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II.

Objectifs de l’étude

-Apporter des éléments essentiels pour répondre au questionnement Natura2000 :
o Quel est l’état initial et l’état de conservation des espèces de puffins nichant en France
métropolitaine (puffins cendrés, yelkouan et puffin des anglais) sur les ZPS déjà désignées et
périmètres d’étude de parcs naturels marins ?
o Quelles sont les nouvelles zones à désigner pour compléter le réseau au large
concernant ces espèces de l’Annexe I ?
- Apporter des éléments essentiels pour l’évaluation initiale dans le cadre de la Directive Cadre
Stratégie pour le Milieu Marin (en particulier apporter les informations pour les 7 critères du
descripteur 1 biodiversité),
- Apporter une analyse combinée avec les autres actions du « Programme de connaissance
Natura 2000 en mer » (distribution spatio-temporelle par observation aériennes ou sur bateau),
- Compléter les autres projets de suivis télémétriques d’oiseaux marins, de façon pertinente et
non redondante (espèces et échelles différentes) : les projets CORMOR et PSCHIIT sur le cormoran
huppé (sédentaire et très localisé) respectivement du Mor Braz et de l’Iroise, le projet FAME : fou de
Bassan aux Sept-Iles (très bon indicateur côtier de la Manche Ouest), puffins des Baléares et d’autres
projets à l’étude (sur les macreuses dans le golfe normand breton). Apporter une analyse
comparative aux résultats obtenus sur des projets déjà réalises (Life Nature sur les oiseaux marins de
l’Ile d’Hyeres, projet Albatros de l’Initiative pour les Petites Iles de Méditerranée).
- Travailler sur les questions de fonctionnalité, permettant de renforcer l’évaluation de
l’efficacité du réseau des AMP et définir des bio-indicateurs pertinents, qui pourront venir alimenter
les futurs descripteurs du bon état écologique de la DCSMM. En effet ces prédateurs spécialisés se
nourrissent de petits poissons pélagiques capturés près de la surface de l’océan. Ces stocks de
poissons sont particulièrement sensibles aux effets combinés de la pêche et des changements
climatiques. Tout changement de l’état de la ressource entrainera donc une modification forte du
comportement de recherche alimentaire des oiseaux tel qu’il sera déterminé par le biais des suivis
bio-télémétriques. De par leur vaste rayon d’action en mer les puffins seront d’autre part en mesure
d’intégrer les signaux écologiques sur une vaste zone océanique.

III. Techniques utilisées
Afin de déterminer les habitats marins des puffins nicheurs en France métropolitaine nous avons
utilisé trois techniques biotélémétriques hautement complémentaires :
- Des enregistreurs GPS d’une masse totale de 20g qui enregistrent la position de l’oiseau toutes
les trois minutes avec une précision de +/-5m. Plus précis que les balises Argos, ces appareils
stockent néanmoins les données « à bord » et ils doivent être récupérés après quelques jours
afin de télécharger les données sur un ordinateur de terrain. Les appareils sont enveloppés dans
une gaine thermo-rétractable qui permet d’étanchéifier l’appareil en minimisant le volume et le
poids (Fig. 1).
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Figure 1 : Gainage du GPS en chauffant le manchon de gaine thermo-retractable
et pose du GPS sur les plumes du dos d’un puffin cendré .

- Des enregistreurs de plongée appelés « TDR » pesant 2.7g qui permettent d’enregistrer la
température de l’eau et la pression avec une résolution pouvant aller jusqu’à la seconde.
- Des enregistreurs GLS d’une masse totale de 3,5g ou 2.6g qui permettent une géolocation deux
fois par jour avec une précision d’environ 200km. Ces appareils sont fixés sur une bague en
plastique posée sur la patte de l’oiseau (Fig. 2) et permettent de suivre ses mouvements à
grande échelle sur une période de 12 mois, c'est-à-dire pendant et en dehors de la saison de
reproduction. Ils sont en outre munis de capteurs de pression hydrostatique qui permettent
d’enregistrer les profils de plongée de l’oiseau.

Figure 2 : Pose d’une bague équipée de GLS à la patte d’un puffin cendré et adulte
reproducteur dans son terrier avec son poussin (on distingue la bague sur la patte de
l’oiseau).

- Des balises Argos (Platform Terminal Transmitter – PTT) d’une masse totale de 9.5g ou 18g
(Fig. 3), qui permettent de déterminer la position de l’animal 10-15 fois par jour avec une
précision de 1 km.

Figure 3 : Balises Argos de 9.5g posées sur un puffin yelkouan et des poussins de
puffins cendrés et pose d’une balise sur un puffin cendré. La tête de l’oiseau est
recouverte d’un tissu pour minimiser le stress. Toutes les manipulations se font la
nuit lorsque les puffins rentrent à terre.
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- Ces appareils sont moins précis que les GPS mais ils permettent une acquisition de données
même s’il est impossible de recapturer l’oiseau car celles-ci sont retransmises directement par
satellite.
Les GLS ont été déployés au cours de la saison de reproduction 2011 et seront récupérés en
2012. Les GPS ont été déployés sur des périodes de quelques jours au cours des saisons de
reproduction 2011. Les PTT ont été déployés à perte sur des individus en échec de reproduction, des
individus immatures ou des juvéniles, pour une période indéterminée, dépendante de la durée de
fixation de l’appareil sur les plumes de l’oiseau.
Méthode d’attachement :
Les GLS ont été fixés à l’aide de colliers Serflex et de pâte marine directement sur une bague
plastique de taille adaptée posée sur le tarse de l’oiseau.
Les GPS et les balises Argos ont été fixés sur les plumes du dos des puffins à l’aide d’un scotch
spécial (TESA) de couleur noire pour se fondre au plumage sombre des puffins. Lorsque l’appareil est
récupéré le scotch est retiré des plumes qui ne seront ainsi pas ou peu endommagées. Les TDR sont
également scotchés à l’aide de scotch TESA mais ils sont positionnés sur la face inférieure et à la base
de 3 rectrices (plumes de la queue).
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IV. Bilan technique
1. Calendrier de présence des assistants de terrain sur les îles
Le tableau 1 indique le calendrier de présence des 10 assistants de terrain ayant participé à cette
étude sur les 6 différents sites.
Tableau 1 : Calendrier de présence des assistants de terrain sur les différents sites.
Mai
Clara Péron
Karen Bourgeois
JB Pons
Aurélien Prudor
Jérémy Tornos
Julien Nezan
Nicolas Hanuise*
Marie Pellée*

Juin

Juillet

Port Cros
Port Cros
Port Cros
Port Cros

Août

Septembre

Porquerolles
Lavezzi/Giraglia
Lavezzi/Giraglia
Giraglia/Lavezzi
Lavezzi/Giraglia
Lavez
zi
Frioul/Riou
Frioul/Riou
Porquerolles

Pierrick Giraudet
Léo Martin
Alexis Chevallier

Nicolas Hanuise et Marie Pellée ont accepté de travailler bénévolement pour le projet afin de
couvrir en continu la saison de terrain sur l’île Lavezzu ans l’archipel des Lavezzi où le plus grand
nombre d’équipement a été effectué compte tenu de la taille de la population.

2. Accueil, hébergement et transport sur les sites
L’accueil sur les sites a été très bon. La visite du mois d’avril sur chaque site avait permis de
prendre contact avec les gestionnaires et d’organiser et d’anticiper au mieux l’hébergement et
l’accès aux îles.
Les 4 personnes ayant effectué le terrain sur les puffins yelkouan ont été hébergées dans les
locaux disponibles du Parc National de Port Cros (chambres de 2 personnes, cuisine commune
équipée, sanitaires).
L’équipe ayant travaillée à Porquerolles sur les puffins cendrés a été logé dans un appartement
("La Barbacane") situé dans le fort de Saint Agathe. L’appartement était bien équipé mais un peu
éloigné des locaux techniques permettant l’accès aux véhicules. Etant donné que l’accès aux colonies
doit se faire en voiture, un hébergement plus proche des véhicules serait préférable l’année
prochaine.
L’équipe ayant travaillé sur les îles de Marseille a résidé pendant environs 2 semaines dans le
sémaphore du Frioul et un mois et demi au cabanon sur l’île de Riou. L’accès au Frioul se fait par les
navettes commerciales. Les conditions au sémaphore sont très bonnes (chambres, cuisine,
sanitaires). Les colonies d’étude sont proches du sémaphore, donc accessibles à pied. Le cabanon de
Riou dispose de 2 couchages et de plaques de cuisson (gaz). L’électricité est fournie par un panneau
solaire. Il n’y a pas d’eau sur place donc le ravitaillement en eau doit être fait régulièrement. Ce sont
les agents de la réserve qui ont effectué ces ravitaillements. L’accès à l’île se fait également grâce au
zodiac conduit par les agents de la réserve. L’hébergement sur l’île de Riou nécessite donc une
autonomie en nourriture et eau suffisante pour minimiser la sollicitation des agents de terrain de la
réserve. L’accès aux colonies se fait à pied depuis le cabanon.
12

Les équipes corses ont séjourné dans le sémaphore de l’île Lavezzu, qui dispose de toutes les
commodités. Treize personnes étaient présentes aux mois de juillet-aout. En revanche au mois de
septembre, le sémaphore n’est plus occupé et plus ravitaillé en eau et en carburant (pour le groupe
électrogène). Les assistants ont du effectuer des allers-retours réguliers à Bonifacio pour se fournir
en eau. L’accès à l’île se fait depuis Bonifacio par les navettes commerciales. Quelques difficultés ont
été rencontrées pour garer la voiture des assistants à Bonifacio. Les locaux de la réserve sont situés à
20 minutes en voiture de Bonifacio.
L’hébergement sur l’île de Giraglia s’est fait sous une tente 4 places. La tente a été placée dans
les ruines d’un ancien bâtiment militaire pour qu’elle se soit pas visible des plaisanciers et pour être
protégée du vent. L’accès à l’électricité a été fourni par les « phares et balises » qui avait mis à
disposition une rallonge électrique. Ce système a bien fonctionné, aucune panne n’a été constatée.
L’accès à l’électricité a eu lieu occasionnellement pour recharger l’ordinateur et les appareils
électroniques. Les assistants ont transporté 140L d’eau sur le campement pour couvrir leurs besoins
pour un mois de présence. Un accès aux cuves d’eau du phare serait appréciable l’année prochaine.
L’accès à l’île s’est fait grâce à une compagnie privée de location de bateau basée à Macinaggio. Les
A/R ont été effectué depuis le village de Barcaggio située à 1 km de l’île. Après une présentation à
l’adjoint du maire de Barcaggio et aux habitants, l’accueil des assistants a été bon et ils ont pu laisser
leur véhicule sur le parking du village. L’île est petite et un changement d’équipe après 15 jours de
présence est préférable.

3. Pose et récupération des appareils électroniques
Les colonies et le nombre d’appareils déployés ont été choisis sur la base du document de
synthèse fourni par Loïc Valéry en collaboration avec le GISOM (Annexe I).

