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INTRODUCTION

Les campagnes Ifremer PELGAS (PELagiques du golfe de GAScogne) ont une fonction
d'observatoire des ressources du golfe de Gascogne. Ces campagnes annuelles se déroulent
au printemps avec pour objectif principal d’évaluer les stocks de petits poissons pélagiques
(anchois, sardines, etc.) sur cette zone Atlantique. Elles permettent également une approche
écosystémique de l’habitat pélagique à cette période (collecte en simultanée des paramètres
physiques, du zooplancton, des poissons pélagiques, et des prédateurs supérieurs marins).
Pour la dixième année consécutive le programme de dénombrement des prédateurs
supérieurs marins (cétacés et oiseaux) a été mis en place sur la quasi-totalité de la
campagne. Les deux premiers legs dont l’échantillonnage est comparable d’une année sur
l’autre ont été réalisés du 26 avril au 23 mai. Un troisième leg a aussi fait l’objet d’observation
entre le 25 mai et le 1er juin 2012. Ce dernier est un peu particulier et consiste à revenir sur
des zones pour affiner le travail déjà effectué en halieutique. Il fait l’objet d’un échantillonnage
plus restreint avec de nombreuses interruptions. Il a donc été utilisé pour la réflexion à une
amélioration du protocole de collecte de données.
Dans ce rapport synthétique, nous faisons un bilan de l’effort réalisé et des observations
relevées. Il s’agit d’un bilan factuel dont l’objectif est de décrire les données brutes disponibles
pour d’éventuelles analyses plus complexes sur la distribution et les indices d’abondances.
Ces premiers résultats permettront aussi d’entrevoir les premières tendances ou éléments
atypiques qui pourront venir alimenter le raisonnement lors de la phase d’analyse.
Afin d’être comparables aux bilans réalisés sur les campagnes précédentes, les résultats
obtenus au cours des 2 premiers legs seront présentés de manière séparée du
troisième.

PROTOCOLE D’OBSERVATION
Les objectifs sont de collecter des données de distribution, de taux d’occurrence et
potentiellement de densité et d’abondance sur les groupes d’espèces les plus rencontrés à
savoir les cétacés et les oiseaux marins.

La méthode appliquée se base sur une plateforme d’observation simple : deux observateurs
sont positionnés sur le pont supérieur du navire et scannent la surface de l’eau durant des
sessions d’observations appelées « leg » (portion de route entre stations ou traits de chalut,
début/fin de radiale etc.). Concentrés chacun à l’observation de part et d’autre de la route, leur
champ de vision couvre les 180° avant du navire pour relever tout objet ou animal détecté à
proximité de la surface lorsque le navire progresse à une vitesse constante d’environ 10
nœuds. Pour les observations de cétacés et d’oiseaux marins, la distance et ’angle sont
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mesurés à chaque contact afin de construire les modèles de détection en fonction de
l’éloignement au transect suivi (méthode dite de «distance sampling»). La présence des
déchets, engins de pêche (arts dormants) matérialisés par des bouées en surface et celle des
bateaux sont également relevées, tout comme les observations de poissons en surface
(poisson lune, requins, thonidés) et tortues.

.

Figure 1 : Méthode d’observation appliquée et positionnement des observateurs au pont supérieur

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 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 les données de navigation, d’effort, de conditions ainsi que les observations et
leurs paramètres associés.
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CONDITION ET EFFORT D’OBSERVATION
Durant les 34 jours de la campagne, ce sont 456 heures d’observation qui ont été réalisées en
majorité sur le plateau du golfe de Gascogne durant les legs d’observations, ainsi que les
chalutages et autres manœuvres du navire (figure 2). Dans la présentation des résultats on ne
retiendra que les 312 heures effectuées en prospection c’est-à-dire avec des conditions de
route et d’effort standardisées. Les opérations de chalutages à vitesse réduite et stations de
prélèvements ayant régulièrement interrompu cet effort. Sur les deux premiers legs, on note
une moyenne de 9h50 d’observation au quotidien.
Pour le troisième leg, un effort de prospection inférieur fut déployé (45 heures au total) ce qui
s’explique l’arrêt régulier du navire pour la mise en place de stations de prélèvements.

