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Contexte : la DCSMM …

Conduit chaque état membre à élaborer une stratégie en vue de l’atteinte ou du 
maintien du Bon Etat Ecologique (BEE) des écosystèmes marins d’ici 2020

France : Le Plan d’Action 
pour le Milieu Marin (PAMM) 
pour 4 sous régions marins …
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Contexte : la DCSMM et les oiseaux marins, ou en es t on ?



Contexte : le programme de surveillance de la DCSMM  

De la surveillance « papier » (PAMM, Juin 2015) à l’o pérationnel ...



5 sous-programmes

1 – Oiseaux inféodés à l’estran

2 – Oiseaux marins nicheurs

3 – Oiseaux en mer

4 – Echouage des oiseaux

5 – Interactions entre les oiseaux et les activités 
humaines en mer

Pilotage scientifique : Gaëlle 
Simian, UMS Patrinat

Coordination PdS : Aurélie 
Blanck, AFB

Contexte : le programme de surveillance de la DCSMM  « oiseaux marins » 



SP1 – Les oiseaux inféodés à l’estran



SP1 – Les oiseaux inféodés à l’estran

OBJECTIFS / évaluation du BEE ACTIONS DU PdS

Connaitre l’abondance des 
populations de limicoles

 Renforcement et maintien du 
suivi des limicoles côtiers via la 
coordination de l’Observatoire 
Patrimoine Naturel Littoral 
(OPNL) développé et animé par 
RNF

Connaitre l’habitat des populations 
de limicoles

 Caractérisation des zones 
d’alimentation des limicoles 
côtiers hivernants (et des activités 
humaines de l’estran) à travers 
l’OPNL



SP1 – Les oiseaux inféodés à l’estran

 Renforcement et maintien du suivi des limicoles 
côtiers : coordination de l’Observatoire du Patrimo ine 
Naturel Littoral (OPNL) développé et animé par RNF

Volet limicoles côtiers de l’OPNL (depuis 2000)
• Protocole standardisé, comptages mensuels aux dates 

des IWC (International Waterbird Census), soit vers le 
milieu de chaque mois

• Suivis aujourd’hui mis en œuvre dans 33 sites 
fonctionnels sur l’ensemble du littoral métropolitain

• Programme de surveillance scientifique conduit avec 
l’ensemble des organismes gestionnaires contributeurs 
et la collaboration scientifique du Laboratoire LIENSs

Objectifs de l’OPNL : coordination de l’ensemble des 
suivis et renforcement des dispositifs, stockage et mise à 
disposition des données, production des tableaux de bord 
des sites, développement de partenariats scientifiques, … 

Pérenniser l’OPNL et le renforcer (convention AFB / RNF)



SP1 – Les oiseaux inféodés à l’estran

 Caractérisation des zones d’alimentation des 
limicoles côtiers hivernants et des activités humai nes 
de l’estran

Distribution hivernale des limicoles 
en alimentation X distribution des 
activités de l’estran X distribution 
des habitats benthiques

Etude RNF (financement AESN, 2017-2019)
Partenariat avec le CEFE (élaboration des protocoles, analyse de données) 

 Sectoriser les zones à fort enjeux de 
conservation essentielles à l’hivernage des 
limicoles dont l’habitat est particulièrement 
fragile

 Répondre aux besoins d’évaluation DCSMM 
en alimentant les critères liés à l’habitat de 
l’espèce et aux réseaux trophiques



SP1 – Les oiseaux inféodés à l’estran

 Caractérisation des zones d’alimentation des 
limicoles côtiers hivernants et des activités humai nes 
de l’estran

5 sites de suivis en 2018



SP2 – Les oiseaux marins nicheurs



SP2 – Les oiseaux marins nicheurs

OBJECTIFS / évaluation 
du BEE

ACTIONS DU PdS

Connaitre l’abondance 
des colonies

 Définition d’une stratégie 
d’échantillonnage des 
oiseaux marins nicheurs 
(projet STRATECH)

