traitées (Tableau 9), 80% ont bien été « recapturées » sur photos. Les observations 
« non recapturées » sont probablement pour la plupart des observations localisées en limite de fauchée ou se 
situant en dehors de la plage de synchronisation (observation annoncée tardivement par exemple). 

Tableau 9. Etat avancement de l’analyse des observations avec photos par grand groupe taxonomique. 

Grands groupes 
taxonomiques 

Observations 
sélectionnées (1) 

Observations avec 
photos analysées  

0bservations 
recapturées 

0bservations 
non recapturées 

n % n % 

Cétacés 330 293 234 80% 59 20% 

Oiseaux marins 1 795 
Analyse en cours 

Autres mégafaunes 72 

(1) Observations sélectionnées : en effort et a priori dans la fauchée des capteurs (200 m de part et d'autre de l'avion) 

 

Identification des espèces 

Les observations pour lesquelles les photos sont de mauvaise qualité ou ne présentent aucun critère d’identification 
sont classées inexploitables et le taxon de l’observation « visuelle » initiale est conservé. Cela correspond à 10 % 
des observations. L’analyse sur photos dites « exploitables », avec critères d’identification visibles, permet de 
classifier l’observation visuelle initiale, ce que l’on appelle ici le statut de l’identification que l’on attribue après 
analyse des photos ; 4 statuts sont utilisés (Tableau 10) : 

(1) Identification confirmée : le taxon est confirmé quel que soit son niveau (groupe, genre, espèce). 

(2) Identification spécifiée : le niveau taxonomique est précisé au niveau supérieur, le plus souvent à l’espèce. 

(3) Identification corrigée : le taxon de l’observation initial était faux et il a pu être corrigé et attribué à un autre 
taxon quel que soit le niveau (groupe, genre, espèce). 

(4) Identification dégradée : le niveau taxonomique passe à un niveau supérieur lorsqu’un critère visible sur la photo 
permet de contredire formellement l’identification de l’observation visuelle. 
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Tableau 10. Statut de l’identification des taxons de cétacés après analyse des photos dans l’échantillon analysé. 

Observations 
recapturées 

sur photo 

Identification après analyse 
Inexploitables 

Confirmée Spécifiée Corrigée Dégradée 
N % N % N % N % N % 

234 101 43% 95 41% 15 6% 0 0% 23 10% 

 
Les photos ont permis de confirmer ou préciser le niveau taxonomique pour 84 % des observations de cétacés, et 
elles ont corrigé le taxon seulement pour 6 % des observations (Tableau 10). Le nombre de taxons concernés par 
l’analyse des photos est de 13, dont 8 au niveau espèce. L’analyse des photos a permis de confirmer le taxon dans 
51 % des cas, de le préciser au niveau de l’espèce dans 34 % des cas et de le corriger dans 6 % des cas. Le taux de 
correction est faible, cette correction concerne quelques cas de confusion entre espèces de petits cétacés. 

Pour l’ensemble des observations de cétacés, le taux d’identification à l’espèce passe de 47 % à l’œil nu à 86 % 
après l’analyse des photos (Tableau 11). La précision à l’espèce concerne principalement les observations de 
delphinidés et de petits delphininés, dont une grande partie a pu être précisée en dauphin commun. 

Tableau 11. Composition des observations et taux d’identification spécifique des cétacés avant et après analyse des photos de 
l’échantillon analysé. 

 Nb observations 
échantillonnées Nb individus 

Taux 
d’identification (1) 

 
Observations 

compémentaires Avant 
analyse 

Après 
analyse 

Avant 
analyse 

Après 
analyse 

Avant 
analyse 

Après 
analyse 

Cétacé ind. 1 0 8 0 NA NA 0 
Petit cétacé ind. 3 2 4 4  

 
 

45% 

 
 
 

86% 

2 
Phocoena phocoena 5 8 6 10 1 
Delphinidé ind. 32 7 141 19 0 
Stenella / Delphinus 86 22 594 78 8 
Delphinus delphis 74 155 659 1 327 13 
Stenella coeruleoalba 4 14 43 115 1 
Tursiops truncatus 11 7 48 26 0 
Grampus griseus 7 8 12 14 0 
Moyen cétacé ind. 3 1 3 1  

73% 
 

91% 
0 

Globicephala melas 0 2 0 3 0 
Ziphius cavirostris 3 3 8 8 0 
Balaenoptera acutorostrata 5 5 5 5 0 
Total observations et individus 234 234 1 531 1 610   25 
Total observations spécifiées 109 202   47% 86%  
(1) Ratio entre nombre d’observation identifiée au niveau de l’espèce et nombre total d’observation. 
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Figure 10. Exemple de photos de cétacés (recadrées) prises avec STORMM, dans le sens horaire : dauphin commun, dauphin 
bleu et blanc, dauphin de Risso, marsouin commun, grand dauphin et petit rorqual (PELAGIS - HyTech Imaging. Système 
STORMM 2021) 

Observations complémentaires  

L’analyse des photos a également permis de révéler des observations non détectées à l’œil nu, des observations 
dites « complémentaires ». Pour les cétacés, 25 observations complémentaires ont été détectées sur photo pour 
environ 300 observations détectées à l’œil nu et analysées (8 %). Ce taux d’observations complémentaires, estimé 
à partir d’un échantillon de photos sélectionnées, n’est donné qu’à titre informatif et ne peut être utilisé pour 
corriger la part de détection manquée au cours d’une campagne par exemple. L’analyse ne concerne ici que les 
photos prises au cours ou « à proximité » d’observations visuelles relevées par les observateurs. Ils ont donc pu les 
manquer alors même qu’ils étaient déjà concentrés sur d’autres détections, d’autant plus que ces observations 
complémentaires sont souvent simultanées à des rushs d’observations de cétacés. Seule l’analyse de l’ensemble 
des photos pourrait apporter une information utilisable pour estimer la probabilité de détection. 

Correction de la taille des groupes  

Enfin, l’analyse des photos permet également de vérifier les tailles de groupe, lorsque les photos permettent de 
voir le groupe au complet, généralement des groupes compacts. Nous avons fait l’exercice de comparaison ici pour 
les delphinidés (dauphin commun, dauphin bleu et blanc et grand dauphin) dont la taille des groupes estimée à 
l’œil nu varie de 1 à 50 individus (Figure 11). Cet exercice préliminaire de comparaison a été réalisé sur un 
échantillon de 149 observations dont 124 concernent des groupes de taille inférieure ou égale à 10 individus. Le 



SAMM II - Atlantique-Manche - hiver - rapport de campagne 2021  23 

résultat révèle que la taille des groupes est relativement bien estimée avec toutefois un peu moins de précision 
pour les groupes supérieurs à 10 individus. Le cumul du nombre d’individus, pour cet échantillon de 149 
observations, détectés à l’œil nu atteint 944 individus contre 1 012 après analyse des photos associées.   

 

Figure 11. Comparaison des tailles de groupes de delphinidés estimées à l’œil nu (en x) et par l’analyse des photos (en y), au-
dessous la droite : tailles de groupe sur estimées par observation visuelle et au-dessus : tailles de groupe sous-estimée. 

Les précisions et corrections apportées par STORMM sur l’identification des espèces de cétacés ainsi que sur la taille 
des groupes ont été prises en compte dans le traitement des données ainsi que la présentation des cartes et des 
taux d’observation qui suivent. Les observations dites « complémentaires » n’ont par contre pas été prises en 
compte pour le moment.  
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4.3. LES OBSERVATIONS DE MAMMIFERES MARINS  

Les observations de mammifères marins sont relevées à l’espèce ou regroupées au niveau taxonomique supérieur 
quand l’identification n’est pas certaine. Les espèces ou groupes d’espèces en caractères gras ont été identifiés lors 
de la campagne et sont présentées dans le tableau 12. 