Figure 2 : Route parcourue en effort d’observation en 2012
Tableau 1. Ventilation de l’effort d’observation (en heure) en fonction de l’activité du navire
Activité du Navire

LEG 1

LEG 2

LEG 3

Total

station (0 nds)

10h41

5h53

34h53

51h27

Chalutage (3 nds)

57h27

30h23

4h46

92h36

169h01

97h15

45h46

312h02

Prospection (10 nds)

Les conditions météorologiques parfois défavorables pour la détection des petits cétacés ont
été jugées bonnes pour l’observation dans 62 % des cas où l’effort était déployé (Figure 3).
Les conditions jugées favorables pour l’observation des oiseaux (effort en prospection et
beaufort <=6) représentent environ 95 % de l’effort d’observation.
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Figure 3 : Conditions estimées par les observateurs lors des
sessions en effort d’observation

Dans l’ensemble, les conditions météorologiques ont été moins bonnes que les années
précédentes avec la majorité des observations de relevées avec des états de la mer proches
de 4 Beaufort (Figure 4 et 5). Elles se sont notamment révélées plus mauvaises lors du
second leg ou des Beaufort s’élevant jusqu’à 8 ont été relevés notamment sur les transects
sud des Glénan et près de l’ile d’Yeu.

Figure 4 : Effort d’observation exercé et états de la mer (en Beaufort) rencontrés en 2012

Figure 5 : Route parcourue et conditions météorologiques rencontrées
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RESULTATS GLOBAUX DES OBSERVATIONS
Les observations recueillies en effort ainsi que lors des chalutages s’élèvent à un nombre total
de 2393 (37 en chalutage). Une large majorité de ces dernières est composée d’oiseaux
marins (61 %). Les oiseaux terrestres - relevés également hors prospection - constituent 3 %
des observations (figure 6). Tous les cétacés représentent presque 5 % des observations et
les grands poissons pélagiques 2 %. Aucune tortue n’a été observée.
Les activités humaines se retrouvent notamment au travers la pêche avec 13 % des
observations dont de nombreuses bouées et de navires de différents métiers. Les macrodéchets vus à la dérive représentent également une part importante des observations (11 %).
Pour le leg 3, ce sont 420 observations qui s’ajoutent à ces dernières, on y retrouve des
proportions proches de celles observées lors des legs précédents.
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Figure 6 : Nombre total d’observations relevées lors des activités de prospection, chalutage et autres
(représenté de couleur grisâtre pour le leg 3)
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OBSERVATIONS DE CETACES
Au total, 112 observations ont été relevées dont 7 hors effort lors de chalutage ou station
hydrologique. Ceci correspond à 1282 individus estimés (tableau 2) répartis entre 9 espèces
de cétacés.

Figure 7 : Distribution des observations de cétacés en effort - PELGAS 2012 (Leg 1 & 2)

L’espèce la plus observée est le dauphin commun (23% des cétacés). Sa distribution sur le
plateau continental diffère des 9 années précédentes avec un nombre d’observations
nettement inférieur. De plus, de nombreuses observations ont été réalisées au large, sur le
talus au sud du golfe (Figure 7). La taille des groupes varie de 1 à 200 individus.
Les observations de grands dauphins sont moins régulières, elles correspondent à des
groupes localisés sur le tombant ou en côtier. Les rares observations de dauphins bleu et
blanc se situent proches du talus continental. Il est de même pour le dauphin de Risso avec
cependant une distribution plus marquée en amont, sur des fonds proches de 150 mètres. Les
groupes de globicéphales noirs, présents sur le talus ou des canyons ont également fait l’objet
de nombreuses observations. Les petits delphinidés non identifiés formellement concernent la
plupart du temps des groupes observés sur de grandes distances, dans la plupart des cas il
s’agirait de dauphins communs ou dauphins bleu et blanc, deux espèces morphologiquement
proches.
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On notera cette année une observation de marsouin commun qui est la troisième réalisée au
cours de cette campagne. Elle se localise, comme les autres relevées depuis 10 ans, au
niveau du panache de l’estuaire de la Gironde.
Les grandes baleines ont été très remarquées avec le rorqual commun (15% des
observations) très localisé au sud au-delà du talus, ainsi que le cachalot. Le petit rorqual fut
aussi observé à onze reprises avec notamment un groupe exceptionnel rassemblant dix
individus.
Pour toutes les espèces confondues, le taux de rencontre représente 0,42 observations par
heure soit 23 obs/1000 km.

