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FAME project is a partnership involving 5 countries and 7 partners: Royal Society for the Protection of
Birds (RSPB), BirdWatch Ireland (BWI), Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), Sociedade
Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), Sociedad Española de Ornitologia (SEO/BirdLife),
Universidade do Minho (UMinho) and Wave Energy Centre (WavEC). There are also 3 associate
partners: Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem (SPVS), Agence des aires marines protégées and
Martifer. The Project is co-funded by Atlantic Area Program.
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Avant propos
Le présent document a pour ambition de dresser un bilan sur les observations d'oiseaux marins
contactés lors des campagnes océanographiques organisées par l'Ifremer. Cette synthèse s'appuie
sur la production de rapports annuels réalisés en fin de campagne sous la co-rédaction CRMM et
LPO.
L'ensemble de ces missions, qui contribuent à préciser l'état des connaissances sur l'écosystème
marin, mobilise de nombreuses compétences dans divers domaines scientifiques, techniques et
administratifs. Le travail d'organisation, le cadre logistique ainsi que les connaissances scientifiques et
naturalistes sollicitent de nombreuses structures comme l'Agence des Aires Marines Protégées
(AAMP), l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer), l'UMR/CNRS de la
Rochelle avec l'Observatoire Pélagis sous l'égide du Centre de Recherche sur les Mammifères Marins
(CRMM-LIENSs), la Ligue pour la Protection des Oiseaux et de leurs habitats (LPO)..

Chaque année durant les mois d’octobre et de novembre, l’Ifremer effectue une campagne
d'inventaire dénommée EVHOE à bord du navire océanographique Thalassa.
Les campagnes EVHOE (ÉValuation Halieutique de l’Ouest de l’Europe) ont une fonction
d'observatoire des ressources piscicoles du golfe de Gascogne et de la mer Celtique. Les objectifs
visés sont essentiellement axés sur la construction d’une série chronologique d’indices d’abondances
pour les principales espèces de poissons commerciales, dites de fond, ainsi que la cartographie de
leurs répartitions spatiales et de leurs évolutions en relation avec les paramètres abiotiques du milieu
marins (Température, Salinité, Nature du fond…).
Parallèlement, et en partenariat avec l’IFREMER, des suivis portant sur les mammifères marins et les
oiseaux, initiés par le CRMM, ont été réalisés avec l'implication d'experts de la LPO pour la partie
ornithologique depuis 2009.
En 2011 et 2012, ces campagnes ont été intégrées au programme FAME.
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Matériels et méthodes
Les observations en mer
La méthode mise en œuvre consiste à détecter et identifier des individus (oiseaux, mammifères
marins, poissons…) ou des objets (navires ou autres) par deux opérateurs, dans une portion de
l'espace marin ou aérien situé autour du bateau et autant que
les appareils optiques peuvent le permettre (Cf. Fig. 1, "1" et "2")
Les deux observateurs, positionnés sur le pont du navire tout au
long de la journée, balayent le champ de vision couvrant la

1

2

moitié avant du bateau. Les observations visant les cétacés et
les oiseaux marins sont renseignées, en plus de leur
identification, par la distance et l’angle de contact afin de pouvoir
estimer leur probabilité de détection en fonction de l’éloignement
par rapport au transect suivi (méthode dite de «distance
sampling»).
Les animaux observés arrivant depuis l’arrière du navire, très
souvent liés au phénomène d'attractivité du bateau en activité
de pêche, sont également notés mais sous le terme d'individus

Figure 1 : Schématisation du partage de
l'espace d'observation

« suiveurs ».
D’autres facteurs sont également relevés afin de permettre des comparaisons interannuelles comme
l’effort d’observation (le temps passé à observer) ou les conditions environnementales locales
(visibilité, état de la mer, éblouissement, etc.), qui sont renseignés lors de chaque changement
d’activité du navire.
Toutes les informations sont quotidiennement enregistrées dans une base de données comprenant
également les données de navigation (positions géolocalisées, vitesse…).

Au cours des 2 années de 2011 à 2012, les campagnes se sont déroulées sur les mois d'octobre et de
novembre et représentent 4 "Leg" d'une quinzaine de jours, (Cf. Tableau 1).

Leg1

Leg2

Année
2011

Début
18/10/2011

FIn
31/10/2011

Début
01/11/2011

FIn
16/11/2011

2012

19/10/2012

30/10/2012

04/11/2012

17/11/2012
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Les campagnes Evohé
Les campagnes embarquées ont été effectuées à bord de la "Thalassa" affrétée par l'Ifremer et à
l'occasion d'un partenariat avec celle-ci et le
CRMM de la Rochelle. Les transects se sont
déroulés entre le continent et le tombant du
plateau continental allant du sud du Golfe de
Gascogne jusqu'au nord de la Mer Celtique.
Entre 4 000 et 5 000 Km ont été parcourus lors
de chaque campagne, elle-même scindée en 2
legs, respectivement sur une période de 15 jours
en octobre et en novembre.

Figure 2 : Trajets des campagnes Evohé identifiés pour chaque année (2011 et 2012) . la longueur de trajet
était de 4808 km en 2011 et 4476 km en 2012
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Résultats
Les graphes suivants présentent la distribution des familles au sein du jeu de données récolté sur les
oiseaux marins
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Les cartes suivantes présentent les observations de Fou de Bassan et de Puffin des Baléares
réalisées au cours des legs d’octobre (rouge vifs) et de novembre (rouge foncé) de chacune des
années 2011 et 2012.
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Les prochaines étapes
A partir des données ainsi récoltées, des modèles de distribution seront construits et permettront de
visualiser globalement et par espèce la distribution des oiseaux marins dans le golfe de Gascogne.

