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INVENTAIRES BIOLOGIQUES ET ANALYSE ECOLOGIQUE NATURA 2000 EN MER

LOT COTE BASQUE (FR7200813)

Le Centre de la Mer de Biarritz s’est engagé à délivrer un « inventaire biologique et une
analyse écologique dans le cadre de Natura 2000 en mer. » Cette étude est ciblée sur
plusieurs sites Natura 2000 sur la côte sud du golfe de Gascogne :
- Côte Basque (FR7200813) ;
- Panache estuarien de la Gironde (FR7212016) ;
- Plateau de Rochebonne (FR5402012) ;
Et en complément du contrat :
- Portion du littoral sableux de la Côte Aquitaine (FR7200812) ;
- Pertuis charentais (FR5400469).

Cela concerne les espèces suivantes :
-

Grand dauphin Tursiops truncatus (Annexe II de la Directive « Habitats ») ;
Dauphin commun Delphinus delphis (Annexe IV de la Directive « Habitats ») ;
Globicéphale noir Globicephala melas (Annexe IV de la Directive « Habitats ») ;
Puffin des Baléares Puffinus mauretanicus (Convention OSPAR) ;
Mouette tridactyle Rissa tridactyla (Convention OSPAR) ;

Ce travail passe par l’analyse de données d’observation en mer et la cartographie des
principaux peuplements d’oiseaux marins et de cétacés sur chacun des sites quand
l’information y est pertinente.
En complément, le Centre de la Mer participe à la définition d’une liste d’espèces d’oiseaux
et de mammifères marins déterminantes pour les zones considérées dans le cadre de l’option
ZNIEFF.
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Les oiseaux marins et les mammifères du golfe de Gascogne ont été étudiés au travers de
plusieurs campagnes d’échantillonnage issues de différents programmes et utilisant des
techniques variées.

1. Le suivi du Centre de la Mer de Biarritz
Les premières données remontent à 1976 au travers d’un protocole standardisé mis en place
par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Ces observations s’effectuent mensuellement
grâce aux moyens aéronavals des Affaires maritimes, Douanes françaises et Marine nationale,
par la méthode des transects linéaires (Skellam, 1958 ; Seber, 1982 ; Buckland et al., 1993).

© Marine Nationale

Type de vecteur utilisé lors des suivis standardisés en mer (ici
vedettes « Athos » et « Aramis » de la Marine Nationale,
Bayonne)

Ce suivi est actuellement porté par le Centre de la Mer de Biarritz et ses collaborateurs
(LAPHY, Université de Pau et des Pays de l’Adour…) dans le cadre du programme ERMMA
(Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains). Ces informations permettent
de définir les zones marines biologiquement sensibles pour les espèces d’oiseaux marins et de
cétacés, de suivre et de comprendre leurs évolutions (Hémery et al., 2002 ; Castège et al.,
2003 ; Castège et al., 2004 ; Hémery et al., 2005 ; Castège et al., 2007 ; Hémery et al., 2008 ;
De Casamajor et al., 2009).
Les informations de ce suivi pour la période couvrant 1976 à 2002 ont été partiellement
publiées aux éditions scientifiques du Muséum National d’Histoire Naturelle / biotope en
2009 (Castège et Hémery, 2009).
Parallèlement, l’analyse de ces données a activement participé à la définition des Aires
Marines Protégés présentées par l’État français à l’Union Européenne.
Les analyses effectuées par le Centre de la Mer de Biarritz dans le cas du présent inventaire
des connaissances intégreront ces données ainsi que les informations récemment mises à jour
jusqu’en 2010 pour certains secteurs.
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Définition de zones sensibles en
période hivernale : 1976 à 2002
Source : Castège et Hémery, 2009

La méthodologie utilisée pour estimer par navire la « densité relative » (nombre d’individu
par unité de temps d’observation ou de distance parcourue) des populations en mer est
identique depuis 1976. Elle repose sur la standardisation rigoureuse des conditions
d’observations en mer (Tasker et al., 1984 ; Hémery et al., 1986 ; Recorbet, 1996 ; Castège et
Hémery, 2009). Les relevés sont effectués par mer calme à peu agitée et avec une visibilité de
plus d’un mile nautique (1,85 km). Toute modification temporaire de ces conditions
standardisées lors d’une mission est prise en compte dans la base de données.

© Iker CASTEGE

Exemple de la répartition d’une espèce de cétacés
dans le golfe de Gascogne : le Globicéphale noir
(Globicephala melas).
L’abondance est exprimée en nombre moyen
d’individu par heure de prospection pour le
calendrier d’abondance.
Période 1976-2002.
(source : Castège et Hémery, 2009)
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2. Autres campagnes d’échantillonnage
Oiseaux marins
Suite à la catastrophe de l’Erika en 1999 plusieurs programmes de recherche ont été mis en
place afin de collecter des informations sur des communautés spécifiques. Ainsi, le
programme ROMER « Recherche sur les Oiseaux marins en MER » a été créé pour cibler les
espèces de prédateurs supérieurs.
Le premier axe visait la mesure de l’impact de la marée noire sur les populations d’oiseaux
marins. L’analyse s’appuyait sur le protocole et les informations décrites ci-dessus
(paragraphe 1). Il a permis de mettre en évidence les évolutions de répartition et d’effectifs
suite à l’accident pétrolier (Castège et al., 2004).
Le deuxième axe a mis en place des transects aériens principalement pendant la période
hivernale (Certain, 2008).
Cependant, les résultats publiés (Bretagnolle et al., 2004 ; Certain et al., 2007) ne présentent
pas une échelle adaptée aux sites des Aires Marines Protégées (mailles cartographiques de 60
ou 30 km de côté pour les plus fines soit entre 3 600 km² et 900 km²). De plus, les taxa qui ont
fait l’objet de publications ne sont pas concernés par le projet actuel ou ne sont pas toujours
identifiés jusqu’à l’espèce. À cela s’ajoutent les biais liés à l’échantillonnage aérien parmi
lesquels la visibilité, le phénomène d’attraction-répulsion, la vitesse de l’appareil et l’altitude
(Caughley, 1974 ; Caughley et al., 1976 ; Briggs et al., 1985a ; Pollock et Kendall, 1987).
D’après plusieurs études qui ont comparé les échantillonnages d’oiseaux marins par avion et
par navire (Briggs et al., 1985b ; Camphuysen et al., 2004 ; Henkel et al., 2007) les
comptages aériens sont moins précis en termes d’identification des espèces et ne permettent
pas d’acquérir des données biologiques ou écologiques en supplément des comptages (âge,
comportement, type de plumage, etc.).

