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I.

Objectifs du projet

Les objectifs du projet ‘Habitats maritimes des puffins de France métropolitaine :
approche par balises et analyses isotopiques’ sont multiples :
-

Apporter des éléments essentiels pour répondre au questionnement
Natura2000 :
 Quel est l’état initial et l’état de conservation des espèces de puffins nichant
en France métropolitaine (puffins cendrés et puffins yelkouan) sur les ZPS
déjà désignées et périmètres d’étude de parcs naturels marins ?
 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,

-

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 SeptIles (très bon indicateur côtier pour la zone Manche Ouest) et puffins des Baléares,
le projet sur les macreuses dans le golfe normand breton et d’autres projets en
cours. Apporter une analyse comparative aux résultats obtenus sur des projets déjà
réalises (Life Nature sur les oiseaux marins de l’Ile d’Hyères, 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 rayon d’action
en mer les puffins seront d’autre part en mesure d’intégrer les signaux écologiques
sur une vaste zone océanique.
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Cette étude a été menée au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE CNRS), à
Montpellier, en étroite collaboration avec les gestionnaires d’Espaces Naturels du Parc
National de Port-Cros, du Conservatoire d’Espace Naturel de PACA, du Parc maritime du
Frioul, de la réserve naturelle de l’archipel de Riou, du conservatoire d’espaces naturel
de Corse, et de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Le projet était piloté à
Brest, à l’Agence des Aires Marines Protégées.

-
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II. Techniques utilisées
1. Les appareils électroniques miniaturisés
Les habitats marins des puffins nicheurs en France métropolitaine ont été déterminés
grâce à trois techniques biotélémétriques hautement complémentaires décrites cidessous. Toutes les manipulations se font la nuit lorsque les puffins rentrent à terre.
Enregistreurs GPS
Les enregistreurs GPS d’une masse totale de 12 ou 20g
enregistrent la position de l’oiseau toutes les 3 minutes
avec une précision de +/-5m, pendant ~2 semaines.
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 Figure 1a : GPS miniaturisé
enveloppés dans une coque étanche ou dans une gaine (12g) posés sur les puffin
thermo-rétractable qui permet d’étanchéifier l’appareil yelkouan.
en minimisant le volume et le poids (Fig. 1a, b).
Les GPS 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. Nous estimons
la durée d’attachement maximale de ce système à
Figure 1b: GPS miniaturisé de
environs 3 semaines.
12g et pose du GPS sur les
plumes du dos d’un puffin

Les GPS ont été déployés sur des périodes de quelques cendré.
jours sur les 2 espèces de puffins et les 6 sites d’étude.
Balises Argos

Les balises Argos (Platform Terminal Transmitter – PTT,
Microwave telemetry) d’une masse totale de 9.5g ou 18g
(Fig. 2a,b), permettent de déterminer la position de
l’animal 10-15 fois par jour avec une précision de 1
km. Ces appareils, moins précis que les GPS, permettent
une acquisition de données par satellite en temps réel
Figure 2a : balise argos (9.5g)
sans avoir à recapturer l’oiseau.
équipée de panneaux solaires et
d’une antenne relayant les

Les balises Argos ont été déployées sur des adultes en positions par satellite.
échec ou succès de reproduction, des immatures ou des
juvéniles, pour une période indéterminée, dépendante de
la durée de fixation de l’appareil.
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Les balises Argos ont été fixées sur les plumes du dos
des puffins à l’aide d’un scotch spécial (©TESA) et de colle
forte (©loctite). La durée maximale d’attachement a été
de 3 mois sur les puffins cendrés.

Figure 2b: Pose d’une balise sur
un puffin cendré.

Enregistreurs GLS ou géolocateurs
Des enregistreurs GLS d’une masse totale de 3.5g ou 2.6g
permettent d’obtenir 2 localisations par jour avec une
précision d’environ 200 km pendant de longues
périodes (>1an). Les localisations sont estimées à partir
de séries temporelles d’intensité lumineuse, d’après la
méthode de Wilson et al. (1992).
Ces appareils sont fixés à l’aide de colliers Serflex sur une Figure 3a : Géolocateurs (GLS)
bague en plastique posée sur le tarse de l’oiseau (Fig. 3b). montés sur une bague Darvik.
Les GLS posés sur les puffins cendrés sont en outre munis
de capteurs de pression hydrostatique et/ou d’immersion
qui permettent d’enregistrer le comportement de l’oiseau.
Les GLS ont été déployés au cours de la saison de
reproduction 2011 et récupérés en 2012. Une deuxième
série de GLS a été posée en 2012 et récupérée en 2013 sur
les puffins yelkouan afin de confirmer les zones
d’hivernage de cette espèce au statut de conservation Figure 3b : Pose d’une bague
préoccupant.
équipée de GLS à la patte d’un
puffin cendré

Enregistreurs de plongée
Des enregistreurs de plongée appelés « TDR »
(Temperature Depth Recorders) pesant 2.7g qui
permettent d’enregistrer la température de l’eau et la
pression avec une résolution pouvant aller jusqu’à la
seconde.
Les TDR sont également attachés 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, Fig. 4).
Ils ont été déployés, autant que possible, en même
temps que les enregistreurs GPS pour connaître les
localisations des zones de plongées.
Figure 4: TDR (G5, Cefas)
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2. Les analyses isotopiques
Nous avons collecté des échantillons de plumes (1 cm à l’extrémité de la première et
dernière primaire, P1 et P10, Fig. 5) sur tous les individus recapturés afin de déterminer
leur signature isotopique. Cette signature est propre à chaque individu et fournit des
informations sur le niveau trophique et les aires d’alimentation des oiseaux
pendant et hors de la saison de reproduction.
Dans le cas du puffin yelkouan, nous nous sommes basés sur le travail de Karen
Bourgeois (Bourgeois et Dromzée 2014) et sur l’article de Teresa Militao et ses
collaborateurs (Militao et al. 2012), qui ont étudié la chronologie de la mue et les
signatures isotopiques du puffin des Baléares et du puffin yelkouan. Nous avons donc
collecté des plumes de couverture dorsales, principalement muée pendant la saison de
reproduction et l’extrémité de la première rémige primaire (P1), muée hors de la saison
de reproduction.
Dans le cas du puffin cendré, nous nous sommes basés sur le travail de Raül Ramos et
ses collaborateurs à l’Université de Barcelone. Leur étude sur les puffins cendrés nichant
aux Baléares et sur les oiseaux capturés accidentellement dans les engins de pêche a
fourni des informations clés sur la chronologie de la mue (Ramos et al. 2009). La
première primaire (P1) est muée sur leur site de reproduction tandis que la dernière
(P10) est muée sur les zones d’hivernage. Nous avons donc collecté les P1 et P10 pour
les analyses isotopiques des plumes de puffins cendrés. Lorsque la première rémige
primaire était déjà muée, nous avons prélevé la P2 ou P3. Des plumes ont également été
prélevées sur quelques individus immatures et quelques poussins (plumes et duvet)
manipulés lors des suivis GPS ou Argos afin de comparer leur signatures isotopiques à
celles des adultes reproducteurs.

Figure 5: Schéma illustratif indiquant la position des P1 et P10 collectées et la chronologie de la
mue des puffins cendrés, d’après Ramos et al. 2009.

A. Protocole de préparation des plumes
Les échantillons de plumes ont été préparés par Andrea Soriano-Redondo et Nory El
Ksabi au CEFE-CNRS.
Les plumes ont été rincées dans une solution de 2:1 chloroforme:méthanol, puis rincées
deux fois dans une solution de méthanol, séchées 48 h à 60°C et homogénéisées à l’aide
de ciseaux. Les analyses ont été effectuées par Gaël Guillou et Pierre Richard au
Laboratoire Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs, La Rochelle, France) sur un
sous-échantillon d’environ 0,5 mg conservé dans une capsule en étain.
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B. Analyses isotopiques des échantillons de plumes
Les analyses ont ensuite été effectuées dans un analyseur élémentaire (Thermo Fisher,
Flash EA 1112) couplé en flux continu à un spectromètre de masse (Thermo Fisher,
Delta V Advantage, Bremen, Germany).
Les abondances d’isotopes stables sont exprimées en notation δ comme la déviation par
rapport au standard en part pour mille (‰) d’après l’équation suivante:
δX = [(Rsample/Rstandard)–1] × 1000,
où X est 13C ou 15N et R est le ratio standard correspondant 13C/12C ou 15N/14N.
Les valeurs standard sont Vienna-PeeDee Belemnite (VPDB) pour C et N2
atmosphérique (air) pour N.
Les analyses ont été effectuées en collaboration avec Jérôme Fort du LIENSs, La
Rochelle.
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III. Bilan technique
1. Pose et récupération des appareils électroniques
Les colonies et le nombre d’appareils déployés ont été choisis sur la base du document
de synthèse « À propos de la pose d’appareillage d’électronique embarquée sur les
puffins » fourni par Loïc Valéry (MNHN) en collaboration avec Bernard Cadiou
(Bretagne Vivante) et le Groupement d’Intérêt Scientifique Oiseaux Marins (GISOM).
A. Les puffins yelkouan
Les tableaux 1, 2 et 3 résument le nombre d’appareils électroniques posés et
récupérés sur les puffins yelkouan en 2011 et 2012, ainsi que le pourcentage d’oiseaux
équipés par rapport à la taille de la population d’oiseaux nicheurs sur les îles de PortCros et Porquerolles. Une deuxième année d’équipement GLS a permis de renforcer la
taille de l’échantillon de l’année précédente et de vérifier que les aires d’hivernage
observées en 2011 n’étaient pas liées au caractère extrême de l’hiver 2011,
particulièrement rigoureux en Méditerranée.
Au total, 29 puffins yelkouan ont été équipés de GPS sur la colonie du Grand-Père et de
Port-Man, à Port-Cros en 2011 et 2012 (Tableau 1). Parmi ces oiseaux 20 ont été équipés
simultanément d’enregistreurs de plongées (TDR).
Au total 21 GPS et 16 TDR ont été récupérés lors des deux saisons de terrain. Les
appareils ont été posés pour une durée de 3 à 7 jours, en fonction de la durée des
voyages alimentaires. Certains oiseaux ne sont pas revenus à leur terrier pendant notre
période de suivi, entrainant des pertes de matériel. Ces désertions sont en partie liées à
une forte pression de prédation par les rats sur les poussins.
Six balises Argos ont été déployées sur des puffins yelkouan en fin d’élevage du
poussin sur la colonie du Grand-Père, à Port-Cros (une en 2011 et 5 en 2012, cf Tableau
3). Ces équipements ont été effectués afin d’obtenir d’avantage d’informations sur la
distribution de cette espèce au statut de conservation préoccupant (‘vulnérable’ depuis
2012, IUCN).
Une balise n’a jamais émise après l’équipement, alors que la balise émettait pendant la
phase de test du 26 au 31 mars 2012. Deux jours après l’équipement, l’équipe de terrain
s’est rendue au terrier équipé, l’individu s’était envolé et la balise n’était pas dans le
terrier (vérification à l’aide d’une caméra infrarouge). Il s’agit probablement d’un
dysfonctionnement de l’appareil. Les 5 balises restantes ont émises pendant une durée
de 8 à 72 jours. Les balises ayant été posées de la même manière, cette forte variabilité
est probablement liée à des différences de comportement entre les oiseaux et au stade
de mue des plumes de couvertures sur lesquelles sont fixées les balises.
Parmi les 45 GLS posés sur les puffins yelkouan nichant sur Port Cros et Porquerolles
en 2011 et 2012, 38 appareils ont pu être récupérés l’année suivant l’équipement. Ce
fort taux de récupération (84%) témoigne de l’effort de recapture réalisé par les
assistants de terrain et par les gardes du Parc National de Port-Cros. Le fort taux de
récupération au mois de février 2013 (2 semaines, 12 nuits de prospection) indique que
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cette période est optimale pour récupérer des GLS, car les oiseaux fréquentent très
régulièrement leurs terriers. Deux GLS posés en 2011 ont été récupérés en 2013. Ces
appareils ont enregistré les déplacements des oiseaux pendant 2 années successives.
Parmi les 38 GLS récupérés, 32 ont pu être téléchargés correctement (cf. tableau 3). Les
6 GLS non téléchargés présentaient des anomalies électriques lors de la connexion avec
le logiciel de téléchargement (BasTrak). Ces appareils ont été envoyés au constructeur
pour essayer de récupérer les données, parfois avec succès.
Tableau 1: Bilan des équipements de GPS et TDR (couplés) sur les puffins yelkouan lors des
saisons 2011 et 2012.
Site

Espèce

Port Cros
Port Cros
Total

Pop. tot
(couples)
145-241
145-241
145-241

P. yelkouan
P. yelkouan
P. yelkouan

Année

Nb GPS
posés

2011
2012

13

Nb GPS
récupérés

Nb TDR
posés

8

16
29

Nb TDR
récupérés

5

13
21

3

15
20

13
16

% Pop.
8.9-5.4
11.0-6.6

Tableau 2: Bilan des 6 équipements de balises Argos sur les puffins yelkouan pendant la saison
2012. Poids des balises Argos 9.5g.
Site

Espèce

Type
appareil

Date pose
09/06/2011

Date
dernière
émission
22/06/2011

Port Cros

P. yelkouan

Argos

Port Cros

P. yelkouan

Port Cros

ID
oiseau
FX17945

Poids
oiseau
(g)
425

Argos

31/05/2012

15/06/2012

FT67725

480

P. yelkouan

Argos

02/06/2012

23/06/2012

FS56094

390

Port Cros

P. yelkouan

Argos

03/06/2012

13/08/2012

FS74221

420

Port Cros

P. yelkouan

Argos

28/05/2012

31/05/2012

FT67709

480

Port Cros

P. yelkouan

Argos

06/06/2012

14/06/2012

FS56099

465

Status
Reproducteur
en échec
Reproducteur
en succès
Reproducteur
en succès
Reproducteur
en succès
Reproducteur
en succès
Reproducteur
en succès

Tableau 3: Bilan des équipements de géolocateurs sur les puffins yelkouan pendant la saison
2011-2012.
Sites

Espèce

Type GLS

Année

Port Cros
Porquerolles
Port Cros
Total

P. yelkouan
P. yelkouan
P. yelkouan

MK19
MK19
MK4093

2011/2012
2011/2012
2012/2013

1
2

Pop. tot
(couples)
145-241
66 - 121
145-241

Poids
(g)
2.5
2.5
1.5

Nb GLS
posés

15
10
20
45

Nb GLS
récupérés
131
62
19
38

% Récupération
86.0
50.0
95.0
84.0

dont 1 n’a pas pu être téléchargé (bad electrical connexion)
dont 3 n’ont pas pu être téléchargés (bad electrical connexion)
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B. Les puffins cendrés
Au total 255 GPS ont été posés sur les puffins cendrés, toutes colonies confondues
pendant les 2 années de suivis. Seuls 13 appareils n’ont pas été récupérés (Tableau 4).
La plupart des oiseaux sont rentrés pendant la période de suivi et ont pu être
déséquipés. Ce taux de récupération élevée est du à la présence des assistants de terrain
en continu sur les sites et la visite régulière des terriers où les oiseaux avaient été
équipés. Un individu a été récupéré après 10 jours en mer au Lavezzi et le GPS était sur
le point de se détacher. Nous estimons donc la durée d’attachement maximale à une
quinzaine de jours.
Presque tous les déploiements de GPS ont été accompagnés de TDR. Au total 210 TDR
ont été posés sur les puffins cendrés et 204 ont été récupérés (Tableau 4).
En 2011, 24 balises Argos à panneaux solaires (PTTs, 9.5 et 18g) ont été posées sur
les puffins cendrés :
- 3 adultes reproducteurs sur Riou,
- 5 individus immatures aux Lavezzi,
- 4 immatures à Riou,
- 9 jeunes à l’envol à Riou et
- 3 jeunes à l’envol au Frioul.
Trois balises ont dysfonctionné (un immature au Lavezzi et 2 jeunes à l’envol sur les
îles de Marseille). Le tableau 5 décrit les dates d’équipements.
Sur un total de 149 GLS posés en 2011, 107 GLS ont été récupérés, soit un taux de
récupération de 72%, très bon pour des oiseaux marins. Cinq puffins cendrés équipés de
GLS en 2011 ont été observés, sans leur GLS, sur les colonies en 2012. Un défaut
d’attachement et/ou l’usure de la bague darvic (période prolongée au terrier) peuvent
être responsable de la perte de ces appareils.
Au Lavezzi, deux puffins cendrés ont été retrouvés morts devant leur terrier en début
de saison (mars) lors du premier passage de suivi démographique. Le déchargement des
GLS de ces oiseaux indique qu’un oiseau est parti en mer après la saison de reproduction
2011 et est mort à son retour en février-mars 2012. Le deuxième appareil n’a pas
fonctionné, on ne peut donc pas savoir si l’oiseau est mort avant ou après son départ en
migration. Aucune mortalité d’individus équipés par GLS et/ou GPS n’a été indiquée sur
les autres sites et les deux mortalités observées correspondent au taux de mortalité
naturelle attendue pour cette espèce.
Parmi les 107 GLS récupérés, 102 ont pu être téléchargés correctement.
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Tableau 4: Bilan des équipements de GPS et TDR sur les puffins cendrés en 2011 et 2012.
Site

Espèce

Porquerolles
Porquerolles

C. diomedea
C. diomedea

Pop. tot
(couples)
100-180
100-180

Frioul
Frioul

C. diomedea
C. diomedea

77-80
77-80

2011
2012

Riou
Riou

C. diomedea
C. diomedea

300-350
300-350

Lavezzu
Lavezzu

C. diomedea
C. diomedea

Giraglia
Giraglia

C. diomedea
C. diomedea

Total

Année

Nb GPS
récupérés
15
13

Nb TDR
posés
16
12

Nb TDR
récupérés
16
12

13
15

13
15

12
10

12
10

16.8-16.2
19.4-18.7

2011
2012

34
22

31
19

28
14

27
12

11.3-9.7
7.3-6.3

300-400
300-400

2011
2012

45
35

42
34

41
30

39
30

15-11.2
11.6-10.0

38-40
38-40

2011
2012

32
30

30
30

25
22

24
22

84.2-80
78.9-75.0

255

242

210

204

2011
2012

Nb GPS
posés
16
13

815-1050

% Pop.
16-8.9
13.0-7.2

Tableau 5: Bilan des équipements de balises Argos sur les puffins cendrés (Péron & Grémillet
2013).
ID No.