 Les delphininés est le regroupement taxonomique utilisé pour les delphinidés à bec et peut être subdivisé 
en petits delphininés (1,5 - 2,0 m) et en grands delphininés (2,5 - 3,5 m). 

o Dans la zone d’étude, l’espèce de petits delphininés la plus observée est le dauphin commun 
(Delphinus delphis). Cependant, le dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) a été également 
observé. Un regroupement taxonomique est souvent nécessaire car les deux espèces sont souvent 
difficiles à discriminer. 

o Dans la zone d’étude, les grands delphininés sont identifiés majoritairement comme grand dauphin 
(Tursiops truncatus). Le lagénorhynque à bec blanc (Lagenorhynchus albirostris), facilement 
identifiable, peut être également rencontré en Manche orientale, mais n’a pas été observé au 
cours de cette campagne. 
 

 Les phoceonidés ne sont représentés que par une espèce en Atlantique nord, le marsouin commun 
(Phocoena phocoena) 

 
 Les globicéphalinés sont des delphinidés sans bec. Dans la zone d’étude, le dauphin de Risso (Grampus 

griseus) et le globicéphale noir (Globicephala melas) sont les principales espèces observées et ne peuvent 
être confondues. Quand un doute persiste avec le pseudorque (Pseudorca crassidens) le regroupement 
Globicephala / Pseudorca peut être utilisé. 
 

 Les ziphiidés ou baleines à bec regroupent la baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris), l’hyperoodon 
boréal (Hyperoodon ampullatus) et les mésoplodons (Mesoplodon sp.), dans la zone d’étude il s’agirait 
principalement du mésoplodon de Sowerby (Mesoplodon bidens), ces espèces ont été observées durant la 
campagne. 
 

 Parmi les cachalots (physétéridés et kogiidés), seul le grand cachalot (Physeter macrocephalus) a été observé 
dans la zone d’étude pendant la campagne. 
 

 Les rorquals identifiés sont le rorqual commun (Balaenoptera physalus) et petit rorqual (Balaenoptera 
acutorostrata).  
 

 Les phoques (phocidés) concernent 2 espèces sur nos côtes, le phoque gris (Halichoerus grypus), parfois 
identifié pendant la campagne, et le phoque veau-marin (Phoca vitulina). Ces deux espèces restent 
difficilement discriminables lors de leur détection en mer sur les transects. Seules les photographies prises 
à proximité des reposoirs, comme cela a été réalisé ici au cours du passage en baie de Somme, le 
permettent. 
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Bilan des observations de mammifères marins 

Au cours de la campagne, 1 186 observations de mammifères marins ont été relevées en effort (et 173 relevées 
hors effort, ou en effort mais par le navigateur ou le pilote, ainsi que 14 observations réalisées au cours d’un circle 
back), ce qui représente un total de 6 893 individus estimés ( 

). Au total, 11 espèces de cétacés et 1 espèce de phocidés ont été identifiées et 7 regroupements taxonomiques 
ont été utilisés. 

Tableau 12. Détails des observations de mammifères marins réalisées en effort par strate lors de la campagne SAMM II 
Atlantique-Manche Hiver 2021, après prise en compte des analyses d’images STORMM. Le nombre d'individus est donné entre 
parenthèses.  

Famille /  
Espèce  

Mer Celtique Golfe de Gascogne  Manche 
Total  

Groupe Plateau  Plateau  Océanique Plateau 

Delphininés 

Delphininé ind. 17 (146) 29 (121) 30 (114) 15 (110) 91 (491) 

Tursiops truncatus 6 (53) 17 (92) 13 (41) 20 (115) 56 (301) 

Delphinus / Stenella  78 (576) 112 (749) 88 (586) 16 (131) 294 (2 042) 

Delphinus delphis 89 (720) 191 (1 675) 85 (652) 17 (76) 382 (3 123) 

Stenella coeruleoalba   5 (70) 12 (94)   17 (164) 

Globicéphalinés 

Globicephala / Pseudorca sp. 1 (20)       1 (20) 

Globicephala melas 2 (3)   4 (11)   6 (14) 

Grampus griseus 4 (41) 2 (10) 22 (51) 5 (19) 33 (121) 

Phocoenidés Phocoena phocoena 7 (9) 48 (64)   153 (313) 208 (386) 

Baleines à bec 

Baleine à bec ind.   1 (1)     1 (1) 

Mesoplodon sp.     2 (4)   2 (4) 

Ziphius cavirostris 1 (2) 3 (14) 5 (10)   9 (26) 

Hyperoodon ampullatus     1 (2)   1 (2) 

Cachalot Physeter macrocephalus   1 (1) 1 (1)   2 (2) 

Rorquals 

Rorquals ind.   1 (1) 1 (1) 1 (1) 3 (3) 

Balaenoptera physalus     1 (1)   1 (1) 

Balaenoptera acutorostrata 1 (1) 2 (2) 7 (7) 2 (2) 12 (12) 

Indéterminés 
Moyen cétacé ind.   1 (6) 4 (6)   5 (12) 

Petit cétacé ind.  21 (44) 13 (37) 3 (3) 3 (6) 40 (90) 

Phocidés 
Phocidé ind. 5 (55) 2 (2)   10 (16) 17 (73) 

Halichoerus grypus       5 (5) 5 (5) 

Total général   232 (1 670) 428 (2 845) 279 (1 584) 247 (794) 1 186 (6 893) 

Cétacés morts 2 (2) 22 (22) 2 (2)  26 (26) 

 
Le tableau avant prise en compte des analyses d’images STORMM est en Annexe 1.  

La composition de l’ensemble des observations est un premier descripteur du peuplement de cétacés. Toutes 
strates confondues, les petits delphininés représentent plus de 60 % des observations. Parmi ces observations, le 
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dauphin commun est l’espèce la plus observée. Le grand dauphin représente 5 % des observations, les 
globicéphalinés (principalement le dauphin de Risso) représentent 3 % et le marsouin commun 18 %.  

La composition par secteur (Figure 12) montre une nette différence entre Manche et Atlantique avec le marsouin 
commun qui atteint les 2/3 des observations en Manche, contre 8 % sur le plateau Atlantique. Sans aucun doute, 
les petits delphininés, et notamment le dauphin commun, dominent le peuplement en Atlantique. La proportion 
de grands dauphins est quant à elle assez similaire entre secteurs et strates. Dans la strate océanique, la diversité 
semble plus élevée avec notamment la présence des grands plongeurs, des rorquals et des globicéphalinés. 

              Atlantique - Océanique               Atlantique - Plateau             Manche - Plateau  
                 (Celtique et Gascogne) 

 

Figure 12. Composition spécifique par secteur/strate des observations de cétacés relevées en effort (SAMM II Atlantique-
Manche Hiver 2021). 

Corrections apportées par l’analyse des images issues de STORMM 

L’analyse des photos a permis de baisser la proportion d’observations de delphininés indéterminés, au profit de 
celle de dauphin commun qui a augmenté, et dans une moindre mesure celle de dauphin bleu et blanc. La 
proportion d’observations de grand dauphin a par contre diminué (Figure 13). Néanmoins, les précisions apportées 
par l’analyse des photos ne modifient pas significativement la composition spécifique des observations pour les 
zones échantillonnées par STORMM. Dans les observations de petits delphininés par strate, le dauphin bleu et blanc 
correspondrait à 15-20 % des observations dans la strate océanique et moins de 5 % dans la strate néritique. Ces 
compositions d’espèces par strate contribueront à améliorer la précision dans les estimations d’abondance relative 
de ces deux espèces. 
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Figure 13. Composition spécifique de l’échantillon d’observations de cétacés avec photos (n=234), avant et après analyse des 
photos (SAMM II Atlantique-Manche Hiver 2021).  
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Distribution spatiale des observations de mammifères marins 

 

 
Figure 14. Carte de toutes les observations de mammifères marins, en effort ou non (SAMM II Atlantique-Manche Hiver 
2021) 

Même si des zones paraissent un peu moins fréquentées, comme la partie centrale de la Manche par exemple, la 
distribution des observations de mammifères marins, toutes espèces confondues, semble répartie dans toute la 
zone d’étude (Figure 14). 