Distribution et abondance des Guillemots (Uria aalge) du
golfe de Gascogne entre novembre 2001 et mars 2002.
(source : Bretagnolle et al., 2004)
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Ainsi, les données obtenues sur les oiseaux marins par la méthode des transects aériens sur le
golfe de Gascogne ne sont pas appropriées à l’objectif de la présente étude tant au niveau des
espèces prospectées que par la précision des aires de distributions ou encore par les périodes
d’études qui n’englobent pas le cycle annuel entier.
Mammifères marins
De la même manière, trois autres campagnes aériennes pour les mammifères marins ont été
réalisées par le CRMM (Centre de Recherche sur les Mammifères Marins) en période
printanière et estivale sous le nom d’ATLANCET, avec pour objectif de cibler sur les
mammifères marins. Ces résultats, ajoutés à ceux des campagnes PELGAS réalisées en bateau
entre 2003 et 2006, ont été exploités par Certain et al. en 2008 en ce qui concerne le Dauphin
commun et le Grand Dauphin.
Toutefois, si là encore l’ensemble du golfe de Gascogne a été prospecté, les données sont
issues de protocoles distincts (transects de largeur différente, plate-forme nautique ou
aérienne) effectués à des périodes différentes avec un effort d’échantillonnage non uniforme.
La détermination des espèces est plus difficile à partir d’une plate-forme aérienne, d’après les
auteurs, 50% des delphinidés observés depuis l’avion n’ont pu être identifiés à l’espèce. De
plus, l’échelle proposée (maille de 400 km²) reste trop large pour définir avec précision
l’évolution des peuplements au niveau des Aires Marines Protégées.
Au final, ces données ne correspondent pas non plus au degré de précision requis pour
l’inventaire biologique et l’analyse écologique de ces sites. Par exemple, le site de
Rochebonne (FR5402012) présente une surface de 97,15 km² ce qui est bien inférieur à la
précision maximale proposée par ce type d’analyse (entre 400 et 3 600 km² selon la méthode
utilisée).

Distribution spatiale prédite par un Modèle Additif
Généralisé (GAM) du Grand Dauphin (Tursiops
truncatus) durant le printemps basée sur des relevés par
bateau
(Source : Certain et al., 2008)
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D’autres données sur les mammifères marins du golfe de Gascogne sont également
disponibles auprès du CRMM. Ces analyses reposent néanmoins sur diverses campagnes aux
protocoles distincts et aux efforts d’échantillonnage différents, comme présentés ci-dessus. En
outre, les traitements concernent soit toutes les espèces confondues, soit une analyse
qualitative. Ces informations ne concernent que la zone au large du bassin d’Arcachon et ne
renseignent pas sur la distribution annuelle de l’espèce sur les sites concernés

a)

b)

Observation des mammifères marins au large du bassin d’Arcachon (2001-2010) : nombre d’observation toutes espèces confondues
par km parcouru en effort a) et présence spécifique b).
(Source : CRMM)

3. Données échouages
Les échouages de cétacés sur toutes les côtes françaises (5 000 km) sont recensés par le
CRMM au travers du Réseau National d’Échouage (RNE) mis sous la tutelle du Ministère en
charge de l’Environnement en 1972. La plupart des correspondants de ce réseau sont des
associations ou des institutions participant bénévolement au réseau. Les membres du RNE
sont titulaires nominativement d'une carte verte les autorisant à intervenir sur les mammifères
marins.
Toutefois, les espèces retrouvées échouées sur la côte ne représentent pas en l’état une
information suffisante. En effet, du fait de la diversité des composantes de la dérive, un
échouage ne peut être relié simplement à une zone géographique précise ou Aire Marine
Protégée proche. Ces informations apportent une indication importante sur la richesse
spécifique mais pas directement sur l’abondance des populations vivantes. Le développement
de modélisations permettra d’améliorer la pertinence de ces données pour la présente
problématique.
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Nombre d’échouages de mammifères marins par espèce.
(Source : CRMM)

4. Bilan
L’inventaire biologique et l’analyse écologique sollicités par l’Agence des Aires Marines
Protégées demandent une échelle de traitement et de rendu au niveau des cartes la plus fine
possible. Les données, homogènes, doivent être de l’ordre de l’espèce et requièrent des
informations écologiques autre que l’abondance afin d’apporter des éléments
complémentaires sur l’utilisation qui est faite de ces sites Natura 2000 par ces oiseaux et
mammifères marins.
De ce fait, les données qui seront utilisées dans la présente étude concernent le suivi en mer
réalisé mensuellement depuis 1976 actuellement porté par le Centre de la Mer de Biarritz. Les
autres informations indiquées dans l’étude bibliographique peuvent être utilisées
ponctuellement pour compléter les résultats obtenus.
Dans le cadre de l’acquisition de connaissances, certains secteurs nécessitant une mise à jour
des observations pourront être prospectés lors d’échantillonnages particuliers. Cette hypothèse
a été notamment abordée pour la zone des passes du Bassin d’Arcachon.
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PRESENTATION METHODOLOGIQUE
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1. Données analysées
La base de données nationale est gérée et exploitée sous
le logiciel Statistical Analysis System (SAS). La
structure informatique évolutive des fichiers permet en
cas de besoin d’intégrer toute nouvelle information non
prévue initialement. L’enregistrement logique de la
base informatique est la minute d’observation en mer,
qu’il y ait eu ou non un contact avec une espèce ou
qu’un phénomène particulier ait été signalé ou non par
l’observateur. À chaque enregistrement logique sont
systématiquement
associées :
les
coordonnées
géographiques, la date, l’heure et la minute, ainsi que
les conditions d’observations.

Au total, depuis 1976, plus de 160 000 enregistrements
standardisés ont été réalisés pour le golfe de Gascogne
répartis sur les 12 mois de l’année. Cela représente plus
de 2 600 heures d’observations. Ces informations
portent sur près de 50 espèces d’oiseaux et une dizaine
de cétacés.

Nombre de kilomètres échantillonnés dans chaque
maille sur la période 1980-2002 selon le protocole
standardisé (vecteur bateau).

2. Zones concernées
Afin de répondre aux exigences de l'Agence des Aires Marines Protégées, dans le cadre de la
Directive « Habitats », le Centre de la Mer de Biarritz a analysé les données disponibles sur
les sites Natura 2000 suivants :
-

Côte Basque (FR7200813) ;
Panache estuarien de la Gironde (FR7212016) ;
Plateau de Rochebonne (FR5402012) ;

Et en complément du contrat :
-

Portion du littoral sableux de la Côte Aquitaine (FR7200812) ;
Pertuis charentais (FR5400469).