Status

Site
Riou

Age
(année)
>10*

Poids
oiseaux (g)
650

Poids
balise (g)
18

Date de début
de transmission
05/10/2011

Date de fin de
transmission
22/11/2011

73586

Adulte

74440

Adulte

Riou

>10*

640

18

06/10/2011

14/10/2011

74485

Adulte

Riou

>10*

600

18

05/10/2011

09/01/2012

73590

Immature

Lavezzi

4

610

18

18/08/2011

21/09/2011

74351

Immature

Lavezzi

4

625

18

07/09/2011

04/12/2011

74447

Immature

Lavezzi

nb

-

18

07/09/2011

31/10/2011

74450

Immature

Lavezzi

5

-

18

17/08/2011

27/09/2011

73583

Immature

Riou

nb

550

18

07/09/2011

22/11/2011

73589

Immature

Riou

5

670

18

09/09/2011

11/11/2011

74441

Immature

Riou

6

585

18

09/09/2011

08/12/2011

74476

Immature

Riou

6

570

18

10/09/2011

10/11/2011

74442

Juvenile

Frioul

0

655**

18

12/10/2011

18/11/2011

74484

Juvenile

Frioul

0

850**

18

08/10/2011

20/10/2011

73582

Juvenile

Riou

0

750

18

08/10/2011

12/12/2011

74443

Juvenile

Riou

0

860

18

09/10/2011

19/11/2011

74465

Juvenile

Riou

0

730

18

06/10/2011

14/10/2011

74467

Juvenile

Riou

0

830

18

07/10/2011

16/10/2011

74486

Juvenile

Riou

0

780

18

14/10/2011

13/11/2011

74487

Juvenile

Riou

0

700

9.5

11/10/2011

11/11/2011

74489

Juvenile

Riou

0

715

9.5

11/10/2011

30/10/2011

74509

Juvenile

Riou

0

760

9.5

16/10/2011

03/11/2011

Tableau 6: Bilan des équipements de GLS sur les puffins cendrés lors des saisons 2011 et 2012.
Sites
Porquerolles
Frioul
Riou
Lavezzi
Giraglia
Total

Espèce
C. diomedea
C. diomedea
C. diomedea
C. diomedea
C. diomedea

Année
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012

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

Poids
(g)
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6

Nb GLS
posés
22
14
43
36
34
149

Nb GLS
récupérés
11
10
34
24
28
107

% Recuperation
50.0
71.4
79.0
66.6
82.3
71.8
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2. Collecte de plumes pour les analyses isotopiques
Au total, 1182 échantillons de plumes ont été collectés sur les deux espèces de puffins
étudiées (détails présentés dans le tableau 7 et 8).
Tableau 7: Bilan de la collecte de plumes sur les puffins cendrés et puffins yelkouan pendant la
saison de terrain 2011.
Site

Espèce

Statut

P1

P10

Couv

Total

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

0

Total

474

Tableau 8: Bilan de la collecte de plumes sur les puffins cendrés et puffins yelkouan pendant la
saison de terrain 2012.
Site

Espèce

Statut

P1

Port Cros

P. yelkouan

reproducteurs

Porquerolles

P. yelkouan

reproducteurs

Porquerolles

C. diomedea

reproducteurs

28

Frioul

C. diomedea

reproducteurs

Riou

C. diomedea

Giraglia

C. diomedea

Giraglia

C. diomedea

poussin (duvet)

Lavezzi

C. diomedea

reproducteurs

Lavezzi

C. diomedea

poussin (duvet)

Total

Couv

Total

31

32

87

6

6

12

26

28

82

29

18

29

76

reproducteurs

51

23

53

127

reproducteurs

45

46

46

137

10

10

59

156

21

21

59

P10

38

708

Une collaboration avec Jérôme Fort, au LIENSs, La Rochelle, nous a permis d’analyser
les résultats des analyses isotopiques et d’évaluer le statut trophique des oiseaux.
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3. Effet des appareils sur le comportement et le succès reproducteur des puffins

A. Travaux antérieurs sur les oiseaux marins
Depuis l’avènement de la biotélémétrie en 1990, de nombreuses études ont quantifié
l’effet des équipements d’appareils électroniques sur les oiseaux marins (RopertCoudert et Wilson 2005). Depuis les années 2000, une règle s’est imposée,
recommandant un poids limite des appareils compris entre 3 et 5% de la masse des
oiseaux (Phillips et al 2003). De plus en plus d’études cherchent maintenant à minimiser
l’effet des appareils sur les oiseaux en adaptant les dimensions, la forme et la masse des
appareils en fonction des espèces étudiées (Vandebeele et al. 2012).
En règle générale, l’effet des appareils posés sur les oiseaux sur une longue période
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.
- La désertion du partenaire équipé si le stress lié à la capture est fort et/ou
l’appareil est inadapté à la masse et au comportement des oiseaux.
Ces effets peuvent influencer la croissance du poussin, la performance de
reproduction et la stabilité des liens mâle/femelle au sein des couples de puffins.
Le cas des puffins cendrés :
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). Les résultats de Villard et al. (2011)
montrent cependant que la croissance du poussin est affectée lorsque les deux parents
sont équipés simultanément sur de longues périodes (13 jours).
B. Choix méthodologiques
En s’appuyant sur les études antérieures conduites sur les oiseaux marins en général et
les puffins en particulier, nous avons cherché à minimiser les effets de notre étude sur le
succès de reproduction des puffins en :
-

limitant la taille et le poids des balises. Nous sommes restés dans une limite
variant de 0.55 à 3.9 % du poids moyen des oiseaux (Tableau 8). Les balises
posées sur les puffins yelkouan étaient ainsi plus légères et moins volumineuses
que celles posés sur les puffins cendrés.

-

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 des GPS/TDR à 4 jours. Quelques oiseaux (moins d’une
dizaine) ont néanmoins effectué des voyages pouvant aller jusqu’à 8-10 jours.
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-

attendant la fin du nourrissage du poussin avant de capturer les oiseaux, lorsque
les terriers étaient accessibles à la main.

-

limitant la durée de manipulation des oiseaux (<10 minutes). Le puffin yelkouan
est connu pour être une espèce plus sensible à la manipulation que le puffin
cendré. Nous avons donc essayé de minimiser le temps de manipulation des
oiseaux lors des poses et récupérations d’appareils.

Tableau 8: Indications concernant le rapport entre le poids des appareils et la masse corporelle
des puffins que nous avons équipés en 2011. 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

Espèce

Poids des
appareils (g)

Balises Argos
GPS + G5

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

9.5
12.5+2.7=15.2
20+2.7=22.7
2.5

GLS

Masse
Masse
moyenne moyenn
femelle
e mâle
(g)
(g)
434.2
434.2
579.8
651.6
434.2

%
masse
femelle

%
masse
mâle
2.2
3.5

3.9

3.5
0.6

C. Effet des équipements sur la durée des trajets et le bol alimentaire
Puffin yelkouan
Nous avons équipé 7 individus la première année et 14 la deuxième. La durée des
trajets alimentaires était fortement variable entre individus (de 1 à 8 jours). Nous
n’avons pas pu comparer la durée des trajets des oiseaux équipés à des individus
‘témoins’ non équipés car le nombre d’oiseaux accessibles pour la capture était
insuffisant pour cela. Le nombre de couples nichant dans des cavités accessibles était
très faible car la colonie d’étude a subit une forte pression de prédation par les rats
pendant les deux saisons de reproduction 2011 et 2012. Nous n’avons pas voulu
augmenter la proportion d’oiseaux manipulés pour minimiser l’effet de notre étude. Il
aurait été d’autre part difficile de conclure sur un effet causal des équipements car nous
n’avions pas les moyens de tester cet effet sur des témoins comparables (voir section D,
ci-dessous).
Concernant le gain/perte de masse lors des trajets alimentaires, nous avons pu
comparer la masse des individus capturés avant le nourrissage du poussin, au moment
de la pose du GPS, à la masse au moment de la récupération du GPS.
δw = wi+1-wi
Où, la variation de masse (δw) dépend de la masse au retour du voyage
alimentaire i et de la masse au retour du voyage alimentaire i+1. Ces
masses sont comparables car les oiseaux sont capturés à leur arrivée à
l’entrée du terrier avant qu’ils aient nourrit leur poussin.
En moyenne, les puffins yelkouan équipés de GPS+TDR avaient une masse inférieure
de 20g par rapport à leur voyage précédent (29g en 2011). Cela signifie que les individus
ont apporté, en moyenne, moins de nourriture à leur poussin par rapport au trajet
précédent l’équipement. Sachant qu’un bol alimentaire peut peser jusqu’à >100g et que
les deux partenaires nourrissent leur poussin, on peut penser que cet effet sera
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compensé par le nourrissage du deuxième parent et par le même parent au cours des
trajets alimentaires suivants.
Aucun effet n’a pu être mis en évidence sur le succès de reproduction (nombre de
jeunes à l’envol) car la prédation par les rats a été très forte durant ces 2 années.
Néanmoins, le succès reproducteur a été meilleur en 2012 qu’en 2011 suite aux
piégeages de rats sur la colonie.
Tous les appareils que nous n’avons pas pu récupérer avaient été posés sur des
individus nichant dans des cavités profondes où la présence de poussin n’avait pas été
confirmée de manière sûre (non visible au burrowscope). On ne peut donc pas conclure
sur un effet des appareils ayant causé la désertion de ces individus car les oiseaux
n’avaient peut-être pas ou plus de poussins au moment de l’équipement et n’étaient
donc plus contraints de rentrer. Tous les oiseaux qui avaient un poussin visible sont
rentrés au terrier au moins une fois pendant la période d’étude.

Puffin cendré
Nous avons équipé 255 puffins cendrés lors de cette étude et seuls 10 GPS n’ont pas
été récupérés, soit 3.5% des individus équipés. Certains oiseaux ont perdu leur appareil,
d’autres ne sont pas revenus et un immature a été équipé au Lavezzi alors qu’il visitait le
terrier d’un couple reproducteur.
Nous n’avons pas quantifié l’effet des équipements sur la durée des trajets pour la
raison soulignée dans la section D mais cet effet semble être faible car 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 quotidienne dans la majorité
des cas. Seuls 19.4% des trajets (n=591) ont eu une durée supérieure à une journée en
mer et 8% supérieure à 2 jours. De plus, les trajets longs (max : 8 jours) ne devraient pas
être problématiques car dans les colonies de Linosa (Canal de Sicile) et Zembra
(Tunisie), les puffins cendrés alternent des trajets courts d’une journée avec des trajets
longs d’une semaine à 10 jours et ces colonies sont les plus productives de Méditerranée
(>10 000 couples).
Le gain de masse lors des trajets alimentaires n’a pas pu être étudié car contrairement
aux puffins yelkouan, les individus sont capturés dans leur terrier. Nous ne connaissions
donc pas la proportion du bol alimentaire transféré au poussin à la capture, ni à la
recapture. La comparaison du poids à la pose et à la récupération des appareils n’est
donc pas interprétable.
Concernant le succès reproducteur, aucun échec n’a été constaté pendant la durée de
notre étude. Le succès de reproduction en fin de saison (élevage des poussins) était
élevé en 2011 et 2012, et comparable aux années précédentes sur tous les sites sauf à
Porquerolles où de nombreux poussins ont été trouvés morts sur les colonies en 2012
(prédation par les chats et les rats). 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 et en comparaison aux autres années, Fig. 6).
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Figure 6 : Comparaison des poids des poussins à l’envol mesurés depuis 2007 à Riou et au Frioul.

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).
D. Pertinence et choix d’un lot témoin
Matthieu Authier, post-doctorant au CEFE dans le cadre du programme Puffins, a testé
l’effet de la pose de balises sur les puffins cendrés de la colonie de Riou sur le taux de
divorce l’année suivante et sur les performances de reproduction des puffins. Pour cela,
il a effectué une analyse causale qui a donné lieu à une publication (Authier et al. 2013).
L’accent est mis dans cet article sur la principale difficulté à surmonter pour estimer
l’effet causal de la pose de balise sur le comportement des oiseaux : notre capacité à
trouver un échantillon contrôle adéquat qui ressemble en tout point à
l’échantillon équipé. Pour estimer l’effet causal de la pose de balise, il faut apparier les
individus équipés avec des individus qui leur sont en tout point similaires hormis qu’ils
n’ont pas été équipés de balises. Cet exercice est difficile à réaliser sur le terrain car cela
multiplie le nombre d’oiseaux manipulés et l’effort de prospection, alors qu’il peut être
réalisé à posteriori lorsque les paramètres démographiques des oiseaux sont suivis sur
le long terme.
Pour tester cet effet, nous avons utilisé le jeu de données du CEN PACA concernant le
suivi démographique des puffins cendrés de Riou (Réserve Naturelle de Riou), qui a
débuté en 1976.
Les covariables considérées pour calculer la probabilité qu’un oiseau de la
population soit équipé d’une balise étaient:
- le sexe de l’individu
- si l’oiseau a été bagué poussin
- la masse de l’oiseau
- le nombre d’évènement de reproduction depuis que l’oiseau a été bagué
- le nombre de recaptures visuelles de l’oiseau sur la colonie (proxy de sa
détectabilité)
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Cette probabilité, appelée ‘propensity score’, a été calculée pour un maximum
d’individus (n=183) présents dans la base de données. La figure 6 illustre la fréquence
de distribution de ces scores dans la population de puffins suivis à Riou. Les individus
équipés de GPS apparaissent en rouge. On s’aperçoit qu’un certain nombre d’individus
ont des scores très négatifs, indiquant une faible probabilité d’être équipés de balises.
Aucun de ces oiseaux n’a d’ailleurs été équipé. Nous avons ensuite cherché de bons
témoins en appariant les individus équipés de GPS avec des individus non-équipés ayant
des scores comparables (Fig. 7). Quatre individus avaient des ‘propensity score’ très
élevés, probablement parce qu’ils ont été capturés régulièrement depuis leur baguage.
Ces individus n’ont pas pu être appariés à des témoins car il n’en existait pas dans la
base de données. Ces individus nichent en général dans des terriers bien accessibles sur
la colonie et sont reproducteurs chaque année. Nous avions donc de grandes chances de
les équiper.
Pour étudier l’effet causal de la pose de balise nous devons donc comparer ces 2
groupes (rouge vs bleu sur la Fig. 7). Aucun paramètre lié au comportement alimentaire
(durée des voyages, gain de masse, croissance des poussins) n’a été mesuré sur le lot
‘témoin’ car ce lot a été déterminé à postériori.
Figure 7: Histogramme de fréquence
des ‘propensity scores’, reflétant la
probabilité d’être capturé des puffins
de la colonie de Riou en 2011. La figure
du bas illustre l’appariement entre les
individus équipés de GPS (en rouge) et
les individus dits ‘contrôle’, ayant des
‘propensity scores’ comparables mais
non-équipés de GPS.

E. Effet des équipements sur le taux de divorce des puffins cendrés et les
performances de reproduction
En 2012, des changements de partenaires ont été remarqués chez plusieurs couples
ayant été équipés de GPS en 2011, particulièrement sur l’île du Frioul et aux Lavezzi. Ces
changements de partenaires sont fréquents dans les populations de puffins cendrés
(estimés à 3.6-18.8%, sur une colonie Crétoise, Swatschek et al ., 1994). L’effet des
équipements sur ce taux de divorce a donc été testé statistiquement (Authier et al.
2013).
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Parmi les 13 individus utilisés comme
‘contrôle’, 2 ont changé de partenaires entre
2011 et 2012 ; Parmi les 12 individus équipés
de GPS en 2011 et dont le partenaire était
connu, aucun n’avait divorcé en 2012. Les taux
de divorce des oiseaux témoins et équipés
étaient respectivement de 0.13 [0.03-0.33]% et
0.03 [0-0.17]% (Fig. 8). L’effet causal est donc
de -0.09 et inclu zéro, ce qui n’indique aucun
effet des équipements GPS sur le taux de divorce
des puffins l’année suivante.
En conclusion, nous n’avons mis en évidence
aucun effet causal de la pose de balises sur la
probabilité de se reproduire l’année suivant la
pose, ni sur la probabilité de divorcer.

Figure 8: Taux de divorce estimé sur
le lot d’oiseaux équipés de GPS et un
lot témoin comparable.
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IV. Analyses des données
1. Filtrage et prétraitement des localisations
Une première étape de filtrage a consisté à supprimer les localisations
aberrantes.
Les données de localisation obtenues par balises Argos et GLS ont été filtrées à l’aide
d’un filtre de vitesse (Freitas et al. 2008) afin d’éliminer les données aberrantes
(engageant des vitesses supérieures à 90 km h-1). Ce seuil a été déterminé à partir de
données de vitesses maximales obtenues par GPS. Les données GPS étant très précises, il
n’a pas été nécessaire de filtrer les données aberrantes, sauf exceptionnellement.
Deux types de GLS ont été posés, nécessitant différents prétraitements :
-

Les GLS de type BAS, posés sur les puffins yelkouan :

Les GLS de type BAS enregistrent l’intensité lumineuse en continu et stockent une
valeur (maximale) toutes les 10 minutes. Ces enregistrements d’intensité lumineuse ont
été traités grâce aux logiciels BAStrack, TransEdit et BirdTracker afin d’en déduire la
position des oiseaux (avec une erreur associée d’~180km). Ces logiciels sont fournis
avec les appareils (British Antarctic Survey GLS Manual).
-

Les GLS de type LOTEK, posés sur les puffins cendrés :

Les GLS fournis par LOTEK ont nécessité moins de prétraitement car les appareils
sont dotés d’un algorithme qui effectue la géolocalisation ‘à bord’. Les données de
localisation peuvent donc être téléchargées directement de l’appareil sans la phase de
traitement des signaux lumineux. Nous avons utilisé ces localisations (1 par jour), mais
nous avions par sécurité programmé les appareils afin qu’ils enregistrent aussi le signal
lumineux en continu.
Les données de localisations GLS estimées pendant les équinoxes ont été supprimées
si le filtre de vitesse n’avait pas suffi à exclure ces localisations aberrantes. Il s’agit d’une
limite inhérente à la géolocalisation (Wilson et al. 1992).
Une deuxième étape de filtrage a consisté à supprimer les localisations à terre
(avant et après un trajet alimentaire ou entre 2 trajets alimentaires). Ce travail a été
réalisé manuellement afin de garder un maximum d’informations sur l’utilisation de
l’espace aux abords des colonies (sur les zones de radeaux par exemple). La première
localisation d’un trajet correspond à la localisation à terre précédant le premier point en
mer et la dernière localisation d’un trajet, la première localisation à terre suivant une
localisation en mer. Ce travail est fastidieux puisque nous avons enregistré plus de 1000
trajets en 2 ans.
Dans le cas des données de localisations Argos, nous avons reconstruit les
trajectoires des oiseaux équipés de PTT solaires à transmission discontinue (12H
ON/24H OFF ou 10H ON/48H OFF) à l’aide de la méthode de Jonsen et al. (2007). Cette
méthode, basée sur des ‘modèles espace-état’, a permis de reconstruire des trajets à pas
de temps constant (1 localisation par heure), en utilisant les paramètres moyens de
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déplacement pour reconstruire la trajectoire lors de la phase OFF de la balise. Les détails
associés à cette méthode peuvent être trouvés dans Péron & Grémillet (2013).
2. Définition des zones de répartition
Les localisations GLS filtrées ont été analysées par la méthode des Kernels (Wood et
al. 2000) afin de définir les zones de non-reproduction. Nous avons utilisé le package
‘adehabitat’ développé par Calenge (2006) sur le logiciel R (R Core Team 2013). 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 (Fig. 9) correspondantes aux zones les
plus fréquemment visitées.
Les localisations situées sur les continents ont été conservées pour le calcul des
estimations de densité par Kernel, mais le masque de continent a été superposé pour ne
pas induire le lecteur en erreur. Cette répartition montre que les puffins sont côtiers.