Tableau 2 : Observations de cétacés en effort pour la campagne PELGAS 2012
Nombre d'observations
LEG 1 & 2

Nombre d'individus
LEG 1 & 2

Nombre
d'observations
LEG 3

Nombre
d'individus
LEG 3

2

30

Marsouin commun

1

4

Dauphin commun

25

823

Dauphin bleu et blanc

3

56

Grand dauphin

12

86

2

105

Petit delphinidé ind.

8

104

1

5

Dauphin de Risso

6

27

1

3

Globicéphale noir

13

94

Cachalot

4

10

Petit rorqual

11

33

Rorqual commun

18

26

Cétacé ind.

11

19

112

1282

6

143

Figure 8 : observations de 6 cachalots le 7 mai sur le canyon du Cap Ferret – photo J. Tornos
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OBSERVATIONS DES OISEAUX

Les oiseaux constituent une large majorité des observations enregistrées. Comme convenu
dans le protocole, il convient d’une part, de séparer les espèces marines de celles fréquentant
surtout le milieu terrestre présentes en mer lors de leur activité migratoire (3% des oiseaux
inventoriés), ainsi que les oiseaux marins suiveurs inféodés au navire lors des chalutages.
Sur les 2 legs, les observations d’oiseaux marins concernent 1469 contacts pour 5119
individus estimés. Une vingtaine de ces dernières ont été relevés alors que le navire était en
opération de chalutage (tableau 3), elles seront donc juste évoquées dans la partie suivante.
Observations des oiseaux marins lors de la prospection
Sur les 2 legs couvrant tout le golfe de Gascogne, ce sont 1451 observations pour 5100
individus répartis en 21 espèces qui ont été réalisées (tableau 3 et figure 9).
En tenant compte de la pression d’observation, le taux de rencontre est de 5,5 observations
par heure soit 303 obs/1000 km. En prenant en considération le nombre d’individus ce sont 19
individus qui sont observés par heure.
Les observations avec les espèces les plus abondantes sont le fou de Bassan (46,2 %) et le
goéland brun (13,6 %). Aussi de nombreux goélands indéterminés (11,7 %) sont enregistrés, il
s’agit le plus souvent de groupes avec espèces mélangées ou d’individus immatures dont
l’identification est complexe. Notons d’ailleurs qu’en groupant les différentes espèces de
grands laridés, le nombre d’individus, très élevé, domine les observations en représentant
jusqu’à un tiers de tous les oiseaux recensés.
S’ensuivent le grand labbe (6,9 %) les goélands argentés (4,8 %), puis le fulmar boréal et le
guillemot de troïl avec 4,7 % des observations.

Figure 9 : Distribution des observations d’oiseaux marins en prospection - PELGAS 2012 (Leg 1 & 2)
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Tableau 3 : observations d'oiseaux marins en effort d’observation constant (prospection) et autres
activités pour les legs 1 et 2

Famille

Nom commun

Procellariidés

prospection
Nombre
Nombre
obs.
d'ind.

chalutage et autre
Total
Nombre Nombre Nombre Nombre
obs.
d'ind.
obs.
d'ind.

Fulmar boréal

68

101

2

2

70

103

Puffin des anglais

13

23

1

1

14

24

Puffin majeur

1

1

1

1

Puffin ind.

6

7

6

7

Océanite tempête

3

4

3

4

Océanite ind.

12

97

12

97

Sulidés

Fou de bassan

671

1177

10

11

681

1188

Phalacrocoraciidés

Grand cormoran

4

6

1

1

4

6

Cormoran ind.

2

2

2

2

Hydrobatidés

Stercorariidés

Laridés

Sternidés

Alcidés

Anatidés

Grand labbe

101

118

102

119

Labbe parasite

3

3

1

1

3

3

Labbe pomarin

1

1

1

1

Labbe ind.