A. GPS – TDR
Le tableau 1 synthétise le nombre de GPS et TDR posés et récupérés sur chaque site, ainsi que le
pourcentage d’oiseaux équipés par rapport à la taille de la population.
Les poses de TDR ont été systématiquement couplées à des poses de GPS. Aucun TDR n’a été
posé sans GPS ; en revanche, certains GPS ont été posé sans TDR lorsque la récupération des
appareils était incertaine (e.g. en fin de saison, avant le départ des assistants de terrain). Le nombre
d’oiseaux manipulés correspond au nombre de GPS posés.
Tableau 1 : Bilan des équipements de GPS et TDR (couplés) sur les puffins yelkouan et cendrés lors de la
saison 2011.
Sites

Espèce

Port Cros
Porquerolles
Frioul
Riou
Lavezzu
Giraglia
Total

P. yelkouan
C. diomedea
C. diomedea
C. diomedea
C. diomedea
C. diomedea

Pop. tot
(couples)
145-241
100-180
77-80
300-350
300-400
38-40

Nb GPS
posés
13
16
13
34
45
32
153

Nb GPS
récupérés
8
16
13
31
42
31
141

Nb TDR
posés
5
16
12
28
41
25
125

Nb TDR
récupérés
3
16
12
27
39
24
121

% Pop.
8.9-5.4
16-8.9
16.8-16.2
11.3-9.7
15-11.2
84.2-80

Au total 12 GPS ont été perdus sur les 153 poses effectuées et 4 TDR sur 125 poses effectuées.
Parmi les pertes de GPS, 5 ont été perdus car ils ont été posés sur des individus immatures aux
Lavezzi. Nous pensions réussir à recapturer ces individus immatures qui visitent la colonie tous les
jours pendant la saison de reproduction mais aucun n’a été récupéré.
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Le faible nombre d’appareils perdus indique que la méthode d’attachement est adaptée compte tenu
de la durée de l’équipement. La plupart des appareils ont été posés pour une durée de 4 jours et un
individu a été recapturé après 8 jours et les appareils étaient toujours bien attachés. Nous estimons
la durée d’attachement maximale de ce système en environ 3 semaines.
Il a été suggéré de poser les TDR (G5) sur des bagues en plastique (de la même façon que les GLS)
pour minimiser le temps de manipulation (pose/récupération).

B. Balises Argos
Les 25 balises Argos ont été posées sur 4 sites différents et sur des individus ayant des statuts
variés. Le choix des sites s’est fait en fonction de la taille des colonies et de leurs caractéristiques
démographiques.
Au vu des résultats obtenus grâce aux suivis GPS des adultes reproducteurs, nous avons souhaité
utiliser les balises Argos sur des individus de statuts différents afin d’élargir notre vision de la
distribution des puffins et de déboucher sur une approche populationnelle. Les balises Argos offrent
l’avantage de suivre les individus quelque soit leur statut de reproduction et classe d’âge car nous
n’avons pas besoin de recapturer l’oiseau pour obtenir les données de localisations.
Le choix du statut des individus équipés s’est fait en fonction de l’intérêt scientifique qu’il
représentait (Tableau 2).
Etant donné le grand nombre d’individus en échec de reproduction au stade œuf et petit
poussin sur la colonie de puffins yelkouan étudiée sur l’île de Port Cros, nous avons choisi de poser
des balises Argos (9.5g) sur ces individus. Malheureusement, seul un individu a pu être équipé, les
autres individus en échec avaient définitivement quitté la colonie lorsque les balises Argos nous ont
été livrées début juin.
Les autres balises Argos ont été posées sur les puffins cendrés.
Au début du mois de septembre, de nombreux prospecteurs (individus immatures
prospectant sur leur colonie de naissance) ont été observées sur les colonies ; particulièrement les
nuits « noires », c’est-à-dire sans lune. Nous avons donc décidé d’équiper ces individus car ils
constituent une part importante de la population présente sur les sites de reproduction à cette
période de l’année. Nous avons équipé des individus immatures sur les colonies où les effectifs de
population sont les plus importants : l’île Lavezzu et l’île de Riou. Cinq individus ont été équipés aux
Lavezzi et 4 sur Riou.
Nous avons également déployé 3 balises Argos sur des adultes reproducteurs qui portaient un GLS.
Ces individus ont été équipés en fin de saison de reproduction (début octobre). Notre objectif est
d’obtenir des informations sur la précision des localisations GLS, notamment en Méditerranée, afin
de pouvoir calibrer les modèles statiques permettant de reconstituer les trajets GLS.
Tableau 2 : Bilan des équipements de balises Argos sur les puffins pendant la saison 2011.
Sites

Espèce

Port Cros

P. yelkouan

Pop. tot
(couples)
145-241

Nb PTT
posé
1

Porquerolles

C. diomedea

100-180

0

Frioul
Riou

C. diomedea
C. diomedea

77-80
300-350

Riou

C. diomedea

Riou

Poids (g)

Status

9.5

Reproducteur en échec

3
4

18
18

Juvéniles
Immatures

300-350

9

4×9.5
5×18

C. diomedea

300-350

3

18

Adultes reproducteurs

Lavezzi

C. diomedea

300-400

5

18

Immatures

Giraglia

C. diomedea

38-40

0

Total

25

14

Juvéniles

Enfin, 12 balises Argos ont été déployées début octobre (3-5 octobre 2011) sur des poussins près
à l’envol sur les îles de Marseille (Tableau 2).

C. Geolocateurs (GLS)
Les géolocateurs ont été posés sur tous les individus ayant été suivis par GPS. La pose du GLS
s’est faite à la récupération des GPS-TDR. Sur certains sites, le nombre de déploiements GLS était
supérieur au nombre d’équipements GPS. Les déploiements de GLS sont détaillés dans le tableau 3.
Les GLS seront récupérés à la saison 2012, soit en début de saison par les agents des réserves et
parcs responsables du suivi démographique des puffins, soit par l’équipe de terrain qui sera présente
pendant la saison de reproduction 2012.
Tableau 3 : Bilan des équipements de géolocateurs (GLS) sur les puffins yelkouan et les puffins cendrés
pendant la saison de terrain 2011.
Sites
Port Cros
Porquerolles
Porquerolles
Frioul
Riou
Lavezzi
Giraglia
Total

Espèce
P. yelkouan
P. yelkouan
C. diomedea
C. diomedea
C. diomedea
C. diomedea
C. diomedea

Pop. tot
(couples)
145-241
66 - 121
100-180
77-80
300-350
300-400
38-40

Poids (g)
2.5
2.5
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6

Nb GLS
posé
15
10
22
14
41
36
34
172

% Pop.
10.3-6.2
15.1-8.2
22-12.2
18.2-17.5
13.6-11.7
12-9
89.5-85

Dans la mesure des données démographiques disponibles sur chaque site, les GLS ont été posés
sur des individus susceptibles de se reproduire l’année prochaine, afin de maximiser nos chances de
récupérer les appareils. Les historiques des individus étaient disponibles sur la plupart des sites. Les
individus en succès reproducteur pendant les 5 dernières années ont été ciblés préférentiellement.
Cependant, étant donné le nombre important de GLS déployés, certains individus ont été équipés
alors que leur historique de reproduction était mal connu.

4. Collectes de plumes
Un total de 474 échantillons de plumes ont été collectés sur les deux espèces de puffins étudiées
(détail présenté dans le tableau 4).
Les plumes de couverture serviront au sexage moléculaire des individus de sexe inconnu et à
définir la signature isotopique des puffins yelkouan pendant la saison de reproduction 2010. Le
prélèvement de l’extrémité de la primaire P1 des puffins yelkouan fournira des informations sur la
signature isotopique hivernale. Les primaires P1 et P10 prélevées sur les puffins cendrés
(prélèvement d’~2 cm à l’extrêmité), nous indiquerons les signatures isotopiques des oiseaux
pendant la saison de reproduction 2010 et pendant l’hiver 2010, respectivement.
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Tableau 4 : Bilan de la collecte de plumes sur les puffins cendrés et puffins yelkouan pendant la saison de
terrain 2011.
Sites

Espèce

Statut

Nb. plumes
P1

P10

Total
Couv

Port Cros

P. yelkouan

reproducteurs

15

0

15

30

Port Cros

P. yelkouan

prospecteurs

9

0

10

19

Porquerolles

P. yelkouan

reproducteurs

10

0

10

20

Porquerolles

P. yelkouan

prospecteurs

3

0

3

6

Porquerolles

C. diomedea

reproducteurs

22

22

22

66

Frioul

C. diomedea

reproducteurs

12

13

0

25

Frioul

C. diomedea

prospecteurs

0

0

0

0

Frioul

C. diomedea

juvéniles

0

0

3

3

Riou

C. diomedea

reproducteurs

26

32

1

59

Riou

C. diomedea

prospecteurs

6

7

2

15

Riou

C. diomedea

juvéniles

0

0

8

8

Giraglia

C. diomedea

reproducteurs

32

33

33

99

Giraglia

C. diomedea

prospecteurs

0

0

0

0

Lavezzi

C. diomedea

reproducteurs

42

42

40

124

Lavezzi

C. diomedea

prospecteurs

0

0

0

Total

0
474

Les plumes de couverture de poussins prélevées début octobre seront représentatives de la
signature isotopique de leurs parents pendant l’été 2011.
Dans un premier temps, une vingtaine de plumes seront préparées et analysées par
spectromètre de masse ; si la variance de la signature isotopique est grande et/ou des patrons
particuliers émergent, entre les sexes par exemple, le nombre d’échantillons à analyser pourra être
augmenté.
Une stagiaire espagnole en programme ERASMUS (Andrea Soriano) a commencé à travailler sur
la partie « isotopes » (travail de laboratoire : préparation des échantillons de plumes et travail
d’analyse).
Une collaboration avec Jérôme Fort, en postdoctorat au Danemark, permettra d’analyser les
résultats des analyses isotopiques et de discuter des interprétations (Fort et al. 2010).

5. Effet des appareils sur le comportement et le succès reproducteur des puffins
Les études utilisant des techniques de biotélémétrie pour suivre le déplacement des oiseaux ont
montré que le poids des appareils embarqués ne doit pas dépasser 3 à 5% de la masse de l’oiseau
(Phillips et al 2003). Une étude publiée récemment a montré que des puffins cendrés équipés de
balise Argos de 22g et 30g aux îles Lavezzi n’avait pas entrainé de perte de masse ni d’effets sur les
profondeurs de plongée (Villard et al. 2011). Ces résultats montrent que la croissance du poussin est
affectée lorsque les deux parents sont équipés simultanément (Villard et 2011).
En règle générale, l’effet des appareils posés sur les oiseaux sur une période de 3-4 jours peut se
traduire par :
- Un allongement de la durée des trajets alimentaires et donc une diminution de la fréquence
de nourrissage
- Une diminution de la masse du bol alimentaire rapporté par le parent à son poussin
16

Ces deux conséquences peuvent avoir à long terme un impact sur la croissance du poussin et le
succès à l’envol.
Nous avons cherché à minimiser ces effets en :
- limitant la taille et le poids des balises (Tableau 5). Nous sommes restés dans une limite
variant de 0.55 à 3.9 % du poids moyen des oiseaux.
- équipant un seul partenaire du couple car les deux parents sont impliqués dans le
nourrissage du poussin. Lorsque les deux partenaires d’un couple ont été équipés, les
équipements n’ont pas eu lieu en même temps.
- limitant la durée de pose à 4 jours. Quelques oiseaux (moins d’une dizaine) ont effectué des
longs voyages pouvant aller jusqu’à 8-10 jours.
- attendant le nourrissage du poussin (piaillements du poussin) avant de capturer les oiseaux,
lorsque les terriers étaient accessibles à la main.
Tableau 5 : Indications concernant le rapport entre le poids des appareils et la masse corporelle
des puffins que nous avons équipés. Le sexe des puffins yelkouan n’est pas connu dans la plupart
des cas donc la masse moyenne a été calculée indépendamment du sexe.
Type
d’appareils
Balises Argos
GPS + G5
GLS

