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INTRODUCTION
Les campagnes à la mer réalisées annuellement dans le cadre du programme IBTS ont pour objectif
premier de recueillir des données qui permettent le calcul des indices d’abondance des principales
espèces de poissons commerciaux exploitées en Manche orientale et mer du Nord. Les séries
temporelles constituées depuis plusieurs décennies permettent d’estimer les tendances et d’apprécier
les variations interannuelles des différents stocks de poissons commerciaux exploités (merlan, morue,
églefin, tacaud norvégien, hareng, sprat, maquereau et plie).
Ces campagnes annuelles se déroulent en hiver et permettent également une approche
écosystémique de la zone à cette période (collecte en simultanée des paramètres physiques, du
plancton, des poissons démersaux et pélagiques et des prédateurs).
Pour la 6ème année consécutive le programme d’observation des prédateurs supérieurs marins a été
mis en place sur le premier leg de cette campagne qui couvre principalement la Manche orientale.
L’hiver en Manche on ne s’attend évidemment pas à avoir de très bonnes conditions météorologiques
pour l’observation visuelle de ces espèces, notamment pour les cétacés. Néanmoins à cette saison de
nombreuses espèces d’oiseaux marins viennent s’y alimenter et rares sont les opportunités
permettant d’acquérir des données sur leur distribution et indices d’abondance en mer. Pourtant ces
données sont cruciales pour déterminer leurs habitats préférentiels dans un contexte de désignation
de zones de conservation en mer (Directive Habitats) et d’évaluation du bon état écologique du milieu
marin (Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin, descripteur 1) .

METHODE : PROTOCOLE D’OBSERVATION
Les objectifs sont de collecter des données de distribution, de taux d’occurrence et potentiellement
fournir des indices d’abondances (cétacés/oiseaux).
La méthode appliquée se base sur une plateforme d’observation simple : deux observateurs sont
positionnés sur le pont du navire et scannent la surface de l’eau durant des legs d’observations
(portion de route entre 2 stations ou traits de chalut). Concentrés chacun à l’observation de part et
d’autre de la route, leur champ de vision couvre la moitié avant du navire pour relever tout objet ou
animal détecté à proximité de la surface lorsque le navire progresse à une vitesse constante d’environ
10 nœuds. Pour les observations de cétacés et d’oiseaux marins, la distance et l’angle sont mesurés à
chaque contact afin de pouvoir estimer la probabilité de détection en fonction de l’éloignement au
transect suivi (méthode dite de «distance sampling»). La présence des déchets, engins de pêche (arts
dormants) matérialisés par des bouées en surface et celle des bateaux sont également relevées, tout
comme les observations de poissons en surface (poisson lune, requins, thonidés) et tortues.
Les oiseaux marins observés arrivant depuis l’arrière du navire, très souvent inféodés à son activité de
pêche, sont également notés mais en tant que « suiveurs », et donc non comptabilisés dans les
observations en effort de prospection. De même, lors des opérations de chalutage (vitesse 3 nœuds)
et les stations pour prélèvements hydrologique ou caméra (vitesse nulle), les oiseaux sont attirés et le
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protocole appliqué lors des prospections serait fortement biaisé durant ces manœuvres, seul donc un
point totalisant les espèces et leurs nombres en attraction au bateau est réalisé par un observateur en
place. Ce qui permet d’indiquer la présence de certaines espèces d’oiseaux notamment qui ne seraient
pas détectés lors des prospections.
L’effort d’observation (temps passé à observer dans des conditions standards) est bien entendu relevé
et se décline en fonction de l’activité du navire : en route (prospection), chalutage, ou station.
D’autres paramètres qui pourront être utilisés pour analyser et corriger les biais liés à l’observation
sont relevés. Il s’agit des conditions d’observation (visibilité, état de la mer, éblouissement, etc.)
relevées lors de chaque changement météorologique ou de l’activité du navire.
Toutes les informations sont quotidiennement enregistrées dans une base de données comprenant
aussi les données de navigation, d’effort, de condition et les observations afin d’en faciliter le
traitement.
Dans ce rapport, nous faisons un bilan de l’effort réalisé et des observations relevées. Il s’agit d’un
bilan factuel dont l’objectif est, d’une part, de décrire les données brutes disponibles pour
d’éventuelles analyses plus complexes sur la distribution et les indices d’abondances et , d’autre part,
faire un bilan critique du volet « observation des prédateurs marins » sur la campagne (discussion).
-

