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Édito
Baleines, dauphins et cachalots, mais également oiseaux
marins, requins et raies… les grandes créatures du
large fascinent l’esprit humain depuis l’Antiquité. Et
pourtant elles demeurent aujourd’hui encore très mal
connues, y compris de la communauté scientiﬁque.
Au-delà de rencontres fortuites et de quelques zones
de migration connues notamment près des côtes, une
grande part du mystère demeure quant à leur mode
de vie, leur biologie et l’état de conservation de leurs
populations. Comment se répartit la grande faune
marine et comment utilise-t-elle l’immensité des
océans ? Où, quand, comment et pour quelles raisons ?

Christophe Aubel
Directeur général de l’Agence française
pour la biodiversité

Édito
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Crédit photo : Sophie Laran / Pelagis / Agence française pour la biodiversité

Dans un contexte de changements globaux des océans, il
apparaît plus que jamais essentiel d’apporter des éléments
de réponse à ces questions. L’Agence française pour la
biodiversité, créée en 2017, a voulu pérenniser l’incroyable
eﬀort de connaissance entrepris dans ce domaine
depuis dix ans en engageant l’année de sa création le
second cycle du programme Remmoa (Recensement des
mammifères marins et autre mégafaune pélagique par
observation aérienne). Jamais un programme portant
sur la grande faune marine n’avait eu cette ambition et
n’avait moissonné autant de données. Initiées par l’Agence
des aires marines protégées en 2008 et l'Observatoire
Pelagis (UMS de l'Université de La Rochelle et du
CNRS), ces dix années de campagnes conduites sur
trois océans et quatre millions de km² ont permis de
dresser un état initial de la grande faune marine des
eaux tropicales françaises. Les résultats constituent une
avancée majeure dans le domaine de la connaissance,
y compris à l’échelle internationale. Ils apportent
également des données essentielles pour la préservation
de la grande faune marine et de la biodiversité des
océans dans son ensemble. Le cycle 2 du programme,
engagé aux Antilles en 2017, doit permettre de revenir
sur l’ensemble des secteurs observés et permettre
de suivre les évolutions et d’adapter les stratégies de
conservation et de gestion de la grande faune marine.
Enﬁn, au-delà des résultats scientiﬁques et techniques,
Remmoa constitue également une formidable aventure
humaine avec l’implication des structures locales, la
formation d’un réseau mondial d’observateurs, le partage
avec les populations et la sensibilisation d’élèves dans
les écoles. Le programme Remmoa incarne la diversité
des missions de l’Agence française pour la biodiversité :
acquisition de connaissances, mise à disposition de
données, amélioration de la protection de la biodiversité,
implication des partenaires et des acteurs locaux,
mobilisation citoyenne… C’est la raison pour laquelle je
suis heureux que le lancement du cycle 2 de Remmoa fasse
partie des premières actions phares lancées par l’AFB.

Remmoa, la grande
faune marine
comme on ne l’a
jamais observée
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CQUÉRIR des connaissances
sur la mégafaune marine et
améliorer sa protection, c’est
d’abord aller à sa rencontre,
loin au large ou autour
de territoires isolés ; là où
nous ne savons presque rien d’elle. Tel est
le point de départ de l’aventure Remmoa
(Recensement des mammifères marins et
autre mégafaune pélagique par observation
aérienne), imaginée ﬁn 2007 à Brest, au siège
de l’Agence des aires marines protégées
(intégrée en 2017 à l’Agence française pour
la biodiversité). Il s’agissait également
d’apporter une contribution majeure à la
protection de la biodiversité marine dans les
Outre-mer. Cette ambition forte a conduit
les concepteurs de Remmoa à faire le choix
d’un terrain d’étude d’une envergure sans
précédent pour un programme d’observation
naturaliste : l’essentiel du domaine maritime
tropical français, l’un des plus étendus au
monde, auquel se sont ajoutées les eaux des
pays de la Commission de l’océan Indien, à la
faveur d’accords de collaboration régionale.
Cette superﬁcie représente un total de plus
de quatre millions de kilomètres carrés
répartis dans trois océans et concernant
les Caraïbes, le canal du Mozambique, la
Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et
Wallis-et-Futuna. Une surface immense dans
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des régions pour lesquelles les connaissances
disponibles sur la mégafaune étaient, bien
souvent, quasi inexistantes. Financé et
coordonné par l’Agence des aires marines
protégées, le programme a été placé
sous la responsabilité scientiﬁque de
l’observatoire Pelagis (UMS 3462 du CNRS et
Université de La Rochelle), qui a développé
les protocoles d’observation, déterminé
les plans de vol, mené les campagnes
de terrain, et travaille aujourd’hui
encore à l’exploitation des résultats.

Des découvertes majeures
pour la science et la
préservation du milieu marin
Au terme d’une décennie, les résultats du
programme ont dépassé toutes les attentes.
En quatre campagnes, pour un total de 2 300
heures de vol et 267 000 km parcourus au
large, les scientiﬁques embarqués à

 Page 6 en haut : observateur dans son hublot-bulle au-dessus des

Tuamotu en février 2010. (Ghislain Dorémus / Pelagis / AFB)
 Page 7 ci-dessous : les avions (Britten Norman 2) utilisés sur les missions

Remmoa, ici en Polynésie française en 2010. (JP Pelletier / Aerosotravia)
 Page 7 en bas à droite : lors de chaque campagne Remmoa, des observateurs sont

formés, comme ici lors de la mission Antilles-Guyane en 2017. (Pamela Carzon / Pelagis / AFB)

bord des avions bimoteurs de Remmoa
ont réalisé près de 60 000 observations de
mammifères et oiseaux marins, de tortues,
de raies, de requins et de grands poissons
du large. Des milliers de déchets ﬂottants
et des navires ont pu aussi être signalés de
manière systématique lors des survols. Audelà de ce succès quantitatif, le programme
a été marqué par des résultats surprenants
et des rencontres inédites : des raies manta
découvertes en nombre en Guyane, des
baleines à bec de Longman observées à
Wallis-et-Futuna, les grands plongeurs
(baleine à bec, grand cachalot, cachalot
nain et cachalot pygmée) plus visibles que
prévu… Remmoa jette un jour nouveau sur
la richesse de la faune des eaux tropicales
françaises. Ces connaissances alimentent et
alimenteront durablement les stratégies de
gestion et de préservation de la mégafaune
et, au-delà, de toute la biodiversité marine.