Espèce

P. yelkouan

Poids des
appareils (g)
9.5

C. diomedea
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P. yelkouan
C. diomedea
P. yelkouan
C. diomedea

12.5+2.7=15.2
20+2.7=22.7
2.5
3.6

Masse
Masse
moyenne
moyenne
femelle (g)
male (g)
434.2
651.6

579.8

% masse
femelle
2.2
3.1

434.2
579.8

2.8
3.5

651.6

3.9

434.2
579.8

% masse
male

3.5
0.6

651.6

0.6

0.55

• Puffin yelkouan
Le puffin yelkouan est connu pour être une espèce plus sensible à la manipulation que le puffin
cendré. Nous avons donc essayé de réduire au maximum le temps de manipulation des oiseaux. Son
comportement en mer est différent, il est plus petit et plonge d’avantage. Son vol est également plus
dynamique (battu) que celui du puffin cendré. Ces caractéristiques sont importantes à prendre en
considération, notamment lors des choix des appareils (moins volumineux et plus légers).
L’effet des appareils sur la durée des trajets alimentaires est difficilement quantifiable étant
donné la forte variabilité de la durée des trajets des individus équipés et le faible nombre d’individus
témoins que nous avons pu suivre. Notre échantillon n’est pas assez grand pour conclure.
Concernant le gain de masse entre deux trajets alimentaires, nous avons calculé un gain de
masse moyen négatif (-28g). Cela signifie que les individus ont en moyenne apporté moins de
nourriture à leur poussin par rapport au trajet précédent l’équipement. Un bol alimentaire peut faire
jusqu’à >100g. Cependant la variance des gains de masse est importante et notre échantillon est
faible (n=7). Si les appareils ont un effet sur la masse du bol alimentaire apporté au poussin, on peut
penser que cet effet sera compensé par le nourrissage du deuxième parent et par le même parent au
cours des trajets alimentaires suivants.
Concernant l’impact sur le succès reproducteur, aucun échec n’a été constaté lorsque la
présence du poussin était avérée. Certains poussins dont les parents ont été équipés ont pu être
bagués en juillet 2011.
Les 5 individus qui ne sont pas rentrés suite à la pose des appareils avaient tous un statut
incertain (doute sur la présence d’un poussin dans le terrier).
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Le succès reproducteur a été anormalement bas cette année (0.3 poussins par nid). On ne peut
pas exclure un effet de la manipulation et/ou de notre présence sur ce faible succès reproducteur
mais la prédation par les rats semble être la cause majeure des nombreux échecs observés (cf § 45).
• Puffin cendré
L’effet des appareils électroniques sur la durée des trajets semble être faible étant donné que la
plupart des oiseaux sont rentrés tous les jours au terrier. L’observation des partenaires (pouvant
servir de témoins) a révélé une fréquence de nourrissage quasi-quotidienne. Une analyse plus
poussée des données télémétriques permettra d’individualiser les trajets et de calculer précisément
leur durée.
Dans le cas des puffins cendrés, les gains de masse entre deux trajets alimentaires ne peuvent
pas être utilisés comme proxy de succès d’approvisionnement car les individus sont capturés dans
leur terrier sans savoir si le poussin a été nourrit. La comparaison des poids à la pose et à la
récupération des appareils n’est donc pas interprétable dans la plupart des cas.
Concernant le succès reproducteur, il est élevé et comparable aux années précédentes sur tous
les sites.
Les taux d’échec et le succès à l’envol sont comparables à ceux des années précédentes sur les
îles de Marseille et La Giraglia (pas d’informations pour l’instant sur les autres sites). Les agents de
terrain n’ont pas détecté d’effet de l’équipement des adultes sur la masse à l’envol des poussins (en
comparaison avec des poussins de parents non équipés).
Un suivi de la croissance des poussins de parents équipés versus non équipés aurait engendré
d’avantage de dérangement et nous avons considéré que ce n’était pas nécessaire au vu des
résultats obtenus par Villard et al (2011).

6. Difficultés rencontrées
Nous n’avons pas réussi à déployer les 5 GLS que nous avions prévu de déployer sur les puffins
des anglais aux 7 îles. Une première tentative de pose à la fin du mois de juin n’avait pas pu aboutir
car les puffins des anglais nichent à proximité d’autres espèces d’oiseaux marins sensibles (macareux,
fulmars, etc…) qui auraient été perturbés par notre présence de nuit sur la colonie.
Il a été décidé de remettre la pose des GLS au mois d’août, plus tard dans la saison de
reproduction afin de limiter l’impact sur les autres espèces. Malheureusement, les prospections de
jour sur les îles de Rouzic et Bono n’ont pas été concluantes. Très peu de terriers accessibles ont été
identifiés et aucun adulte n’a été trouvé. Les GLS n’ont donc pas pu être déployés cette année mais
des prospections supplémentaires sont prévues pour 2012.
La principale difficulté rencontrée sur le site de Port Cros a été le faible nombre de puffins
yelkouan en succès de reproduction sur poussin. En effet, un grand nombre d’individus étaient en
échec de reproduction à notre arrivée donc de nombreux terriers étaient vides. Nous nous sommes
concentrés sur une dizaine de terriers dont la plupart étaient inaccessibles (impossibilité d’atteindre
le nid au fond du terrier). Des cas de prédation ont eu lieu sur les poussins de certains oiseaux
équipés (disparitions du poussin dans le terrier artificiel A3 et un poussin retrouvé éventré sur la
plateforme en face du terrier 20).
La forte densité de rats observée sur la colonie d’étude (la colonie du Grand Père) pendant les 15
premiers jours de suivi, semble indiquer un impact de la prédation par les rats sur le succès
reproducteur du puffin yelkouan. Plusieurs indices visuels et nos enregistrements vidéo de nuit
témoignent d’un fort taux de fréquentation des terriers par les rats. Trois œufs ont été trouvés
grignotés par les rats dans une petite cavité. Un œuf (probablement infertile) a également disparu
d’un terrier suite au départ des parents.
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Pascal Gillet, gestionnaire responsable des suivis puffins du Parc National de Port Cros, nous a
indiqué qu’il comptait piéger les rats sur la colonie du Grand Père l’année prochaine. Ceci devrait
faciliter la prochaine saison de déploiements.
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée au cours des travaux de terrain sur les puffins
cendrés.

7. Synthèse – Bilan général
Le bilan général est mitigé pour la saison de terrain relative au puffin yelkouan mais il est très
positif pour le puffin cendré. Les pertes de matériel ont été raisonnables.
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V.

Résultats et interprétation

1. Puffins yelkouan (Puffinus yelkouan)
A. Distribution spatiale des adultes reproducteurs pendant la phase d’élevage du
poussin
Les puffins yelkouan équipés sur l’île de Port Cros pendant l’élevage du poussin se sont dirigés
vers l’ouest en empruntant un couloir de passage très étroit entre les îles d’Hyères et Toulon (Fig. 4).
Ils se sont ensuite dispersés dans le Golfe du Lion en longeant la côte sur plus de 300 km. Ils semblent
exploiter les habitats côtiers du Golfe du Lion et plus particulièrement les zones situées en face de la
Camargue et de Montpellier.

Figure 4 : Trajets alimentaires des 7 puffins yelkouan suivis par GPS pendant la phase d’élevage du
poussin sur l’île de Port Cros en mai-juin 2011. Chaque couleur correspond à un individu différent.

B. Profils de plongée des adultes reproducteurs pendant la phase d’élevage du
poussin
Nous avons récupéré 3 enregistreurs de plongée ayant fonctionné pendant 4 jours. Les puffins
yelkouan plongent régulièrement le long de leur trajet (Fig. 5). La profondeur maximale atteinte est
21 m.
On observe des différences de comportement entre les individus. Le troisième individu sur la
figure 5 a très peu plongé et à faible profondeur.
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Figure 5 : Profils de plongée des 3 puffins yelkouan suivis pendant l’élevage du poussin sur l’île de Port
Cros en mai-juin 2011.

Une deuxième série d’équipement en 2012 devraient permettre d’explorer d’avantage le
comportement en mer des puffins yelkouan nichant sur l’île de Port Cros.

C. Distribution d’un adulte en échec de reproduction équipé d’une balise Argos
La balise Argos que nous avons posé sur un individu en échec de reproduction a fonctionné
pendant 14 jours. L’oiseau s’est d’abord dirigé vers les îles de Marseille, avant de quitter la zone pour
demeurer sur la côte italienne à la latitude de Rome (Fig. 6). Le trajet emprunté entre ces deux zones
d’alimentation n’est pas connu car la balise Argos était en mode OFF pendant 2 jours (contrainte des
balises solaires de 9.5g).
Une deuxième série d’équipement en 2012 (5 balises Argos de 9.5g) devrait venir compléter ce
jeu de données.

Figure 6 : Localisations Argos d’un individu en échec de reproduction (au stade oeuf) équipé sur la
colonie du Grand-Père à Port Cros (juin 2011).
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2. Puffins cendrés (Calonectris diomedea diomedea)
A. Distribution spatiale des adultes reproducteurs pendant la phase d’élevage du
poussin
a. Iles de Marseille :
Les puffins cendrés équipés sur l’île du Frioul se sont dirigés vers le sud-ouest, dans le golfe du
Lion ; sur le plateau continental ou au niveau de la pente continentale (Fig. 7). La pente continentale
se distingue par un fort gradient de bathymétrie. Quatre individus ont été se nourrir sur la côte
espagnole dans le golfe de Rosas.

Figure 7 : Trajets alimentaires des 13 puffins cendrés suivis par GPS sur l’île du Frioul pendant l’élevage
du poussin. Les contours bathymétriques sont indiqués en gris clair.

Les puffins cendrés équipés sur l’île de Riou, où les colonies sont plus importantes se sont
également dirigés vers le golfe du Lion (Fig. 8).

Figure 8 : Trajets alimentaires des 34 puffins cendrés suivis par GPS sur l’île de Riou pendant l’élevage du
poussin en juillet-aout 2011. Les contours bathymétriques sont indiqués en gris clair.
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Quelques individus ont également été se nourrir sur les côtes espagnoles. En fin de saison, début
septembre, les oiseaux semblent changer de stratégie en se dirigeant vers l’est, entre Marseille et les
îles d’Hyères (Fig. 8).

b. Porquerolles
Les 15 puffins cendrés équipés sur les 2 colonies de Porquerolles se sont dirigés
préférentiellement vers l’ouest, en direction du golfe du Lion (Fig. 9). Ils semblent exploiter les eaux
côtières proches de Porquerolles et de Toulon, ainsi que le plateau continental du golfe du Lion, en
zone pélagique. Un individu s’est dirigé vers les côtes espagnoles.
La majorité des oiseaux privilégient les eaux relativement peu profondes du plateau continental
(<1000 m), même lorsqu’il est étroit.