Figure 9: Estimation de
densité par la méthode des
Kernels. Les points rouges
représentés en deux
dimensions correspondent
aux données brutes, les
isolignes colorées du bleu au
rouge traduisent les
densités de points rouges
par unité de surface.

Les contours de densité des Kernels indiquent les zones de plus forte concentration de
localisations et donc le cœur de la distribution.
Les contours de densité par Kernels ont également été calculés sur la base des trajets
GPS pendant la saison de reproduction pour déterminer les zones de concentration des
puffins pendant la période d’élevage du poussin. Les paramètres utilisés pour
l’estimation par Kernel ont été choisis manuellement en fonction de la précision des
données et de l’étendue géographique concernée.
3. Estimation des états comportementaux à l’aide de modèles ‘espace-état’
Les données de télémétrie, particulièrement les données GPS à haute résolution
spatiale et temporelle, renferment d’avantage d’information que de simples données de
présence/absence. L’analyse fine des trajectoires permet de calculer les paramètres de
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déplacements (vitesse, sinuosité) et d’en déduire les états comportementaux à chaque
pas de temps. La méthode la plus récente et la plus objective repose sur des modèles
‘espace-état’ qui prennent en compte l’autocorrélation temporelle entre les localisations
en modélisant les probabilités de transition d’un état A à un état B. Nous avons choisi
d’adapter les modèles développés par Morales et al. (2006), appelés ‘switching statespace models’, notamment parce qu’ils autorisaient la paramétrisation de modèles avec
trois états comportementaux. Les trois états comportementaux qui nous intéressent et
qui sont les plus représentatifs du comportement des puffins en mer sont :
- le ‘repos’ : les oiseaux sont posés et dérivent à la surface de l’eau (faible vitesse,
~0.5 km h-1 et faible variabilité des angles de virage),
- le ‘voyage directionnel’ : les oiseaux volent rapidement (40 km h-1) et de façon
directionnelle et,
- la ‘recherche alimentaire’ : les oiseaux ont une vitesse intermédiaire (10 km h-1)
et une trajectoire plus sinueuse (forte variabilité des angles de virage).
Chaque localisation se voit attribuée une probabilité d’être dans l’état ‘repos’, ‘voyage
directionnel’ ou ‘recherche alimentaire’ par le modèle (Fig. 10).

Figure 10: Exemple de 2 trajets alimentaires d’un puffin cendré équipé de GPS sur l’île Lavezzi
(Corse). Les localisations sont obtenues toutes les 3 minutes, les points bleus correspondent aux
localisations de ‘voyage directionnel’, les points rouges aux localisations de ‘recherche
alimentaire’ et les points verts aux localisations de ‘repos’. Les figures de droite illustrent la forme
des distributions des paramètres (posteriors) de vitesse (step length) et d’angle de virage pour
chacun des états.

La détermination des états comportementaux le long des trajets permet de calculer
les budgets d’activité des oiseaux lorsqu’ils sont en mer et d’identifier plus précisément
les zones de repos (radeaux) et les zones d’alimentation.
Les données de plongées (obtenues grâce aux TDR), nous ont permis d’affiner notre
capacité à prédire les zones d’alimentation. Les localisations où au moins une plongée
avait été effectuée ont été classées en ‘recherche alimentaire’ avec une probabilité égale
à 1. Les données GPS correspondant à la recherche alimentaire et au repos ont ensuite
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été cartographiées et des cartes d’utilisation ont pu être présentées pour chacune des
aires protégées existantes.
4. Modélisation des habitats marins des puffins
Etant donné la dynamique des phénomènes océanographiques en Méditerranée, nous
avons testé la stabilité des zones de nourrissage au large en utilisant des modèles
d’habitat spatialisés. Ces modèles permettent de quantifier puis comparer les
préférences océanographiques des différentes populations de puffins de France
métropolitaine.
Nous n’avons pas modélisé les habitats marins des puffins yelkouan pour plusieurs
raisons : la première est que cette espèce s’est révélée très côtière et que les variables
océanographiques issues de l’imagerie satellitaires sont indisponibles ou faussées
proches des côtes ; la deuxième est que notre échantillon (c’est-à-dire le nombre de
voyages alimentaires) était limité comparé au jeu de données exceptionnel collecté sur
les puffins cendrés. Finalement, les analyses présentées ci-dessous et dans Péron et al.
(2013) remplissaient les objectifs du programme relatifs aux puffins yelkouan.
A. Principe des modèles d’habitat
Le principe des modèles d’habitat est de croiser des données d’abondance ou
d’utilisation d’habitat avec des données biotiques et abiotiques relatives à
l’environnement afin de quantifier statistiquement les relations qui gouvernent la
distribution des espèces.
La modélisation d’habitat se décompose en 3 phases : une phase d’apprentissage
basée sur les données observées, une phase de calibration et une phase de validation sur
un jeu de données indépendant de celui utilisé lors de la phase d’apprentissage. Si les
capacités de prédictions du modèle sont suffisamment bonnes, une étape de prédiction
peut être réalisée sur une grille spatiale régulière à un temps donné. Cette étape
correspond à une extrapolation spatiale des relations mises en évidence par le modèle.
Ces prédictions doivent être faites dans la gamme de variations des paramètres
environnementaux expérimentée par les oiseaux.
Il existe différents types de modèles statistiques permettant de modéliser les habitats
marins des oiseaux marins. Nous avons utilisé des modèles hiérarchiques linéaires
permettant de prendre en compte les différents niveaux d’organisation des données de
télémétrie et la structure spatiale des données.
B. Les variables environnementales
Nous avons choisi les variables océanographiques les plus pertinentes afin de
modéliser et prédire les zones de nourrissage des puffins cendrés de nos 5 colonies
d’étude. Le tableau 9 décrit les processus océanographiques sous-jacents aux variables
océanographiques utilisées dans nos modèles. Le choix de l’échelle spatio-temporelle est
important car il est spécifique à la zone géographique considérée et à sa dynamique.
Au niveau spatial, nous avons choisi de fixer la résolution de la grille de nos modèles à
0.05°, soit environ 5 km, car il s’agit de la résolution minimale des données satellitaires
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de température et de chlorophylle issus de MODIS/AQUA. De plus, cette résolution
correspond bien à l’étendue de notre zone d’étude.
Au niveau temporel, après un premier essai de modélisation à l’échelle mensuelle, nous
avons réalisé que les phénomènes océanographiques susceptibles d’influencer la
distribution des aires de nourrissages des puffins étaient fortement variables à l’échelle
hebdomadaire. Cette dynamique est en partie reliée à l’influence du vent (mistral) dans
la structuration des masses d’eau du golfe du Lion. Nous avons donc associé les données
d’utilisation d’habitat avec les variables océanographiques extraites à l’échelle
hebdomadaire. Toutes les variables ont été interpolées sur une grille standard de
0.05°×0.05° quand cette résolution n’était pas leur résolution initiale (Tableau 10).
Les gradients ont été calculés par l’intermédiaire d’une fenêtre glissante de 5x5 pixels
appliquée sur la bathymétrie et les images satellitaires de SST et CHLA permettant de
calculer la pente (%). Un filtre passe-bas Gaussien, calculé sur une fenêtre glissante de
3x3 pixels, a été appliqué sur les images satellitaires avant le calcul de gradient pour
retirer le bruit haute fréquence. Ce filtre permet de lisser les structures frontales.
Les anomalies de hauteurs d’eau et l’énergie cinétique des tourbillons (Eddy Kinetic
Energy, EKE) permettent de caractériser l’activité méso-échelle correspondante aux
tourbillons. L’énergie cinétique des tourbillons (EKE) a été calculée à partir des
composantes zonales et méridionales (u et v) des courants géostrophiques (tableau 11).
Etant donné la variabilité hebdomadaire des caractéristiques des masses d’eau dans le
golfe du Lion, nous avons calculé un paramètre de variance pour la SST et la CHLA. Il
s’agit de la variance de ces paramètres au cours des 4 semaines du mois d’août. Les
zones où la variance est grande indiquent un fort brassage des masses d’eau
(notamment sous l’influence du vent) et des remontées d’eaux froides, stimulant la
productivité primaire (CHLA).
Tableau 9 : Signification biologique des variables océanographiques physiques et biologiques
utilisées dans les modèles d’habitat.
Variables explicatives

Processus océanographiques

Dynamiques
Chlorophylle a (CHL, mg m-3)

→ Productivité primaire

Gradient de CHL (CHLG)

→ Systèmes de fronts- agrégation de ressources

Température de Surface (SST, °C)

→ Distribution de masses d’eau

Gradient de SST (SSTG)

→ zones frontales

Variance de SST et CHL

→ Mélange des masses d’eau

Anomalie de hauteur d’eau (SLA, m)

→ Présence d’activité méso-échelle, tourbillons

Eddy Kinetic Energy (EKE)

→ Courants, zones frontales

Statiques
Bathymetrie (BAT, m)
Gradient de Bathymétrie (BATG)
Distance à la colonie (km)

→ Milieu côtier, néritique, océanique
→ Présence pente continentale, monts sous-marins, canyons vs
plaines abyssales
→ Contrainte liée au “central-place foraging”
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Tableau 10 : Résolution spatio-temporelle et source des variables environnementales inclues dans
les modèles d’habitat des puffins cendrés.
Variables

Résolution
spatiale
Bathymétrie
0.01666°

Résolution
temporelle
fixe

Source

URL

SST

0.05°

hebdomadaire

CHLA

0.05°

hebdomadaire

SLA

0.125°

hebdomadaire

MODIS/
Aqua
MODIS/
Aqua
Aviso

u et v

0.125°

hebdomadaire

Aviso

ETOPO

http://coastwatch.pfel.noaa.gov/coastwatch/C
WBrowserWW360.jsp
http://coastwatch.pfel.noaa.gov/coastwatch/C
WBrowserWW360.jsp
http://coastwatch.pfel.noaa.gov/coastwatch/C
WBrowserWW360.jsp
http://www.aviso.oceanobs.com/fr/donnees
dataset-duacs-dt-upd-medsea-merged-msla-h
http://www.aviso.oceanobs.com/fr/donnees
dataset-duacs-dt-upd-medsea-merged-msla-uv

Tableau 11 : Détails des formules mathématiques utilisées pour les calculs de gradient, variance et
EKE.
Variables

Résolution
spatiale
0.05°

Résolution
temporelle
fixe

Gradient de SST

0.05°

hebdomadaire

Gradient de CHLA

0.05°

hebdomadaire

Variance de SST

0.05°

hebdomadaire

Variance de CHLA

0.05°

hebdomadaire

Gradient de
bathymétrie

Formules

 BAT   BAT
pente  
  
 x   y
2

2


  100

2

 SST   SST 
 100
pent e 
  
 x   y 
2

2

 CHLA   CHLA 
  100
pente  
  
 x   y 
2

i 4



var   SSTi  SST



2

i 1

i 4





var   CHLAi  CHLA

2

i 1

EKE

0.05°

hebdomadaire

EKE 



1 2
u  v2
2



Les figures 11 et 12 illustrent la distribution des paramètres environnementaux inclus
dans les modèles d’habitat. On remarque que le golfe du Lion est une zone d’upwelling,
où les eaux profondes, plus froides, remontent à la surface sous l’effet de phénomènes
océanographiques et climatiques. Les eaux sont donc plus froides en été par rapport à la
moyenne en Méditerranée occidentale.
La variance de la SST est plus forte au niveau du delta du Rhône (Fig. 11), car des vents
forts (mistral) peuvent refroidir la température de surface de l’eau de 10°C en moins
d’une semaine pendant l’été.
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Figure 11 : Cartographie des variables environnementales utilisées pour la modélisation des habitats marins des puffins cendrés, au mois d’août 2011.
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Figure 12: Cartographie des variables environnementales utilisées pour la modélisation des habitats marins des puffins cendrés, au mois d’août 2011.
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C. Modélisation d’habitat avec INLA
Les analyses de sélection d’habitat réalisées à partir des données de suivi satellitaire
imposent un certain nombre d’hypothèses. Les principales limitations statistiques
associées aux données de télémétrie sont décrites dans Aarts et al. (2008).
-

Les individus doivent être choisis de façon aléatoire pour être représentatifs de la
population considérée. Si certains individus ont plus de chance d’être capturés
que d’autres de par leur taille ou leur comportement, cela pourrait affecter cette
hypothèse.

-

Les individus équipés peuvent avoir des comportements différents et le nombre
de localisations par trajets peut varier. Il est donc nécessaire d’utiliser l’individu
ou le trajet comme unité d’observation et non pas les localisations. L’utilisation
de modèles mixtes, incluant des effets aléatoires permet de prendre en compte la
variabilité inhérente à l’individu et de remédier au problème de pseudoréplication.

-

Une autre hypothèse majeure est l’indépendance temporelle et spatiale des
localisations : «deux observations proches dans le temps ou dans l’espace
devraient, en moyenne, se ressembler davantage que deux observations
éloignées». Les données de télémétrie ne valident pas cette l’hypothèse,
augmentant la fréquence des erreurs de type I (rejeter à tort l’hypothèse nulle). Il
est donc nécessaire de prendre en compte l’autocorrélation spatiale ou
temporelle en fonction de la question posée.

Nous avons choisi d’utiliser des modèles linéaires mixtes à structure spatiale
implémentée sur INLA (Integrated Nested Laplace Approximation). INLA est une
nouvelle approche d’inférence statistique décrite dans Rue et al 2009. Elle permet de
faire des inférences bayésiennes de façon très rapide en utilisant des approximations
très précises. Cette méthode a été utilisée pour bénéficier d’un cadre bayésien, tout en
minimisant le temps de calcul pour des modèles spatiaux qui nécessitent généralement
de nombreuses heures de calcul.
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V. Résultats et interprétation
1. Le puffin yelkouan (Puffinus yelkouan)
Les données collectées sur la distribution en mer du puffin yelkouan lors des deux
années de suivis GPS, GLS et Argos, des suivis aériens SAMM et des comptages en mer
PELMED ont été synthétisées dans un article paru dans la revue Biological Conservation
en Novembre 2013 (Péron et al. 2013).

©A & P Mansart

Puffin yelkouan équipé d’un GLS sur Port-Cros en 2011 photographié par A & P Mansart
lors d’une sortie en mer en décembre 2011 dans le Golfe du Lion3.

3

http://www.faune-paca.org/index.php?m_id=54&mid=40969
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A. Paramètres de base des trajets d’alimentation des puffins yelkouan pendant la
saison d’élevage du poussin
L’analyse fine des trajets GPS a permis de décrire les paramètres de bases des voyages
alimentaires pendant la période d’élevage du poussin. La durée des voyages en mer est
variable, de 1 à 5 jours au maximum (Tableau 23). Certains individus ont fait plusieurs
trajets en mer; On dispose donc de 25 trajets au total, dont 7 étaient incomplets en 2012
car certains GPS ont dysfonctionné (cf Tableau en Annexe 1). Nous avons exclu ces
trajets incomplets de nos calculs (Tableau 12). Certains des trajets incomplets étaient
longs, ce qui signifie que la durée moyenne des trajets en 2012 est probablement sousestimée. La distance totale parcourue par trajet est fortement variable d’un individu à
l’autre (de 91 km à 1200 km) et plus grande en 2011 (cf Tableau en Annexe 1). Le rayon
de prospection lors des voyages alimentaires est de 125 km en moyenne, même si
certains oiseaux ont atteint les côtes espagnoles en 2012. La profondeur maximale
atteinte lors des plongées est de -18 m en moyenne, un oiseau ayant plongé jusqu’à 30 m
en 2012.
Tableau 12: Bilan des paramètres des voyages alimentaires des puffins yelkouan pendant la saison
d’élevage du poussin en 2011 et 2012 (moyenne +/- sd et max-min range).
Année
(Mai-Juin)

Durée des
trajets
alimentaires
(en jours)

Maximal range
(en km)

Distance totale
parcourue
(en km)

2011
n=7-10

2.2 ± 1.3
[0.8-5.0]

154.4 ± 82.6
[47.4-269.4]

549.7 ± 362.4
[148.1-1179.6]

2012
n=8-8

1.3 ± 0.5
[0.8-2.0]

88.4 ± 68.5
[13.2-203.3]

275.4 ± 167.5
[91.5-581.0]

2011 & 2012
n=15-18

1.8 ± 1.1
[0.8-5.0]

125.1 ± 81.8
[13.2-269.4]

427.8 ± 317.4
[91.5-1179.6]

Profondeur maximale
(en m)
-15.0
[-21.2:-6.5]
n=3
-19.1
[-30.2:-9.2]
n=7
-17.8
[-30.2:-6.5]
n=10

Nous n’avons pas effectué de tests statistiques pour comparer les 2 années car le
nombre d’individus équipés était trop faible au vue de la forte variabilité interindividuelle observée au sein d’une même année.
B. Distribution des adultes reproducteurs pendant la phase d’élevage du poussin
Tous les individus équipés de GPS ou GPS+TDR étaient des oiseaux en reproduction
qui élevaient leur unique poussin. Ils se sont tous dirigés vers l’ouest des îles d’Hyères,
en empruntant un couloir de passage très étroit entre les îles d’Hyères et Toulon (Fig. 13
et 14). Ils se sont ensuite dispersés dans le Golfe du Lion en longeant la côte parfois
jusqu’à Barcelone. Les puffins yelkouan exploitent préférentiellement les habitats
côtiers et particulièrement la zone délimitée par le Parc National des Calanques en face
de Marseille. En 2012, certains individus ont effectué des trajets courts d’une journée et
sont restés très proches des îles d’Hyères. Le contraste entre des trajets très longs et des
trajets très courts (en terme de distance) était beaucoup plus important en 2012.
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Figure 13: 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.
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Figure 14: Trajets alimentaires des 13 puffins yelkouan suivis par GPS pendant la phase d’élevage du poussin sur l’île de Port Cros en mai-juin 2012. Chaque couleur
correspond à un individu différent.
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Lors des 2 années de suivi, nous avons observé une forte variabilité inter-individuelle
dans le comportement d’alimentation des puffins yelkouan nichant à Port-Cros.
La figure 15 confirme l’utilisation des eaux des deux parcs nationaux par une grande
majorité des puffins yelkouan équipés de GPS en 2011 et 2012. La zone côtière au large
de Fos-sur-Mer et de la Camargue jusqu’à Sète a également été exploitée par une
majorité des puffins équipés. Les puffins yelkouan exploitent d’avantage la partie Est du
plateau continental du Golfe du Lion que la partie Ouest. A l’Ouest, ils sont également
très largement côtiers.