Une dynamique scientifique
et humaine à poursuivre
Outre les résultats d’observations et leur
exploitation, c’est aussi une véritable
dynamique scientiﬁque et humaine qui
s’est enclenchée avec ce premier cycle
du programme Remmoa. Elle a vu la
constitution et la formation d’un réseau

Remmoa, la grande faune marine comme on ne l’a jamais observée

d’observateurs de la grande faune marine
dans les quatre zones d’étude ; elle a suscité
l’organisation de réunions publiques
d’information, des interventions dans
les écoles, les collèges ou les lycées des
collectivités des Outre-mer. Elle a bénéﬁcié
du concours enthousiaste de nombreuses
ONG, ainsi que d’une collaboration
internationale inédite, pour un programme
scientiﬁque, entre la France et les autres
États de la Commission de l'océan Indien :
Comores, Madagascar, île Maurice, et
Seychelles.
Remmoa est une contribution majeure
dans les régions ultramarines, pour la
sensibilisation du grand public à l’écologie
de la mégafaune marine, à sa diversité et à
sa vulnérabilité, aux eﬀorts nécessaires pour
préserver ou restaurer ses populations.
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Vitesse : 90 nœuds (≈ 170 km/h)
Altitude : 600 pieds (≈ 180 m)

Observation des
cétacés, requins et tortues
sans limite de distance
en mesurant l’angle

200 m

Pourquoi l’avion ?

8

Pour établir une image de la répartition
de la grande faune du large, dans une
région donnée et à une période spéciﬁque
de l’année, il faut pouvoir couvrir des
surfaces très étendues en un temps limité,
et optimiser chaque jour le choix de la
zone de travail en fonction des conditions
météorologiques ; ce que ne permet
pas un bateau. C’est donc la méthode
d’observation aérienne qui a été retenue par
les concepteurs du programme Remmoa.
Elle présente aussi un avantage majeur :
depuis le ciel, il est possible d’observer par
transparence certaines espèces discrètes,
qui seraient probablement restées
invisibles depuis le pont d’un navire.

Une méthode d’observation
standardisée
En pratique, les campagnes sont menées
à bord de bimoteurs à grande autonomie
(Partenavia 68 et Britten Norman 2), au cours
des périodes favorables à l’observation :
l'été austral dans l’océan Indien et en
Polynésie française, la ﬁn de la saison sèche
en Nouvelle-Calédonie, le début de saison
humide pour Wallis-et-Futuna, et la saison
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Zone d’observation
des oiseaux marins
et déchets

100 m

sèche en Guyane. En vol, quatre scientiﬁques
se relayent sur les deux hublots d’observation
de l’avion et au poste de navigateur (suivi de
la route et saisie des observations). Pour que
les données soient comparables entre elles, le
protocole de collecte est identique au cours
de toutes ces campagnes : les zones d’étude
sont survolées à une vitesse de 90 nœuds
(autour de 170 km/h), à une altitude de
600 pieds (180 m environ), selon des plans
de vol préétablis pour échantillonner chaque
secteur. Les observations sont réalisées à
l’œil nu à travers les hublots-bulles, dans
une bande large de 500 m de part et d’autre
de l’avion pour les mammifères marins et
les poissons, et de 200 m dans le cas des
oiseaux et des déchets – pour lesquels les
rencontres sont beaucoup plus nombreuses.
Les conditions d’observation (état de la
mer, éblouissement…), qui inﬂuent sur la
probabilité de détecter les animaux, sont
relevées à intervalles réguliers et prises en
compte dans les estimations de densité.

Ce que signifient les chiffres
En vol, les observateurs comptabilisent
chaque observation d’un groupe ou
individu dont ils peuvent identiﬁer
l’espèce (par exemple le grand dauphin
Tursiops truncatus) ou, à défaut, le genre
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Une surface observée de
4 millions de km2 :



0,3 million pour
l’océan Atlantique ;



1,4 million pour
l’océan Indien ;



2,5 millions pour
l’océan Pacifique.



Plus de 60 000 observations
bancarisées dont :

Les
campagnes
Remmoa,
en chiffres



Près de 2 000 observations
de mammifères marins (28 espèces identifiées) ;



Plus de 60 000 observations
d’oiseaux (34 espèces identifiées) ;



1 300 observations de tortues ;
 1 300 observations d’élasmobranches
(raies et requins) ;



10 600 détections de macrodéchets ;
 Des centaines d’observations de grands
poissons (thons, espadons, marlins et voiliers).



1,5%, c’est ce que représente les
données Remmoa en 2016 sur l’ensemble
des données de la base mondiale sur les
mammifères marins OBIS-SEAMAP.



54 semaines de campagne entre 2008 et 2015.



3 thèses, une dizaine de publications
scientifiques et autant de présentations
à des colloques scientifiques.



2 000 enfants dans plus de 90 classes (primaires
et secondaires) sensibilisés dans les écoles.



Un réseau de 40 observateurs naturalistes
issus d’une vingtaine d’associations.
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 Ci-dessus : un groupe de plusieurs centaines de dauphins

de Fraser (Lagenodelphis hosei) observé pour la première
fois au large de la Nouvelle-Calédonie lors de la campagne
Remmoa en 2014. (Ghislain Dorémus / Pelagis / AFB)

(par exemple Tursiops, qui regroupe deux
espèces). Les données brutes s’expriment
en nombre d’observations par kilomètre
parcouru. Sur cette base, des outils
numériques permettent de calculer les
valeurs qui intéressent les chercheurs et
les gestionnaires. C’est le cas en particulier
de la densité estimée (nombre d’individus
d’une espèce donnée par km²), qui peut
être corrigée en tenant compte de l’eﬀet de
l’état de la mer et de la taille des groupes
d’animaux. Dans les pages suivantes, c’est
cette densité qui est précisée : les chiﬀres
mentionnés entre parenthèses donnent le
nombre estimé d’individus pour 100 km².
Une seconde étape consiste à rechercher des
corrélations entre les observations réalisées
et diﬀérents paramètres (profondeur,
distance à la côte, température de l’eau,
etc.), aﬁn de comprendre lesquels de ces
paramètres sont favorables à la présence des
espèces. Cette analyse permet de prédire la
présence d’espèces entre les lignes de vol
suivies par les avions en ne connaissant
que ces paramètres. Il est alors possible de
proposer des cartographies prédictives, non
plus pour les seules zones survolées, mais
pour l’ensemble des régions étudiées et
éventuellement au-delà (voir aussi p. 22-23).
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Mammifères
marins : partout
des découvertes
de taille
2 000 observations, 27 espèces
de cétacés identiﬁées