Figure 9 : Trajets alimentaires des 15 puffins cendrés suivis par GPS sur l’île de Porquerolles pendant
l’élevage du poussin en juillet-aout 2011. Les contours bathymétriques sont indiqués en gris clair.

c. Les îles Corses :
Les puffins cendrés équipés sur l’île de La Giraglia, située à la pointe du Cap Corse, ont effectué
des trajets relativement courts comparés aux oiseaux des autres sites. Ils se sont dirigés
unanimement vers une zone située à environ 60 km au nord est (Fig. 10). Il est intéressant de noter la
faible variabilité inter-individuelle. Quelques individus ont longé la face est du Cap Corse alors que
d’autres ont été proches des côtes italiennes ou de l’île d’Elbe.
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Figure 10 : Trajets alimentaires des 31 puffins cendrés suivis par GPS sur l’île de La Giraglia pendant
l’élevage du poussin en août 2011. Les contours bathymétriques sont indiqués en gris clair.

Les puffins cendrés équipés sur l’île Lavezzu dans l’archipel des Lavezzi, exploitent
majoritairement les bouches de Bonifacio, la côte ouest de la Corse jusqu’au golfe de Propriano et le
golfe d’Asinara en Sardaigne (Fig. 11). Quelques individus se sont dirigés vers l’est pendant les jours
de fort vent. Trois individus ont effectué de longs trajets côtiers correspondant au trait de côte corse.
Un individu a rejoint les individus du Cap Corse. Un individu est parti pour une durée de 8 jours en
effectuant une boucle entre la Corse, Nice, Toulon, le golfe du Lion, la Costa Brava en Espagne et la
Sardaigne. Il est intéressant de noter que cet individu n’était pas en échec de reproduction à son
retour.

Figure 11 : Trajets alimentaires des 42 puffins cendrés suivis par GPS sur l’île de Lavezzu pendant
l’élevage du poussin en juillet-aout 2011. Les contours bathymétriques sont indiqués en gris clair.
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B. Comparaison entre les colonies
La figure 9 illustre la distribution estivale des puffins cendrés nichant sur 5 différentes colonies en
méditerranée. On observe un fort recouvrement spatial et temporel entre les colonies de puffins des
îles de Marseille et de Porquerolles, qui exploitent largement le plateau continental du golfe du Lion
(Fig. 12) et la zone côtière entre Toulon et les Saintes Marie de la Mer. En revanche, les deux
populations corses ont des distributions bien distinctes spatialement; Aucun individu du Cap Corse
n’a été se nourrir au sud des Lavezzi et un seul un individu des Lavezzi sur les 42 individus équipés
s’est dirigé vers la zone de nourrissage ciblée par les oiseaux du Cap Corse. Un individu des Lavezzi a
également été se nourrir au centre du golfe du Lion, rejoignant ainsi les oiseaux nichant sur les îles de
Marseille et Porquerolles.
Une dizaine d’individus provenant de 4 colonies différentes se sont dirigés de façon rapide et
directionnelle vers la côte espagnole, au niveau du golfe de Rosas et de la Costa Brava. Cette zone
semble donc être une zone d’alimentation favorable aux puffins cendrés à cette période de l’année
(Fig. 12).

Figure 12 : Comparaison des trajets alimentaires effectués par les différentes populations de puffins
cendrés nichant sur les îles françaises de méditerranée (pendant l’élevage du poussin).

C. Représentativité de notre échantillon au niveau populationnel – courbe de
saturation
Nous avons réalisé des courbes de saturation pour chaque population étudiée afin de déterminer
si notre échantillon était représentatif (Fig. 10). Dans le cas d’une forte variabilité inter-individuelle
des zones d’alimentation, le seuil de saturation de la population sera très grand, donc un grand
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nombre d’individus devront être équipés pour obtenir une bonne estimation de la distribution de la
population en mer.
Les courbes de saturation obtenues sur chaque colonie indiquent une forte variabilité. Le seuil de
saturation a été atteint sur chaque colonie, même sur la colonie de puffins yelkouan de Port Cros où
l’échantillon était faible (7 individus).
La superficie des aires de distribution du puffin cendré varie de 3000 à 11 000 km² en fonction
des populations (Fig. 13). Sur la plupart des colonies, le seuil de saturation est atteint lorsque 15
individus ont été équipés, mais ce seuil demeure variable. Sur la colonie de Riou, le seuil est atteint
au bout de 28 équipements.

Figure 13 : Courbe de saturation indiquant le « home-range » de chaque population et le nombre
d’individus équipés avant d’atteindre un seuil à partir duquel le « home-range » ne croit plus.

D. Comparaison des aires de répartition – méthode des kernels
Au total 222,300 localisations ont été enregistrées par les GPS. La méthode d’estimation de
densité par kernels est couramment utilisée pour visualiser l’aire de répartition des espèces à partir
de données de localisations espacées de façon régulière dans le temps. Elle permet de synthétiser
l’information afin de visualiser plus facilement les zones de forte densité de points correspondant
aux zones les plus fréquemment visitées.
Les estimations de densité de distribution peuvent être calculées à partir de l’ensemble du jeu de
données, toutes populations confondues (Fig. 14). La figure 14 indique une très forte utilisation de
l’habitat proche des colonies d’origine. Ce résultat est fortement influencé par le comportement de
« central place foraging » caractéristique des oiseaux marins pendant la période de reproduction. En
effet, les puffins sont contraints de retourner régulièrement sur leur colonie pour nourrir leur
poussin, ce qui a pour effet d’accroître le nombre de localisations proches des colonies. Une analyse
plus poussée permettra de différencier les comportements à l’échelle individuelle (transit, recherche
alimentaire, repos) et d’appliquer cette méthode sur ces différents états comportementaux.
Les estimations de densité de distribution peuvent également être calculées à l’échelle de
chaque colonie afin de comparer les aires de répartition des différentes populations (Fig. 15). Le
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recouvrement spatial entre les colonies de Marseille et Porquerolles dans le golfe du Lion est bien
visible.

Figure 14 : Densité de distribution estimée par la méthode des kernels toutes populations confondues.

Figure 15 : Densité de distribution estimée par la méthode des kernels pour chaque population (Lavezzi
en rouge, Giraglia en orange, Porquerolles en vert, Riou en bleu clair, Frioul en bleu foncé).
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E. Paramètres de plongée des adultes reproducteurs pendant la phase d’élevage du
poussin
La majorité des puffins suivis par GPS ont été équipés d’enregistreurs de pression permettant de
connaître les profondeurs de plongée et leurs durées. Au total, nous avons obtenus un total de 121
séries temporelles de plongée sur les différents sites. Chaque enregistrement a une durée d’environ
4 jours avec une fréquence d’acquisition de 2 secondes. Une analyse détaillée de ces
enregistrements sera effectuée dans les mois à venir. Il s’agira notamment de croiser les données de
plongée avec les trajets alimentaires obtenus par GPS afin déterminer les zones où les oiseaux
plongent le plus profond et/ou le plus fréquemment.
De manière générale, les puffins cendrés plongent relativement peu comparés aux puffins
yelkouan. Une visualisation des enregistrements semble indiquer des différences inter-colonies au
niveau de la fréquence des plongées.
Contrairement à ce que l’on attendait, les puffins cendrés sont capables de plonger jusqu’à 24 m
à la recherche de proies et plusieurs individus ont plongé à des profondeurs supérieures à 15 m. Ces
plongées profondes semblent avoir lieu à l’approche des colonies. La figure 16 illustre un
enregistrement de plongée de puffin cendré équipé aux Lavezzi.

Figure 16 : Exemple d’un enregistrement de plongée obtenu pendant les 4 jours de prospection
alimentaire d’un puffin cendré équipé aux Lavezzi.

F. Suivis par balises Argos des déplacements en mer des juvéniles, immatures et
adultes reproducteurs
Afin de compléter les informations obtenues sur la distribution des adultes reproducteurs
pendant la phase d’élevage du poussin, nous avons équipé des individus immatures et des jeunes à
l’envol (appelés juvéniles). En effet, ces classes d’âge constituent une part importante et sensible de
la population et leurs déplacements en mer sont très peu connus. Leurs aires de distribution seront
également importantes à intégrer dans la définition des zones de protection et confirmer
l’importance de certains habitats marins.
L’utilisation de GPS n’aurait pas été possible car les immatures et le juvéniles ne sont pas
contraints de rentrer fréquemment sur leur colonie d’origine, ce qui compromait les chances de
récupérer les appareils. Une fois qu’ils ont pris leur premier envol, les poussins partent entre 3 et 5
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ans en mer avant de rentrer sur leur colonie de naissance pour tenter de se reproduire. Les balises
Argos, qui permettent des localisations quasi en temps réel représentent actuellement le seul moyen
d’étudier la distribution de ces classes d’âge.
Les balises Argos ont été posées sur des oiseaux présents sur les colonies ayant les plus grands
effectifs afin de limiter de potentiels effets sur la dynamique de la population (notamment sur le taux
de recrutement).
D’autre part, 3 adultes reproducteurs équipés de GLS ont été équipé d’une balise Argos en fin de
saison de reproduction (octobre 2011). Les trajets de ces oiseaux doublement équipés en Argos-GLS
permettront d’estimer la précision des données GLS et de calibrer les modèles de déplacements
utilisés pour corriger les trajets issus des GLS (précision moyenne ~180 km).
Parmi les 24 balises déployées sur les puffins cendrés, 3 balises n’ont pas fonctionné. Les autres
ont fonctionné avec des durées d’émissions très variables (entre 10 jours et 2 mois).
Etant donné que ces balises fonctionnent à l’énergie solaire, la durée d’émission est d’avantage
contrainte par la durée d’attachement aux plumes que par la batterie. En théorie, elles peuvent
fonctionner pendant plus de 6 mois.
Un arrêt des émissions peut signifier : 1) que la balise s’est détachée (mue des plumes du dos), 2)
que la balise a cessé de fonctionner, 3) que l’oiseau est mort en mer. Nous n’avons aucun moyen de
privilégier l’une de ces 3 possibilités.
Les immatures équipés sur les Lavezzi en Corse au début du mois de septembre sont restés
plusieurs jours dans les bouches de Bonifacio avant de quitter cette zone en se dirigeant vers les
côtes italiennes et le golfe de Gênes. Leur distribution le long des côtes italiennes se distingue
fortement de celles des adultes pendant la saison de reproduction (Fig. 17). Certains individus
semblent également se nourrir dans la zone situées au nord est du Cap Corse.

Figure 17 : Suivis Argos des déplacements en mer des juvéniles, immatures et adultes reproducteurs
équipés sur les îles de Marseille et aux Lavezzi en septembre et octobre 2011. Carte mise à jour le
21/11/2011 (à cette date, 7 balises étaient toujours en fonctionnement).
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Les immatures équipés sur les îles de Marseille se sont majoritairement dirigés vers l’est, à
l’opposée du golfe du Lion. Ils exploitent la zone côtière située entre Marseille et le golfe de Gênes
(Fig. 17).
Les suivis Argos des 10 poussins équipés début octobre 2011 sur les îles de Marseille indiquent
qu’ils privilégient une direction ; ils se sont tous dirigés vers le sud ouest en direction de l’Espagne. La
majorité d’entre eux séjournent ou ont séjourné pendant plusieurs jours entre les côtes espagnoles
et les îles Baléares alors que quelques individus se sont déplacés de façon rapide vers le détroit de
Gibraltar. Le 01/11/2011 quatre individus avaient traversé le détroit de Gibraltar avant de longer les
côtes africaines en direction du courant des Canaries, le long des côtes de la Mauritanie et du
Sénégal (Fig. 17).
Les adultes reproducteurs qui ont été doublement équipés Argos-GLS sur l’île de Riou sont restés
sur la côte française entre Marseille et Nice, puis se sont dirigés vers l’Espagne et les côtes africaines
en passant par le détroit de Gibraltar (Fig. 17). Un adulte réside depuis plusieurs semaines sur les
côtes de Togo. Ces déplacements à large échelle spatiale seront très utiles pour obtenir de bonnes
estimations de la précision des GLS en fonction des zones géographiques.