Ces sites étant très localisés et peu étendus, notamment pour la Côte Basque, il apparaît plus
pertinent de les englober dans une zone plus vaste. Ainsi, pour chacun des sites, la sélection
géographique a été étendue afin d’apporter des éléments complémentaires sur l’utilisation de
ces Aires Marines Protégées par les mammifères et oiseaux marins considérés.
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Localisation des sites Natura 2000 de la
façade Atlantique concernés par la
présente étude.

3. Traitement des données
Les cartes présentées sont réalisées sous le logiciel de SIG MapInfo selon une projection en
Lambert 93, les données étant sélectionnées et traitées au préalable sous le logiciel SAS
suivant la procédure suivante :
•

Sélection des observations

Lors de cette étape, seules les observations effectuées sur les Vedettes des garde-côtes
(Douane françaises, Affaires maritimes et Marine Nationale) sont conservées (les
observations par avions ne sont pas intégrées ici pour des raisons d’homogénéité). Selon la
biologie de l'espèce, certaines données d'observations effectuées en présence d'autres navires
(notamment en action de pêche) sont éliminées lors des différentes cartographies, afin d'éviter
les effets d'attraction et de concentration artificielle d'abondance (Powers, 1982 ; Tasker et al.,
1984 ; Briggs et al., 1985b ; Garthe et Hüppop, 1994 ; Hyrenbach, 2001 ; Spear et al., 2004).
•

Regroupement des données par mailles géographiques carrées

Les données ponctuelles de départ sont regroupées par mailles géographiques carrées de 0.5
mille nautique de côté (soit une surface de 0,86 km²). Après regroupement des données, les
mailles n'ayant pas été suffisamment prospectées (une seule visite soit moins de 4 minutes
d'observation compte tenu de la vitesse moyenne des navires) et/ou présentant une variabilité
de l'abondance trop importante (écart-type/nombre moyen d'individu > 10) sont éliminées.
Ainsi, seuls sont représentés les phénomènes réguliers et non pas occasionnels.
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Étape 2 : sélection des
observations

DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
1976-2002

Sous logiciel SAS

Etape 1 : Données
à analyser

DONNEES 2002-2010

Étape 5 : Cartographie
sous SIG

Étape 3 : Regroupement des
données en mailles de 0.5 mille
Étape 4 :
Interpolation

Procédure de l’analyse des données d’observation en mer et représentation
utilisée pour la réalisation des cartes d’abondance des espèces.

•

Interpolation

Les données sont ensuite interpolées selon la technique IDW (Pondération Inverse à la
Distance) afin de proposer une répartition la plus exacte et réaliste possible des différentes
espèces.
•

Choix des classes d'abondance

Les bornes numériques des classes d'abondance figurées sur les cartes sont obtenues par
l'algorithme de Ward (variance intra classe minimale et variance inter classes maximale). On
regroupe ainsi les mailles d'abondance non nulle en le plus petit nombre possible de classes
rendant compte du plus fort taux d'inertie des valeurs brutes de départ (afin de perdre le moins
d'informations possibles). De plus, les classes peuvent être modifiées selon les besoins pour
une meilleure lisibilité des résultats.
•

Indice de Shannon-Weaver

Dans le cadre de l’option ZNIEFF, le Centre de la Mer de Biarritz propose une approche
plurispécifique afin de faire ressortir des zones particulièrement riches. Cette analyse porte
donc sur toutes les espèces d’oiseaux et de cétacés recensées depuis 1976.
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Une différence est faite entre les périodes estivales et hivernales quand cela est pertinent afin
de ne pas mélanger les phénomènes et peuplements propres à ces deux périodes. Les
observations effectuées en présence de navires (de pêche ou de plaisance) pouvant induire un
phénomène de concentration artificiel d’abondance ont été mises de côté et éliminées.
Le traitement se base sur l’indice de diversité de Shannon-Weaver (Shannon et Weaver,
1949). Cet indice permet de donner une vue globale des peuplements en affectant à chaque
espèce la même importance et en tenant compte à la fois du nombre d’espèces et à la fois de
leurs abondances observées pour une maille donnée.

L’indice de Shannon « H » se définit ainsi :
H = - ∑(ni/N) log (ni/N)
ni : abondance observée pour chaque espèce « i »
N : abondance globale observée

Afin de prendre en compte les différences de prospection des secteurs, cet indice est corrigé :
H observé – H théorique. Le « H théorique » étant calculé en fonction de la relation théorique
entre l’indice de Shannon et le temps de prospection. Ainsi, une valeur négative de l’index
corrigé révèle un « déficit » dans la diversité biologique attendue alors qu’une valeur positive
indique un « surplus » de diversité comparé au modèle.
•

Abondance mensuelle

Les calendriers d’abondance mensuelle sont exprimés en nombre moyen d’individu par heure
de prospection. Ils s’appuient sur les données d’observation échantillonnées en mer entre
1976 et 2010. L’évolution de l’abondance est accompagnée d’une barre d’erreur standard
indiquant la variabilité des effectifs.
La zone dénommée dans ce document « Sud du golfe de Gascogne » a une latitude comprise
entre la borne supérieure 47° Nord et la borne inférieure 43,35° Nord.
•

Abondance interannuelle et relation avec les échouages

L’abondance interannuelle est basée sur les données d’observation échantillonnées en mer sur
une période test entre 1980 et 2002. Elle est mise en relation avec les échouages de l’espèce
selon les données recueillies dans le cadre du RNE sur la même période. La corrélation entre
les données d’abondance en mer de l’espèce et du nombre d’échouage est calculée avec un
test non paramétrique de Kendall sous le logiciel SAS.
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RESULTATS

En raison de la méthode et des différents filtres utilisés lors des
traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers.
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Grand Dauphin (Tursiops truncatus)
Delphinidés

© Iker CASTEGE

Protection :
Liste rouge mondiale de l’UICN (2008) : Préoccupation mineure.
Liste rouge des mammifères marins de France métropolitaine (2009) : Préoccupation mineure
Réglementation :
Directive « Habitats » Faune-Flore : Annexe II
Règlement communautaire CITES : Annexe A
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Barcelone : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II
Convention de Bonn : Accord ASCOBANS
Convention de Bonn : Accord ACCOBAMS
Vertébrés menacés d’extinction (Arrêté du 9 juillet 1999)
Mammifères marins protégés (Arrêté du 27 juillet 1995)

Biologie :
D’après Duguy et Robineau, 1982 ; Castège et Hemery, 2009 ; Culik, 2010.
• Description et reproduction
De petite taille, sa longueur totale varie de 2,3 à 3,5 m avec un maximum de 4 m pour un
poids pouvant dépasser les 300 Kg. Sa coloration est sombre et uniforme avec des flancs gris
et un ventre plus clair.