Figure 15: Carte de répartition des puffins yelkouan en pourcentage d’individus ayant visité
chaque cellule de 0.05 (5.5km) d’une grille régulière en 2011 et/ou 2012. 100% indique que 100%
des individus équipés ont visité une cellule, et 5% un individu sur la totalité des oiseaux équipés.

Les figures 16 et 17 offrent une vue plus détaillée des trajets alimentaires des puffins
yelkouan dans les deux zones délimitant les parcs nationaux et les zones Natura 2000.
Tous les puffins yelkouan équipés sont passés le long de la côte sud de Porquerolles
et proches des côtes au niveau du Cap Sicié, pour rejoindre le Golfe du Lion. Ces deux
zones semblent stratégiques pour cette espèce. Des points de comptage depuis la côte
pourraient être mis en place pour évaluer le nombre de puffins rejoignant les îles
d’Hyères à la tombée de la nuit pendant la période d’élevage du poussin ou à la fin de la
saison de reproduction. Ces estimations pourraient être mises en regard de celles faites
à partir des prospections à terre, car l’estimation actuelle de la population nicheuse de
puffin yelkouan sur les îles d’Hyères est très incertaine [600-1000 couples]. Les puffins
yelkouan se distribuent largement dans la zone cœur du parc national des Calanques
ainsi qu’autour du Frioul, hors de la zone cœur du parc. De façon surprenante, aucun
individu ne s’est dirigé vers l’ouest des îles d’Hyères lors des deux années de suivis. Les
eaux du Golfe du Lion semblent plus profitables à cette période de l’année. Les puffins
yelkouan ne s’approchent cependant pas à moins de 800m des côtes.
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Figure 16: Focus sur les trajets alimentaires des puffins yelkouan suivis par GPS pendant la phase
d’élevage du poussin sur l’île de Port Cros en mai-juin 2011 et 2012, dans les périmètres des Parcs
Nationaux.
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C. Cartographie des états comportementaux
Les états comportementaux des puffins (repos sur l’eau, en vol ou en recherche
alimentaire) ont pu être estimés à l’aide de modèles espace-état, basés sur les
statistiques du mouvement le long des trajets (voir section V.3). Cette technique a
permis de quantifier les budgets d’activité journaliers des puffins (Tableau 13). Pour
cela, seuls les trajets complets et sans interruptions prolongées ont été utilisés.
Tableau 13: Budgets d’activité journaliers des puffins yelkouan lors de leurs trajets alimentaires
en mer.
Année (Mai-Juin)
Elevage du poussin
2011
n=18 jours
n=6 individus

Jour

2012
n=15 jours
n=7 individus

Jour

2011 & 2012
n=33 jours
n=13 individus

Jour

Nuit

Nuit

Nuit

% repos sur l’eau
moyenne
[min-max]

% voyage
moyenne
[min-max]

39.5
[7.4-55.1]
79.3
[57.3-90.6]

% recherche
alimentaire
moyenne
[min-max]
35.0
[20.1-53.7]
11.6
[6.2-19.0]

25.4
[4.4-38.9]
9.0
[0-30.2]

% localisations de
plongées
moyenne
[min-max]
3.9
[1.4-6.7]
0.09
[0-0.4]

22.9
[0.8-42.7]
80.3
[52.8-95.3]
31.9
[0.8-55.1]
79.7
[52.8-95.3]

44.0
[21.8-81.2]
14.8
[4.6-43.8]
39.1
[20.1-81.2]
13.0
[4.6-43.8]

33.0
[11.8-63.6]
4.9
[0-13.9]
28.9
[4.4-63.6]
7.2
[0.0-30.2]

13.5
[4.1-24.1]
0.12
[0-0.8]
10.1
[1.4-24.1]
0.1
[0-0.8]

Les résultats montrent que les puffins yelkouan sont principalement inactifs
pendant la nuit (80% du temps posés sur l’eau en moyenne), alors qu’ils passent
seulement 32% de leur temps posés sur l’eau pendant le jour. Pendant la journée, les
puffins yelkouan passent en moyenne 39% de leur temps en comportement de
recherche alimentaire (vitesse moyenne et forte sinuosité) et 29% en vol. En 2012, les
puffins ont passé plus de temps en recherche alimentaire qu’en 2011, passant moins de
temps au repos pendant la journée. De même, il semblerait qu’ils aient plongé plus
fréquemment en 2012.
La grande majorité des plongées ont eu lieu de jour et 10% des localisations GPS étaient
associées à un comportement de plongée, en moyenne. Cependant, on observe là aussi
une grande variabilité avec des individus plongeant peu fréquemment (1.4% du temps)
et d’autres très fréquemment (24% du temps).
Les figures 17 et 18 illustrent la distribution des zones de recherche alimentaire et des
zones de repos, identifiées grâce aux modèles espace-état. Par comparaison avec les
données de plongées, les puffins yelkouan passent plus de temps en comportement de
recherche alimentaire qu’en plongée. Ces résultats suggèrent que les puffins yelkouan se
nourrissent en partie en surface et effectuent, comme la plupart des oiseaux marins, de
la recherche en zone restreinte (‘Area Restricted Search’) pour trouver leur nourriture.
Il est frappant de constater que les zones d’alimentation de ces oiseaux pélagiques se
distribuent principalement dans une bande côtière (<20km des côtes) le long du Golfe
du Lion.

Page 39 sur 131

Figure 17: Carte de distribution des zones d’alimentation des puffins yelkouan suivis par GPS
en 2011 et 2012

Figure 18 : Carte de distribution des zones de repos des puffins yelkouan suivis par GPS en 2011 et
2012
Page 40 sur 131

Les deux parcs nationaux sont des zones importantes à la fois pour l’alimentation et
le repos des puffins yelkouan (Fig. 17 et 18). La zone de cœur de parc national des
Calanques englobe relativement bien les zones de nourrissage importantes, à l’exception
des eaux encerclant l’île du Frioul, qui sont intensivement utilisés par les puffins mais
exclues de la zone cœur du parc.
Le Cap Sicié, à l’Est de Toulon, apparait également comme une zone de pêche côtière
essentielle pour les puffins yelkouan. De nombreuses localisations de recherche
alimentaire se répartissent également le long de la côte nord est du Golfe du Lion, au
large de la Camargue et jusqu’au Cap d’Agde, dans les limites des zones Natura 2000. Les
quelques individus s’étant aventurés plus en large dans le Golfe du Lion s’y sont aussi
alimentés.
La similitude des patrons de distribution des zones d’alimentation et des zones de
repos suggère que ces deux activités sont associées dans l’espace et le temps. Les
périodes de repos (dérive sur l’eau) peuvent (i) faire suite à des ingestions de proies
(digestion) ou (ii) avoir un rôle social car les puffins yelkouan ont tendance à s’agréger
en radeau, notamment aux abords des colonies.
La zone cœur du parc national de Port-Cros (600 m autour des côtes) semble trop
étroite pour permettre une protection des zones utilisées par les puffins pour se nourrir
ou se reposer.
D. Profils de plongée des adultes reproducteurs pendant la phase d’élevage du
poussin
a. Les caractéristiques des plongées :
Au total 15 puffins yelkouan ont été équipés d’enregistreurs de plongée (TDR)
simultanément au GPS (3 en 2011 et 12 en 2012).
Ils plongent fréquemment entre 2 et 10 m de profondeur et principalement en journée
(Fig. 19). La profondeur maximale atteinte est de 31 m.

Figure 19: Exemple de plongées effectuées durant un trajet d’alimentation complet. Puffin
yelkouan suivi pendant l’élevage du poussin sur l’île de Port Cros en mai-juin 2012.

b. Cartographie des localisations de plongées
En couplant les données de localisations GPS aux données de plongées, nous avons
pu cartographier les zones où les puffins yelkouan plongent régulièrement à une
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profondeur supérieure à 1m. La figure 20 illustre les localisations de plongée
déterminées en 2011 et 2012, le long des trajets GPS des puffins yelkouan. Les puffins
plongent très fréquemment dans les eaux du parc national de Port-Cros,
particulièrement au niveau du Cap Bénat, au nord de l’île de Port-Cros. De nombreuses
plongées ont également été effectuées dans les eaux du parc national des Calanques,
dans la partie côtière située entre les îles de Riou et du Frioul (cf Fig. 21 pour plus de
détails).
Le nombre de plongées observées au niveau du cap Sicié, à l’ouest de Toulon,
confirme l’importance de cette zone côtière non seulement comme zone de passage
(couloir étroit de vol) mais également comme zone d’alimentation. D’autres zones de
plongée très côtières sont observées au niveau du Parc marin de la côte bleue,
particulièrement à l’est de Carry-le-Rouet, ainsi que le long des côtes rocheuses de PortVendres, dans le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion.
Cependant, il est intéressant d’observer que les puffins yelkouan plongent également
plus au large au niveau de la Camargue ou de Port-la-Nouvelle, ainsi qu’au milieu du
Golfe du Lion.
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Figure 20: Carte des localisations de plongées le long des trajets GPS des puffins yelkouan équipés de GPS et TDR en 2011 et 2012 pendant la saison d’élevage du
poussin.
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Les puffins yelkouan semblent donc dépendre de proies présentes à la fois proches
des côtes et au large dans le Golfe du Lion.
c. Correspondance entre les états de ‘recherche alimentaire’ et les localisations de
plongée
On observe une bonne correspondance entre les localisations de plongée et les
localisations ayant été classées dans l’état de ‘recherche alimentaire’ par les modèles
espace-état (70%). Ce recouvrement est illustré en Figure 21. Le nombre de localisations
de ‘recherche alimentaire’ est nettement supérieur au nombre de plongées, ce qui
signifie que les oiseaux se nourrissent probablement également en surface et/ou qu’ils
passent beaucoup de temps à chercher des agrégats de nourriture avant de plonger pour
capturer leurs proies. Cependant, le faible nombre de plongées observées chez certains
individus et la forte variabilité des signatures isotopiques correspondant à la saison de
reproduction (voir section VI.1.G), suggèrent un régime alimentaire varié (zooplancton –
poissons) et une stratégie de pêche mixte (en surface et en plongée).
Les focus sur les AMPs existantes (Fig. 21 C, D et E) montrent que la zone cœur du
parc national de Port-Cros est trop étroite pour englober les principales zones de
nourrissage et de repos aux abords des colonies de Porquerolles et Port-Cros. Le Cap
Bénat et le Cap Sicié sont des zones importantes de recherche alimentaire associées à
des plongées.
Dans une moindre mesure, la zone cœur du parc national des Calanques n’inclue pas les
eaux encerclant l’île du Frioul, qui semblent pourtant importantes pour l‘alimentation en
surface et en plongée des puffins yelkouan. Les aires de recherche alimentaire
identifiées au large sur le plateau du Golfe du Lion sont des zones où les puffins ont
plongé, alors que les zones où l’on observe la plus faible correspondance entre les zones
de recherche et de plongée sont situées le long des côtes de la Camargue jusqu’au Cap
d’Agde.
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Figure 21: Correspondances entre les zones de recherche alimentaire des puffins yelkouan (identifiées grâce aux modèles espace-état) et les localisations de plongées
identifiées à l’aide des enregistreurs de pression (TDR). Les panneaux C, D et E correspondent à des focus sur les AMPs existantes (source : Péron et al. 2013).
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E. Distribution des adultes reproducteurs équipés de balise Argos
Les 5 balises Argos posées sur des individus en reproduction ou en échec de
reproduction nous informent sur la distribution des puffins yelkouan en fin de saison de
reproduction. Malheureusement, 3 balises n’ont émis que 2 -3 semaines environ alors
que l’une d’elle, posée sur un oiseau en succès de reproduction en 2012 a émis pendant
2 mois (Tableau 14).
Tableau 14 : Détails des déploiements de balises Argos en 2011 et 2012 sur les puffins yelkouan de
la colonie du Grand-Père, à Port-Cros.
Num
logger

Num
bague

Statut
reproduction

Date de
déploiement

Poids
(g)
425

Date de la
dernière
localisation Argos
22/06/2011 03:48

Durée
totale
(jours)
12.22

7448

FX17945

échec

09/06/2011 22:25

7578

FT67725

succès

31/05/2012 22:55

480

15/06/2012 09:25

14.44

7575

FS56094

succès

02/06/2012 00:45

390

23/06/2012 20:16

21.81

7576

FS74221

succès

03/06/2012 01:34

420

13/08/2012 22:09

71.86

7577

FT67709

succès

03/06/2012 23:34

480

03/06/2012 23:34

0.00

7579

FS56099

succès

06/06/2012 21:20

465

14/06/2012 08:58

7.48

Les puffins yelkouan sont restés côtiers et ont exploité les eaux de la côte catalane et
Marseillaise. Plusieurs individus sont restés plusieurs jours en face de Marseille, au
niveau du phare du Planier et en face de Fos-sur-mer (Fig. 22). L’individu suivi jusqu’à
mi-août s’est dirigé rapidement vers les côtes italiennes à partir de mi-juillet. Il a
séjourné plusieurs jours dans des zones très côtières de la côte italienne (Fig. 22). Ce
trajet ressemble beaucoup à celui de l’individu en échec de reproduction équipé sur
Port-Cros en 2011. Les côtes italiennes semblent être utilisées préférentiellement à la fin
de l’élevage du poussin, pendant l’été (juillet-août), lorsque les puffins cendrés nichant
sur les îles de Marseille et les îles d’Hyères élèvent leurs poussins et exploitent
intensivement les eaux côtières du Golfe du Lion (cf chapitre suivante). Le cycle de
transmission des localisations étant de 48h sur les balises de petite taille (9.5g), le trajet
emprunté pour rejoindre la côte italienne au large de Naples n’est pas connu. Le trajet a
cependant dû être réalisé en moins de 2 jours.
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Figure 22: Localisations Argos des 4 puffins yelkouan reproducteurs équipés sur la colonie du
Grand-père à Port Cros en juin 2012.
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F. Densité de Puffinus estimées par comptages aériens (SAMM) et comptages en mer
(PELMED)
Dans l’article de synthèse sur l’écologie en mer du puffin yelkouan (Péron et al. 2013),
nous avons analysé les données de comptages issues des campagnes aériennes (SAMMPACOMM) et par bateau (PELMED-IFREMER). Les détails concernant les méthodes
d’analyse et les protocoles utilisés sont fournis dans cet article.
Nous avons calculé les densités de petits puffins du genre Puffinus le long des
transects d’observation. Les 2 espèces présentes dans cette zone, le puffin yelkouan et le
puffin des Baléares, sont très semblables morphologiquement et donc impossible à
distinguer en avion ou en bateau. Ces densités incluent donc les 2 espèces, regroupées
sous l’appellation « petits puffins ».
Au printemps et en été, les plus fortes densités de petits puffins ont été observées sur
la bande côtière, au niveau des îles d‘Hyères, en face de Marseille, au large du Cap d’Agde
et de la Camargue (Fig. 23).
Les survols aériens (SAMM 2012, LIENSs) ont également révélé la présence de petits
puffins sur la côte Ouest de la Corse et dans le Golfe d’Asinara, en Sardaigne (Fig. 23).
Ces comptages apportent des informations complémentaires aux données de suivis
télémétriques puisqu’ils incluent les différents composants de la population (nonreproducteurs, reproducteurs, sub-adultes, etc…) et nous informent sur la structure
spatiale de la distribution des puffins dans son ensemble. Les données de comptages
indiquent une distribution spatiale très agrégée, avec des groupes de plusieurs individus
(vingtaine) observés le long de la côte.
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Figure 23: Densités de Puffinus (Puffins yelkouan et Puffins des Baléares) observées par suivis aériens (SAMM, D) et par bateau (PELMED, C). Les petits points noirs sur
la figure D indiquent les colonies connues de puffins yelkouan. Péron et al. (2013).
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G. Distribution annuelle des puffins yelkouan équipés de géolocateurs (GLS)
L’analyse des données GLS acquises en 2012 et 2013 a révélé l’existence de 2
stratégies distinctes : une stratégie de type ‘résidente’ avec des individus qui passent
toute l’année dans le Golfe du Lion et une stratégie ‘migratrice’ avec des individus qui
passent l’été et l’automne en Mer Noire ou Mer Egée. En 2012, 7 individus sur 17 (41%)
ont passé l’été et l’automne en Mer Noire (dont 1 en mer Egée), et 4 individus sur 21
(19%) ont été en Mer Egée et/ou Mer Noire en 2013.
Les séries temporelles de longitude permettent de reconstituer de façon assez précise
les dates de départ et retour de migration (Fig. 24). Les dates de départ pour la mer
Noire sont très variables, entre le 15 juin et le 15 juillet. Certains individus semblent
s’arrêter sur les côtes italiennes ou en mer Egée pour plusieurs semaines. De la même
façon, les dates de retour s’échelonnent du 1er novembre au 15 janvier pour les plus
tardifs. Les puffins yelkouan sont donc de retour en Méditerranée à partir de Novembre
et passent une grande partie de l’hiver dans le Golfe du Lion.