VI. Analyses des données de télémétrie
L’analyse des données spatiales suivra 4 étapes principales :

1. Filtrage et prétraitement des localisations
Les données de localisation obtenues par balises Argos et GPS seront filtrées à l’aide de filtre de
vitesse afin d’éliminer les données aberrantes. Les données des GLS (enregistrements de niveaux de
lumière) seront filtrées, corrigées et traitées afin d’en déduire la position des oiseaux d’après la
méthode de Wilson et al. (1992). Les logiciels BAStrack, TransEdit et BirdTracker seront utilisés pour
extraire les localisations des GLS fournis par le BAS (British Antarctic Survey). Les GLS fournis par
LOTEK nécessiteront moins de traitement concernant les localisations.

2. Définition des zones de répartition
Les positions issues de la première phase de traitement seront analysées par la méthode des
kernels (Wood et al. 2000) afin de définir les zones de répartition globales des oiseaux en mer pour
chaque espèce, chaque colonie étudiée et chaque phase du cycle annuel. Les caractéristiques (tailles,
localisations, zones de concentration des oiseaux et zones de recouvrement entre colonies et
espèces) de ces zones seront déterminées sous ArcGIS.

3. Définition des aires de nourrissage
Un second traitement des données basé sur des analyses de trajectoire, paramètres de
déplacements (vitesse, sinuosité) et de l’activité de plongée des oiseaux munis de capteurs de
pression nous permettront d’identifier leurs zones de nourrissage au sein de leurs zones de
répartition par colonie et par espèce. De nombreuses techniques existent mais la plus pertinente
nous paraît être celle développée par Ian Jonsen et appelée switching state-space models (Jonsen et
al 2007). Il est important de définir ces zones car elles présenteront de fortes agrégations de
prédateurs marins ; c’est aussi dans ces zones que les oiseaux entreront en contact avec les bateaux
de pêche (consommation de déchets de pêche et mortalité accidentelle par contact avec les engins
de pêche).
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4. Modélisation des habitats maritimes des puffins
La dernière étape consistera à développer, tester et comparer différents type de modèles
d’habitat. Il s’agira de croiser les données de télémétrie et de statut trophique avec des données
biotiques et abiotiques relatives à l’environnement marin des oiseaux. Parmi celles-ci des études
récentes ont montré que la bathymétrie, les gradients de température et de production primaire
(chlorophylle a) étaient les plus forts déterminants de la distribution des zones de nourrissage. La
plupart de ces données seront extraites à fine échelle spatiale et temporelle pour rendre compte de
la dynamique du milieu marin. Des modèles océanographiques fournissent des cartes de prédiction
de la température de l’eau ou des courants par exemple. Une collaboration avec Isabelle TaupierLetage, chercheuse spécialiste de la circulation des masses d'eau en Méditerranée (LOPB-IFREMER)
permettra de choisir parmi les différents modèles proposés en Méditerranée.
L’abondance et la répartition des proies (plancton et poisson) ainsi que l’abondance et la
répartition des bateaux de pêche pouvant également jouer un rôle prépondérant (par exemple
Votier et al. 2010) ; nous avons contacté l’IFREMER dans le but d’obtenir ces informations.
Les modèles d’habitat seront développés sur la base de Péron et al. (2010) et Louzao et al.
(2011). Nous utiliserons des modèles hiérarchiques permettant de prendre en compte les différents
niveaux d’organisation des données de télémétrie et la structure spatiale des données. Les modèles
utilisés seront des modèles linéaires mixtes (GLMM) ou modèles additifs mixtes (GAMM) à structure
spatiale. Ces modèles permettront de comparer les préférences océanographiques des différentes
populations de France métropolitaine.
Cette méta-analyse pourra être étendue à l’échelle de la Méditerranée occidentale grâce à la
collaboration que nous avons mise en place avec des collègues espagnols et italiens disposant de
données télémétriques pour la même période.

VII. Implications en termes de conservation
Les résultats présentés dans ce rapport émanent du suivi télémétrique le plus exhaustif jamais
effectué pour les puffins de France métropolitaine. L’approche multi-sites et multi-loggers en
particulier permet d’aboutir à une vision synoptique de la distribution spatiale des puffins en
Méditerranée.
Plusieurs poses de balises Argos (30g ou 22g) ont été réalisées sur des puffins cendrés (adultes
reproducteurs) aux îles Lavezzi entre 2001 et 2004. Ces travaux, conduits par Vincent Bretagnolle,
Jean-Claude Thibault et Jean-Michel Culioli, révélaient l’utilisation des Bouches de Bonifacio, du Golfe
d’Asinara et des côtes italiennes en fin de saison de reproduction. Quelques individus ont été suivis
pendant leur départ en hivernage et avaient atteint les côtes sénégalaises à la mi-novembre 2001
lorsque les balises ont arrêté d’émettre. Aucun suivi n’avait été conduit ultérieurement sur les autres
sites.
Aucun suivi télémétrique de cette ampleur n’avait été conduit avec succès sur le puffin yelkouan.
Karen Bourgeois avait équipé un puffin yelkouan (reproducteur) d’une balise Argos de 17g en 2005,
mais l’oiseau avait mal réagit (voyage anormalement long, échec de reproduction).
Les 9 trajets GPS que nous avons obtenus sur les puffins yelkouan pendant la phase d’élevage du
poussin présentent donc un fort intérêt en termes de connaissance de l’espèce et d’action de
conservation. Les puffins yelkouan exploitent des habitats majoritairement côtiers dans des zones où
la pression de pêche (artisanale et industrielle) est importante. Une étude menée par Karen
Bourgeois (Bourgeois et al. 2010) montrait que les puffins yelkouan s’alimentent principalement de
petits poissons pélagiques (84.6% de poissons dont clupeidés, engraulidés, scombridés). Ils sont
également capables de se nourrir de petits crustacés (par exemple de krill) pendant l’exode
préposital. Les analyses isotopiques nous permettront de savoir sur quelle ressource les puffins se
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sont alimentés en 2010. Il peut y avoir des différences de régime alimentaire entre les années en
fonction de la disponibilité des proies pendant la saison de reproduction. La connaissance du régime
alimentaire est importante pour évaluer le rôle des pêcheries (compétition pour la ressource et/ou
altération du réseau trophique). Les interactions avec les bateaux de pêche peuvent être négatives
lorsque les oiseaux se prennent dans les filets ou sont hameçonnés par les palangres.
Une note de Besson (1973) parue dans le journal d’ornithologie Alauda rapportait des cas de
mortalités accidentelles de puffins yelkouan dans les filets des pêcheurs (pêche artisanale) tendus au
large du Cap Sicié, près de Toulon. D’après les pêcheurs près de 800 puffins yelkouan pouvaient périr
chaque année dans les filets de pêche à cette époque. Nous n’avons trouvé aucune donnée sur
d’autres cas de bycatch de puffins yelkouan sur les bateaux opérant sur les côtes du golfe du Lion.
D’autre part, les puffins yelkouan exploitent les ressources présentes à l’embouchure du Rhône (face
à la Camargue) et l’on peut se demander qu’elles sont les concentrations de polluants dans ces eaux
et comment se fait leur transfert le long de la chaine trophique.
Les suivis télémétriques de puffins cendrés sur les 5 principaux sites de reproduction français
permettent de distinguer quatre zones d’importance : La partie centrale du golfe du Lion, le golfe
d’Asinara (en Sardaigne) et les bouches de Bonifacio, la zone au Nord Est du cap Corse et la zone
située entre le cap Creus et le golfe de Rosas en Espagne. Une analyse plus détaillée des
comportements d’alimentation permettra de définir plus précisément ces zones. Les puffins cendrés
ciblent ces zones d’alimentation de façon répétée ce qui suggère la présence de ressources
alimentaires abondantes, prévisibles dans l’espace et le temps et à faible profondeur, car ils plongent
peu.
Nous avons peu d’indications sur les proies car seuls trois oiseaux ont régurgités lors des
manipulations. Un régurgitât était composé principalement de petits crustacés (krill) et les deux
autres étaient composés d’un mélange peu identifiable de petits poissons pélagiques. Les isotopes
stables devraient nous permettre de complémenter ces informations. Des données de régime
alimentaire doivent également être disponibles dans la littérature. Les gestionnaires ont suggéré de
consulter le mémoire de R. Zotier (1997) où figure des informations sur le régime alimentaire du
puffin yelkouan.
De la même façon que les puffins yelkouan, les puffins cendrés exploitant les ressources du golfe
du Lion peuvent se trouver en compétition avec les bateaux de pêche et peuvent se prendre
accidentellement dans les dispositifs de pêche (bycatch). Nous n’avons aucune information à ce
sujet. Une meilleure connaissance de leur régime alimentaire est indispensable. Un travail
bibliographique devra être fait sur le comportement des puffins vis-à-vis des bateaux de pêche dans
le golfe du Lion. Les travaux réalisés par Pierre Beaubrun grâce à des observations en mer par bateau
pourraient fournir des informations complémentaires.
Les données de tracking GPS à fine échelle (toutes les 3 minutes) ont révélé de façon
intéressante l’importance des zones proches des colonies d’origine où les oiseaux forment des
radeaux avant de rentrer à la colonie ou avant de repartir en mer. Les puffins cendrés se laissent
dériver au gré des courants et peuvent séjourner plusieurs heures dans les eaux côtières proches des
colonies. Ces zones ne sont probablement pas des zones de nourrissage mais présentent également
un fort intérêt de conservation car ce comportement est associé à la reproduction et aux interactions
sociales entre congénères.
En termes d’actions de conservation :
- Prise en compte du nourrissage des puffins yelkouan et cendrés (d’avril à septembre) dans le
golfe du Lion dans les modèles de gestion écosystémique des pêches. Estimations du
pourcentage de petits poissons pélagiques prélevé par la pêche chaque année. Etat des
stocks et tendances à long terme des stocks de petits poissons pélagiques. Révision des
quotas de pêche.
- Quantification de la mortalité aviaire sur les bateaux de pêche. Mesures conservatoires
(systèmes d’effarouchement, mise à l’eau des lignes de nuit, etc…).
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-

-

-

Quantification du degré de contamination des oiseaux par les polluants d’origine
anthropiques. Etude de leurs effets sur la survie et la reproduction. Limiter les pollutions
chroniques à l’embouchure du Rhône.
Evaluer le risque d’accident pétrolier dans le Golfe du Lion (Marseille, Fos sur Mer), Toulon,
Bouches du Rhône. Protocole de dépollution et mesure de protection des puffins en cas de
marée noire de mai à septembre.
Interdire l’accès aux bateaux de tourisme de nuit (de 20h à 7h) dans un rayon de ca. 3 km
autour des colonies pendant la saison de reproduction (1 juillet-15 octobre pour le puffin
cendré, 15 avril-30 juin pour le puffin yelkouan).