2

2

2

2

Goéland argenté

71

149

Goéland brun

197

473

Goéland marin

15

20

Goéland ind.

170

2677

Mouette pygmée

1

Mouette rieuse

5

Mouette tridactyle

13

51

Laridé ind.

1

Sterne caugek

71

149

198

474

15

20

171

2678

6

1

6

6

5

6

15

53

8

1

8

11

26

11

26

Sterne pierregarin

2

4

2

4

Sterne ind.

1

1

1

1

Guillemot de troil

68

117

68

117

Macareux moine

1

1

1

1

Pingouin torda

1

1

1

1

Alcidé ind.

6

12

6

12

Macreuse noire

1

6

1

6

1451

5100

1469

5119

Total

1
1

2

19

1
1

2

20
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Le fou de Bassan est l’espèce qui rassemble le plus grand nombre d’observations (figure 10).
Il présente une distribution relativement homogène sur l’ensemble du golfe de Gascogne.
Cependant un nombre d’individu plus important au sud a été relevé, il s’agit d’un secteur où
nombreuses chasses en groupe ont été constatées.
Pour cette espèce, le taux de rencontre représente 2,5 observations par heure ce qui
correspond à 142 obs/1000 km.

Figure 10 : Distribution des observations de fou de Bassan en prospection - PELGAS 2012 (Leg 1 & 2)

Figure 11 : Observation d’un fou de Bassan adulte victime d’une ligne de pêche - photo JJ. Boubert
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Le goéland brun fréquent en observation est régulièrement relevé avec des groupes
importants, au même titre que les goélands indéterminés, avec des estimations allant jusqu’à
250 individus. En proportion d’individus, on retiendra qu’ils représentent respectivement 9,2 %
et 52,4 % de la totalité des oiseaux observés. La majorité des observations se concentre sur
la moitié nord de la zone, avec néanmoins des agrégations plus accentuées sur le milieu du
plateau continental allant du panache de la Gironde jusqu’au sud de la Bretagne. Notons
qu’elles se distribuent essentiellement dans des zones où une activité de pêche (présence de
bateaux de pêche professionnels) était relevée (cf carte figure 20).
Dans des quantités moindres, le goéland argenté a souvent été observé aux côtés du groupe
d’espèces précédent avec cependant une dimension plus néritique.
La mouette tridactyle qui représente à peine 1 % des observations est plus fréquente dans la
partie nord de la zone. Un seul groupe de 34 individus posé sur le bateau a été remarqué à la
hauteur de l’île d’Oléron.
Pour ces espèces de Laridés, le taux de rencontre représente 1,77 observations par heure ce
qui correspond à 98 obs/1000 km.

Figure 12 : Distribution des observations des principales espèces de laridés en prospection - PELGAS
2012 (Leg 1 & 2)
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L’espèce la plus observée chez les procellariidés est le fulmar boréal. La distribution des
observations montre un gradient latitudinal avec des effectifs et tailles de groupes plus
importants dans le nord que dans le sud. Une quinzaine d’observation se rapporte au puffin
des anglais, suivi des puffins indéterminés pouvant correspondre aux deux espèces de petits
puffins, anglais ou des Baléares (ces derniers n’ont été réellement observés qu’au 3ème leg).
Pour ces espèces, le taux de rencontre représente 0,38 observations par heure ce qui
correspond à 21 obs/1000 km.
Des groupes d’océanites ont aussi été relevés à 15 reprises dans la zone sud Bretagne dont 3
concernent l’océanite tempête.

Figure 13 : Distribution des observations des procellariidés en prospection - PELGAS 2012 (Leg 1 & 2)

Figure 14 : Le puffin de Baléares avec des relevés uniquement lors du 3
et Fulmar boréal - photos G. Dorémus et JJ. Boubert

ème

leg au large de l’île d’Oléron
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Pour les autres espèces d’oiseaux marins observées en plus petits nombre, le grand labbe
est majoritaire et se distribue principalement sur le milieu du plateau continental. Pour ces
stercorariidés le taux de rencontre est de 0,40 obs/heure (22 obs/1000 km).
Les alcidés sont représentés quasi exclusivement par le guillemot de troïl et dans la moitié
nord du golfe de Gascogne. Leur taux de rencontre est de 0,28 obs/heure (15 obs/1000 km).
Les sternidés avec la sterne caugek sont toutes observées non loin de la côte.