Les cartes (Figures 15 à 33) présentent les observations et les taux d’observations spatialisés pour les différentes 
espèces ou groupes taxonomiques de mammifères marins observés, lors des cycles I et II de la campagne SAMM 
pour comparaison. Pour rendre la comparaison possible avec le premier cycle, seules les données acquises de 
janvier à mi-février 2012 (date de fin de campagne du cycle I), et sans celles collectées sur la strate côtière, ont été 
sélectionnées. 
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Figure 15. Observations de cétacés indéterminés en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) 
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Figure 16. Observations du marsouin commun, Phocoena phocoena, en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) 
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Figure 17. Taux de rencontre du marsouin commun, Phocoena phocoena (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) 
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Figure 18. Observations de petits delphininés, Delphinus/Stenella, en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) 
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Figure 19. Taux de rencontre de petits delphininés, Delphinus/Stenella (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) 
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Figure 20. Taux de rencontre du dauphin commun, Delphinus delphis (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 21. Observations du grand dauphin, Tursiops truncatus, en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 22. Taux de rencontre du grand dauphin, Tursiops truncatus (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 23. Observations de globicéphalinés, en effort ou non (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 



SAMM II - Atlantique-Manche - hiver - rapport de campagne 2021  38 

 

 
Figure 24. Taux de rencontre du dauphin de Risso, Grampus griseus (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 25. Taux de rencontre du Globicéphale noir, Globicéphale ind. / Pseudorque (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 26. Observations de grands plongeurs, en effort ou non (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 27. Taux de rencontre de grands plongeurs (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 28. Observations de baleines ou rorquals, en effort ou non (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 29. Taux de rencontre du petit rorqual, Balaenoptera acutorostrata (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 30. Observations de phoques, en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 31. Taux de rencontre de phoques (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 32. Observations de mammifères marins morts, en effort ou non (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 33. Taux de rencontre de mammifères marins morts (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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 Le marsouin commun (Figures 16 et 17) 

Au cours de cet hiver 2021, les observations de marsouin commun sont essentiellement localisées, à l’intérieur du 
plateau pour le golfe de Gascogne (entre l’isobathe -100 m et la côte), en Manche occidentale et dans le sud de la 
mer du Nord. Elles sont par contre peu nombreuses en hiver sur le plateau Celtique. 

En comparaison avec le cycle I, les observations de marsouin semblent plus abondantes en Manche occidentale au 
cours de ce second cycle, de même que la distribution des observations semble globalement plus étendue. La zone 
échantillonnée, étendue aux eaux belges, confirme également l’importance du sud de la mer du Nord pour cette 
espèce. 

 Les petits delphininés (Figures 18 à 20) 

Les observations de petits delphininés (dauphin commun/dauphin bleu et blanc) sont nombreuses et la distribution 
s’étend de l’entrée de la Manche au sud du golfe de Gascogne, où ils se retrouvent aussi bien sur le plateau que sur 
le talus ou qu’en zone océanique. Ils semblent par contre beaucoup moins présents à l’intérieur de la Manche 
occidentale et en Manche orientale. De même, ils semblent également moins présents sur la partie la plus au large 
de la zone océanique. 

En comparaison avec le cycle I, comme pour le marsouin commun, les observations de petits delphininés (dauphin 
commun essentiellement) ont été plus fréquentes durant le cycle II, de même leur distribution semble globalement 
plus étendue, notamment dans le golfe de Gascogne.  
 
 Le grand dauphin (Figures 21 et 22) 

Des observations ont été relevées de la Manche occidentale au sud du golfe de Gascogne, avec des taux de 
rencontre plus élevés en Manche occidentale et dans la partie sud du golfe de Gascogne. La distribution montre 
que l’espèce fréquente aussi bien le plateau, le talus et la zone océanique, avec toutefois une présence plus faible 
au niveau du plateau celtique et dans la partie nord du plateau du golfe de Gascogne. Il est également peu présent 
en Manche orientale. 

En comparaison avec le cycle I, où les observations étaient essentiellement océaniques et sur le talus, la distribution 
des observations du cycle II est plus étendue vers la Manche occidentale notamment, et sur le sud du plateau du 
golfe de Gascogne. 
 
 Les globicéphalinés (Figures 23 à 25)   

Les observations de globicéphalinés sont composées à près de 90 % d’observation de dauphin de Risso. La 
distribution s’étend de la Manche occidentale au sud du golfe de Gascogne avec toutefois une présence plus 
importante en zone océanique au nord du golfe. 

En comparaison avec le cycle I, la composition spécifique a sensiblement changé. Si le nombre d’observations et les 
taux d’observations de globicéphalinés sont similaires entre les deux cycles, les observations de dauphin de Risso 
sont plus nombreuses au cours de ce second cycle II, alors que celles de globicéphale noir (ou globicéphale 
indéterminé) le sont nettement moins (65% des observations sur le cycle I contre 10 % sur le deuxième).  
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 Les grands plongeurs (Figures 26 et 27) 

Les observations de grands plongeurs (cachalots et baleines à bec) sont essentiellement composées de baleines à 
bec (près de 90 %) avec 3 taxons identifiés, dont deux au niveau de l’espèce : la baleine à bec de Cuvier (70% des 
observations de baleines à bec) et une observation d’hyperoodon boréal (couple mère/jeune probable) ; et un 
taxon identifié au niveau du genre, le mésoplodon observé à deux reprises. Les observations sont exclusivement 
localisées sur le talus et la zone océanique du golfe de Gascogne. 

En comparaison avec le cylcle I, malgré un faible nombre de détection pour ce regroupement, la composition 
spécifique semble également différente entre les deux campagnes. En effet, sur le premier cycle, les cachalots 
(physétéridés et kogiidés) représentaient plus de 50 % des observations de grands plongeurs, alors que sur ce 
second cycle ils représentent à peine 15 % (2 observations). De plus, aucun kogia n’a été observé sur cette dernière 
campagne, par contre les observations de baleines à bec ont été sensiblement plus nombreuses et leur distribution 
plus étendue vers le nord du golfe. 
 
 Les rorquals (Figure 28 et 29) 

Bien que les observations de baleines à fanons (principalement baleinoptéridés) soient globalement peu 
nombreuses en hiver, le petit rorqual a tout de même été observé à plusieurs reprises, principalement en zone 
océanique au sud du golfe de Gascogne. Le rorqual commun, bien que présent, est néanmoins très peu observé en 
hiver.   

En comparaison avec le cycle I, le nombre d’observations de petit rorqual est nettement plus élevé sur le cycle II, 
avec 12 observations contre 1 seule pour le premier cycle.  
 
 Les phoques (Figures 30 et 31) 

Les observations de phoques en mer ne sont qu’occasionnellement détectées lors des campagnes aériennes. Ici, 
sans grande surprise, les observations sont localisées essentiellement en Manche et sur la pointe Bretagne, c’est à 
dire à proximité des colonies. 

En comparaison avec le cycle I, on note toutefois que les phoques ont été observés plus régulièrement en mer sur 
les transects. 
   
 Les mammifères marins morts (Figure 32 et 33) 

De nombreuses carcasses de petits cétacés (petits delphininés ou marsouin commun) ont été également observées, 
essentiellement sur le plateau continental du golfe de Gascogne au large des côtes vendéennes et de Gironde. 

En comparaison avec cycle I, le taux de rencontre de carcasses de petits cétacés est 10 fois plus élevé au cours de 
ce second cycle. 
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4.4. COMPTAGE SUR LES COLONIES DE PHOQUES EN BAIE DE SOMME 

   

Figure 34. Photographies prises en baie de Somme le 7 mars (M. Duvilla - Pelagis) 

Au cours de la campagne, le réseau « phoques » du nord de la France signalait un pic de présence de phoques gris 
sur les reposoirs, comme le banc du phare de Walde notamment, et alertait sur les interactions de plus en plus 
nombreuses avec les badauds. Nous avons proposé d’utiliser les transits de l’avion dans la zone pour tenter 
d’obtenir un comptage sur les reposoirs afin de compléter les relevés réalisés par les acteurs du réseau (CMNF, 
ADN, Picardie Nature, etc.). Plusieurs sites auraient pu être couverts, mais les horaires de marée au moment des 
survols n’ont permis de couvrir correctement que la baie de Somme. Le comptage (sur photographies prises par les 
observateurs, Figure 34) a pu être réalisé en début de marée montante, lors d’un transit de l’avion entre Caen et le 
Touquet le 7 mars 2021 vers 15h (UTC +1). Plusieurs reposoirs ont été couverts (Figure 35). L’identification et le 
comptage sur photo, réalisé par Picardie Nature (Figure 33a), révèlent une composition en faveur du phoque gris 
avec 47% des individus contre 30% pour le phoque veau-marin (et 23% indéterminés) sur les 614 individus 
comptabilisés. Un groupe de 5 individus a été observé également au Touquet à proximité de l’aéroport. Le 
lendemain, un transect a été interrompu pour tenter un comptage sur le banc de Goodwin Sands dans les eaux 
anglaises au large de Douvres. Mais la marée était trop haute et seuls 31 individus ont été comptabilisés. 