L’analyse fines des données devrait fournir d’avantage d’informations sur les implications en
termes de conservation et la saison de terrain 2012 permettra d’étudier la persistance des zones
d’alimentation et de valider les modèles d’habitat.

VIII. Communication
Deux réunions et un comité de pilotage ont été réalisés depuis le lancement du projet en avril
2011.
Un comité de pilotage a eu lieu en juin 2011 pour faire le bilan de la saison de terrain sur le
puffin yelkouan et discuter de la mise en place du travail de terrain sur les puffins cendrés (bilan des
commandes d’appareils électroniques, organisation de l’accueil des assistants de terrain sur les
différents sites). Il a aussi été discuté des analyses à mener sur les données acquises.
Une réunion de formation et coordination a été organisée au CEFE mi-juillet avec tous les
assistants de terrain. Nous leur avons présenté les objectifs du projet, les sites d’étude et les
protocoles de pose des appareils électroniques. Cette réunion était importante pour que les
assistants de terrain comprennent la finalité du projet et appliquent le même protocole
simultanément sur les différents sites. Un protocole et la présentation du projet leurs ont été
distribués de façon à ce qu’ils puissent s’y référer sur le terrain.
Une réunion bilan a été organisée le 12 octobre 2011, au CEFE en présence de la coordinatrice
du projet à l’Agence des Aires Marines Protégées (Aurore Sterckeman), Boris Daniel (correspondant
AAMP Languedoc-Roussillon), Cécile Dassonville (DREAL PACA) et la plupart des gestionnaires et
agents de terrain des sites d’étude. Jean-Baptiste Pons, directeur de la société SEISE et Jérémy
Tornos, assistant de terrain sur les sites corses étaient également présents pour apporter leurs
retours d’expérience sur le travail de terrain.
L’objectif était de réunir le maximum d’acteurs du projet pour faire un bilan de la saison de
terrain 2011, présenter les résultats préliminaires, discuter des implications en terme de
conservation et définir le plan d’échantillonnage pour la saison 2012.
Un poster de présentation du projet et des premiers résultats des suivis télémétriques a été
présenté au Symposium Medmaravis : « Mediterranean seabird ecology and conservation : update
and progress », du 14 au 17 octobre 2011 en Sardaigne (Sala Convegni San Francesco, Alghero). Le
poster figure en Annexe 2.
Ce symposium réunissait pour la première fois depuis 2000 la plupart des scientifiques et
gestionnaires travaillant sur la conservation des oiseaux marins de méditerranée. Les pays présents
étaient : l’Italie (pays d’accueil du symposium), la France, l’Espagne, la Grèce, la Tunisie, la Lybie, la
Turquie et la Croatie.
Les espagnols (Pep Arcos, Maité Louzao) et une équipe anglaise (Russell Wynn, Tim Guilford) ont
présenté des travaux de télémétrie (GPS, GLS) sur le puffin cendré et le puffin des Baléares conduit
sur l’archipel des Baléares entre 2005 et 2011.
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Les Italiens (Jiuseppe Cecere, Nicolas Bacetti, Giacomo Dell’Omo, Bruno Massa) ont présenté
leurs travaux sur les suivis télémétriques (GPS, GLS) des puffins cendrés et yelkouan en Italie
(Sardaigne, Iles de Toscane, Linosa, Tremiti).
Les Maltais (Joe Sultana et John Borg) ont présenté leurs travaux récents de télémétrie sur les
puffins yelkouan nichant à Malte (2 article à paraître au nom de Andre Raine et al.).
Pep Arcos (Espagne) et Jiuseppe Cecere (Italie) se sont montré très enthousiastes à l’idée d’une
collaboration avec le CEFE pour une analyse méta-populationnelle des données de télémétrie à
l’échelle de la méditerranée occidentale.
D’autre part, il a été souligné l’utilité des comptages pluri-annuels à des points d’observation
stratégiques depuis la côte (détroit de Gibraltar, détroit du Bosphore), à certaines périodes de
l’année (migration, reproduction). Ces comptages de flux d’oiseaux permettent à la fois de valider les
estimations des tailles de populations en Méditerranée et de surveiller les tendances de populations.
Une réflexion sur la mise en place de ce type d’observatoire sur les côtes françaises (Baie de Lannion
pour le puffin des Baléares, Porquerolles, phare du Planier dans la rade de Marseille,…) serait
intéressante.
Nous avons également participé au workshop BirdLife, organisé les 18 et 19 octobre afin de
discuter du statut de conservation du puffin yelkouan et du puffin cendré. Notre présence a permis
d’affirmer la volonté de la France de combler le manque de données sur les menaces en mer et de
définir des zones de protection au large.

Une page web de présentation du projet a été créée sur le site sur CEFE :
http://www.cefe.cnrs.fr/ecologie-spatiale-des-populations/habitats-marins-des-puffins

Voir aussi les travaux menés dans le cadre des programmes LIFE :
– programme LIFE marine IBAs mené par la SEO en Espagne
http://www.seo.org/programa_intro.cfm?idPrograma=32
– programme LIFE marine IBAs mené par la SPEA au Portugal
http://programamarinho.spea.pt/
– programme LIFE yelkouan mené par BirdLife Malta
http://www.lifeshearwaterproject.org.mt/
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À propos de la pose d’appareillage d’électronique embarquée sur les puffins…
Le GISOM a été consulté par le MNHN pour faire un état des lieux, en collaboration avec les
organismes gestionnaires des colonies de puffins en France métropolitaine, des possibilités de
capture‐recapture des puffins à terre pour les équiper d’appareillage électronique, en
l’occurrence des GPS. L’objectif est d’obtenir des informations sur les zones de nourrissage
exploitées par ces oiseaux reproducteurs, informations complémentaires aux données qui
seront par ailleurs collectées grâce à la mise en place de suivis des oiseaux en mer, par avion
ou par bateau, dans le cadre du programme de connaissances Natura 2000 au large.
À ce stade de la réflexion, il s’agit d’évaluer à l’échelle de chaque colonie la faisabilité
technique et l’investissement humain nécessaire pour mener à bien un tel projet, en se basant
sur l’idée d’équiper 10 à 30 oiseaux par colonie en 2011.
Les oiseaux reproducteurs peuvent être capturés à terre durant la période d’incubation ou
durant la période d’élevage du jeune. Il est donc impératif que la pose de l’appareil
n’engendre aucun impact négatif sur la reproduction de l’oiseau (abandon de l’oeuf ou du
poussin par l’oiseau équipé).
Les GPS miniaturisés pèsent environ 10g et sont attachés sur les plumes du dos de l’oiseau.
Ils doivent être récupérés quelques jours plus tard pour obtenir des données spatialisées
(précision à l’échelle du km).
Les GLS miniaturisés pèsent quant à environ 1g et sont fixés à une bague posée à la patte de
l’oiseau, mais ne sont pas adaptés au cas présent car leur précision est de l’ordre de 80‐100
km. Ils sont généralement utilisés pour obtenir le trajet migratoire d’espèces pélagiques.
Ce type d’expérimentation a déjà été mené sur ces espèces à l’étranger (voir quelques
références bibliographiques récentes en fin du document), et plus ponctuellement en
France sur les colonies de Méditerranée.

Puffin des Anglais
 Archipel des Sept‐‐Îles – Réserve naturelle des Sept‐‐Îles
Gestionnaire = LPO ; contacts = Mélanie Le Nuz (conservatrice de la réserve) et
Armel Deniau (garde technicien), coordonnées = RN 7 îles, Station LPO, Ile Grande,
22560 Pleumeur‐Bodou, tél. : 02 96 91 91 40, e‐mail = resnat7iles@lpo.fr
Avis sur la faisabilité du projet =
Aux Sept‐Îles, principal site de reproduction de l’espèce, la colonie compte entre 122 et 255
SAO (sites apparemment occupés ; effectif 2009). L’île Rouzic compte de 78 à 162 SAO, et
Malban 44 à 93 SAO. Aucune prospection n’a été réalisée sur l’île Bono à ce jour.
Les terriers, profonds et souvent inaccessibles, sont dispersés sur l’ensemble des îles, et
peuvent être occupés par des macareux moines. En raison de cette mixité, toute opération sur
les puffins peut être dommageable pour la population de macareux. Le seul secteur occupé
uniquement par les puffins (une vingtaine de terriers) se situe sur Rouzic. Or, de 2010 à 2012,
une opération de pose de GLS et GPS est déjà engagée sur la colonie de fous de Bassan,
mobilisant l’équipe de la réserve (+ logistique).
L’expérience sur cette espèce (initiée en 2005) montre que l’opération reste lourde en
investissement temps (capture‐recapture). À cela s’ajoutent les suivis que nous réalisons
annuellement pour l’ensemble des oiseaux présents sur l’archipel, qui engendrent un temps de
présence sur l’île conséquent, de mai à août.
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Ce genre d’opération n’ayant jamais été testé sur les puffins nicheurs des Sept‐ Îles, nous ne
connaissons pas l’opérationnalité d’une telle manipulation. Malgré l’intérêt porté à la donnée,
nous ne sommes donc pas favorables à cette étude. Cependant, un test pourrait être envisagé
en régie (sur 2 ou 3 ans, sur quelques terriers, soit de l’ordre de 3 à 5), sans obligation de
résultats et avec possibilité de se rétracter si des problèmes étaient rencontrés, pour évaluer la
faisabilité de l’action, et son innocuité sur les autres espèces, avant de nous engager dans une
opération d’envergure.
 Archipel de Molène – Réserve naturelle d’Iroise
Gestionnaire = Bretagne Vivante – SEPNB ; contacts = Louis Brigand (conservateur de la
réserve) et Bernard Cadiou (chargé de mission « oiseaux marins »), coordonnées =
Bretagne Vivante – SEPNB, 186 rue Anatole France, BP 63121, 29231 Brest cedex, tél. :
02 98 49 07 18, e‐mail = bernard.cadiou@bretagne‐vivante.org, louis.brigand@univbrest.fr
Avis sur la faisabilité du projet =
Ce type d’opération n’a jamais été tenté localement.
La colonie compte une 30ne de couples, très dispersés sur différents secteurs d’une des îles de
la réserve naturelle. Quasiment tous les couples sont installés dans de profonds terriers
inaccessibles. La capture‐recapture d’une dizaine d’oiseaux nécessiterait donc un
investissement en temps très important, puisqu’il faudrait concentrer l’effort successivement
sur plusieurs secteurs distincts de l’île d’abord pour la capture, ensuite pour la recapture. Or,
les suivis réalisés sur diverses espèces d’oiseaux de mer sur cette île sont déjà conséquents, et
étalés de février‐mars à octobre‐novembre compte tenu des cycles biologiques variables selon
les espèces considérées.
Il n’est donc pas envisageable d’utiliser cette colonie comme site d’étude.