Figure 24 : Séries temporelles des déplacements annuels en longitude des puffins yelkouan équipés

de GLS en 2011-2012 (n=17, haut) et 2012-2013 (n=21, bas). Ces profils longitudinaux permettent
de reconstituer la phénologie de migration des individus ayant passé une partie de l’année en mer
Noire (>30°E) ou en Mer Egée (>20°E et <30°E). Une couleur par individu.
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Les puffins yelkouan parcourent environ 3500 km pour atteindre la mer Noire.
La plupart des individus ‘migrants’ sont partis plus tôt en 2011 qu’en 2012. L’une des
causes potentielles de ce départ précoce pourrait être le grand nombre d’individus en
échec de reproduction en 2011 due à une forte prédation par les rats.
De façon intéressante, deux individus ont été équipés pendant 2 ans et ont montré
une fidélité à leurs zones de non-reproduction (Fig. 25). L’un présentait une stratégie de
type ‘résidente ‘ et l’autre ‘migrant’.

Figure 25 : Séries temporelles des déplacements longitudinaux de 2 puffins yelkouan suivis par
GLS pendant 2 ans. Cette figure illustre la grande fidélité de ces 2 individus à leurs zones de
reproduction et non-reproduction.

D’autre part, 5 individus ont été déséquipés d’un GLS en 2011 et rééquipés d’un
nouveau GLS en 2012. Un de ces individus n’a pas été recapturé en 2013 mais lorsqu’on
examine la stratégie des 4 individus équipés 2 années de suite, on observe la même
fidélité aux zones de non-reproduction (Fig. 26) que celle observée sur les 2 individus
qui avaient été équipé 2 années d’affilées (Fig. 25).

Figure 26: Séries temporelles des déplacements longitudinaux de 5 puffins yelkouan suivis par GLS
pendant 2 ans. Cette figure illustre la grande fidélité de ces 5 individus à leurs zones de
reproduction et non-reproduction.
Page 51 sur 131

Les figures 27 et 28 illustrent la distribution annuelle des puffins yelkouan suivis sur
les îles d’Hyères en 2011-2012 et 2012-2013. Les densités de distribution estimées par
Kernel pour chacune des stratégies indiquent les zones de plus fortes concentrations de
localisations et donc d’utilisation préférentielle. Dans le Golfe du Lion, les cœurs de
distribution des Kernels de densité sont très côtiers, indiquant un nourrissage proche
des côtes en face de la Camargue, notamment (Fig. 27 et 28).
En mer Noire et mer Egée, les zones de distribution sont moins côtières. Les puffins
yelkouan semblent exploiter les eaux de la partie est de la mer Noire. Ce résultat
coïncide avec une étude précédente de Militao et al. (2012) et avec l’observation de
plusieurs dizaines de milliers d’individus recensés quotidiennement au passage du
Bosphore (Turquie) pendant la période de migration (Sahin et al. 2012).
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Figure 27 : Distribution des 16 puffins yelkouan équipés de GLS de Juin 2011 à Mai 2012 à PortCros. Six individus ont passé une partie de l’été en mer Noire (figure du bas). Les contours des
densités de Kernel 5, 10, 25, 50 et 70% sont indiqués.
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Figure 28 : Distribution des 21 puffins yelkouan équipés de GLS de Juin 2012 en Février 2013 à
Port-Cros. Quatre individus ont passé une partie de l’été en mer Noire (figure du bas). 19 individus
dont les GLS ont été posés en 2012 et récupérés en 2013 et 2 individus équipés en 2011 et
récupérés en 2013. Les contours des densités de Kernel 5, 10 , 25, 50 et 70% sont indiqués.
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H. Les analyses isotopiques
L’étude de Bourgeois et al. (2011) montrait clairement que les puffins yelkouan des îles
d’Hyères étaient dépendants des petits poissons pélagiques, d’un point de vu trophique.
Notre étude, basée sur les signatures isotopiques, suggère un régime alimentaire plus
varié et d’importantes spécialisations individuelles, surtout pendant la saison de
reproduction. D’après les signatures isotopiques, le régime alimentaire des puffins
yelkouan peut varier d’un régime exclusivement composé de zooplancton (δ15N <=10) à
un régime exclusivement composé de petits poissons pélagiques (δ15N>12, Fig. 25)
pendant la saison de reproduction (Fig. 29).

Figure 29 : Signatures isotopiques des puffins yelkouan pendant la saison de reproduction (AvrilJuin) 2011 et 2012.

Quelle que soit l’année, on observe la présence de 3 groupes (Fig. 30A et B) aux
signatures isotopiques distinctes pendant la saison de non-reproduction. Les signatures
les moins enrichies en carbone semblent correspondre aux individus passant une partie
de l’année en mer Noire, comme l’indique les triangles rouges sur la figure 30B. Le
groupe intermédiaire correspond aux individus résidant toute l’année dans le Golfe du
Lion et le troisième groupe reste énigmatique. Nous avons trop peu d’information pour
conclure. Plus de détails sur l’interprétation de ces résultats peuvent être trouvés dans
Péron et al. (2013).
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Figure 30 : Signatures isotopiques des puffins yelkouan (les symboles pleins correspondent aux
valeurs moyennes ± SD) pendant la période inter-nuptiale (Juillet-Octobre) en 2010-2011 (A; n=37
individus) et 2011-2012 (B; n=33 individus). Les groupes ont été définis à l’aide d’une analyse
hiérarchique en cluster réalisée sur les valeurs isotopiques de δ13C de la primaire (P1). Les
signatures isotopiques des individus suivis par GLS sont codées par couleur en fonction de leurs
zones de distribution (rouge: Mer Noire, bleu clair: Mer Méditerranée). En gris, nous avons ajouté
les signatures isotopiques des proies potentielles des puffins : les petits poissons pélagiques
(Bănaru D, data) et le krill (Meganycthiphanes norvegica). Source : Péron et al. (2013).

I. Les patrons d’activité annuel
Les géolocateurs posés à la patte des puffins yelkouan étaient équipés d’un capteur
d’immersion qui offre la possibilité de calculer des patrons d’activité (pourcentage de
temps passé en vol versus posé sur l’eau). L’analyse de ces données d’activité sur une
vingtaine d’individus chaque année a montré un patron commun à tous les individus
(Fig. 31). Les puffins yelkouan sont beaucoup moins actifs hors de la période de
reproduction. En été et automne, les puffins yelkouan (quelles soit leur stratégie
‘résidente’ ou ‘migratrice’) passent plus de 80% du temps posé à la surface de l’eau ou
en plongée (Fig. 31). Ils volent donc très peu. Cette diminution de l’activité de vol
pourrait être liée à la mue des plumes de vol mais nous n’avons aucune donnée pour
tester cette hypothèse. Dans tous les cas ce comportement est important à prendre en
considération en termes de mesures de protection sur les zones estivales et automnales,
au large de la Camargue et de Fos-sur-Mer, notamment. Si leur activité de vol est réduite,
les puffins yelkouan sont plus vulnérables à des pollutions par les hydrocarbures, par
exemple.
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Figure 31: Variations hebdomadaires de l’activité des puffins yelkouan (en pourcentage de temps
passé sur l’eau) au fil de leur cycle annuel (2011 en haut, 2012 en bas). Les données d’activité sont
issues des capteurs d’immersions présents sur les GLS du BAS. Le nombre d’individus inclus dans
le calcul des médianes hebdomadaires est indiqué au-dessus/en dessous de chaque barre.
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J. Bilan de l’écologie en mer du puffin yelkouan
 Espèce partiellement migratrice (Méditerranée/Mer Noire)
 Distribution côtière
 Adéquation partielle des AMPs existantes
 Des points chauds hors AMPs bien identifiés : Cap Sicié, delta du Rhône
 Alimentation principalement diurne, en plongée
 Vol partiellement nocturne
 Régime alimentaire très varié
 Stratégies alimentaires fortement individuelles
 Très peu actifs/posés à la surface de l’eau hors reproduction (JuilletNovembre)
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2. Le puffin cendré (Calonectris diomedea)

Crédit photo : JP Durand
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A. Paramètres de base des trajets alimentaires des puffins cendrés pendant l’élevage
du poussin
Nous avons enregistré au total 555 trajets alimentaires au cours des 2 années de
suivis GPS sur 242 adultes reproducteurs (Tableau 15).
Tableau 15 : Bilan du nombre de puffins cendrés suivis par GPS par site et du nombre de trajets
alimentaires enregistrés. Presque tous les individus ont effectué plusieurs trajets alimentaires au
cours d’un déploiement.
Frioul Riou Porquerolles
Giraglia Lavezzi Total
Nb d’individus
Juil-Sep 2011
13
31
15
30
42
131
suivis par GPS
Août 2012
15
19
13
30
34
111
Nb de trajets
Juil-Sep 2011
33
80
36
70
69
288
alimentaires
Août 2012
41
55
43
63
65
267

Pendant la saison d’élevage du poussin, la durée des trajets alimentaires est d’une
journée en moyenne sur les 5 colonies d’étude (Fig. 32). Sur chaque site, certains
individus sont partis pour plusieurs jours en mer (jusqu’à 9 jours). Il y a également peu
de variabilité entre colonies sur les distances parcourues et la vitesse moyenne de
déplacement. Cependant, on note que les puffins cendrés de l’île de Giraglia, en Corse,
parcourent les plus faibles distances et se déplacent moins vite en moyenne (plus de
temps passé au repos), alors que ceux de Porquerolles s’éloignent d’avantage de leur site
de reproduction (Fig. 32).

Figure 32: Caractéristiques des trajets alimentaires des puffins cendrés suivis par GPS sur les 5
colonies d’étude en août 2011 et 2012. Code couleur : Frioul, en bleu foncé, Riou, en bleu clair,
Porquerolles, en vert, Giraglia, en orange, et Lavezzi, en rouge. Les chiffres qui apparaissent audessus de chaque boite correspondent aux nombres de trajets alimentaires.
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On observe une faible variabilité inter-annuelle des caractéristiques générales des
trajets alimentaires. Les deux partenaires nourrissent leur poussin quotidiennement,
sauf exception.
Les puffins cendrés parcourent en moyenne entre 170 et 320 km lors de leurs trajets
alimentaires et s’éloignent entre 35 et 85 km de leurs colonies respectives. Certains
individus sont partis plus loin, à 200-300 km de leur colonie, lorsque les conditions de
vent étaient favorables. Occasionnellement les voyages alimentaires peuvent durer
plusieurs jours et les puffins peuvent parcourir plus de 2000 km en un voyage (Tableau
16).
La vitesse moyenne sur un trajet alimentaire est d’environ 10 km h-1 mais la vitesse
maximale atteinte sur un trajet est en moyenne de 40 km h-1 et peut atteindre >80 km h1 pour certains individus (Tableau 16).
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Tableau 16 : Comparaisons inter-site et inter-annuelle des paramètres de base des trajets alimentaires des puffins cendrés équipés de GPS au mois d’août 2011 et 2012.
Les trajets GPS effectués en juillet et septembre 2011 ont été exclus afin que la comparaison inter-annuelle soit valide.
Site

Frioul
2011

Nb trajets
Distance totale (km)
Max range (km)
Durée totale (jours)
Vit. moyenne (km.h-1)
Vit. maximum (km.h-1)

Riou
2012

2011

11
41
66
251
173
303.0
[49.7-905.6] [64.6-427.9] [73.6-1504.9]
75
48.5
69.3
[7.7-216.3] [10.5-141.7] [10.5-247.9]
1.0
0.9
1.3
[0.7-3.0]
[0.7-1.9]
[0.7-5.0]
9.7
8.2
9.5
[3.0-21.6]
[3.8-16.6]
[3.5-17.5]
44.4
41.7
48.0
[32.9-61.3]
[33.9-52.3
[35.9-81.9]

Porquerolles

Giraglia

Lavezzi

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

55
217.8
[55.2-1202.7]
56.6
[6.0-196.5]
1.1
[0.7-4.7]
8.4
[3.2-22.6]
42.5
[29.6-66.6]

36
316.6
[95.1-1643.2]
74.4
[5.8-288.4]
1.4
[0.7-6.9]
9.3
[4.3-18.4]
47.0
[32.5-61.7]

43
302.2
[93.4-1378.0]
85.0
[22.8-291.1]
1.3
[0.7-5.0]
10.3
[4.1-19.8]
43.8
[30.3-58.7]

70
180.4
[53.0-518.7]
35.0
[11.1-90.8]
1.2
[0.5-3.8]
5.9
[2.6-10.8]
40.4
[30.9-63.4]

63
163.4
[58.8-1066.7]
38.0
[17.4-160.2]
0.9
[0.7-3.8]
6.9
[3.2-15.3]
40.4
[32.2-47.1]

45
271.7
[70.0-2146.4]
65.9
[12.2-521.9]
1.5
[0.7-8.7]
7.5
[3.9-11.5]
45.5
[31.2-67.7]

65
206.2
[15.7-1132.6]
60.2
[3.2-305.4]
1.1
[0.7-5.9]
7.8
[3.0-15.0]
44.7
[24.1-60.2]
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B. Distribution des adultes reproducteurs pendant la phase d’élevage du poussin
a. Iles de Marseille :
Les puffins cendrés équipés sur l’île du Frioul en 2011 et 2012 se sont dirigés vers le
sud-ouest, dans le golfe du Lion ; sur le plateau continental ou au niveau de la pente
continentale (Fig. 33). Le rayon de prospection des oiseaux est moins grand en 2012, ce
qui semble indiquer qu’ils se sont alimentés dans des eaux plus proches des colonies, à
l’ouest et au sud-ouest des îles de Marseille. Les puffins cendrés occupent
principalement la zone ouest du parc national des Calanques. La zone Natura 2000 le
long de la côte bleue, entre Marseille et Fos-sur-Mer est largement fréquentée par les
puffins du Frioul. En 2011, certains oiseaux ont profité de conditions de Mistral propices
pour aller se nourrir sur les côtes espagnoles (Baie de Rosas).
Les puffins cendrés équipés sur l’île de Riou, où les colonies sont plus importantes se
sont également dirigés à l’ouest et au sud-ouest vers le golfe du Lion (Fig. 34). Leur
rayon de prospection est plus large que ceux du Frioul, mais plus d’individus ont été
suivis à Riou. Ils exploitent d’avantage la partie est du parc national des Calanques que
les puffins du Frioul. Leur distribution à l’ouest dans le golfe du Lion semble restreinte
au plateau continental. Peu d’individus se sont aventurés dans des eaux plus profondes.
En 2011, plusieurs individus ont été s’alimenter sur les côtes espagnoles et en 2012 un
individu a séjourné assez longuement dans le parc naturel marin du golfe du Lion (Fig.
34).
La zone Natura2000 le long de la côte bleue, entre Marseille et Fos-sur-mer est
largement fréquentée par les puffins de Riou.
Plusieurs oiseaux ont effectué des trajets très directionnels au large du golfe du Lion,
pouvant faire penser à la recherche de bateaux de pêche pour s’alimenter sur les déchets
de pêche rejetés à la mer.
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Figure 33 : Trajets alimentaires des puffins cendrés suivis par GPS sur l’île du Frioul pendant l’élevage du
poussin en août 2011 (n=13 individus, 33 trajets) et 2012 (n=15 individus, 41 trajets). Les contours
bathymétriques sont indiqués en bleu clair.
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Figure 34 : Trajets alimentaires des puffins cendrés suivis par GPS sur l’île de Riou pendant l’élevage du
poussin en juillet-août 2011 (n=31 individus, 80 trajets) et 2012 (n=19 individus, 55 trajets). Les contours
bathymétriques sont indiqués en bleu.
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b. Porquerolles
Les puffins cendrés équipés sur les 2 colonies de Porquerolles se sont dirigés
préférentiellement vers l’ouest, en direction du golfe du Lion (Fig. 35), comme les
puffins des îles de Marseille. Ils exploitent les eaux côtières proches de Porquerolles et
de Toulon, ainsi que le plateau continental du golfe du Lion. Chaque année, un individu a
fait un long trajet jusqu’aux côtes espagnoles. La majorité des oiseaux privilégient les
eaux relativement peu profondes du plateau continental (<1000 m), même lorsqu’il est
étroit. Quelques individus ont effectué des trajets alimentaires vers l’est (Fig. 35).

Figure 35 : Trajets alimentaires des puffins cendrés suivis par GPS sur l’île de Porquerolles
pendant l’élevage du poussin en juillet-août 2011 (n=15 individus, 36 trajets) et août 2012 (n=13
individus, 43 trajets). Les contours bathymétriques sont indiqués en bleu.
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c. Les îles Corses :
Les puffins cendrés équipés sur l’île de La Giraglia ont effectué des trajets
relativement courts comparés aux oiseaux des autres sites. Leur rayon de prospection
ne dépasse pas 60 km (Fig. 36). Il est intéressant de noter la faible variabilité interindividuelle. En 2012, deux individus ont effectué des trajets exceptionnellement longs
au nord, dans le Golfe de Gênes, en direction des côtes italiennes. Ce comportement
n’avait pas été observé en 2011. Les zones d’alimentation se concentrent entre le Cap
Corse et l’île de Capraia, dans l’archipel de Toscane (Fig. 36).

Figure 36 : Trajets alimentaires des 30 puffins cendrés suivis par GPS sur l’île de Giraglia pendant
l’élevage du poussin en août 2011 (n=30 individus, 70 trajets) et 2012 (n=30 individus, 63 trajets).
Les contours bathymétriques sont indiqués en bleu.
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Les puffins cendrés équipés sur l’île Lavezzu dans l’archipel des Lavezzi, se
nourrissent majoritairement dans les bouches de Bonifacio, sur la côte ouest de la Corse
jusqu’au golfe de Propriano et dans le golfe d’Asinara en Sardaigne (Fig. 37). Leur
distribution est très côtière. Quelques individus ont effectués des trajets plus longs,
autour de la Corse, dans le Golfe de Gênes ou à l’est, en direction des côtes italiennes et
de l’ile d’Elbe. En 2011, un individu a fait un très long trajet en longeant la côte du golfe
du Lion jusqu’en Espagne. Très peu d’individus ont été se nourrir autour des îles de la
Madallena, où l’on trouve également des colonies de puffins cendrés.

Figure 37 : Trajets alimentaires des 34 puffins cendrés suivis par GPS sur l’île Lavezzi pendant
l’élevage du poussin en juillet-août 2011 (n=42 individus, 69 trajets) et août 2012 (n=34 individus,
65 trajets). Les contours bathymétriques sont indiqués en bleu.