16

INVENTAIRES BIOLOGIQUES ET ANALYSE ECOLOGIQUE NATURA 2000 EN MER

L’accouplement a lieu généralement au printemps et la naissance du jeune survient 12 mois
plus tard. Les femelles sont unipares et mettent bas tous les 2 ou 3 ans. L’âge de la maturité
sexuelle s’échelonne de 7 à 10 ans pour une longévité d’environ 50 ans.
• Régime alimentaire
Le Grand Dauphin a un régime alimentaire opportuniste, essentiellement composé de
poissons. Certains se spécialisent dans la capture de proies benthiques ou pélagiques. Cette
espèce prédatrice montre une grande adaptation aux fluctuations du type et de la quantité des
proies et son spectre alimentaire est particulièrement large.
• Activité
Il vit en groupes qui sont souvent composés d’une dizaine d’individus, notamment près des
côtes. Les groupes océaniques sont plus importants et peuvent atteindre une centaine
d’individus. Des dauphins solitaires et familiers sont souvent rencontrés parmi cette espèce.
Excepté les liens unissant la mère à son jeune, les autres relations au sein d’un même groupe
montrent une certaine flexibilité. De plus, la taille ainsi que la structure d’un groupe peuvent
présenter des variations saisonnières et annuelles.
Le Grand Dauphin vit dans différents habitats, ce qui témoigne une fois encore d’une
plasticité comportementale et écologique.

Répartition dans le Sud du golfe de Gascogne :
Les effectifs de l’espèce en mer dans le golfe de Gascogne sont en augmentation significative
depuis le milieu des années 1980. Les Grands Dauphins sont présents annuellement dans le
secteur. Une abondance accrue est cependant observée en fin d’hiver début du printemps avec
un pic d'abondance durant le mois d'avril. Ce schéma se retrouve dans les échouages de
l’espèce dans la moitié Sud du golfe de Gascogne (Castège et al., 2012).

Evolution de l’abondance mensuelle du Grand Dauphin (Tursiops truncatus) dans le Sud du
golfe de Gascogne sur la période 1976-2010 exprimée en nombre moyen d’individu par
heure. Les barres verticales représentent l’erreur standard.
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Variation moyenne interannuelle de l’abondance en mer et des échouages du Grand Dauphin (Tursiops truncatus) dans
le Sud du golfe de Gascogne.
L’abondance en mer est exprimée en nombre moyen d’individu par mille nautique effectué dans les conditions
standardisées à bord des Vedettes des garde-côtes.
Les échouages sont exprimés en nombre moyen d’individu échoué par mois pour chaque année.
Les barres verticales représentent l’erreur standard.
Source des observations en mer : Centre de la Mer de Biarritz. Échouages : CRMM

Au-delà des variations interannuelles, les abondances en mer du Grand Dauphin dans le Sud
du golfe de Gascogne sont en augmentation significative (p=0.009). Cette tendance se
retrouve dans les échouages de l’espèce (p=0.029). De plus, la quantité d’échouages de
Grands Dauphins est fortement corrélée avec l’abondance en mer de l’espèce (p=0.0135).

Répartition sur le site de la Côte Basque :
Le site de la Côte Basque ne présente pas des abondances importantes en Grand Dauphin,
seule une zone près de la côte au Nord de la Baie de Saint-Jean-de-Luz affiche une moyenne
de l’ordre de 0,01 individu par mille nautique (voir Annexe I pour une vue d’ensemble de
l’abondance sur les cinq sites Natura 2000).
Cependant, les proches abords du site sont régulièrement utilisés par l’espèce, notamment aux
alentours du gouf de Capbreton, où pour les points de plus forte abondance, les effectifs
relatifs peuvent atteindre des moyennes de l’ordre de 0,8 individu par mille nautique
parcouru. La proximité du gouf explique en grande partie la forte abondance en cétacés car il
s’agit d’une zone importante de nourrissage (Castège et Hemery, 2009).
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Répartition de l’abondance du Grand Dauphin (Tursiops
truncatus) sur le site de la Côte Basque (FR7200813).
L’abondance est exprimée en nombre moyen d’individu par mille
nautique effectué dans les conditions standardisées à bord des
Vedettes des garde-côtes.
En raison de la méthode et des différents filtres utilisés lors des
traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers.
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz
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Dauphin commun (Delphinus delphis)
Delphinidés

© Iker CASTEGE

Protection :
Liste rouge mondiale de l’UICN (2008) : Préoccupation mineure
Liste rouge des mammifères marins de France métropolitaine (2009) : Préoccupation mineure

Réglementation :
Règlement communautaire CITES : Annexe A
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Barcelone : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II
Convention de Bonn : Accords ACCOBAMS et ASCOBANS
Mammifères marins protégés (Arrêté du 27 juillet 1995) :

Biologie :
D’après Duguy et Robineau, 1982 ; Castège et Hemery, 2009 ; Culik, 2010.
• Description et reproduction
Ce dauphin est d’une taille de 1,80 à 2,60 m pour un poids de 75 à 115 Kg. Il possède un bec
court et bien marqué. Son dos est d'une teinte allant du gris bleuté au noir et les flancs
présentent deux grandes tâches claires.
La reproduction a lieu en général au printemps et la gestation dure 11 mois. Selon la taille du
groupe, l’intervalle entre deux mises bas varie entre 2 et 3 ans. L’âge de maturation sexuelle
se trouve aux alentours de 6 ans. La longévité est estimée entre 25 et 30 ans.

20

INVENTAIRES BIOLOGIQUES ET ANALYSE ECOLOGIQUE NATURA 2000 EN MER

• Régime alimentaire
Le Dauphin commun est opportuniste dans son alimentation. Il se nourrit principalement de
poissons pélagiques (anchois, sardines), mais ne dédaigne pas calmars ou crevettes.
• Activité
Les individus sont très grégaires et il n’est pas rare de rencontrer des groupes comprenant plus
de 100 dauphins. La taille de ces groupes varie au cours de la saison et même dans la journée
car elle est souvent liée à la recherche de nourriture. Les populations de dauphins sont
composées de groupes de femelles et de jeunes et de groupes de mâles. Il est également
possible de rencontrer des groupes de Dauphins communs associés à d’autres espèces de
cétacés.
Le Dauphin commun est une espèce courante et répartie mondialement dans les eaux chaudes
et tempérées de la haute mer jusqu’au littoral.

Répartition dans le Sud du golfe de Gascogne :
Le Dauphin commun est présent toute l’année. Plus précisément, son abondance est bimodale
avec des pics en fin d’hiver (février-mars) puis en été (août-septembre). L’abondance en mer
accrue en fin d’hiver est en concordance avec le pic d’échouage observé au même moment
(Castège et al., 2012).
La période de forte abondance estivale ne se retrouve pas significativement dans les
échouages (Castège et al., 2012). Les conditions météorologiques délicates en fin d'hiver ainsi
que des captures accidentelles par engins de pêche pourraient expliquer les échouages plus
nombreux.