10

A

U TOTAL, 28 espèces de
mammifères marins ont
pu être observées lors des
diﬀérentes campagnes
Remmoa, dont 27 espèces de
cétacés auxquelles s’ajoute
le très menacé dugong (rencontré dans les
eaux côtières du canal du Mozambique
et de Nouvelle-Calédonie), soit un total
de près de 2 000 observations (voir cahier
central). Les densités estimées de cétacés
observés par secteurs géographiques
portent sur trois grands groupes d'espèces.
Celui des delphininés regroupe les petits
et grands dauphins, dont huit espèces ont
été régulièrement observées au cours du
programme. Le groupe des globicéphalinés
rassemble des cétacés à dents, à la tête
arrondie (dépourvue du rostre que possèdent
les delphininés) : orque, globicéphale,
dauphin d’Électre, dauphin de Risso…
Enﬁn, le groupe des grands plongeurs
rassemble les baleines à bec, le grand
cachalot et deux espèces de petits cachalots
(cachalot nain et cachalot pygmée).

REMMOA : À LA DÉCOUVERTE DE LA MÉGAFAUNE MARINE

 Page 10 : le cachalot (Physeter macrocephalus), ici aperçu en Guadeloupe, est un cétacé

à dents. Il fréquente tous les océans et mers du monde. (Franck Mazéas)
 Page 11 en haut : des dauphins de Fraser (Lagenodelphis hosei), espèce grégaire et océanique, croisant

au large de la Guadeloupe dans le sanctuaire Agoa. (Olivier Van Canneyt / Pelagis / AFB)
 Page 11 en bas : une baleine à bosse au large de l'île de Sainte-Marie (Madagascar). L'espèce a été

observée au cours de certaines campagnes Remmoa (Antilles, Nouvelle-Calédonie), celles-ci sont cependant
réalisées en dehors de leur principale période de présence. (Olivier Van Canneyt / Pelagis / AFB)

Le nombre d’observations réalisées
a permis d’estimer des densités pour
certaines espèces. La baleine à bec de
Cuvier, en particulier, s’avère bien présente
dans toutes les régions prospectées. Le
programme a également révélé des densités
signiﬁcatives, dans la plupart des zones,
pour les cachalots nain et pygmée ainsi
que pour le grand cachalot. De manière
générale, les résultats obtenus pour les
grands plongeurs apparaissent beaucoup
moins contrastés que pour les autres groupes
parce que ces prédateurs des grands fonds
ne semblent pas sensibles à la présence
de ressources alimentaires en surface.

Dauphins et globicéphales :
toujours présents,
souvent nombreux
Les dauphins et les globicéphales, dont
certaines espèces forment les populations
de cétacés les plus abondantes à l’échelle
mondiale, représentent la majorité des
observations réalisées. Ils ont été rencontrés
presque partout par les observateurs de
Remmoa. Mais leurs densités s’avèrent
très variables entre les quatre régions
d’étude, et d’un secteur à l’autre au sein
d’une même région. Un très grand nombre
d'individus a été observé dans le canal du
Mozambique, aux Seychelles, et pour la
première fois en Guyane. À l’inverse, les eaux
de Polynésie française s’avèrent beaucoup
moins fréquentées par ces espèces, avec
des densités moyennes dix à trente fois
moindres. Enﬁn, la campagne menée dans
le sud-ouest du Paciﬁque a révélé des
densités étonnamment élevées de petits
delphininés et de petits globicéphalinés
dans le secteur de Wallis-et-Futuna.

Cachalots et baleines à bec,
plus visibles que prévu
Pour les grands plongeurs, espèces
océaniques passant peu de temps en
surface, la collecte importante de données
par observation aérienne était inespérée.

Mammifères marins : partout des découvertes de taille

Rorquals, baleines à bosse :
des rencontres fortuites
mais marquantes
Les baleines à bosse n’étaient pas
directement ciblées par le programme
Remmoa. En eﬀet, pour optimiser les
conditions d’observation, la plupart des
campagnes se sont déroulées en été, période
où ces espèces migrent vers les pôles pour se
nourrir. Quelques-unes de ces géantes ont
cependant été aperçues au cours des vols.
Les observations réalisées sont précieuses,
notamment pour certaines espèces de
rorquals dont les migrations restent mal
connues.
11
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 Page 12 : des globicéphales tropicaux (Globicephala macrorhynchus).

Cette espèce pantropicale a été observée dans toutes les eaux couvertes
par les campagnes Remmoa. (Olivier Van Canneyt / Pelagis / AFB)
 Page 13 : les grands dauphins (Tursiops truncatus) sont
régulièrement observés aux Antilles françaises. (GECC)

En Nouvelle-Calédonie par exemple,
où la campagne a été réalisée un peu
avant l’été austral, les rencontres ont
été les plus nombreuses et il a été
possible d’identiﬁer le rorqual d’Omura,
une espèce récemment décrite.

(4 individus pour 100 km²). La campagne
a, enﬁn, permis d’observer cinq espèces ou
groupe d’espèces de cétacés dont la présence
était encore inconnue en Guyane : petits et
grands globicéphalinés, rorqual commun,
cachalot et baleine à bec de Cuvier.

En Guyane, une diversité
jusqu’alors inconnue (2008)

Aux Antilles, des conditions
difficiles (2008)

La campagne menée en Guyane a réservé
son lot de découvertes et a permis une
moisson de données inédites dans ce secteur
pour lequel les informations sur la présence
de cétacés étaient jusqu’alors presque
inexistantes. À la faveur de conditions très
favorables, les équipes y ont découvert
une remarquable diversité de mammifères
marins, à des densités élevées pour plusieurs
espèces. C’est le cas en particulier du
grand dauphin, dont de nombreux groupes
sont présents (plus de 26 individus pour
100 km²), et du dauphin de Guyane qui
peuple les eaux troubles de la frange littorale

La toute première campagne s'est déroulée
dans des conditions diﬃciles en raison de
vents soutenus. Les observateurs ont surtout
rencontré des cachalots et des dauphins,
avec une densité totale faible mais sans
doute sous-estimée. En contrepartie, la
période a permis d’observer une proportion
de baleines plus élevée que lors des autres
campagnes. Une majorité de rencontres a
eu lieu au large, en particulier sur le talus
atlantique qui apparaît comme un habitat
préférentiel pour les cétacés dans la zone.

