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La Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Méditerranée (CIESM) 
soutient la recherche multilatérale en Méditerranée et en mer Noire depuis 1910

Coopération scientifique entre pays de toutes les rives de la Méditerranée 
(et mers adjacentes) dans le cadre de programmes de suivis à long terme 

(‘Atlas of Exotic Species’, ‘Hydrochanges’, ‘JellyWatch’, etc.)



"Tracking Highly Migratory Species in the 
Mediterranean and adjacent Seas"

Nouveau programme de la CIESM, sur le long-terme



"Tracking Highly Migratory Species in the 
Mediterranean and adjacent Seas"

Nouveau programme de la CIESM, sur le long-terme

Démarrage avec un projet de 4 ans sur les oiseaux marins 
(et les élasmobranches) 



(Mothe & Clarke, 2017)

Effort total Suivis aériens

Suivis en mer Télémétrie

• Lacunes concernant les déplacements des oiseaux 
marins, leur distribution, la cartographie des zones de 
reproduction, d'alimentation et d'hivernage

• Suivis souvent effectués à des échelles 
géographiques limitées, avec des méthodes 
hétérogènes

• Recherche biaisée vers l'ouest de la Méditerranée, 
importantes lacunes coté rives Sud et Est + mer Noire

Pourquoi les oiseaux marins ?



Une première initiative participative

→ appel pour compléter les informations sur 
les sites de nidification du puffin Yelkouan

- confirmation ou consolidation des 
enregistrements déjà publiés

- obtention de quelques informations 
supplémentaires (sur les sites d'hivernage 

en mer Noire)



CIESM Seabird Task Force



→ Synthèse des connaissances par espèces (en cours)

…

…



Atlas interactif des Oiseaux Marins de 
Méditerranée et Mer Noire
(en cours de développement)

…

…



Enjeux et défis

• Quelle est la zone de répartition des espèces ? 

• Où se déplacent-elles et quand ? 

• Quelles sont leurs voies de migration ? 

• Quels sont leurs déplacements par rapport aux AMP ? 

• Quel est le niveau de fidélité d'un habitat donné ? 

Une approche multiple

• Suivi sur le terrain (techniques "traditionnelles")

• Suivi par télémétrie (balises satellites, GPS, GLS)

• Science participative ("Local Ecological Knowledge", ex : pêcheurs)

• Suivis opportunistes

méthodologie commune et standardisée à l’échelle du bassin

Suite du programme



Puffin des Baléares

(Puffinus mauretanicus)

Puffin yelkouan

(Puffinus Yelkouan)

Puffin de Scopoli

(Calonectris diomedea)

IUCN : Least Concern
IUCN : Vulnerable IUCN : Critically Endangered

Océanite tempête 
(Hydrobates pelagicus melitensis) 

IUCN : Least Concern

Espèces candidates

Goéland d’Audouin

(Larus audouinii)

IUCN : Least Concern

Cormoran de Méditerranée

(Phalacrocorax aristotelis desmarestii)

IUCN : Least Concern



Recensement visuel au niveau des détroits

(e.g. Detroit de Bosphore, détroit de Gibraltar, détroit de Messine, 

détroit de Sicile, Détroit de Corfou)

Suivis de colonies à terre : comptages, cameras (phenologie, fledging)

Telemetrie: PTT, GPS, GLS, Argos

(migrations, déplacements pendant la 

reproduction, dispersion des juveniles après 

fledging…)

Méthodes candidates



Merci pour votre
attention