Ces observations ne sont pas comptabilisées dans les observations en effort des cartes et tableaux précédents. 

 

Figure 35. Carte des observations de bancs 
de phoques en Baie de Somme : heure et 
nombre d’individus comptabilisés sur les 
photos prises le lundi 7 mars 2021.  
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4.5. LES OBSERVATIONS D’OISEAUX MARINS 

Les observations d’oiseaux marins sont relevées à l’espèce ou regroupées au niveau taxonomique supérieur quand 
l’identification est incertaine ou que la distinction spécifique n’est pas possible sur le terrain. 

 Les laridés constituent le regroupement taxonomique des mouettes et des goélands. 
o Dans la zone d’étude, les espèces de mouettes rencontrées et identifiées lors de la campagne sont la mouette 

pygmée (Hydrocoloeus minutus), la mouette tridactyle (Rissa tridactyla), la mouette mélanocéphale 
(Ichthyaetus melanocephalus) et la mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus). 

o Dans la zone d’étude, les espèces de goélands rencontrées et identifiées sont le goéland leucophée (Larus 
michahellis), le goéland argenté (Larus argentatus) qui sont souvent regroupées en « goélands gris » ainsi que 
le goéland cendré (Larus canus). Le goéland marin (Larus marinus) et le goéland brun (Larus fuscus), peuvent 
être regroupés en « goélands noirs », mais sont plus souvent identifiés à l’espèce. Les « goélands 
indéterminés » rassemblent tous ces groupes incluant entre-autres les immatures peut différenciables. 

 

 Le groupe des sternidés est le regroupement taxonomique utilisé pour toutes les espèces de sternes dont la 
distinction spécifique n’est pas utilisée. Il s’agit notamment de la sterne caugek (Thalasseus sandvicensis) qui 
peut dans certains cas être identifiée, alors que d’autres comme la sterne pierregarin (Sterna hirundo), la sterne 
arctique (Sterna paradisaea), la sterne naine (Sternula albifrons) ou la sterne de Dougall (Sterna dougallii) sont 
peu identifiables à l’espèce. 
 

 Parmi les procellariidés, le fulmar boréal (Fulmarus glacialis) et différentes espèces de puffins sont présentes 
dans la zone d’étude. Les « grands puffins » comprennent le puffin cendré (Calonectris diomedea borealis), le 
puffin majeur (Ardenna gravis) et le puffin fuligineux (Ardenna grisea), parfois ces espèces sont discriminables 
lors de leur observation. Les petits puffins sont aussi regroupés tant la distinction spécifique est délicate en 
observation aérienne, il s’agit essentiellement du puffin des anglais (Puffinus puffinus) et du puffin des Baléares 
(Puffinus mauretanicus). 
 

 Les hydrobatidés ou océanites sont regroupés sans distinction d’espèce bien que l’océanite tempête 
(Hydrobates pelagicus) soit plus commun. 
 

 Les alcidés sont essentiellement représentés par le petit pingouin (Alca torda) ou le guillemot de Troïl (Uria 
aalge), cependant le macareux moine (Fratercula arctica) figure également dans ce groupe. 
 

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

 Les labbes représentent le regroupement taxonomique des stercorariidés. Le grand labbe (Stercorarius skua) se 
distingue des autres labbes entre autres par sa taille, ceux-ci sont regroupés sous la dénomination de petits 
labbes. Il s’agit du labbe pomarin (Stercorarius pomarinus), du labbe parasite (Stercorarius parasiticus) et du 
labbe à longue queue (Stercorarius longicaudus). 

 

 Les cormorans représentent le regroupement taxonomique des phalacrocoracidés. Les espèces concernées sont 
le grand cormoran (Phalacrocorax carbo) et le cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis). 
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Bilan des observations d’oiseaux marins 

Au cours de la campagne, 15 253 observations d’oiseaux marins, comptabilisant 38 183 individus, ont été relevées 
en effort dans la bande des 2 fois 200 mètres (Tableau 13). Au total, 19 espèces ou groupes taxonomiques différents 
ont été identifiés visuellement, dont 14 identifiés au niveau de l’espèce. 
 
Tableau 13. Détail des observations d’oiseaux marins dans la bande des 2x200m par strate, relevées lors de la campagne SAMM 
II Atlantique-Manche Hiver 2021. Le nombre d'individus est donné entre parenthèses. 

 
Familles 

/ Groupes  
  

 
Espèce 

  
  

Mer Celtique 
Plateau  

Golfe de Gascogne   Manche 
Plateau Total  

Plateau  Océanique 
      

Alcidés Alcidé ind.  - 11 (13) 8 (9) 5 (11) 24 (33) 
 Alca / Uria 563 (1 524) 3 292 (8 846) 28 (46) 4 611 (14 546) 8 494 (24 962) 

Sulidés Morus bassanus 117 (165) 664 (1 681) 19 (28) 895 (2 582) 1 695 (4 456) 

Hydrobatidés Océanite ind.  1 (1) 18 (40) 44 (72)   63 (113) 

Procellariidés 

Fulmarus glacialis 5 (5)  - -  21 (25) 26 (30) 

Grand puffin ind.  1 (2) 2 (3)  -  - 3 (5) 

Petit puffin ind.  8 (8) 32 (89) 2 (2) 16 (23) 58 (122) 

Puffin ind.   - 10 (47) 1 (3) 1 (1) 12 (51) 

Laridés 

Laridé ind.  8 (21) 26 (510) 2 (21) 115 (1 212) 151 (1 764) 

Grand goéland ind.  11 (24) 101 (902) 18 (30) 239 (695) 369 (1 651) 

Larus marinus / fucus 10 (14) 52 (95) 13 (15) 122 (278) 197 (402) 

Larus fuscus 8 (8) 44 (57) 23 (23) 10 (11) 85 (99) 

Larus marinus 1 (1) 18 (35) 3 (4) 87 (116) 109 (156) 

Larus argentatus / michahellis 11 (14) 80 (134) 8 (8) 280 (394) 379 (550) 

Larus argentatus  - 12 (213) -  4 (4) 16 (217) 

Larus michahellis  - 7 (7) -   - 7 (7) 

Larus canus  - 2 (2) -  5 (5) 7 (7) 

Mouette ind.  133 (201) 471 (1416) 99 (135) 457 (1 246) 1 160 (2 998) 

Chroicocephalus ridibundus  - 5 (14) -  22 (48) 27 (62) 

Ichthyaetus melanocephalus 3 (6) 94 (129) 4 (8) 9 (9) 110 (152) 

Hydrocoloeus minutus 5 (12) 267 (700) 45 (74) 10 (13) 327 (799) 

Rissa tridactyla 235 (288) 503 (917) 98 (114) 886 (1 511) 1 722 (2 830) 

Sternes 
Sterne ind.  - 5 (5) -  7 (12) 12 (17) 

Thalasseus sandvicensis  - 12 (18) -   - 12 (18) 

Labbes 
Stercorarius skua 40 (51) 57 (62) 1 (1) 52 (56) 150 (170) 

Petit labbe ind. 1 (1)  -  - 4 (4) 5 (5) 

Cormorans 
Phalacrocorax aristotelis  - 2 (2) -  -  2 (2) 

Phalacrocorax sp. 3 (3) 8 (59) -  20 (44) 31 (106) 

Total général   1 164 (2 349) 5 795 (15 996) 416 (593) 7 878 (22 816) 15 253 (38 183) 
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Les compositions spécifiques des observations d’oiseaux marins sont représentées par secteur (Figure 34). Elles 
sont relativement similaires entre la Manche et le plateau du secteur Atlantique, où les alcidés représentent plus 
de la moitié des observations. La composition sur le plateau de la Manche et de l’Atlantique est également marquée 
par la présence du fou de Bassan et de la mouette tridactyle, les deux autres espèces les plus observées en hiver. 
C’est également sur le plateau continental que la diversité de l’avifaune est la plus élevée avec la présence de 
procellariidés, labbes, sternes, etc. malgré leur faible proportion dans la composition spécifique. 