 Pérennisation des suivis 
des colonies d’oiseaux 
marins nicheurs :

- Life Envoll
- Observatoire Régional des 

Oiseaux Marins de Bretagne 
(OROM / ORA)

- Suivis des colonies de 
l’observatoire AFB

- Recensement décennal 
(ROMN)

- …

Connaitre le succès 
reproducteur



SP2 – Les oiseaux marins nicheurs

OBJECTIFS / évaluation
du BEE

ACTIONS DU PdS

Connaitre la répartition 
spatiale et l’habitat des 
colonies , la concentration 
des contaminants dans 
les espèces et 
l’emmêlement des 
oiseaux dans les déchets
+ paramètres liés au 
régime alimentaire

 Renforcement des 
paramètres à suivre sur les 
colonies :

- Définition d’une stratégie de 
suivi des contaminants dans 
les oiseaux marins

- Suivi de la répartition 
spatiale et du régime 
alimentaire des puffins de 
Scopoli

- Pérennisation des suivis de 
macrodéchets dans les nids



SP2 – Les oiseaux marins nicheurs

 Définition d’une stratégie d’échantillonnage des 
colonies (projet STRATECH)

Objectif : Définir quelles sont les colonies d’oiseaux marins nicheurs à suivre et 
sur quel pas de temps, à la fois pour les effectifs nicheurs et si possible pour la 
production en jeunes : 

- Disposer, à des pas de temps intermédiaires entre deux périodes de 
recensements décennaux, de données sur les tendances démographiques,
- Evaluer la pertinence de suivre des colonies sur des pas de temps annuels

Finalité : renseigner les indicateurs d’évaluation du BEE à l’échelle des sous 
régions marines, sur les tendances des effectifs et de la production en jeune

Etude GISOM/CEFE (financement : AFB), 2017- mi 2019
GISOM : coordination de l’étude, recueil des données (2017)
CEFE : analyse statistique (2018 - 2019)



SP2 – Les oiseaux marins nicheurs

 Définition d’une stratégie d’échantillonnage des 
colonies (projet STRATECH)

RCS DÉCENNAL 1987-1989

RCS DÉCENNAL 1997-2001

RCS DÉCENNAL 2009-2012

RCS DÉCENNAL 1977-1979

DONNÉES INTERMÉDIAIRES

DONNÉES INTERMÉDIAIRES

DONNÉES INTERMÉDIAIRES

BDD AFB
(mi 2018)

BDD GISOM
pour CEFE 

(fin février 2018)

Base minimale

DONNÉES INTERMÉDIAIRES

Données complémentaires

(données EFFECTIFS nicheurs)

Conventions 
entre GISOM 

et 
producteurs 
de données

Avancements de l’étude :
 4 mois de retard dans 

l’étude (important travail 
de contrôle et validation 
des données 
supplémentaire)

 Recrutement ingénieur 
au CEFE en janvier 
2018

 Bon retour des 
producteurs pour la mise 
à disposition des 
données

 Bonne représentativité 
des données pour 
mener l’étude statistique



 Validation des données 

 Analyses descriptives des données

 Modélisation des tendances démographiques pour les 14 espèces modèles
Appliqué à 2 espèces avec des dynamiques différentes : sterne caugek et mouette tridactyle

 Simulation de trajectoire des populations (simulation des effectifs sur tous les sites)
Estimation d’indicateurs de tendance calculés à l’échelle de chaque SRM et mis à jour tous les 6 
ans : Abondance relative, Taux de croissance SRM, Taux de croissance moyen SRM. 