Page 68 sur 131

Les scientifiques italiens (Jacopo Cecere, pers. com) ont montré que les puffins
cendrés des îles de la Maddalena se nourrissaient également majoritairement dans le
golfe d’Asinara.
Les figures 38 et 39 illustrent la distribution estivale des puffins cendrés nichant sur
les 5 colonies françaises de Méditerranée en 2011 et 2012. 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 et la zone
côtière entre Toulon et Fos-sur-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 seuls quelques individus des Lavezzi ont été se nourrir au
Cap Corse.
Contrairement à l’année 2011, durant laquelle une dizaine d’individus provenant de 4
colonies différentes s’étaient dirigés de façon rapide et directionnelle vers la côte
espagnole, seuls 2 individus ont visité les eaux espagnoles en 2012 (un individu de
Porquerolles et un individu du Frioul, Fig. 39).
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Figure 38 : Comparaison des trajets alimentaires effectués par les 5 populations de puffins cendrés nichant sur les îles françaises de méditerranée en août 2011.
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Figure 39 : Comparaison des trajets alimentaires effectués par les 5 populations de puffins cendrés nichant sur les îles françaises de méditerranée en août 2012.
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C. Représentativité de notre échantillon au niveau populationnel – courbes de
saturation
Nous avons réalisé des courbes de saturation pour chaque population étudiée afin de
déterminer si notre échantillon était représentatif (Fig. 40). 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 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 variabilité des
surfaces totales occupées entre colonies. Le seuil de saturation a été atteint sur chaque
colonie, sauf sur le Frioul en 2011 au mois d’août (Fig. 40). Si l’on totalise les suivis de
juillet et août 2011 effectués au Frioul, le seuil est néanmoins atteint.
Les espaces vitaux des oiseaux en mer étaient de plus grande taille en 2011 mais les
seuils de saturation sont atteints pour les mêmes nombres d’individus équipés, soient
environ 15-20 individus (Fig. 40).
2011

2012

Figure 40 : Courbe de saturation indiquant l’agrandissement de l’espace vital de chaque
population en fonction du nombre d’individus (puffins cendrés) suivis au cours du mois d’août
2011 et 2012. Codes couleur : rouge, Lavezzi, orange, Giraglia, Bleu clair, Riou, bleu foncé, Frioul,
vert, Porquerolles.

D. Comparaison des aires de répartition – méthode des kernels
Les estimations de densité de distribution ont été calculées pour chaque colonie afin
de comparer les aires de répartition des différentes populations (Fig. 41). Le
recouvrement spatial entre les colonies de Marseille et Porquerolles dans le golfe du
Lion est bien visible durant les 2 années de suivi.
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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.
En 2012, les puffins cendrés ont été suivis par GPS pendant 1 mois alors qu’ils avaient
été suivis pendant 2 mois en 2011. Cette différence explique la contraction des aires de
distribution en 2012 (Fig. 41).
Les puffins cendrés nichant sur l’île de Giraglia ont une aire de distribution très
restreinte par rapport aux autres colonies. Ce phénomène pourrait être lié à la faible
compétition sur les zones de nourrissage car cette colonie compte une trentaine de
couples seulement. Les puffins cendrés des îles Lavezzi se concentrent principalement
dans les bouches de Bonifacio et le long des côtes de Sardaigne, dans le Golfe d’Asinara.
Pour s’affranchir des voyages allers et retours qui augmentent artificiellement
l’intensité d’utilisation d’habitat autour des colonies, nous avons utilisé les modèles
espace-état (voir section IV.3) pour distinguer les localisations associées à un
comportement de recherche alimentaire, de repos ou de voyage. La section suivante
illustre la distribution de ces zones d’utilisation d’habitat pour chaque colonie.
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Figure 41: Densité de distribution des puffins cendrés estimée par la méthode des kernels pour
chaque population.
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E. Etats comportementaux et budget d’activité
Les densités de localisations estimées par la méthode des Kernels par état
comportemental fournissent des indications sur la distribution des zones principales de
nourrissage et de repos. Les cartes présentées en figures 42, 43 et 44 montrent qu’il
existe une forte correspondance spatio-temporelle entre les zones de nourrissage et de
repos. Les puffins cendrés se reposent sur leurs zones de nourrissage. Contrairement à
ce que l’on attendait, les puffins cendrés recherchent de la nourriture relativement
proche de leurs colonies de reproduction, car le cœur de ces distributions est centré sur
les colonies même après avoir exclu les localisations correspondantes aux sections
directionnelles des voyages.
Dans le golfe du Lion, une zone centrale à l’est du plateau continental, en face du delta
du Rhône, se dessine à la fois comme zone d’alimentation et de repos (Fig. 42). Cette
zone coïncide avec la tête du canyon du «Petit Rhône» sur la pente continentale du Golfe
du Lion.
En zone plus côtière, les zones de nourrissage et de repos s’étendent à l’ouest du parc
national des Calanques, au niveau de la côte bleue et jusqu’à Fos-sur-Mer (Fig. 42). La
limite sud des deux parcs nationaux s’ajuste relativement bien à la distribution des
zones d’alimentation des puffins. La zone en face de Toulon concentre de fortes densités
de puffins en alimentation ou au repos.

Figure 42 : Densité de distribution estimée par la méthode des kernels (10, 25, 50, 70, 90%) à
partir des localisations de ‘recherche alimentaire’ et ‘repos’ dans le golfe du Lion. Toutes les
localisations de puffins cendrés ont été utilisées, pour toutes les colonies et les 2 années.

A Giraglia, le cœur de la distribution des zones de nourrissage et de repos est inclus
dans la zone ‘Natura 2000 oiseaux’ à l’est du Cap Corse. Cependant, la zone délimitée par
Page 75 sur 131

le contour de Kernel à 50%, sort de la zone Natura 2000 et s’étend dans la ZEE italienne,
autour de l’île de Capraia, dans l’archipel de Toscane (Fig. 43).
Aux Lavezzi, environ un quart de la distribution des zones de nourrissage et de repos
principales est inclus dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. L’autre partie
s’étend le long de la côte italienne de Sardaigne dans le golfe d’Asinara.

Figure 43 : Densité de distribution estimée par la méthode des kernels (10, 25, 50, 70, 90%) à
partir des localisations de ‘recherche alimentaire’ et ‘repos’ au Cap Corse et dans les Bouches de
Bonifacio, Corse. Toutes les localisations de puffins cendrés ont été utilisées, pour toutes les
colonies et les 2 années.

Le budget d’activité des puffins cendrés lors de leur trajet en mer est constant entre
les colonies. Les puffins cendrés passent en moyenne 40% de leur temps au repos, posés
sur l’eau, 30% en recherche alimentaire et 30% en voyage pour transiter de la colonie
aux zones d’alimentation ou d’une zone d’alimentation à une autre (Fig. 44).
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Figure 44 : Budget d’activité des puffins cendrés lors de leurs trajets en mer.

F. Effet de la fermeture de la pêche le week-end dans le Golfe du Lion
Nous avons cherché à savoir si la fermeture de la pêche dans le golfe du Lion pendant
le week-end avait un effet sur le choix des aires de nourrissage des puffins cendrés. En
effet, les puffins cendrés sont connus pour suivre les bateaux de pêche afin de profiter
des déchets de pêches rejetés en mer. Les oiseaux auraient pu s’habituer à ce cycle et
modifier leur comportement pendant le week-end, lorsque les bateaux sont absents. La
figure 45 montre que les puffins cendrés des îles de Marseille et des îles d’Hyères n’ont
pas modifié leur distribution pendant le week-end, avec néanmoins un léger décalage
vers le large. Ils utilisent donc le golfe du Lion comme zone de nourrissage
naturellement.

Figure 45: Comparaison des trajets alimentaires des puffins cendrés pendant la semaine et
pendant le week-end, lorsque la pêche commerciale est interdite dans le golfe du Lion.
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G. Paramètres de plongée des adultes pendant la phase d’élevage du poussin
La majorité des puffins cendrés suivis par GPS ont été équipés d’enregistreurs de
pression permettant de connaître les profondeurs de plongée. Au total, nous avons
obtenu 199 séries temporelles de plongée sur les différents sites (Tableau 17). Chaque
enregistrement a une durée d’environ 4 jours avec une fréquence d’acquisition de 2
secondes.
Tableau 17 : résumé des déploiements de TDR sur des puffins cendrés.

Nb TDR posés
Nb TDR ou GPS défectueux ou perdus
Nb GPS+TDR
Nb oiseaux ayant plongé min 1 fois

2011
118
2
113
83

2012
84
1
78
63

De manière générale, les puffins cendrés plongent relativement peu (0.7% du temps)
et à faible profondeur par rapport aux puffins yelkouan (Fig. 46). 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. Mais
la grande majorité des plongées recensées étaient de faible profondeur (Fig. 46).
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Figure 46 : Exemples de profil de plongée de puffins cendrés obtenus grâce aux TDR.

Les cartes présentées en figure 47 indiquent les localisations de plongées en 2011 et
2012. On s’aperçoit que les plongées ont lieu à la fois en zone côtière, dans les parcs
nationaux notamment, et plus au large, dans le golfe du Lion, dans le golfe d’Asinara ou
au large du Cap Corse.
De nombreux oiseaux ont plongé dans le parc national des Calanques ; ce site a une
importance capitale pour cette espèce comme pour le puffin yelkouan.
La faible fréquence de plongée indique que les puffins cendrés s’alimentent
majoritairement en surface.
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Figure 47: Localisations de plongées identifiées grâce aux enregistreurs de pression (TDR) en
2011 et 2012.
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H. Suivis par balises Argos des déplacements en mer des juvéniles, immatures et
adultes reproducteurs
Péron C & Grémillet D. (2013) Tracking through life-stages: adult, immature and juvenile
autumn migration of a long-lived seabird. Plos One 8(8): e72713.

Figure 48: Illustration d’un puffin cendré équipé d’une balise Argos, réalisée par Laurence Meslin
(CNRS-ISEM).
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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 sont également importantes à
intégrer dans la définition des zones de protection et pour confirmer l’importance de
certains habitats marins pour toutes les classes d’âge chez les puffins cendrés.
L’utilisation de GPS n’aurait pas été possible car les immatures et les juvéniles ne sont
pas contraints de rentrer sur leur colonie d’origine. Une fois qu’ils ont pris leur premier
envol, les poussins partent entre 3 et 5 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).
Parmi les 24 balises déployées sur les puffins cendrés, 3 n’ont pas fonctionné. Les
autres ont fonctionné avec des durées d’émissions très variables (entre 10 jours et 3
mois, Tableau 18).
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 : a) que la balise s’est détachée (mue des plumes du dos), b) que la balise a
cessé de fonctionner, c) que l’oiseau est mort en mer. Nous n’avons aucun moyen de
privilégier l’une de ces 3 possibilités.
a. Distribution en fin de saison de reproduction et haltes migratoires
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. 49). Certains individus semblent également se nourrir dans la zone située au nordest du Cap Corse.
Les immatures équipés sur les îles de Marseille se sont majoritairement dirigés vers
l’est, à l’opposé du golfe du Lion. Ils ont exploité la zone côtière située entre Marseille et
le golfe de Gênes (Fig. 49). Ce changement de direction est surprenant et pourrait être lié
à un changement de distribution de leurs proies, qui deviendraient inaccessibles à partir
de mi-septembre dans le golfe du Lion.
La plupart des juvéniles et des immatures ont fait une halte migratoire en mer des
Baléares, entre les îles Baléares et la côte espagnole. Certains juvéniles y ont séjourné
pendant 3 semaines avant de migrer pour la première fois en Atlantique. La chronologie
des déplacements par zone géographique est détaillée dans l’article de Péron &
Grémillet (2013), en Annexe III.
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La figure 49 (bas) montre que les eaux des deux parcs nationaux sont également
exploitées pendant la fin de saison de reproduction et au mois d’octobre.
Les localisations Argos sont moins précises que les GPS mais montrent néanmoins
que les puffins cendrés favorisent la zone délimitée par le plateau continental, le long
des côtes, plutôt que la haute mer, pour leurs déplacements et leur d’alimentation (Fig.
49).

Figure 49: Localisations Argos des adultes, juvéniles et immatures de puffins cendrés en fin de
saison de reproduction (août-octobre 2011).
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Tableau 18: Bilan des équipements Argos effectués en 2011 sur les puffins cendrés (3 stades : juvéniles, immatures, adultes) à Riou, Frioul et aux
Lavezzi.
ID num

Statut

Site

Poids
balise (g)

Riou

Poids
oiseau
(g)
650

73586

Adults

74440

Adults

Riou

74485

Adults

73590

1ère date
d’émission

Rayon
maximal
(km)
4515.6

Distance
totale (km)

Durée totale
(days)

Nb de
localisations

18

Dernière
date
d’émission
05/10/2011 22/11/2011

9631.7

48.3

361

640

18

06/10/2011 14/10/2011

304.7

1220.1

8.4

86

Riou

600

18

05/10/2011 09/01/2012

3740.0

9338.9

96.5

718

Immature

Lavezzi

610

18

18/08/2011 21/09/2011

251.1

2288.7

33.1

117

74351

Immature

Lavezzi

625

18

07/09/2011 04/12/2011

5322.2

12894.0

87.8

585

74447

Immature

Lavezzi

-

18

07/09/2011 31/10/2011

394.1

3682.2

54.1

336

74450

Immature

Lavezzi

-

18

17/08/2011 27/09/2011

341.8

2318.7

41.4

211

73583

Immature

Riou

550

18

07/09/2011 22/11/2011

3834.2

8405.4

76.3

531

73589

Immature

Riou

670

18

09/09/2011 11/11/2011

3549.2

7436.6

63.1

449

74441

Immature

Riou

585

18

09/09/2011 08/12/2011

5431.5

11471.8

89.8

584

74476

Immature

Riou

570

18

10/09/2011 10/11/2011

3878.8

6547.9

61.1

500

74442

Juvenile

Frioul

655*

18

12/10/2011 18/11/2011

4350.5

6830.3

36.6

297

74484

Juvenile

Frioul

850*

18

08/10/2011 20/10/2011

595.8

941.4

11.4

164

73582

Juvenile

Riou

750

18

08/10/2011 12/12/2011

4815.1

12544.2

65.8

531

74443

Juvenile

Riou

860

18

09/10/2011 19/11/2011

4821.6

8266.9

41.6

346

74465

Juvenile

Riou

730

18

06/10/2011 14/10/2011

28.8

230.3

8.4

75

74467

Juvenile

Riou

830

18

07/10/2011 16/10/2011

906.3

1174.6

8.6

132

74486

Juvenile

Riou

780

18

14/10/2011 13/11/2011

4043.2

5961.3

29.9

226

74487

Juvenile

Riou

700

9.5

11/10/2011 11/11/2011

2781.6

4323.5

31.2

135

74489

Juvenile

Riou

715

9.5

11/10/2011 30/10/2011

3464.1

3965.4

19.3

67

74509

Juvenile

Riou

760

9.5

16/10/2011 03/11/2011

562.7

1441.6

17.4

91
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b. Migration et distribution hivernale
Grâce aux balises Argos, nous avons pu suivre simultanément le départ en migration
des juvéniles, adultes et immatures (Fig. 50).
Tous les individus ont suivi les côtes d’Afrique de l’Ouest, du Maroc jusqu’au Gabon
pour certains. Le passage du détroit de Gibraltar était plus synchrone pour les adultes et
immatures que pour les juvéniles et la plupart des oiseaux ont passé Gibraltar autour du
1er novembre 2011. Les juvéniles ont traversé le détroit de Gibraltar entre le 16 octobre
et le 3 novembre 2011.
Les 10 juvéniles se sont ensuite dirigés vers les mêmes zones d’hivernage que les
immatures et adultes mais en suivant une trajectoire plus sinueuse et éloignée des côtes
du Maroc et du Sahara Occidental par rapport aux oiseaux plus expérimentés. Un
juvénile et deux immatures ont exploré des zones pélagiques au niveau de l’équateur et
au large du Golfe de Guinée (Fig. 50).
En revanche, les adultes reproducteurs ont eu des trajectoires très rectilignes et ont
rapidement ciblé leurs zones hivernales. Ils ont résidé pendant plusieurs semaines dans
des zones côtières en face du Sénégal/Mauritanie ou du Ghana, très proches des côtes
(Fig. 50).
Les différences de comportement migratoires entre ces trois groupes sont détaillées
dans l’article de Péron & Grémillet 2013, qui figure en annexe III. Les résultats suggèrent
un phénomène d’apprentissage et une canalisation des couloirs migratoires le long des
eaux les moins profondes et les plus productives des côtes d’Afrique de l’Ouest.
Juvéniles

Immatures

Adultes

Figure 50: Suivis Argos réalisés sur des puffins cendrés au stade « juvénile », « immature » et
« adulte reproducteur » pendant la période de migration automnale de août 2011 à janvier 2012
(pour la balise ayant tenu le plus longtemps).
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I. Distribution annuelle des puffins cendrés obtenue grâce aux géolocateurs
Plus d’une centaine de GLS ont été récupérés à la patte des puffins (Fig. 51) et
téléchargés. Ces appareils sont munis d’un algorithme interne qui calcule les
localisations en fonction de l’alternance jour/nuit. Après l’application d’un filtre des
données aberrantes, les contours de densité par kernels ont été calculés pour chaque
population.

Figure 51: Photographie d’un puffin cendré adulte équipé d’un GLS à la patte (bague bleue) et de
son poussin.

Ces résultats mettent en évidence deux zones principales d’hivernage, visitée par la
plupart des individus de chaque colonie : la zone d’upwelling située au large de la
Mauritanie et du Sénégal et la partie nord du courant du Benguela, au large de l’Angola
et de la Namibie. Trois autres zones ont été utilisées pendant la période hivernale par
quelques individus : les côtes du Golfe de Guinée, les côtes brésiliennes (au large de São
Paulo) et une zone pélagique située au niveau de l’équateur, au milieu de l’océan
Atlantique (Fig. 52).
Les zones d’hivernage ciblées par les puffins cendrés sont des zones très productives,
liées à des systèmes d’upwelling (remontées d’eaux froides et riches en nutriments) à
l’origine d’une forte productivité primaire et secondaire. La figure 53 tirée de l’article
présenté en annexe III illustre la forte productivité primaire de l’upwelling des Canaries.
Nous n’avons pas mis en évidence de ségrégation spatiale entre les populations sur les
zones d’hivernage. Les deux zones principales en Afrique de l’Ouest accueillent des
puffins provenant des 5 colonies françaises étudiées.
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Marseille (n=42 ind)

Lavezzi (n=24 ind)

Porquerolles (n=8)
ind)

Giraglia (n=25 ind)

Figure 52 : Distribution annuelle des puffins cendrés des îles françaises de Méditerranée. Densités
de localisations estimées par kernel pour les différentes colonies. Les contours de densité 25%,
50%, 70%, 80% sont illustrés avec un gradient de couleurs d’intensité décroissantes.
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Figure 53: Trajets Argos des 2 puffins cendrés adultes équipés en fin de reproduction à Riou et
contours de densité estimés par Kernels à partir des 30 adultes suivis par GLS sur les îles de
Marseille. La productivité primaire (concentration en chlorophylle a) illustre l’utilisation
préférentielle des zones fortement productives de l’Afrique de l’Ouest en hiver. Les zones blanches
correspondent à des zones où l’estimation de chlorophylle a par satellite est impossible à cause de
la couverture nuageuse.
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Nous avons également tracés les contours de densité de Kernel (50%) par individu
sur chaque colonie, en séparant les mâles des femelles pour tester l’existence d’aires
d’hivernage privilégiées en fonction du sexe des oiseaux (Fig. 54 à 58). Nous n’avons pas
mis en évidence de différence entre les mâles et les femelles.
Les contours de densité à 50% montrent un fort recouvrement entre les individus en
Afrique de l’ouest, sur les côtes du Sénégal et de Mauritanie.