Dans la strate océanique, les observations d’oiseaux marins sont moins abondantes, le nombre d’espèce est moins 
élevé et la composition spécifique est différente de celle observée sur le plateau. Les laridés, et notamment les 
mouettes, sont les plus représentés, comme la mouette tridactyle et la mouette pygmée (Figure 36). Derrière les 
espèces de mouettes, les océanites sont les espèces ayant été le plus souvent observées en zone océanique, et ce 
malgré leur faible détectabilité depuis l’avion. Les puffins, fulmars et labbes y sont quasi absents, tout au moins en 
cette période de l’année. 

 
           Atlantique - Océanique             Atlantique - Plateau                                Manche - Plateau  
              (Celtique et Gascogne)

 

Figure 36. Composition spécifique par secteur/strate des observations d’oiseaux marins relevées en effort (SAMM II Atlantique-
Manche Hiver 2021). 

Distribution spatiale des observations d’oiseaux marins 

La distribution des observations d’oiseaux marins, toutes espèces confondues, montre une répartition étendue sur 
toute la zone d’étude (Figure 37), avec cependant des concentrations qui semblent plus élevées en Manche et sur 
l’intérieur du plateau du golfe de Gascogne, reflet de la présence des alcidés. 

Les cartes (Figures 38 à 61) présentent les observations et les taux d’observations spatialisés pour les différentes 
espèces ou groupes taxonomiques d’oiseaux marins observés, lors des campagnes SAMM I et SAMM II pour 
comparaison. Pour rendre cette comparaison possible, seules les données acquises de janvier à mi-février 2012, et 
hors strate côtière, ont été sélectionnées pour le cycle I. 
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Figure 37. Carte de toutes les observations d’oiseaux marins, en effort dans la bande des 2x200 m (SAMM II Atlantique-

Manche Hiver 2021). 
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Figure 38. Observations de goélands en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 39. Taux de rencontre de grands goélands (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 40. Taux de rencontre de goélands « noirs » (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 41. Taux de rencontre du goéland marin, Larus marinus (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 42. Taux de rencontre du goéland brun, Larus fuscus (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 43. Taux de rencontre de goélands « gris » (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 44. Observations de mouettes en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 45. Taux de rencontre de mouettes toutes espèces, excepté la mouette tridactyle identifiée à l’espèce  

(SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 46. Taux de rencontre de la mouette mélanocéphale, Ichthyaetus melanocephalus (SAMM II Atlantique-Manche). 

 
Figure 47. Taux de rencontre de la mouette pygmée, Hydrocoloeus minutus (SAMM II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 48. Observations de la mouette tridactyle, Rissa tridactyla, en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 49. Taux de rencontre de la mouette tridactyle, Rissa tridactyla (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 50. Observations de sternes en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 51. Observations de procellariidés et hydrobatidés, en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 52. Taux de rencontre d’océanites, hydrobatidés (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 53. Taux de rencontre de puffins, procellariidés (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 54. Taux de rencontre du fulmar boréal, Fulmarus glacialis (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 55. Observations d’alcidés, en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 56. Taux de rencontre d’alcidés (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) 
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Figure 57. Observations du fou de Bassan, Morus bassanus, en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) 
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Figure 58. Taux de rencontre du fou de Bassan, Morus bassanus (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) 
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Figure 59. Observations de labbes, stercorariidés, en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 60. Taux de rencontre du grand labbe, Stercorarius skua (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 61. Observations de cormorans, phalacrocoracidés, en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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 Les grands laridés (goélands, Figures 38 à 43) 

Toutes espèces de goélands confondues, la distribution est principalement localisée le long des côtes et jusqu’au-
delà du talus. Des zones de fréquentation plus marquées figurent en Manche orientale et au nord du golfe de 
Gascogne, de la Bretagne jusqu'à l'estuaire de la Gironde.  

En comparaison avec le cycle I, le nombre d’observations de goélands semble plus élevé sur le cycle II et la 
distribution également plus étendue. La distribution sur SAMM I était similaire pour les zones de plus forte présence 
mais avec cependant une distribution plus limitée au plateau continental. 

o Parmi les goélands « noirs », le goéland marin a été observé essentiellement en Manche et au sud de la 
Bretagne. En comparaison avec le cycle I, sa distribution semble plus étendue au cours du cycle II notamment 
en Manche occidentale. Quant au goéland brun, il se distribue principalement dans le golfe de Gascogne, de 
la côte au large de la zone couverte par la campagne. En comparaison avec le cycle I, les observations de 
goéland brun semblent nettement plus nombreuses sur le cycle II et la distribution largement plus étendue en 
particulier pour le golfe de Gascogne. 

o Les goélands « gris », dont les espèces sont rarement différenciées, se distribuent dans toute la Manche et le 
golfe de Gascogne, principalement à l’intérieur du plateau continental. En comparaison avec le cycle I, il y a 
moins de contraste que pour les autres espèces de goélands, avec toutefois une présence plus marquée au 
large, relevée au cours du cycle II. 

 
 Les petits laridés (mouettes, Figures 44 à 50, et sternes, Figure 50) 

Les mouettes, toutes espèces confondues, se distribuent largement sur toute la zone avec cependant une présence 
plus marquée en Manche et l’intérieur du plateau continental du golfe de Gascogne. En comparaison avec SAMM 
I, les observations de mouettes semblent globalement plus abondantes.  

o La mouette mélanocéphale et la mouette pygmée ont des distributions similaires, elles semblent peu présentes 
en Mer Celtique et en Manche et elles se localisent principalement sur le plateau continental du golfe de 
Gascogne. Indépendamment du fait de la difficulté d’identifier ces espèces depuis l’avion, leur nombre 
d’observations a atteint un niveau nettement supérieur au cours du second cycle. Cependant, des observations 
de mouettes mélanocéphales avaient été réalisées en novembre, décembre et au cours de l’échantillonnage 
de la strate côtière sur le cycle I. 

o La mouette tridactyle est le laridé le plus commun sur la zone d’étude en hiver. Cette espèce révèle une 
distribution large, allant de la Manche au sud du golfe de Gascogne et sur l’ensemble des habitats couverts, 
du plateau à la zone océanique. En comparaison avec le cycle I, il est difficile de dégager des différences 
marquées à ce stade du traitement des données. 

o Les sternes sont peu observées en hiver, et bien qu’essentiellement côtières, elles sont très éparses. En 
comparaison avec le cycle I, il est difficile de dégager des différences à ce stade du traitement des données. 
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 Les procellariidés et les hydrobatidés (Figures 51 à 54) 
 

o Les hydrobatidés ou océanites, malgré leur faible détectabilité depuis l’avion, sont observés régulièrement, 
et présentent une distribution localisée au sud du golfe de Gascogne, principalement dans la strate 
océanique. En comparaison avec le cycle I, il est difficile de dégager une tendance à ce stade du traitement 
des données. 

o Le fulmar boréal est exclusivement observé en Manche et en Mer Celtique, et les observations sont peu 
nombreuses. En comparaison avec le cycle I, le nombre d’observation est nettement inférieur au cours du 
second cycle II.  

o Les puffins, toutes espèces confondues mais majoritairement représentés par des « petits » puffins, sont 
observés en hiver de la Manche occidentale au sud du golfe de Gascogne, avec toutefois des taux de 
rencontre plus élevés en Manche occidentale et au large de la pointe Bretagne. En comparaison avec le cycle 
I, bien qu’il puisse exister un biais d’identification (biais qui pourra être en partie évalué avec STORMM), les 
observations de puffins semblent néanmoins plus abondantes sur ce second cycle.  

 
 Les alcidés (Figures 55 et 56) 

Les alcidés (guillemots et pingouins) sont abondants et omniprésents sur les strates néritiques, du sud de la Mer du 
Nord au sud du golfe de Gascogne, principalement entre la côte à l'isobathe des 100 m. En comparaison avec le 
cycle I, les distributions spatiales des deux cycles sont similaires, en revanche les taux de rencontre sont bien plus 
élevés sur la seconde campagne. 
 