 Test des scénarios d’échantillonnage sur les jeux de données simulés
Application de différents plans d’échantillonnage spatiaux et temporels, estimation indicateurs de 
tendance

 Comparaison entre les indicateurs simulés et les indicateurs estimés par le modèle 
Mesure de l’écart entre les valeurs simulées et les valeurs estimées

SP2 – Les oiseaux marins nicheurs

 Définition d’une stratégie d’échantillonnage des co lonies 
(projet STRATECH)

Avancement de l’analyse statistique :



SP2 – Les oiseaux marins nicheurs

 Définition d’une stratégie d’échantillonnage des co lonies 
(projet STRATECH)



SP2 – Les oiseaux marins nicheurs

 Définition d’une stratégie d’échantillonnage des co lonies 
(projet STRATECH)



Perspectives :
 Groupe de travail AFB/GISOM/CEFE en janvier 2019 pour travailler, 

espèce par espèce, sur le degré de précision attendue

 Résultats STRATECH attendus pour avril – mai 2019

L’objectif va donc être maintenant pour les 14 espèces modèles, de définir le degré 
de confiance que l’on souhaite obtenir pour chaque indicateur, en vue de 
sélectionner le scénario qui nous parait le plus pertinent pour la stratégie de suivi.

A partir de 2020, les suivis des colonies, effectué s dans le cadre de la DCSMM, 
devront tenir compte des résultats de STRATECH et d onc du pas de temps qui 
sera défini

SP2 – Les oiseaux marins nicheurs

 Définition d’une stratégie d’échantillonnage des 
colonies (projet STRATECH)



SP3 – Les oiseaux en mer



SP3 – Les oiseaux en mer

OBJECTIFS / évaluation du BEE ACTIONS DU PdS

Connaitre l’abondance des 
oiseaux en mer

 Mise en place de campagnes 
d’observations des oiseaux marins 
depuis des survols aériens

 Maintien des observations 
d’oiseaux marins depuis des 
navires dédiés ou non

 Définition d’une stratégie de suivi 
en mer des oiseaux (avion, avion 
avec caméra, appareil photo, 
bateau, observations depuis la 
côte, …)

Connaitre la répartition spatiale 
des oiseaux en mer



SP3 – Les oiseaux en mer

 Mise en place de survols aériens au moyen de petits
avions dédiés (SAMM 2011/2012, ACCOBAMS Survey
Initiative 2018 )

 Maintien des observations depuis des bateaux sur
des grands navires, dédiés ou non

Méthode par distance-sampling → évaluation des densités et des abondances.

Ces campagnes permettent également de renseigner les programmes de
surveillance des tortues marines, des mammifères marins et des déchets en mer.



SP3 – Les oiseaux en mer

Survols aérien :

Campagne SAMM (Survol
Aérien de la Mégafaune
Marine) en hiver 2011-
2012 et été 2012.

Campagnes coordonnées par PELAGIS, financées par l’AFB.

Programme de surveillance : campagne de survol été/hiver tous les 6 ans
→ nouveau SAMM en 2017-2018 mais…



SP3 – Les oiseaux en mer

Campagnes régionales (avion + bateau) :

Atlantique : Campagnes SCANS (Small Cetaceans in European Atlantic
waters and the North Sea) organisées par l’Université de Saint-Andrews
en 1994, 2005 et 2016 (été). → SAMM / SCANS été 2022 + hiver 2022 /
2023 ?

Méditerranée : ACCOBAMS Survey
Initiative en juillet 2018

→ SAMM hiver 2018-2019 dans les
eaux françaises en MED

SCANS-III: comparaison du protocole 
SCANS (mammifères marins seulement) 
au protocole SAMM (multi-cible) dans les 
eaux françaises 

pas de différence significative 



SP3 – Les oiseaux en mer

Observateurs embarqués sur des navires :

Principalement sur les campagnes halieutiques annuelles de l’Ifremer :
- IBTS/Thalassa : Mer du Nord, Janvier
- PELGAS/Thalassa : Golfe de Gascogne, Mai
- PELMED/Europe : Golfe du Lion, juin
- CGFS/Thalassa : Manche Est, Octobre
- EVHOE/Thalassa : GdG-Mer Celtique, Novembre