Présentation de l’effort réalisé et des conditions rencontrées

-

Présentation des observations : localisation, composition

RESULTATS : EFFORT ET CONDITIONS D’OBSERVATION
En 2012, ce sont 63,5 heures d’observation qui ont été réalisées en majorité en Manche orientale et
dans la baie sud de la mer du Nord (figure 1) au cours de 10 jours de campagne, soit en moyenne 6,3
heures d’effort d’observation au quotidien. Les opérations de chalutage à vitesse réduite (env. 3 nds)
et stations de prélèvements/bathysonde/caméra (vitesse nulle) ont régulièrement interrompu l’effort
d’observation en prospection (vitesse 10-11 nds). L’effort d’observation dans des conditions de
prospection (navire en route) est d’environ 36 heures (tableau 1) contre 28 heures lors de manœuvres
(station/chalutage).
De même, les conditions météorologiques ont souvent été défavorables pour la détection des cétacés.
Les conditions ont été jugées bonnes pour l’observation dans 16% du temps et mauvaises voir nulles
pour plus de 70 % du temps. On parle ici de d’indice de conditions pour la détection d’un petit cétacé
en surface (détection des marsouins).
Les conditions jugées favorables pour l’observation des cétacés (effort d’observation lors des
prospections et beaufort <=4) ne représentent que 16 % de l’effort d’observation. Les conditions
jugées favorables pour l’observation des oiseaux (effort en prospection et beaufort <=6)
représentent environ 43 % de l’effort d’observation.
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Tableau 1. Ventilation de l’effort d’observation (en heure) en fonction de l’activité du navire

Activité navire
Station (0 nds)
Chalutage (3 nds)
Prospection (10 nds)
Total

Effort (en heures
d’observation)
4,7
23
35,8
63,5

Figure 1. Effort d’observation en prospection (traits noirs) et position des chalutages et stations avec
effort d’observation

Figure 2 . Ventilation de l’effort d’observation en fonction de l’état de la mer (en Beaufort) et en fonction
des conditions d’observations générales jugées pour la détection de petits cétacés en surface
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RESULTATS : LES OBSERVATIONS
Les observations recueillies en effort en prospection ainsi que lors des chalutages et stations
s’élèvent à un nombre total de 1280 détections. Une large majorité est composée d’oiseaux
marins (88 %).
Une seule observation de cétacé a été réalisée, il s’agit d’un marsouin commun (Phocoena
phocoena) au large de la rade de Brest.
Les bateaux de commerce et de pêche représentent 10 % des observations. A noter que peu
de déchets et de bouées de pêche ont été relevés, ce faible nombre d’observation est très
probablement lié aux conditions d’observation mauvaises pour leur détection en surface.

Figure 3. Nombre total d’observations relevées (en prospection, chalutage et station)