12
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« Hot spots » confirmés
dans le canal du Mozambique
et aux Seychelles (2010)
Dans l’océan Indien, la campagne menée de
décembre 2009 à avril 2010 a bénéﬁcié de la
collaboration de l’ensemble des pays de la
Commission de l'océan Indien (Madagascar,
Seychelles, île Maurice, Comores et la
Réunion) pour couvrir plus de 1,4 million
de km². Le canal du Mozambique, connu
comme un « hot spot » de la biodiversité
mondiale, a conﬁrmé ce statut pour les
mammifères marins : ses eaux ont réservé
aux équipes Remmoa une diversité et des
densités estimées parmi les plus élevées
du programme. Le centre et le sud du
canal abritent notamment d’importantes
populations de petits et grands delphininés
cumulant une densité estimée à plus de
40 individus pour 100 km² au centre du
canal. Dans le nord (Comores, Glorieuses,
Nord-ouest de Madagascar), les petits
globicéphalinés dominent les peuplements
avec une densité estimée à 35 individus
pour 100 km². C’est également dans cette
zone que les baleines à bec sont les plus
abondantes (0,5 individu pour 100 km²), et
qu’ont été aperçus quelques rares dugongs.

Mammifères marins : partout des découvertes de taille

Le secteur des Seychelles recèle lui aussi
une diversité remarquable et de belles
densités de cétacés, sur tout le plateau de
Mahé et dans une vaste zone périphérique,
au-delà du talus continental. Les petits
delphininés (33 individus pour 100 km²),
les grands globicéphalinés et le dauphin
de Risso y sont les plus abondants, mais
le grand cachalot et les cachalots nain
et pygmée (totalisant 0,4 individu pour
100 km²) sont également présents.
Le sud et l’ouest des Mascareignes (la
Réunion, Maurice, Tromelin) présentent,
en revanche, des densités de cétacés plutôt
faibles – les moins élevées de la région.
La diversité y est cependant importante,
en l’absence d’espèce dominante. Les
équipes ont notamment pu y croiser
quelques cachalots (0,1 individu pour
100 km², soit 1 pour 1 000 km2).

13

 Ci-dessus : baleines à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris), une

espèce de cétacés grands plongeurs observée au large de Juan de
Nova (îles Éparses) en 2010. (Rebecca Guezel / Pelagis / AFB)

Polynésie française :
les grands plongeurs en nombre
aux Marquises (2011)

14

À elle seule, la Polynésie française représente
presque la moitié de la surface maritime
couverte par le programme Remmoa. Les
observateurs y ont parcouru 98 500 km en
vol, scrutant la mer sur plus de 1,75 million
de km², autour des cinq archipels (du nord
au sud) : les Marquises, les Tuamotu, les îles
de la Société, les Gambier et les Australes. Ce
fut une véritable entreprise de patience, tant
les observations de cétacés se sont parfois
fait attendre, en l’absence des populations
abondantes de dauphins et de globicéphales
qui ont dominé les autres campagnes.
Mais quelle belle récompense aux îles
Marquises, au large desquelles ont été
rencontrées, entre autres, des populations
de grands plongeurs insoupçonnées :
la densité estimée de baleines à bec y
est proche des maxima relevés dans le
canal du Mozambique, tandis que les
cachalots nain et pygmée (0,3 individu
pour 100 km²) y sont même plus abondants
qu’aux Seychelles. Plus généralement, les
eaux des Marquises abritent à la fois la
diversité (12 espèces rencontrées) et les
densités de cétacés les plus élevées de
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Polynésie française. En zone côtière, les
petits delphininés, le grand dauphin et le
péponocéphale (ou dauphin d’Électre) sont
les plus fréquemment observés. Au large,
les grands globicéphalinés sont également
présents (1,4 individu pour 100 km²).
Dans son ensemble, la campagne
polynésienne a mis en évidence une
raréfaction des cétacés à mesure que l’on
descend vers les eaux plus fraîches et
moins riches du sud. Ainsi, les Tuamotu
recèlent une diversité et des compositions
de peuplements similaires à celles des
Marquises, avec des densités moindres
(deux fois moins élevées notamment
pour les petits delphininés). La densité
baisse encore, plus à l’ouest, à la Société,
mais la diversité reste assez élevée
puisque delphininés, globicéphalinés
et baleines à bec sont présents.
Enﬁn, aux Gambier et aux îles Australes,
les observations de cétacés ont été rares.
La plupart concernaient des baleines
à bec, mais les observateurs ont aussi
aperçu quelques cachalots, notamment
des groupes sociaux de femelles avec
des jeunes, rarement rencontrés au
cours des campagnes Remmoa.

 En bas : les populations de dugongs les plus nombreuses se situent au nord-est de
l'Australie et dans le golfe Arabique. Ici en Nouvelle-Calédonie. (Pierre Larue)