Puffin cendré
 Îles d’Hyères – Parc national de Port‐‐Cros
Gestionnaire = Parc national de Port‐Cros ; contacts = Pascal Gillet, référent faune
terrestre‐N2000 PNPC, Karen Bourgeois, IMEP, coordonnées = Parc National de Port‐
Cros, IMEP, tél. : 04 94 12 89 21 (PNPC), 06 62 18 72 79 (KB), e‐mail =
pascal.gillet@portcros‐parcnational.fr, karen.bourgeois@univ‐cezanne.fr
Avis sur la faisabilité du projet =
Ce type d’opération n’a jamais été réalisé sur les îles d’Hyères sur cette espèce.
L’archipel accueille environ 200‐400 couples dont environ 50 % nichent sur
Porquerolles, qui semble être le site le plus indiqué pour cette opération dans l’archipel. Les
couples nicheurs sont répartis sur une trentaine de colonies, ce qui illustre la répartition éparse
et peu dense de la population. Deux colonies sont suivies depuis 2003, représentant une
vingtaine de couples dont les terriers sont cartographiés, assez faciles d’accès et relativement
groupés. Les oiseaux sont bagués et certains terriers sont des terriers artificiels permettant
l’accès direct aux oiseaux.
L’opération serait donc facilitée si elle était réalisée sur ces individus. La capture pour
équipement et la recapture des équipements d’une dizaine d’individus devraient mobiliser au
moins 2 équipes de 2 personnes durant 2 fois 15 jours en période d’élevage du jeune.
Le Parc est très intéressé au travers d’un partenariat de mieux connaître les zones de
nourrissage pour cette espèce. Néanmoins, on peut voir que la capture‐recapture des
équipements d’une dizaine d’individus nécessite un investissement en temps et en moyens
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humains très important. Le plan de charge actuel des agents ne permet pas de dégager le
temps nécessaires pour assurer seuls cette mission. De plus, les aspects logistiques ne sont pas
à négliger et à partager, logement, véhicule, bateau, etc.
Il peut être envisagé d’utiliser nos colonies comme site d’étude avec un partenaire extérieur,
sous réserve d’optimiser le suivi.
 Îles de Marseille – parc maritime des îles du Frioul
Gestionnaire = CEEP ; contacts = Patrick Vidal (chargé de mission du CEEP, responsable du
Parc Maritime des Îles du Frioul pour la Ville de Marseille), Lorraine
Anselme (chargée de mission milieu terrestre), coordonnées = CEEP / Parc Maritime des Îles
du Frioul, Sémaphore de Pomègues ‐ Le Frioul, 13001 Marseille, tél. : 04 91 59
09 12, e‐mail = patrick.vidal@ceep.asso.fr, lorraine.anselme@ceep.asso.fr
Avis sur la faisabilité du projet =
Les colonies sont facilement accessibles, il existe un centre logistique sur place et le suivi des
colonies est effectué annuellement dans le cadre de la gestion.
Ce type d’opération a déjà été réalisé en 2006 sur 4 oiseaux (en collaboration avec
Vincent Bretagnolle, CEBC). La présence d’un expert est nécessaire pour la pose des balises
sur les plumes de l’oiseau (opération délicate). Ce type d’opération est très chronophage.
‐ Capture du sexe choisi sur des terriers dont la cuvette est accessible qui permettent de suivre
l’évolution du poids des poussins : 11 cuvettes accessibles sur 76 terriers contrôlés occupés en
2009
‐ Beaucoup de temps à consacrer pour la récupération des balises, accentué si le
comportement des oiseaux est altéré (en 2006, un des oiseaux n’est jamais revenu par la suite,
obligeant le personnel du CEEP a assurer le nourrissage du poussin pour palier à l’absence de
ce parent ; mais l’adulte en question était de nouveau reproducteur dans le même site dès
2007, et avec succès, ainsi qu’en 2008 et 2009).
Donc, nous concernant, 10 puffins cendrés équipés est un très grand maximum avec
3 conditions :
‐ être accompagné d’une personne expérimentée pour équiper les oiseaux ;
‐ être remboursé du coût journées/homme de l’opération, y compris le suivi du poids des
poussins (pour identifier une éventuelle altération du nourrissage par l’oiseau équipé) ;
‐ disposer de ces garanties fin 2010 pour intégrer cette opération lourde au plan de charge et
au plan de recrutement 2011 du renfort de l’équipe de permanents.
 Îles de Marseille – réserve naturelle de l’archipel de Riou
Gestionnaire = CEEP ; contacts = Alain Mante (conservateur de la réserve), Yannick
Tranchant (chargé de mission scientifique), coordonnées = CEEP, 166 avenue de
Hambourg, immeuble Le Sud, 13008 Marseille, tél. : 04 91 25 26 12, e‐mail =
alain.mante@ceep.asso.fr, yannick.tranchant@ceep.asso.fr
Avis sur la faisabilité du projet =
Ce type d’opération n’a jamais été réalisé sur l’archipel de Riou mais 5 balises
« Argos » ont été posées sur des oiseaux du Frioul (cf. réponse P. Vidal). La population de la
réserve compte de 185 à 230 couples reproducteurs dont un certain nombre est relativement
facile d’accès (terriers peu profonds ou nichoirs artificiels).
Des opérations de baguage, dans le cadre d’un programme personnel, sont réalisées chaque
année et ainsi depuis 5 ans près d’une centaine d’individus reproducteurs est capturé.
Des opérations de capture‐marquage d’une trentaine d’oiseaux sont donc envisageables en
parallèle aux actions de baguage ou lors de prospection spécifiques.
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Toutefois, le personnel de l’équipe de gestion de la réserve, bien qu’habilité à baguer les
oiseaux, n’est pas compétent pour la pose de GPS et/ou GLS. La formation spécifique d’un ou
deux agents (bagueurs) ou le déplacement d’une personne qualifiée en la matière devra donc
être envisager pour que ces opérations de marquage soient réalisables.
En outre, suite à l’expérience du Frioul, il ressort que l’investissement humain nécessaire,
pour la pose mais surtout, pour la récupération des émetteurs s’avère particulièrement
important. La réalisation des opérations de capture‐recapture sur la réserve de l’archipel de
Riou nécessiterait ainsi le recrutement temporaire de personnel de renfort, afin de palier à la
mobilisation du ou des agents impliqués, et donc de financements adaptés.
 Îles de Corse – Cap Corse : Giraglia (arrêté de protection de biotope ; projet
dʹextension de réserve naturelle)
Suivi des puffins = Conservatoire des espaces naturels de Corse pour lʹAssociation
Finocchiarola ‐ pointe du Cap Corse ; contacts = Gilles Faggio, coordonnées = CEN
Corse, Maison Romieu, 15 Rue du Pontetto, 20200 Bastia, tél. : 04 95 32 71 63, e‐mail =
gilles.faggio@espaces‐naturels.fr
Avis sur la faisabilité du projet =
La colonie de puffins cendrés de lʹîle de Giraglia compte environ 47 couples reproducteurs en
2009 (avec présence de nombreux inemployés faute de cavités propices ; une trentaine de nids
sont endommagés et doivent faire lʹobjet dʹun remplacement par des nichoirs). Une vingtaine
de nids permettent la capture aisée des poussins. Le programme de baguage sur la Giraglia (1
seul programme pour la Corse, commun avec les îles Lavezzi sous la responsabilité de
Jean‐Michel Culioli, OEC/PMIBB) a été repris en 2001 par Gilles Faggio (oiseaux bagués
entre 1992 et 1998 par Jean‐Claude Thibault), mais il est limité actuellement au baguage des
poussins, faute de moyens. Le contrôle des reproducteurs (nids occupés, naissances,...) est
toutefois réalisé.
Lʹinstallation de matériel électronique pour la localisation des secteurs de pêche des puffins
est largement souhaitable (jamais réalisée sur cette île) et sʹinscrit pleinement dans la
démarche Natura 2000 en mer ou le projet de « parc marin » du Cap Corse.
La mise en oeuvre de lʹopération nécessitera la mobilisation de moyens financiers spécifiques
pour permettre lʹintervention. Possibilité dʹhébergement sur la Giraglia dans le phare ou sur la
côte proche dans une maison du CEN.
Nécessité de prévoir une formation ou une intervention pour la pose des balises GPS/GLS.
 Îles de Corse – réserve naturelle des Bouches de Bonifacio
Gestionnaire = Office de lʹEnvironnement de la Corse (OEC) / Parc Marin
International (PMI) ; contacts = Guy‐François Frisoni (responsable département réseau des
réserves naturelles de Corse) & Jean‐Michel Culioli (responsable cellule scientifique),
coordonnées = OEC / PMI, avenue Jean Nicoli, 20250 Corte, Tél : 04 95
45 04 00, e‐mail = frisoni@oec.fr, culioli@oec.fr
Avis sur la faisabilité du projet =
Calonectris diomedea est l’une des principales espèces nicheuses de la Réserve naturelle des
Bouches de Bonifacio (RNBB), avec une population estimée entre 543 et
644 couples nicheurs. Cette population représente à elle seule la moitié de la population
française de cette espèce (1044‐1293 couples). Avec environ 345 couples, la colonie de l’île
Lavezzu est numériquement la plus importante de France. Tous les ans, un minimum de trois
périodes d’échantillonnage est nécessaire sur l’île. La première période se déroule pendant
une semaine à la dernière lune noire du mois d’avril avec comme objectif de vérifier la
présence des adultes reproducteurs à proximité et/ou dans les nids numérotés de la colonie.
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Cette opération réalisée en pleine nuit permet donc de capturer les individus bagués
réoccupant leur nid mais également de baguer des individus dits « prospecteurs », gravitant
autour des nids et n’étant pas bagués. En juin, trois jours sont nécessaires afin vérifier si tous
les nids occupés en avril par le couple reproducteur montrent un individu en couvaison. En
octobre, les poussins sont bagués juste avant l’envol. Cette opération nécessite un minimum
d’une semaine de travail juste avant leur envol et le départ de tous les individus pour les
migrations hivernales. Depuis 1979, 1620 puffins cendrés ont été bagués en tant que poussins,
436 en tant que reproducteurs et 996 en tant que prospecteurs. Les poussins représentent 53 %
de la totalité des oiseaux bagués, le baguage quand à lui constituant 41 % des suivis
scientifiques, le reste étant des recaptures. Toutes ces caractéristiques de l’espèce, communes
à la plupart des Procellaridés, sont le reflet d’une grande stabilité : stabilité du partenaire,
stabilité de l’habitat, stabilité des ressources. Les conditions de vie de Calonectris diomedea
sont ainsi prévisibles. Les cures parentales sont privilégiées pour ainsi assurer la survie de la
descendance. En faisant face à un échec de reproduction, on peut ainsi comprendre que
l’oiseau qui privilégie la fidélité territoriale ou partenariale, se voit ainsi de changer de
partenaire de couple ou de nid. Cet oiseau stationne en Méditerranée du mois de février au
début du mois de novembre. Pour le Parc Marin International des Bouches de Bonifacio, l’un
des objectifs principaux est de connaître les déplacements liés aux nourrissages pendant la
période de reproduction dans le but, entre autres d’identifier les zones à risques. En
collaboration avec Vincent Bretagnolle (CEBC), trois individus furent équipés de balises
Argos en 2002 en juillet, août et septembre.
Onze individus furent équipés, dont deux à deux reprises, entre le mois d’avril et le mois
d’août 2003. Les résultats étaient très intéressants, montrant des individus sʹalimentant
principalement dans les Bouches en début de saison de reproduction mais fréquentant
également le golfe du Lion.
En outre, l’équipement d’émetteurs de nouvelles générations permettant de retracer les
déplacements hivernaux de puffins cendrés de la colonie de Lavezzu a été testé en
2009. Nous venons de récupérer les 4 balises de 3,6 g qui ont parfaitement tenues sur les
bagues des oiseaux. David Grémillet (CEFE) analysera dans les prochains jours les données
de géolocalisation issues de ces balises. Cette approche permettra de compléter la première
étude des déplacements par radio‐tracking satellite réalisée entre 2002 et 2004 pour les
déplacements hivernaux. Cette année, lʹOEC achètera une douzaine de balises à déployer sur
des adultes en octobre prochain pour étendre cette étude. Je formulerai une demande au
CRBPO pour joindre à mon programme personnel une demande dʹautorisation de déploiement
de ce type de balise.
Nous sommes donc favorables à coordonner une stratégie globale, pour mieux connaître la
répartition de ces animaux. Il nous faudrait nous rapprocher également des catalans et des
maltais qui ont également travaillé sur le sujet, surtout dans lʹoptique dʹétablir des zones pour
Natura 2000.