Evolution de l’abondance mensuelle du Dauphin commun (Delphinus delphis) dans
le Sud du golfe de Gascogne sur la période 1976-2010 exprimée en nombre moyen
d’individu par heure. Les barres verticales représentent l’erreur standard.
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Variation moyenne interannuelle de l’abondance en mer et des échouages du Dauphin commun (Delphinus delphis) dans
le Sud du golfe de Gascogne.
L’abondance en mer est exprimée en nombre moyen d’individu par mille nautique effectué dans les conditions
standardisées à bord des Vedettes des garde-côtes.
Les échouages sont exprimés en nombre moyen d’individu échoué par mois pour chaque année.
Les barres verticales représentent l’erreur standard.
Source des observations en mer : Centre de la Mer de Biarritz. Échouages : CRMM.
NB : Les données disponibles pour l’année 1997 sont trop rares pour permettre un calcul précis de l’abondance en mer.

Comme dans le cas du Grand Dauphin et malgré de fortes variations interannuelles, les
abondances en mer du Dauphin commun dans le Sud du golfe de Gascogne sont en
augmentation significative (p<0.001). Cette tendance se retrouve dans les échouages de
l’espèce (p=0.023).
En ce qui concerne la relation entre les abondances en mer et les échouages, certains pics
d’échouages ne coïncident pas avec les abondances en mer. Cette discordance semble
indiquer une surmortalité pour ces années. Au final, la relation entre les individus vivant en
mer et la quantité d’individus retrouvés morts est cependant significative (p=0.0437).

Répartition sur le site de la Côte Basque :
Le Nord du site de la Côte Basque est régulièrement fréquenté par le Dauphin commun.
L’espèce est par ailleurs très présente aux alentours du site avec des abondances plus fortes et
notamment au niveau du gouf de Capbreton (voir Annexe II pour une vue d’ensemble de
l’abondance sur les cinq sites Natura 2000).
À l’instar du Grand dauphin, ces effectifs importants en Dauphin commun autour du gouf
semblent liés à la disponibilité en nourriture de la zone (Castège et Hemery, 2009). Pour les
points de plus forte abondance en dehors du site Natura 2000, les effectifs relatifs peuvent
atteindre des moyennes de l’ordre de 5 individus par mille nautique parcouru.
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Répartition de l’abondance du Dauphin commun (Delphinus
delphis) sur le site de la Côte Basque (FR7200813).
L’abondance est exprimée en nombre moyen d’individu par mille
nautique effectué dans les conditions standardisées à bord des
Vedettes des garde-côtes.
En raison de la méthode et des différents filtres utilisés lors des
traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers.
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz
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Globicéphale noir (Globicephala melas)
Delphinidés

© Iker CASTEGE

Protection :
Liste rouge mondiale de l’UICN (2008) : Données insuffisantes
Liste rouge des mammifères marins de France métropolitaine (2009) : Préoccupation mineure

Réglementation :
Règlement communautaire CITES : Annexe A
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Barcelone : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II
Convention de Bonn : Accords ACCOBAMS et ASCOBANS
Mammifères marins protégés (Arrêté du 27 juillet 1995)

Biologie :
D’après Duguy et Robineau, 1982 ; Castège et Hemery, 2009 ; Culik, 2010.
• Description et reproduction
Le Globicéphale noir est un Delphinidé sans rostre, dont la taille atteint 6 m pour le mâle et 5
m pour la femelle, avec un poids maximal de 3 tonnes environ. Il est entièrement gris foncé à
noir, excepté une fine bande blanche de la gorge au nombril.
La gestation dure 15 mois et la lactation 20 mois, une des plus longues chez les cétacés.
L’intervalle entre deux mises bas est de 3 ans et la période de reproduction s’étale au
printemps. La longévité est d’environ 25 ans.
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• Régime alimentaire
Il s’alimente essentiellement de calmars et parfois de poissons.
• Activité
C’est un animal très grégaire, mais discret. Les groupes composés en général d’une vingtaine
d’individus peuvent parfois atteindre la centaine. Les mâles sont polygames et se révèlent
agressifs pendant la période de reproduction. Des variations saisonnières de l’abondance sont
fréquemment observées, sans doute dictées par l’absence ou la présence de nourriture.
Il s’agit d’une espèce océanique vivant au large, en général près du bord du plateau
continental. Le Globicéphale noir est présent en eaux tempérées et subpolaires, mais absent
dans les eaux tropicales.

Répartition dans le Sud du golfe de Gascogne :
Le Globicéphale noir est présent tout au long de l'année dans le Sud du golfe de Gascogne.
Cependant, il montre dans le secteur une forte saisonnalité avec des abondances marquées à la
fin de l’hiver début du printemps. Ce constat est en adéquation avec la saisonnalité identique
observée dans les échouages dans la même zone (Castège et al., 2012).
L’espèce se concentre dans les eaux littorales plus au Sud aux abords du talus continental près
du site de la Côte Basque (Castège et Hémery, 2009).

Evolution de l’abondance mensuelle du Globicéphale noir (Globicephala melas)
dans le Sud du golfe de Gascogne sur la période 1976-2010 exprimée en nombre
moyen d’individu par heure. Les barres verticales représentent l’erreur standard.
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Variation moyenne interannuelle de l’abondance en mer et des échouages du Globicéphale noir (Globicephala melas)
dans le Sud du golfe de Gascogne.
L’abondance en mer est exprimée en nombre moyen d’individu par mille nautique effectué dans les conditions
standardisées à bord des Vedettes des garde-côtes.
Les échouages sont exprimés en nombre moyen d’individu échoué par mois pour chaque année.
Les barres verticales représentent l’erreur standard.
Source des observations en mer: Centre de la Mer de Biarritz. Échouages : CRMM.

L’abondance en mer du Globicéphale noir dans le Sud du golfe de Gascogne est en
augmentation significative (p=0.004). La relation entre les individus vivant en mer et la
quantité d’individus retrouvés mort est très marquée (p=0.0127).

Répartition sur le site de la Côte Basque :
Le Globicéphale noir ne parait pas utiliser régulièrement le site même de la Côte Basque,
toutefois il est présent en périphérie immédiate juste au Nord. Les plus forts effectifs se
concentrent, comme pour les dauphins, sur le gouf de Capbreton site majeur du golfe de
Gascogne pour ces espèces (Castège et Hémery, 2009). L’espèce étant teutophage, sa
présence près du gouf de Capbreton et du canyon du Cap Ferret pourrait être mise en relation
avec l’abondance de céphalopodes (voir Annexe III pour une vue d’ensemble de l’abondance
sur les cinq sites Natura 2000).
Les rares observations sur le site de la Côte Basque ne constituent en rien des absences de
résultats ou l’absence totale de cette espèce sur la zone. Des passages ou une utilisation
temporaire du site ne sont donc pas à exclure, d’autant que le Globicéphale noir est fortement
présent aux alentours. Pour les points de plus forte abondance en dehors du site Natura 2000
les effectifs relatifs peuvent atteindre des moyennes de l’ordre de 2 individus par mille
nautique parcouru.