Diversité record en NouvelleCalédonie, rencontres inédites
à Wallis-et-Futuna (2014-2015)
La dernière campagne de ce premier cycle
du programme Remmoa a couvert deux
territoires distants de 2 000 km : la NouvelleCalédonie à l’ouest (avec la Grande Terre
et les îles Loyauté) et Wallis-et-Futuna.
La réussite a été au rendez-vous dans
les deux cas, avec des observations de
cétacés nombreuses et souvent inédites.
Les eaux de Nouvelle-Calédonie ont réservé
aux observateurs une remarquable diversité
de cétacés : 19 espèces y ont été identiﬁées,
soit le plus grand nombre du programme,
toutes campagnes confondues. Les petits
delphininés sont les plus nombreux, avec des
densités estimées de l’ordre de 2,7 individus
pour 100 km², mais les grands delphininés,
ainsi que les grands et petits globicéphalinés
sont eux aussi bien présents (entre 1,1 et
1,4 individu pour 100 km²). Les grands
plongeurs ont été rencontrés avec
des densités estimées aussi élevées
qu’aux Marquises ou dans le canal du
Mozambique. Les équipes ont également
pu rencontrer diﬀérentes espèces de
baleines dont le rorqual d’Omura, espèce
rare dont la première description a été
faite seulement en 2003. Enﬁn, dans la

zone littorale, une population d’environ
600 dugongs a été recensée, conﬁrmant
les résultats obtenus dans le cadre du
plan national d’actions dugong engagé
en Nouvelle-Calédonie depuis 2010.
Le secteur de Wallis-et-Futuna a livré
d’importantes découvertes, les populations
de cétacés étaient jusqu’alors quasiment
inconnues (seules quatre espèces y avaient
été recensées). La densité totale de cétacés
s’avère être la plus élevée de tous les secteurs
prospectés dans le Paciﬁque, avec des
observations réparties dans toute la zone. Les
petits delphininés et globicéphalinés sont les
plus abondants (4 individus pour 100 km²,
pour chaque groupe). La diversité est
également élevée : douze espèces ont pu être
observées pour la première fois à la faveur
de la campagne. Le peuplement apparaît
composé aux trois quarts de delphininés
et globicéphalinés, et pour le quart restant
de grands plongeurs. Parmi ceux-ci, les
observateurs ont notamment eu la chance
d’observer plusieurs spécimens d’une espèce
peu commune : la baleine à bec de Longman.
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Les oiseaux :
une nuée d’observations
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ORSQUE l’on survole la mer à la
recherche de la grande faune,
ce sont les oiseaux que l’on
aperçoit le plus fréquemment :
en vol, en petits groupes épars,
mais aussi en rassemblements
de dizaines ou de centaines d’individus,
où peuvent se côtoyer plusieurs espèces en
chasse au-dessus d’un banc de poissons.
Avec un total de près de 60 000 observations,
ils représentent logiquement, et de
loin, le plus gros volume de données
collectées au cours des campagnes
de ce premier cycle de Remmoa.
L’identiﬁcation de l’espèce depuis l’avion
est plus diﬃcile pour les oiseaux que pour
les autres groupes d’espèces étudiées
par Remmoa. Il s’agit souvent d’oiseaux
relativement petits dont la plupart
sont détectés en vol. Les couleurs et les
morphologies parfois proches rendent
diﬃcile la reconnaissance. C’est pourquoi
une grande partie des observations d’oiseaux
se rapporte donc à des regroupements
d'espèces et parfois même de genre.
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Même si des oiseaux marins appartenant à
diﬀérentes familles peuvent avoir une taille
et une couleur similaires, le comportement
de vol révèle leur appartenance et permet
au moins de distinguer les familles.
La grande famille des sternes est la plus
abondante dans la plupart des secteurs :
sternes « brunes » (rassemblant les espèces
à dos sombre, diﬃciles à identiﬁer plus
précisément de l’avion) et, dans une moindre
mesure, sternes « grises » (rassemblant les
espèces à dos gris) autour de Madagascar,
des Comores et de la Réunion ; sternes
blanches (gygis). Les noddis sont également
très présents aux Seychelles et à l’île Maurice,
tandis qu’en Nouvelle-Calédonie, ce sont
les puﬃns et les pétrels qui dominent les
airs. Les observateurs ont aussi rencontré
des frégates et des pailles-en-queue (aussi
appelés phaétons) dans tous les secteurs
prospectés, mais généralement avec des
densités beaucoup plus modestes.

 Page 16 : sternes fuligineuses (Onychoprion fuscata),

une espèce pélagique qui se nourrit loin en mer et
forme des colonies de dizaines de milliers d'individus,
comme aux îles Chesterfield. (IRD / Jean-Michel Boré)
 Page 17 à droite : le mâle de la frégate superbe (Fregata
magnificens) avec son sac gulaire rouge vif sous le cou qu'il
gonfle lors des parades nuptiales. (IRD / Jean-Michel Boré)
 Page 17 en bas : un paille-en-queue à brins rouges
(Phaethon rubricauda) à Europa, une des espèces d'oiseaux
marins tropicaux les plus océaniques observées au cours des
campagnes Remmoa. (Olivier Van Canneyt / Pelagis / AFB)

Les densités les plus faibles ont été relevées
lors de la campagne de 2008 aux Antilles et
en Guyane. A contrario, la zone présentant
les densités les plus élevées est sans conteste
le canal du Mozambique, en particulier dans
sa partie centrale où les sternes fuligineuses
forment des colonies très nombreuses.
De manière générale, ces observations
aériennes sont tout à fait cohérentes avec
l'image des peuplements donnée par les
comptages de colonies à terre. Des écarts
peuvent être constatés dans les deux
cas. Mais l'observation aérienne permet
d’identiﬁer les zones en mer utilisées par
les oiseaux. Elle permet également de
comptabiliser les espèces en migration,
les non-reproducteurs et ceux nichant sur
des sites plus éloignés. Enﬁn, pour certains
secteurs, comme à Wallis-et-Futuna,
les données de comptage à terre étaient
probablement incomplètes. Les observations
collectées et leur exploitation cartographique
apportent en tout cas de nombreuses
informations inédites pour conﬁrmer,
préciser et compléter les connaissances sur
les déplacements et les aires de répartition
des oiseaux marins des régions survolées.
Aux Antilles, les oiseaux les plus
fréquemment rencontrés au large
ont été les pailles-en-queue et, dans
une moindre mesure, les sternes
« brunes » (la sterne fuligineuse
principalement) et les fous bruns.