Puffin yelkouan
 Îles d’Hyères – Parc national de Port‐‐Cros
Gestionnaire = Parc national de Port‐Cros ; contacts = Pascal Gillet, référent faune
terrestre‐N2000 PNPC, Karen Bourgeois, IMEP, coordonnées = Parc National de Port‐
Cros, IMEP, tél. : 04 94 12 89 21 (PNPC), 06 62 18 72 79 (KB), e‐mail =
pascal.gillet@portcros‐parcnational.fr, karen.bourgeois@univ‐cezanne.fr
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Avis sur la faisabilité du projet =
Deux PTTs (Argos) ont été posées sur 2 oiseaux en 2005 par l’IMEP. L’un d’entre eux a
permis de suivre un voyage alimentaire pendant 11 jours en début d’élevage du jeune. Le
deuxième a été rapidement perdu par l’oiseau. Il a fallu dormir à côté du terrier pendant 11
jours pour récupérer l’équipement. Vingt GLS ont été posés en
2006 par l’IMEP et Jacob Gonzáles‐Solís (université de Barcelone). La moitié seulement a pu
être récupérée en 2 ans (aucun autre retour d’oiseau équipé n’a eu lieu en 2009), ce qui a
permis de mettre en évidence les déplacements internuptiaux des oiseaux sur un ou deux ans.
Les résultats sont en cours d’analyse et vont faire l’objet d’une présentation (1st World
Seabird Conference, Victoria, Canada,
septembre 2010) et d’une publication en collaboration entre l’université de Barcelone et
l’IMEP. La poursuite des études des déplacements des puffins yelkouan en mer au cours de la
saison de reproduction (par Argos, GPS ou compass loggers) a toujours été un objectif pour
l’IMEP (en tous cas ceux étudiant l’espèce, en l’occurrence K. Bourgeois et E. Vidal), mais il
a fallu attendre que les avancées technologiques permettent une miniaturisation encore plus
poussée des équipements.
L’archipel accueille environ 600‐1000 couples dont plus de 60 % nichent sur le Levant.
Comme pour le puffin cendré, les couples nicheurs sont répartis de façon éparse et peu dense.
Les terriers sont profonds et les oiseaux sont généralement inaccessibles directement. Il
faudrait donc intervenir successivement sur différents secteurs des colonies. Quatre colonies
sont suivies sur Port‐Cros et Porquerolles depuis 2003 et une colonie sur le Levant depuis
2007, représentant une centaine de couples dont les terriers sont cartographiés, assez faciles
d’accès et relativement groupés. La difficulté de capture est plus ou moins importante en
fonction des terriers et des individus. L’équipement d’une dizaine d’individus sur Port‐Cros et
d’une dizaine d’autres sur Porquerolles semble réalisable en mobilisant au moins 2 équipes de
2 personnes par île durant 2 fois 15 jours en période d’élevage du jeune.
Comme pour le puffin cendré, le Parc est très intéressé au travers d’un partenariat de mieux
connaître les zones de nourrissage pour cette espèce. Néanmoins on peut voir que la capture
recapture des équipements d’une dizaine d’individus nécessite un investissement en temps et
en moyen humain très important. Le plan de charge actuel des agents ne permet pas de
dégager le temps nécessaires pour assurer seuls cette mission. De plus les aspects logistiques
ne sont pas à négliger et à partager, logement, véhicule, bateau, etc.
Il peut être envisagé d’utiliser nos colonies comme site d’étude avec un partenaire extérieur
sous réserve d’optimiser le suivi.
 Îles de Marseille – réserve naturelle de l’archipel de Riou
Gestionnaire = CEEP ; contacts = Alain Mante (conservateur de la réserve), Yannick
Tranchant (chargé de mission scientifique), coordonnées = CEEP, 166 avenue de
Hambourg, immeuble Le Sud, 13008 Marseille, tél. : 04 91 25 26 12, e‐mail =
alain.mante@ceep.asso.fr, yannick.tranchant@ceep.asso.fr
Avis sur la faisabilité du projet =
Ce type d’opération n’a jamais été tenté sur les îles de Marseille pour cette espèce.
La population présente sur la réserve naturelle représente un effectif reproducteur d’une
trentaine de couples, répartis en six colonies dispersées au sein de l’île de Riou.
Les colonies sont généralement difficiles d’accès et les oiseaux nichent dans des terriers où ils
sont souvent inaccessibles. En outre, malgré les efforts du gestionnaire, cette population
n’arrive que péniblement à se maintenir face aux perturbations induites par la présence de rat
noir et de grand‐duc d’Europe, les aléas climatiques et la fréquentation touristique.
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Les opérations de capture‐recapture d’une dizaine d’oiseaux nécessiterait donc un
investissement en temps très important et occasionneraient surtout un dérangement important
sur une population déjà fragilisée et aux effectifs réduits.
Il n’est donc pas envisageable d’utiliser la réserve naturelle de l’archipel de Riou comme site
d’étude.
En revanche, si le Parc National de Port‐Cros est favorable à la réalisation ce type d’opération
sur les populations des îles d’Hyères, les agents de la réserve, en charge de ces opérations sur
les puffins cendrés, pourraient être mis à disposition afin de collaborer, si besoin, avec
l’équipe du parc.

Puffin des Baléares
Cette espèce fait déjà l’objet de programmes de pose d’électronique embarquée, par exemple
dans le cadre d’un projet en cours de développement par Russell Wynn (Seawatch SW) et
Tim Guilford (Oxford University) ou encore dans le cadre du programme Interreg FAME
(future of the Atlantic marine environment) qui démarre en 2010, qui associe l’Irlande, la
France, l’Espagne et le Portugal, et qui est coordonné en France par la LPO, qui justement
s’occupe de coordonné la partie du programme concernant le puffin des Baléares et
l’équipement d’oiseaux sur les colonies de reproduction.

Synthèse des avis exprimés
Si tout le monde juge que ces études apportent effectivement des données très intéressantes
sur la biologie des espèces et utiles en termes de conservation, il est clair que certains
gestionnaires émettent des réserves quant à la réelle possibilité opérationnelle d’envisager la
pose d’appareillage électronique sur les puffins, compte tenu notamment de la dispersion des
sites de reproduction sur les colonies et du temps de présence nécessaire pour mener à bien les
opérations.
Ce type d’opérations implique d’importants moyens humains pour garantir la recapture des
oiseaux équipés et la récupération du matériel pour en extraire les données. Il est donc
absolument nécessaire d’avoir la garantie d’un soutien financier conséquent pour permettre
aux gestionnaires de mobiliser ces moyens humains sur une à deux semaines en continu, à
différentes périodes du cycle de reproduction de l’espèce.
Dans le cas où le poussin de l’oiseau équipé est accessible dans son terrier, il est indispensable
de mettre en place un suivi de la croissance du poussin, avec des pesées régulières, pour
identifier une éventuelle altération du comportement de nourrissage de l’adulte équipé, en
comparant les résultats avec la croissance des poussins de couples témoins, non équipés.
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Voir aussi les travaux menés dans le cadre des programmes LIFE :
– programme LIFE marine IBAs mené par la SEO en Espagne
http://www.seo.org/programa_intro.cfm?idPrograma=32
– programme LIFE marine IBAs mené par la SPEA au Portugal
http://programamarinho.spea.pt/
– programme LIFE yelkouan mené par BirdLife Malta
http://www.lifeshearwaterproject.org.mt/

Compilation réalisée par Bernard Cadiou pour le GISOM – mars 2010
GROUPEMENT D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE
OISEAUX MARINS
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Annexe 2 : Poster de présentation au Symposium Medmaravis – Octobre 2011
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Coordonnées des Gestionnaires de Sites pour le projet
–

« Habitats maritimes des puffins de France métropolitaine »
Archipel des Sept-Îles – Réserve naturelle des Sept-Îles (Puffin des Anglais)
Gestionnaire = LPO ; contacts = Mélanie Le Nuz (conservatrice de la réserve) et
Armel Deniau (garde technicien), coordonnées = RN 7 îles, Station LPO, Ile Grande,
22560 Pleumeur-Bodou, tél. : 02 96 91 91 40, e-mail = resnat7iles@lpo.fr

Îles de Marseille – réserve naturelle de l’archipel de Riou (Puffin cendré)
Gestionnaire = CEEP ; contacts = Alain Mante (conservateur de la réserve), Yannick
Tranchant (chargé de mission scientifique), coordonnées = CEEP, 166 avenue de
Hambourg, immeuble Le Sud, 13008 Marseille, tél. : 04 91 25 26 12, e-mail =
alain.mante@ceep.asso.fr, elodie.debize@ceep.asso.fr

Îles de Marseille – parc maritime des îles du Frioul (Puffin cendré)
Gestionnaire = CEEP ; contacts = Patrick Vidal (chargé de mission du CEEP,
responsable du Parc Maritime des Îles du Frioul pour la Ville de Marseille), Lorraine
Anselme (chargée de mission milieu terrestre), coordonnées = CEEP / Parc Maritime
des Îles du Frioul, Sémaphore de Pomègues - Le Frioul, 13001 Marseille, tél. : 04 91 59
09 12, e-mail = patrick.vidal@ceep.asso.fr, lorraine.anselme@ceep.asso.fr

Îles d’Hyères – Parc national de Port-Cros (Puffins cendré et yelkouan)
Gestionnaire = Parc national de Port-Cros ; contacts = Pascal Gillet, référent faune
Terrestre-N2000 PNPC, Karen Bourgeois, IMEP, coordonnées = Parc National de PortCros, IMEP, tél. : 04 94 12 89 21 (PNPC), 06 62 18 72 79 (KB), e-mail =
pascal.gillet@portcros-parcnational.fr, karen.bourgeois@univ-cezanne.fr

Îles de Corse – Cap Corse : Giraglia (arrêté de protection de biotope ; projet
d’extension de réserve naturelle) (Puffin cendré)
Suivi des puffins = Conservatoire des espaces naturels de Corse pour l’Association
Finocchiarola - pointe du Cap Corse ; contacts = Gilles Faggio, coordonnées = CEN
Corse, Maison Romieu, 15 Rue du Pontetto, 20200 Bastia, tél. : 04 95 32 71 63, e-mail =
gilles.faggio@espaces-naturels.fr

Îles de Corse – réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (Puffin cendré)
Gestionnaire = Office de l’Environnement de la Corse (OEC) / Parc Marin
International (PMI) ; contacts = Guy-François Frisoni (responsable département réseau des réserves
naturelles de Corse) & Jean-Michel Culioli (responsable cellule scientifique), coordonnées = OEC /
PMI, avenue Jean Nicoli, 20250 Corte, Tél : 04 95 45 04 00, e-mail = frisoni@oec.fr, culioli@oec.fr

53