26

INVENTAIRES BIOLOGIQUES ET ANALYSE ECOLOGIQUE NATURA 2000 EN MER

Répartition de l’abondance du Globicéphale noir (Globicephala
melas) sur le site de la Côte Basque (FR7200813).
L’abondance est exprimée en nombre moyen d’individu par mille
nautique effectué dans les conditions standardisées à bord des
Vedettes des garde-côtes.
En raison de la méthode et des différents filtres utilisés lors des
traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers.
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz
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Synthèse de la répartition des Delphinidés sur le site de
la Côte Basque

© Iker CASTEGE

Afin d’appréhender au mieux l’utilisation du site de la Côte Basque par les cétacés, la carte
suivante propose une analyse de la répartition de l’ensemble des Delphinidés observés en plus
des trois espèces spécifiquement étudiées.
Cette approche plus globale de la fréquentation du site par les cétacés inclut notamment les
Dauphins non identifiés jusqu’à l’espèce ainsi que naturellement le Grand Dauphin, le
Globicéphale noir et le Dauphin commun.
L’analyse ci-après semble confirmer que si le périmètre strict du site Natura 2000 de la Côte
Basque n’est pas très abondamment utilisé (< 0,06 individu par mille nautique) les
Delphinidés sont cependant présents dans les environs (voir Annexe IV pour une vue
d’ensemble de l’abondance sur les cinq sites Natura 2000).
La prise en compte de toutes les espèces de cette famille indique une fréquentation importante
et vaste de la zone environnante. Ainsi, le gouf de Capbreton, source de nourriture pour les
différents maillons de la chaîne alimentaire, est fortement fréquenté par les Delphinidés, qui
utilisent régulièrement le secteur alentour en remontant vers les côtes Landaises.
Le gouf de Capbreton et le plateau continental landais montrent pour le golfe de Gascogne les
effectifs les plus remarquables pour ces cétacés communs (Castège et Hémery, 2009), il est
naturel que cette abondance se retrouve dans les échouages. Ainsi, les Landes présentent pour
le Dauphin commun par exemple les échouages les plus importants de tout le littoral du golfe
de Gascogne depuis 1976 (source : http://crmm.univ-lr.fr).
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Répartition de l’abondance en Delphinidés sur le site de la Côte
Basque (FR7200813)
L’abondance est exprimée en nombre moyen d’individu par mille
nautique effectué dans les conditions standardisées à bord des
Vedettes des garde-côtes.
En raison de la méthode et des différents filtres utilisés lors des
traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz
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Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus)
Procellaridés

© T.ROGER

Statut : migrateur
Protection :
Liste rouge mondiale de l'UICN (2008) : en danger critique d’extinction
Réglementation :
Directive Oiseaux : Annexe I
Convention de Berne : Annexe III
Oiseaux protégés (Arrêté du 29 octobre 2009) : Article 3
Convention OSPAR
Biologie :
D’après Hémery et al., 1986 ; Le Mao et Yésou, 1993 ; Mayol-Serra et al., 2000 ; Castège et
Hémery, 2009.
• Description et reproduction
Le Puffin des Baléares possède une taille d’environ 30 cm pour un poids 349 à 416 g. Sa
longévité s’étale sur 20 ans. Les deux sexes sont similaires. Le dessus est brun foncé,
légèrement plus foncé sur les rémiges et la queue. Le dessous des ailes, plus variable, est
blanchâtre, taché de brun, avec une étroite lisière brun foncé et une large traînée diffuse. Le
bec est gris foncé, les yeux sont brun foncé et les pattes et doigts sont roses avec les bouts des
doigts sont noirâtres.
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Le Puffin des Baléares se reproduit en colonies sur les îles. Le nid est dans un terrier, creusé
dans les hautes falaises côtières ou sur les îlots rocheux. Les terriers font plus d’un mètre de
profondeur. Les adultes arrivent sur les lieux de nidification en septembre/octobre et la ponte
d’un seul œuf blanc mat a lieu en février/mars, s’en suit une incubation d’environ 50 jours.
• Régime alimentaire
Le Puffin des Baléares se nourrit essentiellement de poissons, surtout des anchois, sardines, et
aussi de mollusques (calmars).
• Activité
Le Puffin des Baléares se nourrit habituellement en groupe et suit parfois les bateaux de
pêche. Cette espèce possède des moyens d’adaptation à la plongée, comme les pattes, de
section elliptique, pour diminuer la résistance à l’eau, et des muscles alaires très développés
pour se propulser sous l’eau avec les ailes.
Cette technique lui permet de s’alimenter à plus grande distance d’un bateau que la plupart
des oiseaux marins et il peut capturer les proies qui se sont déjà enfoncées dans l’eau. Son vol
est rapide avec des battements puissants, et de courts planés.
Le Puffin des Baléares nidifie sur les îles, dans des grottes ou des crevasses rocheuses, dans
les falaises côtières, formant des colonies relativement petites. En dehors de cette période, il a
un habitat strictement maritime, se nourrissant principalement sur les plates-formes
continentales. Il se reproduit exclusivement aux îles Baléares, mais visite de juin à octobre les
eaux de l’Atlantique oriental, entre le Sud de la Mer du Nord et le Maroc.
L’effectif mondial de l’espèce est restreint et décline rapidement. La mortalité des adultes est
forte et leur productivité est faible, entraînant une chute d’effectif à un rythme estimé à 7,4%
par an (Oro et al., 2004).

Répartition dans le Sud du golfe de Gascogne :
Au moins 50% de l’effectif mondial de l’espèce fréquente les eaux françaises du golfe de
Gascogne en été, ceci à une période cruciale du cycle annuel des oiseaux âgés d’un an et plus
qui effectuent alors leur mue (Mayol-Serra et al., 2000).
Le pic d'abondance et la grande variabilité notables au mois de septembre relèvent
d'observations remontant aux années quatre-vingt. À cette époque, l'espèce y était observée en
continu de mai à septembre avec des effectifs culminant de façon répétée à 6 000 - 7 000
oiseaux (Yésou, 1986). Ces stationnements sont devenus irréguliers, avec parfois seulement
quelques dizaines d'oiseaux à cette même période. Cela explique la forte erreur standard
illustrée sur le graphique suivant.
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Evolution de l’abondance mensuelle du Puffin des Baléares (Puffinus
mauretanicus) dans le Sud du golfe de Gascogne sur la période 1976-2010
exprimée en nombre moyen d’individu par heure. Les barres verticales
représentent l’erreur standard.

