
Le Puffin des Baléares, espèce d’oiseau nicheuse endémique des îles Baléares, 
pourrait avoir disparu d’ici 60 ans si rien n’est entrepris pour enrayer son déclin. 
Pêcheurs, plaisanciers, pratiquants de sports nautiques vous pouvez agir en faveur 
de cette espèce !

Le Puffin des Baléares 
L’oiseau marin le plus menacé d’Europe

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

 › Migration dans le golfe de Gascogne et en Manche ouest 
surtout entre juin & octobre

 –Pour capturer ses proies, plonge à faible 
profondeur,  
en moyenne à 5 m mais parfois jusqu’à 30 m
 –Grégaire, forme des radeaux en surface

 – Taille d’une mouette, brunâtre dessus  
et dessous, peu contrasté

 – Se nourrit principalement de petits poissons  
pélagiques (anchois, sardines)

 › Présence dans le golfe du Lion surtout entre avril & juin 
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Son déclin est principalement expliqué par une mortalité trop importante causée 
par les captures accidentelles par la pêche professionnelle  : inversons cette 
tendance en agissant sur les facteurs qui conduisent à ces captures accidentelles ! 

Réduisons ces risques en adaptant les pratiques de pêche  
 › Je ne mets pas à l’eau mes engins en présence d’un radeau de puffins
 › Je privilégie le filage de nuit
 › Je privilégie le crabe ou des leurres comme appât plutôt que sardines,  
anchois ou lançons

 › J’effarouche pendant le filage : banderoles, bruit, laser 



PARTAGEZ VOS INFORMATIONS
Si vous l’observez en mer, déclarez votre observation sur l’application OBSenMer 
Un oiseau s’est pris dans vos hameçons ou filets, 
adressez-nous un mél à obs-oiseauxmarins@ofb.gouv.fr

Un oiseau s’est pris dans un de vos hameçons, il est encore vivant ?
Adoptez les bons réflexes pour libérer l’oiseau en toute sécurité pour vous et pour lui, en suivant les 
étapes : 

Si l’oiseau n’est pas suffisamment en forme (fatigué, détrempé, blessé) pour être remis à l’eau (étape 8) 
 › Isolez-le dans une boîte, une caisse ou un carton fermé mais aérée, en attendant les consignes.
 › Appelez le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage le plus proche : 
www.reseau-soins-faune-sauvage.com ou contact@reseau-soins-faune-sauvage.com

A stocker avec vos engins de pêche, 
vous les aurez toujours à bord !

J’approche (si 
possible) les 
oiseaux par 
l’arrière et 
je me protège 
les yeux quand 
je manipule un 
oiseau. 



 › Participez aux enquêtes 

 › Embarquez les observateurs  
du programme 

Participez au programme CARI3P !!
Il vise à mettre en œuvre des dispositifs de caractérisation 
des interactions avec les flottilles 
palangrières, de fileyeurs et de bolincheurs.  

6 
sites pilotes ont 
été définis sur la 
base des données 
de présence 
préférentielle du 
Puffin des Baléares 
en France.

1 Identifions les secteurs et engins à risque

2 Caractérisons les interactions

3 Testons des mesures de réduction des risques
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Le Puffin des Baléares bénéficie depuis 2021 d’un Plan National d’Actions (PNA),  
document stratégique national ayant pour objectif d’agir avec l’ensemble des partenaires  
pour améliorer le statut défavorable de cette espèce 

Plus d’informations sur https://oiseaux-marins.org/accueil/projets/pna-puffin

Plan national d’actions
En faveur du Puffin des Baléares 

 › Vous contribuerez ainsi à la mise  
en place de solutions de réduction  
des risques des captures  
accidentelles adaptées et efficaces ! 