Figure 54 : Zones d’hivernage des puffins cendrés nichant sur l’île du Frioul. Contour 50 % de
densité de distribution par Kernel. Une couleur par individu.
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Figure 55 : Zones d’hivernage des puffins cendrés nichant sur l’île de Riou. Contour 50 % de
densité de distribution par Kernel. Une couleur par individu.
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Figure 56 : Zones d’hivernage des puffins cendrés nichant sur l’île de Porquerolles. Contour 50 %
de densité de distribution par Kernel. Une couleur par individu.
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Figure 57: Zones d’hivernage des puffins cendrés nichant sur l’île de Giraglia. Contour 50 % de
densité de distribution par Kernel. Une couleur par individu.
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Figure 58 : Zones d’hivernage des puffins cendrés nichant sur les Lavezzi. Contour 50 % de densité
de distribution par Kernel. Une couleur par individu.
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Deux des trois adultes reproducteurs équipés à la fois d’un géolocateur et d’une balise
Argos (PTT) en octobre 2011 ont parcouru de longues distance jusqu’à leur zone
d’hivernage sans perdre leur balise. La comparaison entre les localisations estimées par
géolocation et les localisations estimées par satellite via le système Argos illustre la
différence de précision entre ces 2 techniques (Fig. 59) et l’utilité néanmoins avérée des
géolocateurs pour mettre en évidence les zones d’hivernage. En effet, dans les deux cas,
les dernières localisations acquises par les balises Argos correspondent aux zones
d’hivernage identifiées par les géolocateurs.

Figure 59 : Comparaison des localisations obtenues par géolocateurs (points verts foncés et
oranges) et des trajets/localisations Argos (PTT) pour 2 individus équipés à la fois d’une balise
Argos et d’un GLS.
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J. Les analyses isotopiques
Grâce aux plumes prélevées sur tous les individus manipulés pendant les deux années
de terrain, nous avons pu effectuer des analyses isotopiques qui permettent d’obtenir de
façon indirecte des informations sur les zones d’alimentation et le régime alimentaire
des puffins cendrés des 5 colonies d’étude.
Les résultats pendant la période reproduction montrent que :
-

Les signatures en carbone des masses d’eau exploitées par les puffins cendrés des
5 colonies en Méditerranée occidentale sont très similaires et comprises entre 18 et -16.5‰ (Fig. 60). Cet intervalle est plus resserré en 2012 qu’en 2011. La
plus grande fenêtre temporelle d’équipement en 2011 pourrait en être à l’origine.

-

La signature en azote est quant à elle comprise entre 8.5 et 10.5‰ en 2011 et 8
et 10.5‰ en 2012 (Fig. 60). Comparées aux signatures isotopiques en azote de
leurs proies en Méditerranée (environ 8‰ pour les petits poissons pélagiques et
6‰ pour les euphausiacés), les signatures des puffins montrent un
enrichissement qui pourrait correspondre à deux niveaux trophiques avec des
oiseaux qui se nourrissent exclusivement d’euphausiacés, d’autres
exclusivement de poissons et des puffins au régime mixte. La signature estivale
nous parait cependant relativement basse et privilégierait l’hypothèse d’un
régime alimentaire basé sur les euphausiacés (meganyctiphanes sp) et de
zooplancton au sens large plutôt que sur les poissons. Pour rappel, la signature
isotopique en azote des puffins yelkouan pendant la saison de non-reproduction,
c’est-à-dire l’été, dans le golfe du Lion était de 12‰ en moyenne, variant de 8 à
15‰.

Les résultats pendant la période d’hivernage montrent que :
-

Les signatures en azote sont plus élevées que pendant la saison de reproduction
(12-15‰, Fig. 61). Etant donné que les puffins sont en Atlantique pendant
l’hiver, ce niveau trophique n’est pas directement comparable à celui de l’été en
Méditerranée, mais suggère un régime alimentaire d’avantage centré sur le
poisson.

-

Les signatures en carbone montrent une grande variabilité et confirment le
mélange des individus en provenance de différentes colonies sur les zones
d’hivernage (Fig. 61). On n’observe pas de groupe, ce qui indique que tous les
individus ont migré en Atlantique et qu’ils partagent le même régime alimentaire
et les mêmes zones d’hivernage.

Les résultats des analyses isotopiques sont très comparables pour les deux années.
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Figure 60 : Signatures isotopiques des P1 de puffins cendrés sur les 5 colonies d’étude. La primaire
P1 est muée pendant la période reproduction.
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Figure 61 : Signatures isotopiques des P10 de puffins cendrés sur les 5 colonies d’étude. La
primaire P10 est muée pendant la période non-reproduction, sur les zones d’hivernage.
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K. Bilan de l’écologie en mer des puffins cendrés
 Espèce migratrice (Méditerranée  Atlantique)
 Distribution moins côtière que celle des puffins yelkouan
 Adéquation partielle des AMPs existantes
 Des points chauds hors-AMPs bien identifiés : plateau continental du Golfe du
Lion, Golfe d’Asinara (Sardaigne), mer des Baléares, Mauritanie/Sénégal
 Régime alimentaire : zooplancton (été) / poissons ? (hiver)
 Prédateurs de surface
 Stratégies alimentaires homogènes (individus, colonies, années)
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VI. Modélisation des habitats marins des puffins cendrés
1. Cartes d’utilisation d’habitat
Les suivis GPS réalisés simultanément sur les 5 colonies françaises de puffins
cendrés permettent d’analyser précisément la distribution des puffins cendrés en
fonction de leur colonie d’origine ou d’extrapoler les cartes d’utilisation d’habitat à
l’échelle de la population.
En cartographiant la distribution des puffins cendrés en fonction de leur colonie de
reproduction (Fig. 62), nous avons mis en évidence l’importance de la partie est du golfe
du Lion pour 3 et même 4 des 5 colonies d’étude. Cette information a une importance
capitale car elle permet de connaître le nombre de colonies qui pourraient être
potentiellement affectées par la mise en place d’infrastructures offshore dans une zone
ou par un évènement de pollution à grande échelle. Cette image pourrait être complétée
par les suivis télémétriques effectués sur les colonies italiennes et espagnoles de puffins
cendrés, afin de réaliser une cartographie des zones ‘à risque’ à l’échelle du bassin
occidental de la mer Méditerranée.

Figure 62: Cartographie de distribution des puffins cendrés des colonies françaises en fonction de
leur colonie d’origine. Les zones les plus foncées ont été visité par des puffins en provenance de
plusieurs colonies.
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Pour compléter la vision de l’utilisation d’habitat fournie par les cartes de densité par
Kernel (FIg. 41, 42, 43), nous avons calculé un autre indice d’utilisation d’habitat à
l’échelle de chaque colonie. Il s’agit du pourcentage d’individus suivis par GPS ayant
visité les cellules d’une grille régulière correspondant à leur aire de répartition (Fig. 63 à
65). Ces cartes réalisées pour les deux années de suivis GPS permettent de visualiser les
zones fréquentées par la majorité des individus nichant sur chaque colonie et de
comparer l’utilisation d’habitat par année. On observe de légères différences
interannuelles, notamment au cap Corse avec un décalage vers le sud en 2012. En
revanche, le panache observé au large de Marseille est très constant lors des deux
années de suivi. On remarque de façon intéressante qu’une zone située au niveau de la
tête du canyon du « Petit Rhône » semble accueillir une part importante des oiseaux
nichant sur les îles de Marseille et à Porquerolles, et ceci pendant les 2 années (Fig. 63).
Ces informations sont très importantes pour assurer la pérennité de chaque colonie ;
cependant, la taille des colonies que nous avons suivies est très hétérogène, nous avons
donc extrapolé cette information à l’échelle des populations.
Pour chaque colonie, nous avons estimé le nombre total d’individus reproducteurs
présents dans chaque cellule j d’une grille régulière (N i,j) en multipliant le pourcentage
d’individus suivis présent dans la cellule j (pi,j) par le nombre total d’individus
reproducteurs sur la colonie i (ni).

N i , j  pi , j  ni
i 5

NTOT , j   N i , j
i 1

Site i

ni

Porquerolles

600

Frioul
Riou
Lavezzi
Giraglia

140
600
800
80

Le nombre total d’individus présents dans une cellule est donc égal à NTOT,j, soit la
somme des individus de chacune des colonies. Le résultat de cette estimation est
présenté en figure 66. Cette extrapolation à l’échelle populationnelle permet de
relativiser l’importance de la zone du cap Corse en terme de nombre d’individus et
souligne la très grand importance du golfe d’Asinara, du golfe du Lion et des eaux du
Parc National des Calanques pour la conservation des puffins cendrés.
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Figure 63:Pourcentage d’individus équipés de GPS sur les îles de Marseille et Porquerolles ayant
visité les cellules (0.05x0.05°) de leur aire de répartition en 2011 (haut) et 2012 (bas). Les
contours des zones les plus fréquentées apparaissent en noir (20, 40 et 60% des individus suivis
par GPS).
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2011

2012

Figure 64 : Pourcentage d’individus équipés de GPS sur l’île de Giraglia ayant visité les cellules (0.05x0.05°) de leur aire de répartition en 2011 (haut) et
2012 (bas). Les contours des zones les plus fréquentées apparaissent en noir (20, 40 et 60% des individus suivis par GPS).
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Figure 65 : Pourcentage d’individus équipés de GPS au Lavezzi ayant visité les cellules (0.05x0.05°) de leur aire de répartition en 2011 (haut) et 2012
(bas). Les contours des zones les plus fréquentées apparaissent en noir (20, 40 et 60% des individus suivis par GPS).
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Figure 66 : Estimation du nombre d’individus présents dans l’aire de distribution des puffins cendrés par extrapolation des suivis télémétriques réalisés
en 2011. Cette estimation fait l’hypothèse que les individus que nous avons suivis par GPS sont représentatifs de la population nicheuse sur chaque
colonie.
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2. Préférences océanographiques par site
La modélisation d’habitat permet de quantifier les préférences océanographiques des
puffins lors de leur recherche alimentaire.
La figure 67 illustre la gamme de variations des paramètres environnementaux
rencontrés par les puffins lors de leurs voyages alimentaires. Les puffins cendrés des îles
françaises de Méditerranée se distribuent dans des eaux de température variable
comprise entre 17 et 29°C. Cependant lorsque l’on examine la distribution des
paramètres environnementaux par colonie, on s’aperçoit que les oiseaux de chaque
colonie ont des préférences océanographiques qui peuvent être différentes.
Les puffins cendrés des colonies corses se nourrissent ainsi dans des eaux plus
chaudes en moyenne et moins mélangées (paramètre de variance de la SST plus faible)
que les puffins du continent (Fig. 67). Les puffins du cap Corse exploitent des eaux dont
les hauteurs d’eaux sont significativement plus hautes que sur les autres sites.
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Figure 67 : Exemple d’histogrammes de distribution de paramètres environnementaux
échantillonnés par les puffins cendrés lors de leurs trajets alimentaires en 2011 et densités de
probabilité observées pour chaque colonie. Code couleur : bleu clair=Riou, bleu foncé=Frioul,
orange=Giraglia, rouge=Lavezzi et vert=Porquerolles.

Les modèles d’habitat permettent de dissocier la part de cette variabilité attribuée à la
disponibilité locale des conditions environnementales de celle liée à la sélection
d’habitat. La sélection d’habitat est déterminée par la relation statistique entre un
paramètre environnemental et l’intensité d’utilisation d’habitat associée.
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3. Cartes d’utilisation d’habitat prédites par les modèles d’habitat
La variabilité des paramètres environnementaux rencontrés par les oiseaux de chaque
colonie nous a conduits à ajuster un modèle par colonie. Cependant, la distribution très
côtière des puffins des colonies corses limite l’exercice de modélisation car les données
satellitaires qui permettent d’ajuster les modèles et de faire les cartes de prédiction ne
sont pas disponibles à la côte.
Nous avons donc concentré notre analyse sur les colonies de Riou, Frioul et
Porquerolles.
Les cartes de prédictions pour ces trois sites révèlent des réponses semblables aux
paramètres environnementaux. Les zones de plus forte utilisation d’habitat (indiquées
par un dégradé de vert à rouge sur la figure 68) concordent pour les 3 colonies du
continent. On retrouve ainsi la zone proche de Marseille, la zone correspondant au
canyon du « Petit Rhône » et les eaux de la côte catalane. Les eaux catalanes sont
connues pour être productives et les puffins cendrés pourraient avoir un succès de
pêche plus élevé dans ces eaux. Cependant, comme elles sont plus éloignées des
colonies, ils ne s’y rendent que lorsque les conditions de vent le permettent. Un fort vent
permettant de diminuer la dépense énergétique liée au vol.
Ces modèles d’habitat feront
l’objet d’une publication, qui
détaillera la réponse des puffins
aux variables océanographiques
et testera les performances
prédictives des modèles sur la
base des suivis pluriannuels
(2011-2012).
Dans une seconde phase, cette
méta-analyse sera étendue à
l’échelle de la Méditerranée
occidentale
grâce
à
la
collaboration que nous avons
mise en place avec des collègues
espagnols et italiens (J. GonzalesSolis, J.M. Arcos, J. Navarro, M.
Forero, J. Ceccere), disposant de
suivis télémétriques effectués
sur les colonies de reproduction
espagnoles et italiennes pour la
même période.

Figure 68 : Cartes de prédiction d’utilisation d’habitat
fournies par des modèles d’habitat INLA.
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VII. Implications en terme de conservation
Les résultats présentés dans ce rapport sur les suivis télémétriques des puffins en
2011 et 2012 fournissent une vision synoptique de la distribution spatiale des puffins en
Méditerranée et sur leurs zones de migration. La stabilité des aires de distribution des
puffins d’une année sur l’autre indique une certaine fidélité à leur site de nourrissage à
la fois pendant et hors de la saison de reproduction. Ce résultat conforte la pertinence de
la mise en place de mesure de conservation dans les AMPs actuelles et la définition de
nouvelles AMPs.

© J. Borg
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1. Calendrier de présence des puffins en Méditerranée
Les résultats des suivis par GLS ont confirmé le comportement migratoire des puffins
cendrés des îles françaises de Méditerranée. Tous les puffins cendrés suivis au cours de
notre étude ont quitté la Méditerranée entre fin octobre et début novembre et sont
rentrés au mois de mars. Les puffins cendrés sont donc présents en Méditerranée 9 mois
par an (Fig. 69), alors que les puffins yelkouan sont présents toute l’année dans le golfe
du Lion. Seul un tiers environ des puffins yelkouan suivis ont migré en Mer Noire ou en
Mer Egée. Il est important de noter que les puffins yelkouan passent la majeure partie du
temps posés sur l’eau pendant la période de non-reproduction.

Figure 69 : Schéma récapitulatif du cycle annuel des deux espèces de puffins et de leur présence en
Méditerranée occidentale.

Le golfe du Lion et les zones identifiées en Corse ont donc une importance capitale
pour les puffins toute l’année, particulièrement entre Mars et Novembre.
2. Affiner les contours des AMPs existantes et les mesures de gestion dans les AMPs

A. Contours des AMPs actuelles
Un tiers des localisations GPS des puffins yelkouan pendant la période de
reproduction sont inclues dans les AMPs actuelles. Ce chiffre est encourageant et la
création récente du parc national des Calanques pourrait avoir un effet positif sur les
populations de puffins des îles de Marseille et des îles d’Hyères qui s’y nourrissent
fréquemment.
Cependant, nos résultats permettent de faire quelques propositions concernant les
contours de ces AMPs et notamment des zones « cœur » des parcs nationaux qui
n’incluent que partiellement les zones de nourrissage des puffins.
Les figures 70 et 71 montrent que la zone cœur du parc national des Calanques exclue
la zone du Frioul à l’ouest alors que de nombreux puffins se nourrissent dans ces eaux.
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La zone Natura 2000 située au niveau de la côte bleue est également très fréquentée par
les puffins cendrés qui s’y nourrissent.

Figure 70 : localisations de puffins cendrés en recherche alimentaire (points rouges) dans la zone
du parc national des Calanques (en rouge pale).

D’autre part, la zone « cœur » du parc national de Port-Cros est limitée à 600 m autour
des îles. Nos données GPS montrent cependant que la zone sud de l’île de Porquerolles
est largement utilisée comme zone de nourrissage et de repos par les puffins cendrés et
les puffins yelkouan. L’extension de la zone « cœur » de parc au sud de Porquerolles
permettrait de mettre en place des mesures de protection plus strictes dans cette zone,
notamment la régulation des activités de pêche.
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Figure 71 : Localisations de recherche alimentaire des puffins cendrés dans la zone du parc
national de Port-Cros (en rouge pale). La zone Natura 2000 apparait en orange.

