
Plan national d’actions
en faveur du Puffin des Baléares



I/ Rappel des dispositions relatives aux PNA



I/a. Contexte législatif des PNA

Article L.411-3 du Code de l’Environnement, modifié par la loi pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des pa ysages (ex. L.414-9)

« Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement
des espèces visées aux articles L.411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d’insectes
pollinisateurs sont élaborés, par espèce ou par groupe d’espèces , et mis en œuvre sur
la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de
protection de l’environnement , lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie.
Pour les espèces endémiques identifiées comme étant “en danger critique” ou “en
danger ” dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de
l’Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le
1er janvier 2020. (…) »

=> Outil stratégique opérationnel de moyen terme (5 ans)
=> Mobilisation des différents acteurs concernés
=> Vise à améliorer l’état de conservation d’espèces menacé es (liste
restreinte) -> réduire les pressions



I/b. Un outil opérationnel

PNA = document destiné aux acteurs ayant les leviers pour agir ,
directement opérationnel

Pilote pressenti pour chacune des actions
Evolutif

Désignation d’une Dreal coordinatrice en charge du suivi de l’élaboration du 
plan et de sa mise en œuvre

Désignation d’un animateur national (dans la majorité des cas) responsable 
de la mobilisation collective des acteurs, de la coordination et du suivi des 
actions du PNA 

Des déclinaisons régionales tenant compte des priorités particulières des 
régions

Mise en place d’un Comité de Pilotage



I/c. Plus d’infos...

 Note du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre des pla ns nationaux
d’actions prévus à l’article L. 411-3 du code de l’envi ronnement (NOR : 
DEVL1710847N)

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccue
il=1&r=42188 
Bulletin officiel n°9 du 25 mai 2017 

 Site internet du MTES
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plans-nationaux-dactions-en-faveur-
des-especes-menacees#e8
 Contact : Direction de l’eau et de la biodiversité / Bureau chasse, faune et 
flore sauvages (ET3)



II/ Plan national d’actions en faveur du Puffin des 
Baléares

Contenu attendu du PNA

1 - Volet connaissance (cf. stratégie de suivi)
2 - Volet évaluation et caractérisation des 

interactions avec les activités humaines
3 – Volet mesures concrètes de réduction des 
impacts
4 – Volet protection réglementaire

Le plan national d’actions (PNA) en faveur du puffi n des Baléares définira une stratégie 
de moyen et long terme qui visera à : 
organiser un suivi cohérent des populations de l’espèce (cf. stratégie de suivi) ; 
 mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de l’espèce et de son 
habitat ; 
 faciliter l’intégration de la protection de cette espèce dans les activités humaines et dans les 
politiques publiques. 
 informer les acteurs concernés et le public.

5 – Volet international
6 – Volet Articulation avec les 
politiques publiques
7 – Volet communication
8 – Volet bibliographique



Une articulation nécessaire avec les directives europée nnes
et le plan international d’action

 Directive oiseaux
 Articulation avec les démarches conduites dans le réseau des ZPS côtières et les 
ZPS du large

 DCSMM (DSF)
 Articulation avec le Programme de surveillance (PDS) du 1

er

cycle et son 
actualisation à venir pour 2021 – 2ème cycle.
 Articulation avec le Programme de mesure (PDM) du 1

er

cycle et son actualisation à 
venir pour 2021 – 2ème cycle.
 Articulation avec les Objectifs Environnementaux (OE) – 2ème cycle.

 Plan international d’action
Des échanges seront menés notamment avec les partenaires espagnols et portugais



Calendrier Phase d’écriture

Sélection
du prestataire

Ju
in

20
18

Copil
De lancement

Ju
in

20
19

2e Copil

M
ai

20
20

Copil de 
validation

Phase d’écriture (17 mois) – GT EMR, Pêche, Sports de l oisirs…
D

éc
em

br
e

20
18

Puis :

 Avis de la commission faune du CNPN
 Consultation du public (art. L 123-19-1 du code de l’environnement)
 Consultation des ministères et organismes concernés
 Approbation par le ministre en charge de l’environnement

=>  Mise en œuvre du PNA (2nd semestre 2020)



Le PNA et les acteurs de la pêche pro 

 Présentation du PNA en CRPMEM
 Bretagne et Normandie (28/05/2019)
 Nouvelle-Aquitaine (23/09/2019)
 Occitanie (02/10/2019 et 14/11/2019)
 Pays de Loire (27/11/2019)

 Présentation à la commission Environnement du CNPME M (15/10/2019)

 Présentation au CCSud (16/10/2019)

 Objectif visé dans le partenariat : s’appuyer sur le retex des pays voisins 
pour améliorer la caractérisation des interactions puffin/engins de pêche en 
France, voire tester sur certains secteurs pilote des outils de mitigation

 Ressources à disposition pour aider à cibler des se cteurs prioritaires : 
- Modèle d’habitat du puffin des Baléares
- Données pêche (échelle locale avec Valpena, échelle façade avec données 
VMS + Calendrier de pêche)



 Identification de sites pilotes

Côte nord-Bretagne -> Baie de St Brieuc
Mer d’Iroise -> PNMI
Mor Braz -> ZPS Mor Braz
Corniche vendéene -> ZPS Yeu
Sud plateau landais / Gouf de Capbreton -> A définir