Les oiseaux : une nuée d’observations

Malgré des conditions défavorables, des
observations ont pu être réalisées dans tout
l'espace maritime, avec des structures de
populations différentes selon les secteurs ;
c'est la zone océanique atlantique qui
affiche les densités les plus faibles.
En Guyane, où des oiseaux ont été
rencontrés dans tout l'espace maritime.
Les sternes « brunes » dominent dans
les eaux océaniques (20 individus pour
100 km²), et les sternes « grises » près
de la côte (14 individus pour 100 km²),
où les observateurs ont aussi rencontré
en nombre la frégate superbe.
17
17

 Ci-dessus : un fou à pieds rouges (Sula sula) à Europa aux îles Éparses, cette espèce est omniprésente dans

les eaux tropicales couvertes par les campagnes Remmoa. (Olivier Van Canneyt / Pelagis / AFB)
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Dans l’océan Indien, comme pour les
cétacés, ce sont le canal du Mozambique
et les Seychelles, véritables « points
chauds » de la biodiversité mondiale,
qui ont offert les observations d'oiseaux
les plus nombreuses. Le canal du
Mozambique affiche les densités les
plus élevées : les sternes « brunes »
y sont omniprésentes, en particulier
dans sa région centrale (428 individus
pour 100 km²). Les Seychelles affichent
davantage de diversité : sternes et noddis
s’y rencontrent en nombre, ainsi que les
pailles-en-queue, puffins et pétrels. À
l'est de Madagascar, on retrouve la même
diversité mais avec des densités plus
faibles au large. Les taux de rencontres les
plus élevés se situent à proximité de l'île
Maurice, du banc de Saint-Brandon, de
la Réunion et de la côte de Madagascar.
En Polynésie, c’est dans le ciel des Tuamotu
et celui des Marquises, où les sternes
prédominent, que les observateurs ont
rencontré les peuplements d’oiseaux les
plus nombreux et les plus variés : sternes
blanches, sternes « brunes », noddis et
fous sont abondants partout. Le nord
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des Tuamotu recèle en particulier les
plus importantes populations de noddis
(123 individus pour 100 km²) et de fous
(49 individus pour 100 km²) rencontrées au
cours de Remmoa. Aux Marquises, ce sont les
plus fortes densités de sternes « brunes » qui
ont été estimées pour le Paciﬁque. Autour
de l’archipel de la Société, les peuplements
sont comparables en composition, avec
des densités moins élevées. Enﬁn plus au
sud, les Gambier et surtout les Australes
se caractérisent par des densités d'oiseaux
beaucoup plus faibles que dans le reste de
la Polynésie française. Les peuplements y
sont dominés par les sternes blanches.
Les eaux de Nouvelle-Calédonie se
distinguent par leur très forte densité de
pétrels et de puﬃns (123 individus pour
100 km² en moyenne, avec une majorité de
puﬃns), de loin la plus élevée rencontrée
pour cette famille au cours des quatre
campagnes. Avec un total de 17 espèces
détectées, la zone abrite également une belle
diversité d'oiseaux marins. La campagne a
livré une découverte surprenante pour le
pétrel de Gould, dont les densités estimées
apparaissent nettement plus élevées que

ne le suggéraient les comptages au sol.
Pour les autres espèces – notamment
puﬃns, pailles-en-queue et gygis – les
résultats sont cohérents avec les eﬀectifs
estimés sur les sites de reproduction,
tout en oﬀrant des informations
nouvelles sur leur répartition en mer.
Enﬁn, 2 000 km plus à l’est, les eaux
du large de Wallis-et-Futuna ont
également livré des résultats étonnants.
Les populations d'oiseaux observées
en mer (15 espèces identiﬁées) sont
dominées par les sternes « brunes »
(31 individus pour 100 km²), qui ont
principalement été observées autour du
banc de Waterwitch situé au nord-ouest
de Wallis, dans le quart nord-ouest de
la ZEE. Les sternes blanches et les fous
sont également abondants (12 individus
pour 100 km² pour chacun des deux
groupes) et sont préférentiellement
rencontrés autour de l'île de Futuna.
Pour la plupart des groupes, les estimations
de densité issues des survols s’avèrent
nettement plus importantes que les
eﬀectifs de reproducteurs connus sur
ces îles. Ce constat suggère entre autres
que l’espace marin de l'archipel est
fréquenté par un ﬂux important d'oiseaux
en migration, de non-reproducteurs ou
d'oiseaux nichant sur les îles avoisinantes.

 Ci-dessus : des sternes fuligineuses (Onychoprion

fuscata), une espèce pélagique qui se nourrit très
loin en mer et forme des colonies de dizaines de
milliers d'individus (IRD / Jean-Michel Boré)
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Les tortues, les raies
et les requins au rendez-vous
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ONSIDÉRÉE comme vulnérable
par l’Union internationale
pour la conservation de la
nature (UICN), et protégée par
de nombreuses conventions,
la tortue luth est la plus
grande des sept espèces de tortues marines
connues à travers le monde. Elle est la seule
à posséder une carapace qui ne soit pas
recouverte d’écailles. Par sa taille et son
allure particulière, elle est aussi la seule à
pouvoir être identiﬁée formellement depuis
un avion. Les équipes de Remmoa l’ont
observée dans tous les secteurs couverts
par le programme, mais il ne s'agissait que
de quelques individus. La présence la plus
signiﬁcative a été enregistrée aux Antilles
ainsi que dans le secteur central du canal du
Mozambique (0,2 individu pour 100 km²). Ceci
suggère l’existence d’une zone d'alimentation
pour cette espèce dans le canal.

Les autres espèces de tortues marines ont
été rassemblées sous la dénomination de
« tortues à écailles » (Cheloniidés). C'est dans
l'océan Indien que celles-ci apparaissent
les plus abondantes, en particulier, une fois
encore, dans le canal du Mozambique (plus
de 2 individus pour 100 km² en moyenne) et
autour des Seychelles. Le plateau de Guyane,
lui aussi, a donné lieu à de nombreuses
observations. Dans le Paciﬁque, c’est en
Nouvelle-Calédonie qu’elles ont été le plus
souvent rencontrées, en particulier dans le
lagon autour de la Grande Terre (8 individus
pour 100 km², comparable aux valeurs les
plus élevées rencontrées dans le canal du
Mozambique). Les densités se sont avérées
nettement plus faibles en Polynésie française,
où la plupart des observations ont eu lieu
aux Gambier et aux Tuamotu nord.