Aucun puffin n’a été suivi sur les colonies de l’île du Levant, donc l’image de la
distribution des zones de nourrissage n’est probablement pas complète. Par analogie, on
peut penser que les côtes sud de Port-Cros et de l’île du Levant sont probablement
exploitées par les puffins nichant sur ces îles.
Concernant les deux colonies suivies en Corse, la redéfinition des contours d’AMPs et
de zones Natura 2000 devra se faire en prenant en compte la dimension transfrontalière
avec l’Italie (Sardaigne et île de Toscane, Fig. 72). La baie de Propriano présente un
intérêt comme zone de nourrissage des puffins cendrés des îles Lavezzi. Cette zone
pourrait être désignée en zone Natura 2000 oiseaux.
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Figure 72 : Localisations de recherche alimentaire des puffins cendrés dans les aires protégées
corses. Les zones Natura 2000 apparaissent en jaune, la réserve naturelle des bouches de
Bonifacio en vert et les AMPs italiennes en orange.
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B. Les zones de radeaux aux abords des colonies
Les données GPS à fine résolution nous ont permis d’analyser les comportements
des puffins aux abords des colonies dans les zones de radeaux où les oiseaux se posent
avant de rentrer sur leurs colonies de reproduction ou de partir pour un voyage
alimentaire. Ces agrégations sont parfois visible à la tombée de la nuit mais les puffins
arrivent principalement de nuit et il était jusqu’à présent difficile d’estimer la position et
la taille de ces zones de repos ou même d’alimentation aux abords des colonies. Chez les
puffins cendrés de Porquerolles, nous avons montré que les oiseaux utilisent
principalement une zone comprise entre 1 km et 3 km des côtes (Fig. 73). Les puffins
cendrés utilisent cette zone quotidiennement entre 19h et 7h du matin, de mars à
octobre.
Ces observations ont permis au conseil scientifique du Parc National de Port-Cros
d’affiner ses recommandations concernant la réglementation de la navigation des grands
navires (jauge ≥ 300 UMS) dans la zone maritime adjacente du Parc. En juillet 2013, un
nouvel arrêté (n°130/2013) du Préfet maritime est entré en vigueur. L’article 1 de cet
arrêté interdit la navigation des grands navires dans un périmètre de 2 milles (3.7 km)
au sud des îles d’Hyères, notamment en raison de la distribution des puffins.

Figure 73 : Distribution des zones d’alimentation (haut) et de repos (bas) des puffins cendrés
suivis en 2011 sur l’île de Porquerolles. Les zones tampons autour de l’île permettent de délimiter
une zone de protection qui s’étend jusqu’à 3-4 km des côtes au sud de Porquerolles.
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Il est important de prendre des mesures de protection dans ce périmètre autour des
colonies de puffins, telles que :
 La régulation du trafic maritime : diminution de vitesse, interdiction de passage,
éloignement des routes maritimes. Notamment pour les bateaux de croisières ou
les ferries qui passent proches du sud des îles d’Hyères.
 La réduction des pollutions sonores et lumineuses pouvant être causées par des
bateaux (bateaux de croisière, bateaux discothèques autour de l’île du Frioul, P.
Vidal, pers. com) et les zones urbaines.
 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 er juillet-15
octobre pour le puffin cendré, 15 avril-30 juin pour le puffin yelkouan).
 L’interdiction de la pêche à la palangre, qui est une pratique de pêche pouvant
causer la mortalité accidentelle de nombreux puffins sur ce type de zone.

C. Le cap Sicié
Le cap Sicié à l’ouest de Toulon est désigné en Zone Natura 2000 et présente des
enjeux de conservation pour les deux espèces de puffins, particulièrement pour le puffin
yelkouan. Les tracés GPS montrent une forte utilisation des eaux très côtières du cap
Sicié (Fig. 74). Tous les puffins yelkouan équipés de GPS sur Port-Cros ont transité par
cette zone et certains y séjournent pour s’alimenter ou se reposer. Le cap Sicié héberge
depuis 1998 une station d’épuration (Amphitria) qui traite l'eau, les boues et les fumées
de la commune de Toulon. L'usine a récemment été équipée d'un traitement biologique
permettant d'épurer les eaux à 98 %. Il s’agit, à ce jour, de la seule usine de traitement
du bassin méditerranéen conforme à la réglementation européenne.

Figure 74: Vue rapprochée du Cap Sicié et des trajets GPS des puffins yelkouan (2011 en vert clair et 2012 en
vert foncé) pendant la période d’élevage des poussins.
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Il serait intéressant d’étudier la qualité des eaux dans cette zone et l’effet des eaux
rejetées sur la productivité des eaux et les concentrations de polluants mesurés chez des
poissons.
Un dysfonctionnement de la station d’épuration pourrait avoir des conséquences
désastreuses sur cet écosystème et sur les populations de puffins yelkouan et cendrés
nichant sur les îles d’Hyères.
D’autre part, le cap Sicié avait déjà été identifié dans les années 1970 comme une
zone de concentration des puffins yelkouan où des épisodes de mortalités accidentelles
avaient lieu. 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. D’après les pêcheurs près de
800 puffins yelkouan pouvaient périr chaque année dans les filets maillants à cette
époque. Depuis, aucun cas n’a été recensé mais il serait intéressant de mener des
enquêtes auprès des pêcheurs pour savoir si ce type d’accident est encore observé dans
cette zone.
Mesures de gestion :
 Veille du respect des mesures de protection du milieu marin en face de la station
d’épuration
 Suivi de la qualité des eaux
 Etude sur l’impact de la station d’épuration sur la productivité
 Etude des niveaux de polluants trouvés dans les espèces inféodées à cette zone

3. Définir de nouvelles Aires Marines Protégées
Les éléments présentés dans la section IV nous ont permis d’identifier des points
chauds de distribution en dehors des AMPs actuelles ou partiellement inclus dans le
réseau Natura 2000 en mer (Fig. 75).
Trois zones apparaissent en été et en hiver : le cap Sicié, la zone côtière de la
Camargue et une zone au large du Cap d’Agde.
Une zone au large du golfe du Lion a été identifiée par les modèles d’habitat et
semble essentielle au nourrissage des puffins cendrés pendant la saison de reproduction
en été.
En corse, la baie d’Ajaccio et la baie de Propriano ont également été identifié
comme des zones de nourrissage importantes pour les populations de puffins cendrés
du sud de la Corse pendant l’été.
Trois zones transfrontalières présentes également un fort intérêt pour le
nourrissage des puffins cendrés en été : les bouches de Bonifacio et le golfe d’Asinara
(Italie), une zone allant du cap corse aux îles de l’archipel de Toscane en Italie et une
zone côtière située à la frontière entre la France et l’Espagne, au niveau du cap Creus
et de la baie de Rosas. La côte catalane semble attirer régulièrement les puffins de
Marseille et des îles d’Hyères, notamment lors de fort coup de vent dans le golfe du Lion.
Cette zone semble très productive et favorable à l’alimentation des puffins.
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Figure 75 : Cartes de synthèse des zones dites « non-protégées » présentant un intérêt majeur pour
la conservation des puffins yelkouan et/ou cendrés en hiver (haut) et au printemps/été (bas). Les
zones d’intérêt en hiver apparaissent en bleu, les zones d’intérêt en été, en rouge et les sites
transfrontaliers en vert.
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4. La pêche à la palangre
La pêche à la palangre est une technique de pêche sélective qui présente de
nombreux avantages par rapport à la pêche au chalut. Cependant, cette technique de
pêche est connue pour causer la mortalité de nombreuses espèces d’oiseaux marins
hameçonnés en voulant capturer les appâts (Fig. 76). Les albatros et les pétrels, dont
font partie les puffins, sont le groupe d’oiseaux marins le plus impacté par ces pêcheries.
Une étude espagnole, conduite par Jacob Gonzalez-Solis et Veronica Cortes de
l’Université de Barcelone a montré récemment que les puffins des Baléares, les puffins
yelkouan et cendrés étaient régulièrement capturés dans les palangres pélagiques et
démersales sur les côtes espagnoles et dans le Golfe du Lion. Ces trois espèces
représentent plus de 80% des captures accidentelles dans leur zone d’étude.
De façon intéressante, leur étude montre également que les plus forts taux de
captures accidentelles ont lieu en octobre dans les eaux espagnoles et que de nombreux
immatures ou juvéniles sont retrouvés dans les palangres. Or, la majorité des puffins
cendrés que nous avons suivis par balises Argos (immatures, juvéniles et adultes) ont
effectué une halte migratoire dans la Mer des Baléares en passant par la côte catalane.
Les jeunes individus des colonies françaises pourraient donc subir une forte mortalité au
moment de leur départ en migration à l’automne, dans les eaux espagnoles.

Figure 76 : Illustration de la pêche à la palangre (pélagique) et photographie d’un puffin yelkouan
hameçonné sur une palangre.

En France, aucune étude n’a, à ce jour, cherché à quantifier le taux de captures
accidentelles par les palangriers. D’après un rapport de la FAO, 176 bateaux seraient
équipés de palangres dans la zone GSA 07 correspondant au golfe du Lion (GFCM 2010,
statistical bulletin).
Un projet en cours en Afrique de l’ouest (FIBA, projet ALCYON) vise à quantifier les
interactions oiseaux marins-pêcheries (coordinateur : Julien Semelin). Les résultats de
ce projet auront des implications pour la conservation des populations d’oiseaux marins
migrateurs nichant sur les îles françaises comme les puffins cendrés et les fous de
Bassan qui hivernent dans cette zone.
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Actions à mener :
 Quantification de la mortalité aviaire sur les bateaux de pêche en Méditerranée,
en Afrique de l’Ouest et en Mer Noire.
 Identification des techniques de pêche « à risque » pour les oiseaux et mise en
place de mesures conservatoires : systèmes d’effarouchement, mise à l’eau des
lignes de nuit, lestage supplémentaire des lignes, etc….
 Soutenir les programmes de conservation au large de l’Afrique de l’Ouest

5. La compétition pour la ressource face à la pêche industrielle
Les puffins yelkouan exploitent des habitats majoritairement côtiers dans des zones
où la pression de pêche 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 et
scombridés). Ils sont également capables de se nourrir de petits crustacés (par exemple
de krill) pendant l’exode préposital. Les analyses isotopiques que nous avons effectuées
à partir des prélèvements de plumes en 2011 et 2012, indiquent un régime alimentaire
plus varié, composé à la fois de crustacés et de poissons pélagiques pendant l’élevage du
poussin. Les puffins cendrés semblent avoir un régime alimentaire relativement mixte
également. La connaissance du régime alimentaire est importante pour évaluer le rôle
des pêcheries (compétition pour la ressource et/ou altération du réseau trophique). Un
changement de régime alimentaire pourrait ainsi témoigner d’une forte compétition sur
une ressource comme les petits poissons pélagiques dans le golfe du Lion, qui sont
pêchés abondamment depuis plusieurs dizaines d’années et dont les biomasses chutent
drastiquement (GFCM 2013).
De plus, les données GLS ont montré que la plupart des puffins cendrés nichant sur les
îles françaises de Méditerranée hivernent dans les eaux très productives d’Afrique de
l’Ouest ou de Namibie où la pression de pêche légale et illégale est très importante. Un
article traitant de ce sujet a été soumis en 2012 (voir Grémillet et al., soumis). L’impact
des activités de pêche au large de la Mauritanie et du Sénégal sur les oiseaux marins est
très mal connu à ce jour. Un projet a été lancé en 2013 par la fondation FIBA (projet
ALCYON) afin de mieux connaître la dynamique spatiale des oiseaux marins d’Afrique de
l’Ouest et leurs interactions avec les pêcheries.
Actions à mener :
 Prise en compte du prélèvement en ressources marines des puffins yelkouan et
cendrés (d’avril à septembre) dans le golfe du Lion dans les modèles de gestion
écosystémique des pêches. (cf, Cury et al. 2011, « One third for the birds »)
 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.
 Estimation des tendances à long terme de biomasse de krill et larves de poissons.
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6. Risques liés à leur faible activité de vol hors de la saison de reproduction
Les données d’activité acquises grâce aux capteurs d’immersion des GLS ont
montré que les puffins yelkouan étaient posés sur l’eau 80% du temps hors de la période
de reproduction, de juillet à novembre. Ce résultat a des implications importantes car
cette baisse d’activité pourrait être liée à des phénomènes physiologiques et impliquer
une plus grande vulnérabilité à la raréfaction des ressources et aux pollutions pendant
cette période dans le golfe du Lion
 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-surMer), Toulon, Bouches du Rhône.

7. Les éoliennes en mer : quels effets sur les puffins ?
Les données acquises sur la distribution des puffins cendrés et puffins yelkouan ont
permis à l’Agence des Aires Marines Protégées de fournir des recommandations
générales auprès d’EDF Energies Nouvelles concernant la mise en place d’éoliennes en
mer au large de Fos-sur-Mer (projet Mistral). Un avis a été donné par l’Agence des Aires
Marines Protégées et le parc national des Calanques auprès de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM Bouches du Rhône) concernant la
demande d’autorisation du projet MISTRAL. Cet avis repose sur les données de
distribution des puffins collectées dans le cadre du programme PACOMM.
Nous recommandons la mise en place d’une étude d’impact dans la zone car l’effet des
éoliennes flottantes sur le comportement des puffins et sur le fonctionnement des
écosystèmes marins dont ils dépendent n’est pas connu.
Un article de synthèse de Garthe & Hüppop (2004) propose un indice de vulnérabilité
par espèce mais cet indice est basé sur le cas des éoliennes « classiques » très différentes
des éoliennes flottantes à rotation autour d’un axe vertical.
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VIII. Valorisation
1. Publications scientifiques
1. Péron C. & Grémillet D. (2013). Tracking through Life Stages: Adult, Immature
and Juvenile Autumn Migration in a Long-Lived Seabird - Plos One, 8(8):
e72713. doi:10.1371/journal.pone.0072713.
2. Authier M., Péron C., Mante A., Vidal P., Grémillet D. (2013). Designing
observational biologging studies to assess the causal effect of instrumentation Methods in Ecology and Evolution, doi: 10.1111/2041-210X.12075.
3. Péron C., Grémillet D., Prudor A., Pettex E., Saraux C., Soriano-Redondo A.,
Authier M., Fort J. (2013). Importance of coastal Marine Protected Areas for the
conservation of pelagic seabirds: The case of Vulnerable yelkouan shearwaters
in the Mediterranean Sea - Biological Conservation 168, 210:221.
4. Grémillet D., Péron C., Pons J.B., Ouni R., Authier M., Thévenet M. & Fort J.
(soumis). Irreplaceable area extends marine conservation hotspot off Tunisia:
Insights from GPS-tracking endemic Scopoli’s shearwaters from the largest
seabird colony in the Mediterranean.
5. Grémillet D., Péron C.; Provost P., Lescroel A. (soumis). European seabirds at
risk from marine plundering off West Africa.
Articles en préparation :
6. Péron C., Authier M., Lescroël A. & Grémillet D. Influence of seabirds foraging
strategy on bayesian state-space models ability to predict behavioural modes :
Validation by a multi-loggers approach
7. Péron C., Authier M. & Grémillet D. Seabird metapopulation marine habitat
modeling: each colony counts

Page 121 sur 131

2. Communication



Journée scientifique et technique de l’Agence des Aires Marines protégées. Le
Conquet, Jan 2014.



Atelier PACOMM 2013 – 12 & 13 Décembre 2013 – Aquarium de la Porte Dorée.
Paris.



3ème Congrès International des Aires Marines Protégées (IMPAC3). Marseille,
France. Péron C, Grémillet D, Culioli JM, Faggio G, Gillet P, Mante A, Vidal P &
Sterckeman A. Présentation orale.
Seabirds connect Marine Protected Areas: a scale-dependent analysis from tracking
data.



FitzPatrick Institute, DST/NRF Excellence Centre at the University of Cape
Town, Cap Town, Afrique du Sud. Octobre 2013 –Testing the efficiency of coastal
marine protected areas for pelagic seabirds in the French Mediterranean. Séminaire
invité.



Woods Hole Oceanographic Institution, Cape Cod, USA, Mars 2013 – Marine
predators in a changing environment: how to effectively protect endangered species
and habitats. Séminaire invité.



Dalhousie University, Dept Biology, Halifax, Canada, Mars 2013 – Marine predators
in a changing environment: how to effectively protect endangered species and
habitats. Séminaire invité.



Les jeudis du Centre de Recherche Halieutique Méditerranéen et Tropical
(IFREMER/IRD), Sète, France, Janvier 2013 - Modeling seabird at-sea habitats: which
MPAs for shearwaters in the Mediterranean? Séminaire invité.



Atelier PACOMM 2012 – 12 & 13 Novembre 2012 – Galerie de L’Evolution, jardin des
plantes - Paris.



Conseil scientifique du Parc National de Port Cros – 18 décembre 2012 –
Présentation



Colloque Iles de Marseille : 20 ans d’études et de gestion des espaces naturels des
îles de Marseille - 13-15 décembre 2012 – Présentation orale.



Fête de la Science à la Seyne-sur-Mer – Octobre 2012 : « Suivre les déplacements en
mer des puffins des îles d’Hyères » – Pascal Gillet



5ème Conférence Internationale “Albatros et Pétrels” – Nouvelle-Zélande - 11-15
août 2012 : Présentation orale.
Do prey fields improve the predictive performance of seabird habitat models?



Réunion de formation et coordination avec les assistants de terrain – Juillet 2012
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3ème Assises Méditerranéennes des Petites Iles – Tunisie - Avril 2012.
Présentation orale.
Seabirds to the benefit of marine protected areas



Symposium Medmaravis : « Mediterranean seabirds ecology and conservation :
Update and progress ». Sardaigne - 14-17 octobre 2011. Poster.
Exploring marine habitats of two shearwaters species breeding on French
Mediterranean islands to identify marine protected areas.



Workshop BirdLife – Octobre 2011 – Coimbra, Portugal - IBA et modèles d’habitat



Réunion bilan – 12 octobre 2011 – CEFE/AAMP/CEN PACA/RNN/PNPC –
Montpellier



Réunion de formation et coordination avec les assistants de terrain – Juillet 2011



Comité de pilotage - juin 2011
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-despuffins
Une vidéo sur le travail de terrain a été réalisée par Aurélien Prudor. Elle est
disponible sur ce lien : http://vimeo.com/63635220

3. Articles de vulgarisation ou spécifiques au milieu de la conservation
Argos Forum – Mise en place, gestion et évaluation des espaces marins protégés
avec Argos ‘Des plumes et des balises Argos’, n°74, p.8-10.
http://www.argossystem.org/files/Publication/public/r581_f33_forumargos74_FR.pdf
L’attitude Mer - Le journal du Parc National de Port-Cros. Secrets d’étude en plein
vol, n°10, septembre 2012.
http://fr.calameo.com/read/0003183630e34d40a6d2e
Espaces Naturels, la revue des professionnels de la nature - Définir les habitats
marins des puffins de France métropolitaine : une étude bio-télémétrique
de grande ampleur.
L’Odyssée des puffins cendrés- Chapitre de livre pour enfants. Association
Découvre ta Nature, Marseille. p. 3-21.
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