Golfe du lion -> Golfe du lion

• Rédaction de fiches actions en cours (Occitanie, Nlle
Aquitaine/Pays Basque, Yeu, Mor Braz, Iroise, St Brieuc)



Exemple de fiches actions en discussion (Mor Braz)







Le PNA et les acteurs EMR
GT EMR

Réunion du groupe de travail le 24/09/2019

Echanges sur les mesures ERC prévues pour le Puffin des Baléares

Pistes d’harmonisation / mutualisation des mesures pour les optimiser 

-> Harmonisation/mutualisation des suivis mensuels pro tocolés 
(bateau/avion)
-> Mutualisation des moyens pour proposer un programme  
cohérent de suivi par télémétrie (GPS/GSM)



III/ Stratégie de suivi du puffin des Baléares

- Etat de l’art sur l’espèce

- Méta-analyses des données (dont modèle d’habitat)

- Stratégie de suivi + fiche protocoles



Etat de l’art sur l’espèce : synthèse bibliographique des données publiées

-> Données actualisées sur les effectifs estimés, en France, Espagne et Portugal;

-> Données actualisées sur la phénologie d’apparition et de présence de l’espèce 
en France;

-> Données actualisées sur la distribution spatiale de l’espèce ;

III/ Stratégie de suivi du puffin des Baléares



Abondance :
- Monde : 25 000 i (7200 c)
- France : min 6000 i (1/4)

Phénologie :
-Présence en ATL/Manche 
-de mai à octobre.

Principales zones de stationnements :
- Le sud du plateau landais 
- La « Corniche Vendéenne » 
- Estuaire de la Vilaine/Mor Braz ; 
- Baie de Lannion ; 
- Baie de Saint-Brieuc ; 
- Baie du Mont Saint-Michel.



Méta-analyses des données protocolées 2004-2018 dan s la ZEE (modèle d’habitat)

Collecte des données protocolées en mer entre 2004 et 2018 permettant d’appliquer la 
méthode du Distance Sampling : études EMR, plateforme megascope (Ifremer/Pelagis), 
études ZPS en mer

Modélisation de l’abondance (densité) en fonction de variables environnementales 
(bathymétrie, production primaire etc.) et du temps (effet année, effet mois etc.).
-> Effet « production primaire » +++ 
-> Zones préférentielles: golfe Normand-Breton, côte nord Bretagne, mer d’Iroise, Mor 
Braz, sud côte landaise

Evaluation des tendances démographiques depuis 2009 
(sur un secteur)



Stratégie de suivi + fiche protocoles

Démarche : réunions + échanges bilatéraux
-> 2 réunions du Cotech el 14/06 et le 19/11

Un document cadre décrivant la stratégie « multi-dispositifs »

Des fiches suivis détaillées décrivant chacun des dispositifs mobilisés 

Reste à définir :
-> Liste / localisation des sites proposés aux suivis depuis la côté (suivi 
des stationnements + suivis par guet à la mer)
-> Fréquence de ces suivis à la côte



Types de suivi Objectifs suivi
Fréquence 

interranuelle 
Echantillonnage intra année 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Budget TOTAL (durée 

PNA)

Observations opportunistes Phénologie, veille Tous les ans Continue sur cycle annuel C/ A C/ A C/ A C/ A C/ A C/ A [5000€] 

Guet à la mer (en complément de SSt)
Phénologie, 

abondances 

relatives

(tendances long 

terme)

Tous les ans 01/06 -> 31/10 C/ A C/ A C/ A C/ A C/ A C/ A 

[250 000€ - 350 000€] 
Suivi côtier des stationnements (en 

compément du GaM)
Tous les ans 01/06 -> 31/10 C/ A C/ A C/ A C/ A C/ A C/ A 

Approche modèle d'habitat

Distance sampling avion/bateau (EMR, 

AMP, Ifremer, Ermma)

Model based inference

Phénologie, 

abondances 

relatives, 

distribution spatiale

Analyse tous les 3 ans 

Modèle avec prédiction 

mensuelle

Tendance démo sur 1 mois

C C C/A C C C/A [20 000€ - 30 000€] 

Approche modèle d'habitat

Distance sampling avion

Design based inference

Abondances 

absolues, 

distribution spatiale

Survol et analyse une 

fois par cycle de 5 ans

Compléments aux 

survols EMR/AMP sur 

le secteur de l'Ile d'Yeu 

jusqu'au golfe 

Normand-Breton

Campagne dédiée sur 1 date 

dans l'année
C/A

[300 000€ -500 000€] / 

Campagne 

Analyse spécifique 

Puffin des Baléares 

(estimation de 

l’abondance absolue + 

Modèle d’habitat) : [30 

000€ - 40 000€]

Biologging GPS/Argos

Distribution spatiale, 

occupation spatio-

temporelle fine

2 programmes de 2 ans 

(avant puis après 

travaux)

Equipement d'individus en 

été, durée de vie plusieurs 

mois

C C/A C C/A 600 000 €

C: Campagnes de terrain 

A: Analyse réalisée dans le cadre du PNA 

En vert = prise en charge PNA

Priorité 1 

Priorité 2

Suivi dédié 

Suivi non dédié



Exple fiche protocole



MERCI