 Ci-dessus : tortue luth (Dermochelys coriacea), une zone

d'alimentation de cette espèce a pu être localisée en 2010 dans
le canal du Mozambique entre les îles Éparses et
Madagascar. (Cécile Dars / Pelagis / AFB)
 À droite : la raie manta (Manta birostris), une espèce pélagique,
habituellement observée près de la surface, rarement à plus de
40 m de profondeur. Ici en Polynésie française. (Franck Mazéas)
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La Nouvelle-Calédonie riche
en requins… la Réunion
beaucoup moins
Au total, plus de 2 100 observations de
requins et de raies ont pu être réalisées
au cours des campagnes. Elles ont
surtout concerné de grandes espèces du
large, passant une partie de leur temps
en surface et bien identiﬁables depuis
l'avion : raie manta et diable de mer,
requin baleine. Mais les observateurs
ont aussi pu détecter d’autres espèces
comme les requins de récif, les requinsmarteaux ou les requins océaniques.
Toutes espèces confondues, la NouvelleCalédonie s'avère l'un des secteurs les
plus riches en requins, avec notamment
des populations conséquentes de requinsmarteaux au large et de raies léopard dans
le lagon ouest. A contrario, et de manière
étonnante, la Réunion, citée régulièrement
dans l'actualité pour des attaques de
squales, est le secteur qui a livré le moins
d’observations de requins de toutes les
zones couvertes par le programme.
À noter qu'outre les requins et les raies,
les campagnes aériennes ont permis
des dizaines d'observations, souvent
inédites, de grands poissons pélagiques
dans toutes les zones prospectées
– thons, espadons, marlins, voiliers –
complétant ainsi les connaissances
sur la distribution géographique de
ces prédateurs souvent menacés.

Les raies manta concentrées aux
Marquises… et en Guyane !
C’est l’une des grandes révélations
du programme Remmoa : le plateau
guyanais héberge une population très
nombreuse et jusqu'alors ignorée de
raies manta, avec une densité qui serait
de l’ordre de 1,5 individus pour 100 km².
En un seul et même vol resté mémorable,
les observateurs ont notamment eu le
privilège d’apercevoir leurs grandes ailes
noires à une cinquantaine de reprises. Les
eaux des Marquises connues pour être très
appréciées par l’espèce, ont révélé une
densité comparable. La raie manta a par
ailleurs été rencontrée régulièrement aux
Seychelles et dans le canal du Mozambique
– où ont aussi été détectées des populations
signiﬁcatives de diables de mer.

Wallis-et-Futuna, sanctuaire
pour les requins-baleines ?
Parmi les requins, ce sont les requinsmarteaux qui ont été le plus souvent
rencontrés, dans toutes les régions
mais surtout au large de la NouvelleCalédonie, dans le canal du Mozambique,
et à un degré moindre en Guyane et aux
Marquises. L'emblématique requinbaleine, plus grand poisson actuel, classé
comme « en danger » par l’UICN, a été la
seconde espèce de requins la plus observée
au cours du programme : sa longue
silhouette placide a été régulièrement
vue dans le sud-ouest de l'océan Indien
et dans les secteurs du Paciﬁque. C’est à
Wallis-et-Futuna que les observateurs
ont réalisé le plus grand nombre
d’observations, ce qui suggère une zone
préférentielle pour cette espèce migratrice.
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Les
macrodéchets,
partie émergée
de la pollution
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’ÉTAIT l’une des originalités
du programme Remmoa suite
aux premières campagnes
menées aux Antilles et en
Guyane : en parallèle à
l’observation de la grande
faune, les observateurs ont entrepris de
dénombrer l’ensemble des macrodéchets
visibles depuis l’avion. Par macrodéchets,
il faut entendre tout objet ﬂottant d'origine
humaine et identiﬁé comme tel, les plus
petits ayant par exemple les dimensions
d'un sac plastique (de l'ordre de 30 cm).
Autant que possible, les observateurs ont
précisé de quel type de déchets il s’agissait
(plastiques, ﬁlets, bouées à la dérive…).
Les résultats présentés ici donnent une
vue synthétique des densités de déchets,
tous types confondus, en nombre
d'objets observés par kilomètre.

 Ci-dessus : macrodéchet détectable depuis

l'avion, les observateurs sont capables de
détecter des objets d'une taille minimale
de 30 cm. (Vincent Bretille / Pelagis / AFB)
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Des densités plutôt faibles,
une interprétation délicate
Ces densités sont données à titre indicatif,
car la détection des objets les plus petits est
dépendante des conditions d'observation
et de l'état de la mer. L'interprétation
des résultats est complexe en raison
de l'inﬂuence des courants marins, qui
peuvent déplacer les déchets sur de longues
distances et les concentrer sur certaines
zones. Les concentrations observées ne
peuvent donc pas toujours être reliées à
une production ou à des usages locaux :
une analyse plus ﬁne à la lumière des
connaissances en courantologie devrait
permettre de préciser les résultats.

Au cours des campagnes Remmoa, les
taux de déchets les plus importants
concernaient le sud-ouest de l'océan
Indien, notamment autour des
Comores et des Seychelles, tandis
que les plus faibles étaient relevés
en Polynésie française. À titre de
comparaison, ces taux, toutes zones
confondues, étaient cependant bien
moindres que les niveaux observés
lors de campagnes dans les eaux
de la France métropolitaine.

Un piège mortel pour
les tortues marines
L'ingestion de déchets ou la capture
accidentelle de la grande faune marine
prise au piège des macrodéchets
aﬀectent en particulier les tortues
marines, mais aussi les grands
plongeurs ou les baleines. D'autres
espèces en sont probablement
victimes.

 Ci-dessus : les tortues font partie des victimes directes

des déchets plastiques en mer. (Richard Carey)