Répartition sur le site de la Côte Basque :
De juin à octobre, le Puffin des Baléares fréquente plutôt la partie Nord du site de la Côte
Basque, au large des falaises. Deux autres points sont notables aux alentours du site : plus à
l’Ouest et au niveau du gouf de Capbreton. Ces résultats indiquent une fois encore le rôle
écologique majeur joué par ce site pour les prédateurs supérieurs.
Pour les points de plus forte abondance, les effectifs relatifs peuvent atteindre des moyennes
de l’ordre de 2 individus par mille nautique parcouru (voir Annexe V pour une vue
d’ensemble de l’abondance sur les cinq sites Natura 2000).
Les abondances indiquées sur la figure ci-dessous reposent pour une partie importante sur des
observations effectuées entre 2002 et 2010 confirmant l’augmentation de la fréquentation par
l’espèce du secteur sud du golfe de Gascogne. Cet accroissement pourrait être mis en relation
avec les changements océano-climatiques observés dans la zone (Hémery et al., 2008).
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Répartition de l’abondance du Puffin des Baléares (Puffinus
mauretanicus) sur le site de la Côte Basque (FR7200813) pour la
période de juin à octobre.
L’abondance est exprimée en nombre moyen d’individu par mille
nautique effectué dans les conditions standardisées à bord des
Vedettes des garde-côtes.
En raison de la méthode et des différents filtres utilisés lors des
traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz
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La Mouette tridactyle (Rissa tridactyla)
Laridés

© Iker CASTEGE

Statut : migrateur
Protection :
Liste rouge mondiale de l’UICN (2008) : Préoccupation mineure
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2008) : Quasi menacée
Réglementation :
Convention de Berne : Annexe III
Oiseaux protégés (Arrêté du 29 octobre 2009) : Article 3
Espèces animales protégées Saint-Pierre et Miquelon (Arrêté du 28 mars 1989)
Convention OSPAR
Biologie :
D’après Castège et Hémery, 2009 ; Svensson et al., 2010.
• Description et reproduction
Cette mouette marine de taille moyenne (38 à 40 cm pour un poids de 300 à 500 g) est assez
caractéristique à cause de sa silhouette rondelette et de ses courtes pattes. Son dos est gris, sa
tête blanche et ses ailes sont grises avec la pointe noire. Chez la Mouette tridactyle, le bec est
jaune uni, les pattes palmées sont noires.
La maturité sexuelle de cette espèce est atteinte à 4 ou 5 ans et son espérance de vie atteint 21
ans. Elle niche en colonies installées sur les corniches des grandes falaises rocheuses. Le nid,
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volumineux, est construit avec de la terre, des herbes, des algues sèches dans une cavité bien
marquée. Au mois de mai ou de juin, la femelle pond en général deux œufs dont l'incubation
dure entre 25 et 32 jours.
• Régime alimentaire
Elle a un régime presque exclusivement piscivore, se nourrissant de mollusques, de crustacés
planctoniques, de petits poissons tels que la morue arctique qu'elle capture en volant à la
surface de l'eau. Elle ne dédaigne pas les déchets jetés par-dessus bord par les bateaux de
pêche.
• Activité
La Mouette tridactyle est une migratrice partielle : la plupart des colonies nordiques sont
désertées après la nidification et la dispersion vers le Sud s'effectue en direction de la
Méditerranée Occidentale jusqu'au Nord-Ouest de l'Afrique. Les espèces vivant autour des
îles britanniques et le long des côtes de la Baltique, de la mer du Nord et de la Manche sont
sédentaires.
L’espèce adopte des mœurs à la fois diurnes et nocturnes. Elle manifeste un instinct grégaire
particulièrement développé, notable dans son mode de nidification colonial mais aussi dans
son alimentation puisque la recherche de nourriture se fait en bandes importantes.
C'est une espèce largement marine et elle procède à de rares incursions à l'intérieur des terres.
En automne et en hiver, c'est une espèce typiquement pélagique : elle se tient surtout au large
où des bandes importantes peuvent suivre les chalutiers et les différents bateaux de pêche.

Répartition dans le Sud du golfe de Gascogne :
Cette espèce fréquente l’ensemble du golfe en abondance variable, les plus fortes densités
étant relevées pendant la période hivernale (septembre-mars), avec des pics en janvier jusqu’à
9 individus par heure de prospection.
Les individus présents dans le Sud du golfe de Gascogne sont principalement des migrateurs
et des hivernants, tandis que les reproducteurs se localisent en limite Sud de leur répartition au
Nord du golfe.
La Mouette tridactyle fait partie des espèces à tendance boréale qui montrent une diminution
de leurs effectifs dans le golfe de Gascogne à l’échelle temporelle du suivi (1976-2010)
(Castège et Hemery, 2009).
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Evolution de l’abondance mensuelle de la Mouette tridactyle (Rissa
tridactyla) dans le Sud du golfe de Gascogne sur la période 1976-2010
exprimée en nombre moyen d’individu par heure. Les barres verticales
représentent l’erreur standard.

Répartition sur le site de la Côte Basque :
De septembre à mars, la Mouette tridactyle ne semble pas utiliser régulièrement le site de la
Côte Basque. Les rares observations ne signifient pas l’absence de résultats ou l’absence
totale de cette espèce sur la zone. Des passages ou une utilisation temporaire du site ne sont
pas à écarter. L’espèce étant plus pélagique que d’autres laridés, sa faible présence dans le
périmètre du site de la Côte Basque, plutôt côtier, est cohérente.
L’espèce est par contre plus fortement présente près du gouf de Capbreton, autour duquel elle
est régulièrement observée. L’importance de cette zone est une nouvelle fois soulignée avec la
Mouette tridactyle, le désignant comme un secteur de nourrissage crucial pour les prédateurs
supérieurs, cétacés et oiseaux marins. La proximité du gouf peut néanmoins favoriser une
utilisation temporaire du site de la Côte Basque par la Mouette tridactyle.
Pour les points de plus forte abondance en dehors du site Natura 2000, les effectifs relatifs
peuvent atteindre des moyennes de l’ordre de 0,5 individus par mille nautique parcouru (voir
Annexe VI pour une vue d’ensemble de l’abondance sur les cinq sites Natura 2000)
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Répartition de l’abondance de la Mouette tridactyle (Rissa
tridactyla) sur le site de la Côte Basque (FR7200813) pour la
période de septembre à mars.
L’abondance est exprimée en nombre moyen d’individu par mille
nautique effectué dans les conditions standardisées à bord des
Vedettes des garde-côtes.
En raison de la méthode et des différents filtres utilisés lors des
traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz
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Approche plurispécifique sur le site de la Côte Basque