+ en 2019 : observateurs embarqués sur les lignes Toulon-Ajaccio, Toulon-
Alcuida (Majorque) et Toulon-Bastia de la Corsica Ferries (EcoOcéan
Institut) et sur Roscoff-Cork et Roscoff-Santander (Océanopolis/ORCA
avec la Brittany Ferries)

B. Guichard/AFB



SP3 – Les oiseaux en mer

 Définition d’une stratégie de suivi des oiseaux en mer

En 2018 : Lancement d’une étude d’un an sur la définition d’une stratégie de suivi du 
Puffin des Baléares sur les 4 SRM (marché AFB, Biotope : prestataire retenu)

Stratégie pour renseigner :
- Evolutions d’abondance ,
- Répartition des individus,
- Phénologie

Proposer des scénarios de suivis (en fonction des résultats de
l’analyse des données, de la bibliographie et des suivis déjà
programmés et financés (suivi EMR))

Les protocoles de suivi devront être chiffrés et détaillés afin de permettre leur mise en
œuvre pour la saison d’estivage 2019.

Perspectives : élargir la stratégie à d’autres espè ces



SP4 – Echouage des oiseaux



SP4 – Echouage des oiseaux

OBJECTIFS / évaluation du BEE ACTIONS DU PdS

Connaitre la contamination des 
oiseaux par les 
hydrocarbures

 Pérennisation des suivis d’oiseaux 
échoués en Manche - Mer du Nord 

 Etude de la pertinence de création 
d’un réseau national d’échouage 
des oiseaux marins 

Connaitre la contamination des 
oiseaux par les 
microplastiques



SP4 – Echouage des oiseaux

 Maintien des suivis des échouages  d’oiseaux sur 
le littoral normand, picard et nordiste

Normandie Picardie Nord-Pas-de-Calais

Secteurs 
suivis

- 10 pour les oiseaux 
échoués
- 6 pour l’évaluation des 
EcoQO

- 7 pour les oiseaux 
échoués
- 4 pour l’évaluation 
des EcoQO

- 9 pour les oiseaux 
échoués
- 6 pour l’évaluation 
des EcoQO

Opérateur GONm Picardie Nature GON

Deux protocoles :
- Enquête oiseaux échoués (dernier WE de Février)
- EcoQO « guillemots mazoutés » et « particules de matières plastiques dans 
l’estomac de Fulmar » (entre 15/12 et 15/03)

Suivis hivers 2018 à 2021 : convention unique AFB-G ONm. 
Le GONm coordonnera les suivis sur les différentes f açades du littoral de la SRM.



SP5 – Interactions entre oiseaux et activités humain es en mer



SP5 – Interactions entre oiseaux et activités humain es en mer

OBJECTIFS / évaluation du BEE ACTIONS DU PdS

Connaitre les interactions avec 
les activités 
humaines, notamment les 
interactions entre oiseaux 
marins et la pêche (estimation 
des captures accidentelles 
d’oiseaux marins)

 Définir un programme de 
surveillance des captures 
accidentelles d’oiseaux marins, pour 
une mise en œuvre opérationnelle 
des suivis au 2nd cycle



SP5 – Interactions entre oiseaux et activités humain es en mer

Quelques pistes :
- Dispositif Ifremer Obsmer = observateurs embarqués sur des navires de pêche
volontaires, mais peu d’observations
- Déclaration des captures auprès des pêcheurs
- Enquêtes auprès des pêcheurs
- PNA Puffin des Baléares
-…

Journée « bilan des connaissances sur les captures a ccidentelles 
d’oiseaux marins » co-organisée par la DEB / DPMA / AFB / UMS 
Patrinat, le 25 janvier 2019 au MNHN

Manque de données ...