Ces enjeux sont relativement nouveaux
et nécessitent de mieux comprendre
la distribution des déchets dans
l'océan et d'étudier davantage leurs
impacts sur la grande faune marine.
Dans le cas des tortues marines,
il a été démontré, par analyse des
contenus stomacaux d'individus
vivants ou morts, que ces dernières
ingèrent fréquemment des matières
plastiques – et d’autant plus souvent
que ces déchets sont nombreux dans
le milieu. Les conséquences peuvent
être dévastatrices : la présence de
matières plastiques dans le système
digestif des tortues altère leur
métabolisme, et cause dans certains
cas des occlusions partielles ou
totales pouvant entraîner la mort.
Plus largement, la sensibilisation
du grand public et des usagers de
la mer aux impacts des déchets sur
les écosystèmes marins demeure un
enjeu majeur, à l'échelle planétaire.
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U TERME des quatre
campagnes aériennes, soit
un eﬀort de prospection
équivalent à plus de six tours
du monde, les bimoteurs
de Remmoa ont regagné
le tarmac mais la mission est loin d’être
achevée. Début 2017, plus de 60 000 données
issues de Remmoa ont été versées à la base
mondiale de la grande faune marine OBISSEAMAP (Ocean biogeographic information
system – Spatial ecological analysis of
megavertebrate populations - http://seamap.
env.duke.edu). Cela représentait 1,5 % du
volume total de cette base mondiale. Leur
analyse délivre, dès à présent, des indications
précieuses pour orienter les stratégies de
préservation de la biodiversité marine,
faire évoluer les réglementations ou mieux
protéger certains secteurs. Mais pour la
communauté scientiﬁque comme pour les
gestionnaires du milieu marin, l’exploitation
de cette véritable mine d’informations ne
fait que commencer. Elle permettra de mieux
décrire les habitats des espèces rencontrées
et leurs aires de répartition, de mieux
estimer la composition des peuplements
et leur nombre. Dans cette perspective, le
renouvellement de campagnes de ce type
apparaît cependant indispensable pour
mieux cerner les tendances temporelles
des espèces (évolution des eﬀectifs,
déplacement des aires de répartition)
et comprendre l’eﬀet des variations des
paramètres environnementaux sur ces
animaux, notamment dans le contexte
actuel de changement climatique.
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Prédire les habitats
les plus favorables
Le programme ouvre d’importantes
perspectives pour l’identiﬁcation des
habitats les plus favorables à chaque
espèce. Ce travail de recherche a été
amorcé par les observateurs Remmoa
dans chacun des secteurs prospectés,
au moyen d’outils de modélisation. Il
consiste à recouper les observations
faites en mer avec diﬀérents paramètres
environnementaux, systématiquement
relevés : température de l'eau, distance à la
côte, profondeur, pente du fond, latitude
et longitude, quantité de matière végétale
(phytoplancton) mesurée par les satellites.

Compilation des observations de mégafaune marine
versées à la base de données mondiale OBIS/SEAMAP

Cette analyse, encore en cours, a débouché
sur un premier jeu de cartographies
des habitats les plus susceptibles d’être
fréquentés par chaque espèce. Sur le
même principe, il est aussi possible
d’extrapoler la probabilité de présence
des animaux dans d'autres zones, non
couvertes par les campagnes mais dont
les variables environnementales sont
connues. Cet eﬀort est appelé à être
poursuivi et enrichi par d'autres jeux
de données (zones géographiques,
saisons d'observation, conditions
climatiques), qui permettront de réduire
les incertitudes attachées aux modèles.

Après l’observation, le temps des enseignements
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Nombre d’observations
cumulées par cellules

1 – 10
11 – 100
101 – 1000
1001 – 10 000
> 10 000

Océan Arctique

Des outils scientifiques
en appui à la gestion
À partir des cartes prédictives évoquées,
les observateurs du programme Remmoa
ont également construit diﬀérents outils
opérationnels visant à orienter les choix
de gestion de l'espace maritime, dans
une optique de protection de la grande
faune. Un indice d'habitat prioritaire en
termes de biodiversité a notamment été
proposé pour délimiter les zones les plus
fréquentées par les diﬀérentes espèces cibles
du programme. Cet indice est destiné à être
utilisé par les gestionnaires pour appuyer
des évolutions de la réglementation, sur la
pêche ou le traﬁc maritime notamment, ou
dans le cadre de projets de création d’aires
marines protégées. En outre, des cartes
réalisées à partir des données collectées
sur les macrodéchets ou le traﬁc maritime
permettront aux gestionnaires d’identiﬁer
les zones où les impacts potentiels
des activités humaines sont les plus
importants pour la grande faune marine.

Un apport majeur aux
politiques de conservation
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Avant même la ﬁn du premier cycle du
programme Remmoa, les données collectées
ont contribué à orienter des décisions de
gestion majeures pour la protection de
l'espace maritime et de sa biodiversité. Les
nombreuses observations de mammifères

Densité de requins prédite par modélisation
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Densité de globicéphales prédite par modélisation
(d'après Mannocci et al. 2015)

marins, d'oiseaux et de raies manta réalisées
aux Marquises sont notamment venues
alimenter le dossier de candidature, en
cours, de l'archipel au patrimoine mondial
de l'Unesco. De même, les résultats de la
campagne apportent des connaissances
précieuses aux gestionnaires des parcs
naturels marins de Mayotte et des Glorieuses,
ainsi qu’au parc naturel de la mer de Corail,
créé en Nouvelle-Calédonie en 2014 et
qui constitue aujourd'hui l’une des plus
grandes aires marines protégées au monde.
Les observations de dugongs réalisées dans
le secteur nord du canal du Mozambique
ont permis aux autorités malgaches de
déﬁnir un programme de conservation et
de suivi pour cette espèce très menacée.
Les résultats de Remmoa ont également
révélé aux gestionnaires des milieux naturels
de Guyane la remarquable biodiversité

Après l’observation, le temps des enseignements
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marine de ce territoire, jusqu'alors
essentiellement cantonné à ses forêts. Ils ont
mis en évidence la richesse insoupçonnée
des populations d'oiseaux et de mammifères
marins dans les eaux de Wallis-et-Futuna,
et aussi pesé dans la création du sanctuaire
de mammifères marins Agoa, géré par l'AFB
aux Antilles. Plus largement, ces résultats
constituent un apport scientiﬁque de
première importance pour l'identiﬁcation
des zones à forts enjeux de préservation de la
grande faune marine, à travers notamment
la délimitation des AIMM (Aire importante
pour les mammifères marins), menée
par un groupe de travail international
associant organismes scientiﬁques et ONG
sous l'égide de l'Union internationale
pour la conservation de la nature.
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L’Observatoire Pelagis, Systèmes
d’Observation pour la Conservation des
Mammifères et Oiseaux Marins, est une
unité mixte de l'Université de La Rochelle
et du CNRS (UMS 3462). Il rassemble des
programmes d’observation et d’expertise
sur la conservation des populations de
mammifères et oiseaux marins ainsi que
la gestion des bases de données associées.
http://observatoire-pelagis.cnrs.fr/
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avec la participation d’organismes
impliqués dans l’étude et la
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