© Iker CASTEGE

La diversité biologique (cétacés et oiseaux marins toutes espèces confondues) n’est pas très
conséquente au sein du site de la Côte Basque. Les observations les plus notables sont en
bordure du périmètre.
Toutefois les alentours font état d’une importante diversité biologique. Ainsi, le rôle du gouf
de Capbreton comme zone de nourrissage et de concentration en prédateurs supérieurs est une
nouvelle fois confirmé avec une forte et régulière utilisation du secteur tout au long de
l’année.
La période estivale semble présenter une plus forte diversité avec plusieurs points qui
possèdent un indice de Shannon corrigé proche de 1, indiquant un « surplus » de diversité
comparé au modèle.
Si le site de la Côte Basque ne semble pas régulièrement fréquenté, il est cependant utilisé
temporairement par certaines espèces d’oiseaux marins dont quelques nidifications
(particulièrement Hydrobates pelagicus ; Larus michahellis) ou la simple utilisation comme
reposoir sur des rochers de Biarritz (partie Nord du site) ou d’Hendaye (partie Sud du site) est
avérée (Castège et Hémery, 2009).
Pour conclure, la présence régulière d’une forte diversité biologique de prédateurs supérieurs
au niveau du gouf de Capbreton rend compte de l’abondance des ressources en poissons et
plus généralement de tout le réseau trophique et illustre le rôle important que joue la zone et
qui se répercute de façon plus ou moins prononcée sur le site de la Côte Basque.
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Diversité biologique de janvier à décembre sur le site de la Côte
Basque (FR7200813) et ses abords représentée par l’indice de
Shannon corrigé en prenant en compte l’intensité de prospection.
Observations effectuées dans les conditions standardisées à bord
des Vedettes des garde-côtes.
En raison de la méthode et des différents filtres utilisés lors des
traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers.
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz
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Diversité biologique « estivale » (mai à septembre) et « hivernale » (octobre à avril) sur le site de la Côte Basque (FR7200813) et ses abords
représentée par l’indice de Shannon corrigé en prenant en compte l’intensité de prospection.
Observations effectuées dans les conditions standardisées à bord des Vedettes des garde-côtes.
En raison de la méthode et des différents filtres utilisés lors des traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers.
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz
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ANNEXES
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Annexe I : Synthèse de la répartition de l’abondance du Grand Dauphin (Tursiops truncatus) sur l’ensemble des sites Natura 2000 du
Sud du golfe de Gascogne.
L’abondance est exprimée en nombre moyen d’individu par mille nautique effectué dans les conditions standardisées à bord des Vedettes
des garde-côtes. Les classes d’abondance sont différentes selon les sites. En raison de la méthode et des différents filtres utilisés lors des
traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers.
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz
Site de Rochebonne (FR5402012)

Site des Pertuis charentais (FR5400469)

Site de Hourtin (FR7200812)

Site du panache de la Gironde (FR7212016)

Site de la Côte Basque (FR7200813)
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Annexe II : Synthèse de la répartition de l’abondance du Dauphin commun (Delphinus delphis) sur l’ensemble des sites Natura 2000 du
Sud du golfe de Gascogne.
L’abondance est exprimée en nombre moyen d’individu par mille nautique effectué dans les conditions standardisées à bord des Vedettes
des garde-côtes. Les classes d’abondance sont différentes selon les sites. En raison de la méthode et des différents filtres utilisés lors des
traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers.
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz
Site de Rochebonne (FR5402012)

Site des Pertuis charentais (FR5400469)

Site de Hourtin (FR7200812)

Site du panache de la Gironde (FR7212016)

Site de la Côte Basque (FR7200813)
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Annexe III : Synthèse de la répartition de l’abondance du Globicéphale noir (Globicephala melas) sur l’ensemble des sites Natura 2000 du
Sud du golfe de Gascogne.
L’abondance est exprimée en nombre moyen d’individu par mille nautique effectué dans les conditions standardisées à bord des Vedettes
des garde-côtes. Les classes d’abondance sont différentes selon les sites. En raison de la méthode et des différents filtres utilisés lors des
traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers.
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz
Site de Rochebonne (FR5402012)

Site des Pertuis charentais (FR5400469)

Site de Hourtin (FR7200812)

Site du panache de la Gironde (FR7212016)

Site de la Côte Basque (FR7200813)
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Annexe IV : Synthèse de la répartition de l’abondance des Delphinidés sur l’ensemble des sites Natura 2000 du Sud du golfe de Gascogne.
L’abondance est exprimée en nombre moyen d’individu par mille nautique effectué dans les conditions standardisées à bord des Vedettes
des garde-côtes. Les classes d’abondance sont différentes selon les sites. En raison de la méthode et des différents filtres utilisés lors des
traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers.
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz

Site de Rochebonne (FR5402012)

Site des Pertuis charentais (FR5400469)

Site de Hourtin (FR7200812)

Site du panache de la Gironde (FR7212016)

Site de la Côte Basque (FR7200813)

50

INVENTAIRES BIOLOGIQUES ET ANALYSE ECOLOGIQUE NATURA 2000 EN MER

Annexe V : Synthèse de la répartition de l’abondance du Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus) sur l’ensemble des sites Natura
2000 du Sud du golfe de Gascogne. Les prospections sur le site de Rochebonne ne sont ici pas assez régulières pour être analysées.
L’abondance est exprimée en nombre moyen d’individu par mille nautique effectué dans les conditions standardisées à bord des
Vedettes des garde-côtes. Les classes d’abondance sont différentes selon les sites. En raison de la méthode et des différents filtres
utilisés lors des traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers.
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz
Site des Pertuis charentais (FR5400469)

Site de Hourtin (FR7200812)

Site du panache de la Gironde (FR7212016)

Site de la Côte Basque (FR7200813)
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Annexe VI : Synthèse de la répartition de l’abondance de la Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) sur l’ensemble des sites Natura 2000
du Sud du golfe de Gascogne.
L’abondance est exprimée en nombre moyen d’individu par mille nautique effectué dans les conditions standardisées à bord des
Vedettes des garde-côtes. Les classes d’abondance sont différentes selon les sites. En raison de la méthode et des différents filtres
utilisés lors des traitements, seuls sont représentés les phénomènes réguliers.
Projection en Lambert 93
Source : Centre de la Mer de Biarritz
Site de Rochebonne (FR5402012)

Site des Pertuis charentais (FR5400469)

Site de Hourtin (FR7200812)

Site du panache de la Gironde (FR7212016)

Site de la Côte Basque (FR7200813)