 Le fou de Bassan (Figures 57 et 58) 

Le fou de Bassan est observé en Manche comme en Atlantique avec toutefois des taux de rencontre plus faibles en 
Mer Celtique. Comme la plupart des espèces d’oiseaux marins, en hiver, il fréquente essentiellement le plateau 
continental. En comparaison avec le cycle I, il est difficile de dégager une tendance à ce stade du traitement des 
données. 
 
 Le grand labbe (Figures 59 et 60) 

Cette espèce est également et quasi exclusivement présente sur le plateau continental en Manche comme en 
Atlantique, avec des taux de rencontre plus faibles en Manche orientale. En comparaison avec le cycle I, il est 
difficile de dégager une tendance à ce stade du traitement des données. 

 Les phalocrocoracidés (cormorans, Figure 61) 

Les cormorans, exclusivement côtiers, sont assez peu observés lors des campagnes SAMM. En effet, la bande 
côtière de fréquentation, étroite, est assez peu échantillonnée. D’autres espèces côtières, comme les macreuses 
notamment, ont également été observées, mais pour les mêmes raisons les observations sont peu nombreuses. En 
comparaison avec le cycle I, il est difficile de dégager des différences pour ces espèces à ce stade du traitement des 
données. 
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4.6. LES OBSERVATIONS DE MEDUSES, TORTUES MARINES, ELASMOBRANCHES ET GRANDS 
POISSONS PELAGIQUES 

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

Au cours de la campagne SAMM II, 356 observations concernant les grands poissons pélagiques, requins, tortues 
marines et méduses ont été relevées en effort, soit un total de 756 individus (Tableau 14) pour 8 espèces et 
regroupements taxonomiques. Les méduses, le poisson lune et les autres grands poissons pélagiques représentent 
chacun environ 25-30 % des observations, suivent les requins avec 15 %. 

Tableau 14. Détail des observations tortues marines, d’élasmobranches et de poissons pélagiques réalisées en effort par strate 
lors de la campagne SAMM II - Atlantique-Manche 2021. Le nombre d'individus est donné entre parenthèses. 

Familles/  
Groupes  

Espèce  

Mer Celtique Golfe de Gascogne  Manche 
Total  

Plateau  Plateau  Océanique  Plateau 

 #Obs (#Ind)  #Obs (#Ind)  #Obs (#Ind)  #Obs (#Ind)  

Elasmobranches  

Cetorhinus maximus 1 (1) 1 (1) 3 (3) - 5 (5) 

Prionace glauca  - 20 (20) 28 (28) -  48 (48) 

Requin ind.  - 2 (2) 3 (3) - 5 (5) 

Tortues  Tortues à écailles ind. - 1 (1) - - 1 (1) 

Grands poissons  
pélagiques 

Mola mola  6 (6) 45 (51) 47 (47) 2 (2) 100 (106) 

Thunnus spp. / Sarda spp.  3 (6) 8 (67) - - 11 (73) 

Grands poissons ind.  7 (11) 40 (86) 29 (43) 12 (277) 88 (417) 

Méduses Méduse ind. 3 (3) 75 (77) 10 (10) 10 (11) 98 (101) 

Total  20 (27) 192 (305) 120 (134) 24 (290) 356 (756) 

Petits poissons pélagiques ind. (banc) 30  4  - 3  37  

 

Distribution spatiale des observations d’élasmobranches, tortues marines, méduses, poisson-lune et 
autres grands poissons pélagiques  

Les cartes (Figures 60 à 66) présentent les observations et les taux d’observations spatialisés pour les différentes 
espèces ou groupes taxonomiques des autres espèces de mégafaune marine observés, lors des campagnes SAMM 
I et SAMM II. Pour rendre la comparaison possible, seules les données acquises de janvier à mi-février 2012 (date 
de fin de la campagne du cycle I) et sans considérer l’échantillonnage de la strate côtière ont été sélectionnées pour 
le premier cycle. De même, la comparaison n’a pu être réalisée pour les méduses et les grands poissons pélagiques 
en raison de protocoles non standardisés pour ces groupes entre les deux cycles. 
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Figure 62. Observations d’élasmobranches, en effort (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) 
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Figure 63. Taux de rencontre du requin peau-bleue, Prionace glauca (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) 
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Figure 64. Observations de grands poissons pélagiques, en effort (SAMM II Atlantique-Manche Hiver) 

 
Figure 65. Taux de rencontre de grands poissons pélagiques (SAMM II Atlantique-Manche Hiver) 
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Figure 66. Observations de méduses, tortues marines et poisson-lune, Mola mola, en effort et dans la bande des 2x200 m 

pour les méduses (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) - NB les méduses et le plancton n’ont pas été relevés sur SAMM I. 
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Figure 67. Taux de rencontre du poisson-lune, Mola mola (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 68. Taux de rencontre de méduses (SAMM II Atlantique-Manche Hiver) 

 

 Les élasmobranches (Figures 62 et 63) 

La plupart des observations de requins concernent des requins peau-bleue, environ 90% des observations 
aériennes.  Ces observations sont toutes localisées dans le golfe de Gascogne, au niveau du talus continental et en 
zone océanique. Quelques requins n’ont pas pu être identifiés, et 5 observations de requins pèlerins ont été 
également relevées, essentiellement au mois de mars.  

En comparaison avec le cycle I, le nombre d’observations et les taux de rencontre de requins sont plus importants. 
Aucune raie pélagique ni requin renard n’ont été observés en 2021, contrairement au cycle I.   

 Les grands poissons pélagiques (Figures 64 et 65) 

Les grands poissons pélagiques, dont l’espèce n’a pu être identifiée, se trouvent sur l’ensemble de la zone d’étude, 
plutôt au-delà de l’isobathe des 100 m. Les taux de rencontre sont plus importants dans la partie sud du golfe de 
Gascogne, où une dizaine d’observations ont pu être identifiées comme « thonidés ». 

Les observations et taux de rencontre de grands poissons pélagiques ne sont pas comparées à celles du cycle I car 
les protocoles montrent quelques adaptations entre les deux cycles pour ce groupe taxonomique.  
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 Les tortues (Figure 66) 

En hiver, les observations de tortues marine en Atlantique-Manche restent anecdotiques lors des campagnes 
aériennes. Une seule observation de tortue marine a été relevée lors de la campagne SAMM II. Il s’agit d’une petite 
tortue à écaille, localisée sur le plateau du sud du golfe de Gascogne.  

Au cours du cycle I, une seule observation avait également été relevée mais il s’agissait d’une tortue luth, localisée 
dans la strate océanique.  

 Le poisson-lune (Figures 66 et 67) 

Les observations de poisson-lune sont localisées essentiellement dans la moitié sud du golfe de Gascogne et 
principalement en bordure extérieur du plateau, sur le talus ou en zone océanique. Seules deux observations ont 
été relevées en Manche occidentale. 

En comparaison avec le cycle, les taux de rencontre sont plus élevés au cours du cycle II et les observations localisées 
d’avantage au large.  

 Les méduses (Figures 66 et 68) 

Des méduses ont été relevées sur l’ensemble des secteurs mais avec des taux de rencontre plus élevés près des 
côtes du Golfe de Gascogne.  

Au cours du cycle I, les méduses n’avaient pas été relevées. 
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4.7. LES OBSERVATIONS DE MACRO-DECHETS FLOTTANTS 

Bilan des observations de macro-déchets flottants 

Au cours de la campagne SAMM II, 5 389 observations de déchets flottants ont été détectées en effort, dans la 
bande des 2x200 m, ce qui représente un total de 8 518 objets (Tableau 15).  

Bien que des catégories de déchets soient parfois utilisées (plastique, bois, polystyrène, etc.), la catégorie « déchet 
indéterminé » reste la plus souvent utilisée. Ces déchets indéterminés sont probablement pour la plupart des 
déchets plastiques. Parmi les déchets « catégorisés », les déchets plastiques représentent environ 60% et les 
déchets de pêche (emmêlant) 15 %.  

Tableau 15. Détail des observations de macro-déchets flottants réalisées en effort dans la bande des 2x200m par strate lors de 
la campagne SAMM II Atlantique-Manche Hiver 2021. Le nombre d'objets est donné entre parenthèses. 