OBSERVATIONS DES OISEAUX MARINS
Les oiseaux marins avec 1128 observations constituent la majorité des données enregistrées,
cependant il convient de séparer les individus observés lors des legs de prospection (absence
de manœuvre de navire, vitesse et cap constant) des oiseaux suiveurs ainsi que des
observations réalisées lors des chalutages et stations.
Le nombre d’observations d’oiseaux lors des prospections s’élèvent à 855 (15 espèces, 1996
individus) et 273 observations lors des chalutages ou stations à (14 espèces, 3315 individus).
Dans le détail des observations nous nous intéresserons essentiellement aux observations
réalisées en prospection. Ainsi, les 855 observations d’oiseaux marins sont répartis en 15
espèces (tableau 2, figures 4 et 5). En tenant compte de la pression d’observation, ce sont 24
observations par heure qui ont été relevées. Les espèces les plus fréquemment observées
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sont les alcidés (46 %), les fous de Bassan (32%), les laridés (mouettes et goélands, 14 %) et
le fulmar boréal (6 %).
Les fous de Bassan sont observés en proportion importante au cours de chaque journée
d’observation. Pour les laridés, on retiendra une fréquentation très régulière de la mouette
tridactyle et relativement peu de goélands bruns et argentés.
A noter que le fulmar boréal est absent des observations en Manche Ouest et peu présent en
côtier. Aussi, le morphe sombre représente environ 10 % des individus observés pour cette
espèce qui présente les deux morphes en Manche (claire et sombre).
Les alcidés sont les espèces qui rassemblent le plus grand nombre d’observations, ils ont été
davantage enregistrés sur les échantillonnages réalisés à proximité de la côte qu’au milieu de
la Manche. L’espèce n’a pu être identifiée dans 60 % des cas, et parmi les espèces identifiées
la composition révèle 69 % de guillemots de Troil, 30 % de pingouins torda et 1 % de
macareux moines.
En nombre d’individus observés les alcidés sont aussi majoritaire (39 %) devant les fous de
bassan (29 %), les laridés (26 %) et les fulmars (4 %)
Dans de moindres proportions, on retrouve ensuite les observations de labbes, de puffins, de
plongeons, ainsi que des espèces plus terrestres et côtières telles que les bernaches
cravants.

Figure 4. Localisation des observations d’oiseaux marins et cétacés relevées en prospection
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Figure 5. Localisation des observations d’oiseaux marins et cétacés relevées en prospection

Tableau 2. Détail des observations des oiseaux marins en prospection et lors des chalutages/stations

Famille
Procellariidés
Sulidés
Gavidés
Stercorariidés
Laridés

Alcidés

Total

Prospection
Nombre Nombre
obs.
ind.
Nom commun
47
82
Fulmar boréal
3
3
Puffin des anglais
275
587
Fou de Bassan
3
3
Plongeon ind.
14
18
Grand labbe
3
5
Goéland argenté
15
45
Goéland brun
10
11
Goéland marin
1
1
Goéland cendré
3
3
Mouette mélanocéphale
22
39
Goéland ind.
58
208
Mouette tridactyle
1
1
Mouette pygmée
Laridé ind.
Guillemot de troïl
Pingouin torda
Macareux moine
Alcidé ind.

5
113
50
2
230
855

206
219
101
2
462
1996

Chalutages/autres
Total
Nombre Nombre Nombre Nombre
obs.
ind.
obs.
ind.
11
94
58
176
1
1
4
4
48
1899
323
2486
3
4
6
7
10
12
24
30
10
62
13
67
17
177
32
22
24
84
34
95
3
7
4
8
2
3
5
6
34
235
56
274
46
585
104
793
0
0
1
1
1
14
5
0
44
273

10
34
9
0
99
3315

6
127
55
2
274
1128

216
253
110
2
561
5311
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OBSERVATIONS DES ACTIVITES HUMAINES (BATEAUX ET DECHETS)
Le trafic maritime ainsi que la présence des déchets et des engins de pêche sont relevés lors
de ces campagnes. Sur la zone couverte par la campagne IBTS, les bateaux de commerce
ont été les plus souvent observés avec 88 relevés. Les bateaux de pêche ont été relevés à 68
reprises essentiellement en baie de Seine et aux abords du détroit du Pas de Calais. La carte
figure 6 donne la localisation des bateaux. Concernant la précision de la localisation, la
position sera à recaler en fonction de l’angle et de la distance associées aux observations
pour des analyses futures. Ainsi, 90 % des bateaux de pêche ont été observés à une distance
inférieure ou égale à 5000 m, alors que les bateaux de commerce ont été relevés dans 75 %
des cas pour des distances supérieur à 5000 m.
Les déchets et les engins de péche dormants, matérialisés par des bouées ou pavillons en
surface, ont été peu nombreux, l’état de la mer n’ayant probablement pas permis une bonne
détection de ces objets.