Figure 15 : Distribution des observations des autres espèces d’oiseaux marins relevés en effort PELGAS 2012 (Leg 1 & 2)

Figure 15 : Sternes Pierregarin et mouette mélanocéphale (au 3

ème

leg) - photo G. Dorémus
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Observations des oiseaux marins suiveurs
Les oiseaux dits « suiveurs » concernent des individus inféodés au navire et à son activité en
particulier lors des opérations de chalutage et lors des rejets de poissons en mer. Ils sont
souvent présents en nombre autour du navire et ont tendance à rester lorsque des traits de
chaluts sont rapprochés et fructueux.
En 2012, ce sont 52 observations réunissant 6 espèces et 1485 individus qui ont été
réalisées. Les espèces les plus communes parfois rassemblées en groupes de centaines
d’individus sont les laridés avec 58 % des observations soit 89 % des individus, ainsi que le
fou de Bassan couvrant 30 % des observations pour 9 % des individus.

Tableau 4 : Observations d'oiseaux marins "suiveurs" (leg 1 et 2)
Famille

Nom commun

Nombre obs. Nombre d'ind.

Taille des
groupes

Procellariidés

Fulmar boréal

1

2

2_2

Sulidés

Fou de bassan

16

138

1_70

Stercorariidés

Grand labbe

4

9

1_4

Laridés

Goéland argenté

3

53

10_23

Goéland brun

8

141

1_80

Goéland ind.

18

1115

5_130

Laridé ind.

1

20

20_20

Sterne caugek

1

7

7_7

52

1485

0_130

Sternidés

Figure 16 : Goélands bruns posés sur le navire en l’attente d’un nouveau chalutage – photo JJ. Boubert
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Observations des oiseaux terrestres
Ce sont 177 oiseaux terrestres qui ont été recensés aussi bien en effort que hors protocole
(en suiveurs). Ils sont observés en migration active ou en halte migratoire, posés sur le navire
plus ou moins épuisés, selon les espèces et les individus. Les passereaux ainsi que les
hirondelles sont plus réguliers. On note aussi de nombreux groupes de limicoles.

Tableau 5 : Observations d'oiseaux terrestres
Famille
Ardéidés

Nom commun

2

8

Scolopacidés Bécasseau variable

2

3

Chevalier gambette

1

1

Courlis corlieu

4

24

Tournepierre à collier

3

37

Limicole ind.

1

1

Pigeon domestique

1

3

Pigeon ind.

1

1

Tourterelle bois

4

6

Tourterelle turque

6

7

Faucon crécerelle

4

7

Faucon ind.

1

1

Columbidés

Falconidés
Hirundidés

Grande aigrette

Nombre obs. Nombre d'ind.

Hirondelle de fenêtre

1

1

Hirondelle rustique

18

36

Apodidés

Martinet noir

5

10

Turdidés

Traquet motteux

1

1

Sylviidés

Pouillot véloce

1

0

Pouillot ind.

1

1

Passereau ind.

15

29

72

177

Figure 17 : Fauvette des Jardin et Courlis corlieu présents sur le navire – photo JJ. Boubert et J. Tornos
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OBSERVATIONS DES AUTRES ESPECES
Parmi toutes les espèces de grandes tailles observées depuis le navire, figurent aussi
quelques poissons présents en surface. Ainsi, 42 observations de poissons lune ont été
réalisées, leur distribution est répartie sur l’ensemble de la zone. Deux requins indéterminés
ont été observés au milieu du golfe de Gascogne un sur le talus continental. Pour ces
espèces le taux de rencontre est de 0,21 observation par heure (soit 12 obs/1000 km).
Pour la deuxième année consécutive, aucune observation de tortue Luth ni de requin pèlerin
n’a été rapportée cette année.