Types 

Mer Celtique Golfe de Gascogne  Manche 
Total  

Plateau  Plateau  Océanique Plateau 

  #Obs (#Obj)  #Obs (#Obj)  #Obs (#Obj)  #Obs (#Obj)  

Déchet indéterminé 487 (737) 1 475 (3 185) 935 (1 305) 1 087 (1 716) 3 984 (6 943) 

Déchet plastique 166 (201) 206 (235) 223 (255) 210 (256) 805 (947) 

Bois usiné 67 (71) 81 (84) 84 (87) 50 (60) 282 (302) 

Hydrocarbure 4 (4) 57 (58) 28 (28) 15 (15) 104 (105) 

Déchet polystyrène - 2 (2) 2 (2) 3 (3) 7 (7) 

Déchet de pêche 41 (41) 59 (62) 40 (42) 67 (69) 207 (214) 

Total général 765 (1 054) 1 880 (3 626) 1 312 (1 719) 1 432 (2 119) 5 389 (8 518) 

Distribution spatiale des macro-déchets flottants 

Les cartes (Figures 69 à 71) présentent les observations pour les différentes catégories de macro-déchets flottants 
observées et les taux d’observations spatialisés pour l’ensemble des déchets et des déchets de pêche lors des 
campagnes SAMM I et SAMM II pour comparaison. Pour rendre cette comparaison possible, seules les données 
acquises de janvier à mi-février 2012 (date de fin de la campagne du cycle I) et sans considérer la strate côtière ont 
été sélectionnées pour la campagne SAMM I. Les déchets sont présents sur l’ensemble de la zone d’étude, toutes 
strates confondues, les taux de rencontre les plus élevés se trouvant dans le sud du golfe de Gascogne. 

En comparaison avec SAMM I, bien que les taux de rencontre semblent plus élevés au cours de SAMM II, il est 
néanmoins difficile de dégager des différences marquées à ce stade du traitement des données. 
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Figure 69. Observations de déchets, en effort dans la bande des 2x200 m (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) 
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Figure 70. Taux de rencontre de déchets, hors déchets de pêche (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) 
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Figure 71. Taux de rencontre de déchets de pêche (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver) 
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4.8. LES OBSERVATIONS DE BATEAUX ET BOUEES DE PECHE 

Bilan des observations de bateaux et de bouées de pêche 

Au cours de la campagne, 153 observations de bateaux, toutes catégories confondues, ont été relevées en effort 
dans la bande des 2x500m (Tableau 16). Pour les navires de commerce et les grands navires de pêche, ces relevés 
ont un sens limité, étant donné qu’ils sont à priori équipés de système électronique d’identification de type AIS. Ils 
sont ainsi recensés avec exhaustivité et précision sur les zones en mer utilisées. Néanmoins, peu de navires de 
pêche de moins de 12m par exemple sont équipés de ces systèmes et c’est également le cas pour la plupart de 
bateaux de plaisance. Les navires de pêche représentent en hiver plus de 50 % des bateaux observés, les bateaux 
de plaisance moins de 30 % et les bateaux de commerce environ 20%. 

Les bouées et pavillons matérialisant des engins de pêche : casiers, filets ou palangres, sont également relevés dans 
la bande des 2x200 m. Plus de 400 observations de bouées de pêche ont ainsi été relevées, dont la majorité en 
Manche et dans une moindre mesure sur le plateau du golfe de Gascogne. 

Tableau 16. Détail des observations des bateaux et des bouées de pêche réalisées en effort par strate dans la bande des 
2x200 m pour les bouées et des 2x500 m pour les bateaux lors de la campagne SAMM II Atlantique-Manche Hiver 2021. Le 
nombre d'objets est donné entre parenthèses. 

Catégorie Type 

Mer Celtique  Golfe de Gascogne  Manche 
Total  

Plateau  Plateau  Océanique Plateau 

  #Obs (#Obj)  #Obs (#Obj)  #Obs (#Obj)  #Obs (#Obj)  

Activités de pêche 

Bouées de pêche (engins dormants) 6 (6) 76 (92)   326 (352) 408 (450) 

Bateau de pêche professionnelle ind.    2 (3)   4 (4) 6 (7) 

Bateaux de pêche engins dormants 2 (2) 9 (10) 1 (1) 12 (12) 24 (25) 

Bateaux de pêche engins trainants 1 (1) 15 (15)   19 (19) 35 (35) 

Bateaux conchylicoles/aquacoles   5 (6)     5 (6) 

Trafic maritime 

Bateaux de commerce 7 (7) 5 (5) 4 (4) 18 (18) 34 (34) 

Bateaux de l'Etat       3 (4) 3 (4) 

Bateaux de plaisance   2 (39)   14 (44) 44 (83) 

Bateaux de service/maintenance 1 (1)     1 (1) 2 (2) 

Sous total bateaux 11 (11) 66 (78) 5 (5) 71 (102) 153 (196) 

Distribution spatiale des observations de bateaux et des bouées de pêche 

Les cartes (Figures 72 à 74) présentent les observations pour les différentes catégories bateaux et les bouées de 
pêche, ainsi que les taux de rencontre de bateaux de pêche. Pour rendre la comparaison possible avec la campagne 
SAMM I, seules les données acquises de janvier à mi-février 2012 et sans considérer la strate côtière ont été 
sélectionnées pour la campagne SAMM I. La distribution de ces observations, majoritairement « côtière », est 
relativement similaire entre les deux cycles. Concernant les taux de rencontre, il est difficile de dégager des 
différences marquées à ce stade du traitement des données. 
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Figure 72. Observations de bateaux, en effort dans la bande des 2x500 m et bouées de pêche dans la bande des 2x200 m  

(SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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Figure 73. Taux de rencontre de bateaux de pêche (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 



SAMM II - Atlantique-Manche - hiver - rapport de campagne 2021  95 

 

 
Figure 74. Taux de rencontre de bouées de pêche (SAMM I et II Atlantique-Manche Hiver). 
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5. SYNTHESE 

Bilan opérationnel 

Un des principaux avantages de l’observation aérienne est de couvrir de vastes surfaces au cours d’une fenêtre 
temporelle courte (échelle du jour à celle mois en fonction de l’étendue), avec une flexibilité de mise en œuvre 
permettant d’utiliser les meilleures fenêtres météorologiques pour l’observation (conditions propices à la détection 
et similaires d’une session d’observation à l’autre). 

Afin d’optimiser l’effort d’observation au cours des courtes fenêtres météorologiques hivernales, le choix s’est 
orienté sur la mise en place de deux avions/équipes sur toute la durée de la campagne. Une équipe était basée à 
Caen et l’autre à La Rochelle. Un troisième avion équipé d’une trappe a été ponctuellement mobilisé pour couvrir 
une partie du plan d’échantillonnage avec un dispositif d’acquisition digitale (STORMM). 

Un autre avantage de cette méthode est la standardisation du protocole dans un objectif de comparaison. La 
collecte des données au cours des deux cycles, ainsi que des différentes saisons couvertes (été/hiver), a suivi un 
protocole identique, allant jusqu’à l’utilisation des mêmes avions et en grande partie des mêmes observateurs. Ce 
niveau de standardisation est à souligner dans la réalisation de ces deux cycles à 10 ans d’intervalle. Seul le design 
du plan d’échantillonnage a été adapté. La zone échantillonnée par la campagne SAMM II Atlantique-Manche est 
légèrement réduite par rapport au cycle I, principalement au large de la zone, mais étendue du côté des eaux belges.  

L’effort déployé et l’étendue approximative de la zone couverte sont similaires (surface cycle II légèrement réduite 
au large et étendue dans les eaux belges du sud de la Mer du Nord), mais la non réplication des transects au cours 
du cycle II permet une meilleure résolution spatiale de l’effort.  

En supplément, ce second cycle a également bénéficié d’une acquisition digitale (STORMM) en simultanée du 
protocole d’observation visuelle pour un tiers de l’échantillonnage en Atlantique. L’utilisation de ce système a 
montré son intérêt dans l’appui à l’observation visuelle. Il permet la plupart du temps de confirmer les observations 
relevées par les observateurs, mais aussi d’augmenter la précision de l’identification et même parfois corriger les 
observations (espèce et taille de groupe notamment).  