Figure 6. Localisation des observations des navires, bouées et déchets flottants
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DISCUSSION

Au cours de la campagne IBTS 2012, sur 10 jours de mer, les conditions favorables à la
collecte de données d’observation quantitative ont représenté 43 % de l’effort d’observation
réalisé. Si on considère les conditions de prospection avec un état de la mer inférieur ou égal
à beaufort 6, ce sont environ 300 milles nautiques de linéaire échantillonné. Si on ne
considère que les conditions de mer inférieures ou égales à 4 Beaufort (adaptées à la
détection des marsouins), cela ne représente que 125 milles nautiques de linéaire
échantillonné soit 16 % du temps passé à l’observation.
Les chalutages et stations ont régulièrement interrompu les sessions de prospection (lorsque
le navire fait route, vitesse et cap constant). Ces manœuvres ont pour effet d’attirer de
nombreux oiseaux qui vont ensuite suivre le bateau sur des périodes plus ou moins longues
au cours de la journée, en fonction des espèces, du cap et de la vitesse du navire. Toutes les
espèces de laridés, les fous de bassan et les fulmars sont concernés par ce comportement
d’interaction avec la plateforme d’observation. Seul les alcidés et les plongeons (et autres
espèces peu observées lors de ces campagnes comme les anatidés et cormorans) restent
indifférents à l’activité du navire.
Le protocole d’observation, bien que normalement adapté aux changements d’activités du
navire, a donc été difficile à appliquer, principalement en raison du comportement de vol des
oiseaux en interaction avec la plateforme, parfois tout au long de la journée. A ce titre, nous
ne pouvons considérer que les données acquises lors de cette campagne produisent des
indices d’abondances fiables pour les laridés (mouettes et goélands), les fous de bassan et
les fulmars, mais uniquement des compositions spécifiques d’observations et des données de
distribution.
Concernant les alcidés, le protocole d’observation s’est révélé plus adapté étant donné
l’absence d’attraction de ces espèces au navire. Au cours de cette campagne, ce sont
essentiellement les conditions de mer qui ont gêné leur détection. Toutefois, ces espèces
représentent 46 % des observations d’oiseaux de mer lors des prospections et leur
comportement de surface s’adapteraient assez à la modélisation de leur fonction de détection
pour déterminer des abondances (70 % des détections concernent des individus posés dans
une bande n’excédant pas 500 m).
Un des intérêts immédiats de ces campagnes est de pouvoir comparer les compositions
d’observations d’oiseaux de mer (figure 6) avec celles obtenues lors des campagnes « avion »
actuellement réalisées dans le cadre du programme PACOMM (Programme d’Acquisition de
Connaissances sur les Oiseaux et Mammifères Marins, Agence des AMP). Les campagnes
observations aériennes offrent des indices d’abondances robustes mais une composition
d’espèces moins précise. Ces deux types de plateforme (avion vs bateau) sont donc
complémentaires.
Pour les cétacés, en Manche orientale les marsouins peuvent être abondants dans certains
secteurs notamment la partie nord-est (avec la baie sud de la mer du Nord). Les conditions de
mer ont été mauvaises voire nulles la plupart du temps pour la détection de cette espèce.
Ainsi une seule observation, a été réalisée en début de campagne et en mer d’Iroise.
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Figure 6.Composition des observations d’oiseaux marins en fonction des secteurs couverts (en prospection)
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