Tous les sous-programmes



Tous les sous-programmes

 Développement et alimentation d’une 
base de données nationale oiseaux 
marins

Bancarisation des données oiseaux marins 
au sein de la base de données nationale 
oiseaux marins et côtiers de l’AFB
(WWW.OISEAUX-MARINS.ORG)

 Avancements :
- Intégration du site du RESOM au sein de 

l’observatoire

- Intégration de nouvelles données de suivi 
(ex : données du projet STRATECH)



Conclusions

 Nombreuses avancées et développements (définition de stra tégies) sur la
surveillance des oiseaux marins depuis 2014

Délais courts pour l’évaluation (peu de 
dispositifs de suivis mobilisés), problème 
de compilation et d’accès à la donnée, 
encore un travail de développement à 
effectuer pour l’établissement de seuils de 
BEE, …

 Néanmoins évaluation très partielle du BEE des oise aux marins en 2018



Conclusions

 On va entamer en 2019 la dernière année du PdS 1 er cycle …

Perspectives pour le programme de surveillance oiseaux mar ins 2 nd cycle

(Le PdS doit être revu pour répondre à l’évaluation du BEE et d es OE) :

 Combler les lacunes de connaissances pour l’évaluation du BEE : acquérir des
données sur les captures accidentelles d’oiseaux marins et sur le niveau de
contaminants dans les oiseaux marins

 Le PdS doit pouvoir répondre aux Objectifs Environnementaux (OE) DCSMM
(8 OE oiseaux marins – 15 indicateurs)

OE Indicateur

Limiter le dérangement 
physique, sonore, lumineux 
des oiseaux  marins au 
niveau de leurs zones 
d'habitats fonctionnels

Pourcentage de recouvrement 
des activités anthropiques de 
toute nature sur les zones (et 
les périodes) fonctionnelles des 
limicoles côtiers 

Exemple : 
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Merci de votre attention

@Gremillet

Merci de 
votre 

attention

@ Bretagne Vivante

Merci de 
votre 

attention



SP1 – Les oiseaux inféodés à l’estran

Suivis des limicoles côtiers en Janvier
(Données Wetlands + données limicoles OPNL)

Indicateur limicoles côtiers (taux de croissance moyen 
sur une décennie), développé par RNF et le CEFE pour 12 taxons. 

MAIS indicateur « plutôt site centré » qui décrit une tendance. Pas de seuils de 
bon état encore définis.

Travaux de développement 
pour adapter l’indicateur :
- à l’ensemble de la période 

hivernale (abondance max 
nov-fev) 

- à l’échelle de la 
communauté : proposer un 
indicateur multispécifique

Nouvelle convention AFB/RNF 
(2019-2021)



Définition d’une stratégie d’échantillonnage des co lonies 
(STRATECH)



 Définition d’une stratégie de suivi des contaminant s 
dans les oiseaux marins

SP2 – Les oiseaux marins nicheurs



 Définition d’une stratégie de suivi des contaminant s 
dans les oiseaux marins

SP2 – Les oiseaux marins nicheurs



Lancement d’une étude pilote en 2019 pour tester la stratégie
de suivi sur plusieurs espèces/colonies et la perfectionner
(mise en place d’une stratégie opérationnelle). 
Suivi au minium du mercure dans les plumes en se ba sant
prioritairement sur les opérations de campagnes de baguages . 

Coordination de l’étude : LIENSs (Financement : AFB) 
• Préparation des suivis : demandes d’autorisations, faire valider le fichier de 

sélection des colonies pour étude pilote 2019 avec experts, contact ONG, 
opérateurs de suivis, AMP et gestionnaires, cibler des formations pour le 
personnel des associations, gestionnaires qui sont ciblées pour les suivis 
proposés pour suivis 2020 et au-delà, … 

• Suivis sur le terrain en lien avec opérateurs, gestionnaires
• Analyse des données 
• Valorisation des résultats
• Proposition d’un plan et d’une stratégie opérationnelle pour 2020
• Veille bibliographique : indicateurs et effets des contaminants

 Définition d’une stratégie de suivi des contaminant s 
dans les oiseaux marins

SP2 – Les oiseaux marins nicheurs



SP3 – Les oiseaux en mer

Modèle de densité spatiale – modèle d’habitat :

Conditions d’observation + paramètres environnementaux

→ Estimation des abondances et

prédiction des densités