La principale contrainte de réalisation au cours de cet hiver a été la météorologie. Les périodes calmes et de vents 
faibles ont été rares en janvier et février, entrainant un retard de réalisation. En mars, ce retard a pu être rattrapé, 
notamment par des créneaux spatialement étendus qui ont permis de faire voler jusqu’à 3 équipes simultanément. 
Le plan d’échantillonnage a finalement été réalisé dans sa totalité en 75 jours et environ 93 % de l’effort a été 
réalisé par 3 Beaufort ou moins. Le dispositif STORMM a pu être déployé sur 32 % de l’échantillonnage du secteur 
Atlantique. Une bonne coordination et anticipation des intentions de vol auprès des autorités militaires a permis 
d’éviter des contraintes majeures de restrictions d’accès aux zones militaires réglementées. 

Bilan des observations et perspectives d’analyses 

Les données ont été collectées au cours de cette campagne, quels que soient les groupes taxonomiques considérés, 
dans des conditions d’observation satisfaisantes. Elles permettront de produire un nouvel état des lieux 
"instantané" hivernal de la distribution et de l’abondance des mammifères marins et des oiseaux marins 
principalement. 

Nous rappelons que la collecte des données au cours des deux cycles a suivi un protocole strictement identique, ce 
qui facilite grandement les exercices de comparaison. 
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Ce rapport de campagne restitue les données validées et consolidées de manière factuelle. Le traitement est 
descriptif et il s’est principalement focalisé à fournir les cartes des taux de rencontre (nombre d’observations par 
unité d’effort) des principales espèces ou groupes taxonomique observés. Concernant l’acquisition digitale, seules 
les observations de cétacés avec photographies ont été traitées à la date de livraison de ce rapport. Les précisions 
et corrections apportées sur l’identification des espèces de cétacés ainsi que sur la taille des groupes ont été prises 
en compte dans la présentation des résultats de ce rapport. Les observations d’oiseaux seront traitées 
ultérieurement (avant fin 2021). La répétition de ces campagnes doit maintenant permettre de mettre en évidence 
des tendances pour certaines espèces clefs et de déterminer d’éventuelles modifications dans leur distribution et 
l’utilisation des habitats. 

Bien que descriptifs, les premiers résultats présentés dans ce rapport de campagne révèleraient des différences 
pour de nombreuses espèces. Avant tout exercice de comparaison, il est essentiel de rappeler qu’il y a un décalage 
temporel (intra saisonnier) non négligeable entre les deux cycles. Le cycle I avait en effet démarré plus tôt dans la 
saison (fin novembre), néanmoins ce décalage reste principalement dû aux mauvaises conditions météorologiques 
rencontrées en janvier et février 2021. En effet, les survols du cycle I se sont terminés mi-février, alors que ceux du 
cycle II se sont achevés pratiquement fin mars, soit 40 jours plus tard et sous des conditions déjà quasi printanières. 
A la date de fin d’échantillonnage du cycle I, celui du cycle II n’était couvert qu’à la hauteur de 30 %.  

Pour les cétacés, bien que des différences s’observent pour plusieurs espèces, une des plus marquantes semble 
concerner la distribution des petits delphininés. Seules les estimations de densités offriront une comparaison solide 
en terme d’abondance, car elles incluront la taille des groupes observés.  Néanmoins, les taux de rencontre sont 
supérieurs et la répartition plus étendue au cours de ce cycle II. Pour le marsouin commun et le grand dauphin, les 
taux de rencontre relevés en Manche occidentale sont également plus élevés au cours de ce nouveau cycle. De 
même, les observations du dauphin de Risso, du petit rorqual et des baleines à bec, dans le golfe de Gascogne, ont 
été sensiblement plus nombreuses. D’autres espèces de cétacés semblent, quant à elles, avoir été moins observées, 
comme le globicéphale noir et le cachalot.  

Pour les oiseaux marins, il est difficile de dégager des différences entre les deux cycles pour plusieurs espèces à ce 
stade du traitement des données, comme le fou de Bassan, la mouette tridactyle, le grand labbe, les océanites, les 
puffins et les sternes notamment. Néanmoins, des différences de distribution, se traduisant le plus souvent par des 
taux de rencontres plus étendus dans l’espace, sont observées pour l’ensemble des espèces de goélands et la 
mouette pygmée. C’est également le cas de la mouette mélanocéphale plus observée sur ce dernier cycle. Bien que 
seules les estimations des densités puissent apporter une comparaison robuste, les taux de rencontre d’alcidés ont 
sensiblement augmenté entre les deux cycles, aussi bien en Manche qu’en Atlantique. Enfin, seul le fulmar boréal 
semble être nettement moins présent. 

Pour les autres espèces de la mégafaune marine, des différences marquées sont également relevées pour le poisson 
lune et le requin peau-bleu, avec des taux de rencontre plus élevés au cours du cycle II. 

Il faut rester prudent dans l’interprétation des changements observés, que ce soit dans la distribution ou les taux 
de rencontre, car le déphasage de calendrier de réalisation entre les deux cycles peut expliquer en partie les 
différences observées.  

Les étapes suivantes correspondront à la production des estimations d’abondance par la méthode conventionnelle 
(non spatialisée) pour les principaux groupes de la mégafaune marine, la modélisation spatialisée de la distribution 
des taxons les plus abondants pour les deux cycles de campagnes. Ce travail de comparaison nécessite de 
réactualiser les résultats de la campagne SAMM I avec les méthodes d’analyses mises à jour et utilisées pour les 
estimations du cycle II. 
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ANNEXE 1 

 

Détails des observations de mammifères marins réalisées lors de la campagne SAMM II Atlantique-Manche Hiver (2021) 
avant prise en compte des analyses d’images STORMM. Le nombre d'observations (#Obs) et le nombre d'individus (#Ind) sont 
donnés en effort par strate.  

Famille / 

Espèce 

Mer Celtique Golfe de Gascogne  Manche Total  
en effort Groupe Plateau  Plateau  Océanique Plateau 

  #Obs (#Ind)  #Obs (#Ind)  #Obs (#Ind)  #Obs (#Ind)  #Obs (#Ind)  

Delphininés 

Delphininé ind. 21 (159) 38 (171) 41 (173) 15 (110) 115 (613) 

Tursiops truncatus 8 (82) 18 (94) 14 (32) 20 (115) 60 (323) 

Delphinus / Stenella  88 (675) 136 (899) 116 (848) 16 (131) 356 (2 553) 

Delphinus delphis 73 (553) 162 (1 460) 51 (372) 16 (74) 302 (2 459) 

Stenella coeruleoalba   3 (52) 6 (47)   9 (99) 

Globicéphalinés 

Globicephala / Pseudorca  1 (20)       1 (20) 

Globicephala melas 2 (3)   2 (8)   4 (11) 

Grampus griseus 3 (40) 2 (10) 22 (50) 5 (19) 32 (119) 

Phocoenidés Phocoena phocoena 7 (9) 44 (59)   154 (314) 205 (382) 

Baleines à bec 

Baleine à bec ind.  1 (1)    1 (1) 

Hyperoodon ampullatus     1 (2)   1 (2) 

Ziphius cavirostris 1 (2) 3 (14) 5 (10)   9 (26) 

Mesoplodon sp.     2 (4)   2 (4) 

Cachalot Physeter macrocephalus   1 (1) 1 (1)   2 (2) 

Rorquals 

Balaenoptera sp.   1 (1) 1 (1) 1 (1) 3 (3) 

Balaenoptera physalus    1 (1)   1 (1) 

Balaenoptera acutorostrata 1 (1) 2 (2) 7 (7) 2 (2) 12 (12) 

Indéterminés 
Moyen cétacé ind. 1 (1) 1 (6) 5 (7)   7 (14) 

Petit cétacé ind.  21 (44) 14 (14) 4 (11) 3 (6) 42 (98) 

Phoques 
Halichoerus grypus       5 (5) 5 (5) 

Phocidé ind.  5 (55) 2 (2)   12 (47) 19 (104) 

Total   232 (1 644) 428 (2809) 279 (1574) 249 (824) 1 188 (6 851) 

 

 
 