Figure 18 : Localisation des observations de grands poissons en surface

Figure 19 : Poisson lune en surface – photo G. Dorémus
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OBSERVATIONS DES ACTIVITES HUMAINES (BATEAUX ET DECHETS)
La pêche professionnelle est l’activité humaine la plus observée au cours de la campagne
avec 607 navires et 133 bouées de pêche relevés lors des legs d’observation. Le nombre
élevé de bateaux cette année s’explique notamment par l’observation d’importantes flottilles
de pêche avec 125 navires espagnols groupés au sud de la zone ou encore les senneurs
pêchant par dizaines.
Les bouées de pêche peuvent être des filets, des casiers ou encore des palangres. Elles sont
dispersées mais sont réparties davantage le long de la côte (figure 20). Les autres activités
concernent les navires de commerce tels les portes containers, pétroliers, céréaliers et ferry
avec 46 % des observations ainsi que la navigation de plaisance (45 %). Tous types
confondus, les bateaux présentent un taux de rencontre de 1,6 obs/heure (soit 91 obs/1000
km).
Une autre trace des activités humaines est le relevés de 369 macro-déchets. Pour une large
majorité, il s’agit d’objet d’origine plastique. Les morceaux de bois présents en mer mais
d’origine artificielle représentent 8 % de ces déchets. Tous ces éléments se situent en plus
grand nombre dans la moitié nord du golfe de Gascogne avec certaines zones ou ils
apparaissent plus groupés. Leur taux de rencontre est de 1 obs/heure (soit 55 obs/1000 km).

Figure 20 : Localisation des observations des activités humaines et macro-déchets
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CONCLUSION

Les mammifères marins ont fait l’objet des 118 observations durant cette campagne PELGAS
2012. Ce nombre d’observations correspond à la moyenne générale relevée lors des
campagnes depuis 10 ans et ce après une année 2011 atypique, pauvre en observations. La
richesse spécifique constatée cette année avec 9 espèces contactées semble indiquer la
même tendance. La distribution générale des observations montre une présence plus forte
des cétacés dans la partie sud du golfe de Gascogne au-delà du plateau. Pour les
delphinidés, la distribution est proche de celle constatée il y a 2 ans, avec une affluence plus
particulière des espèces sur le talus. Les dauphins communs sont localisés sur le plateau et
sur le talus continental, ce qui est également le cas des grands dauphins, mais plus au sud.
Les grandes espèces se retrouvent davantage au sud sur les grands fonds avec notamment
les rorquals communs et cachalots.
Les contacts d’oiseaux marins s’élèvent à 1451 observations de réalisées en effort et qui
appartiennent à 21 espèces et huit familles différentes. Cependant deux familles, les sulidés
et les laridés dominent nettement les observations. Les fous de Bassan ont été observés dans
tout le golfe de Gascogne ; on note néanmoins que les adultes ont surtout été identifiés dans
le nord, plus proche des colonies où ils se reproduisent. Dans le sud, ce sont essentiellement
des jeunes individus non reproducteurs qui ont été signalés. Les laridés les plus observés
sont les goélands bruns et argentés avec une majorité d’individus immatures. Ils se distribuent
en mer sous forme d’agrégats principalement localisés dans la moitié nord de la zone étudiée.

En résumé, la distribution et les occurrences des cétacés semblent similaires à celles
observées lors des années précédentes (excepté 2011) avec toujours une fréquentation plus
faible au centre du plateau continental. Pour les oiseaux, en cette saison les espèces
régulières du golfe de Gascogne présentent un clivage nord-sud assez marqué, notamment
chez les laridés qui sont souvent inféodés à l’activité de pêche.

Avec cette année supplémentaire, la série temporelle de données de distribution et
d’occurrence sur les prédateurs marins du golfe de Gascogne s’étoffe.
Cette restitution factuelle n’a pour objectif que de décrire le jeu de données disponible pour
des analyses ultérieures plus robustes sur les relations prédateurs/proies par exemple, sur la
description d’habitat ou encore les tendances et variations spatiales et temporelles de
distribution, informations essentielles mais très difficiles à obtenir par d’autres moyens en mer
sur ces espèces.
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