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ABREVIATIONS 

 

AAMP : Agence des aires marines protégées 
AMPs : Aires Marines Protégées 
AUS : secteur échantillonné autour des îles des Australes 
CRMM - ULR : Centre de Recherche sur les Mammifères Marins – Université de La Rochelle 
CV : Coefficient de variation  
circle-back : interruption momentanée de l’effort sur le transect pour effectuer une manœuvre circulaire, 

permettant un second passage rapide au-dessus d’une observation 
esw : largeur effective de détection (Effective Strip half-Width) 
GAM : secteur échantillonné autour de l’archipel des Gambier 
MAR : secteur échantillonné autour de l’archipel des Marquises 
n* : nombre d’observations tronqué à la distance µ 
REMMOA : REcensement des Mammifères marins et autre Mégafaune pélagique par Observation 

Aérienne 
SOC : secteur échantillonné autour des îles de la Société 
SST : Température de surface de l’eau (Sea Surface Température) 
TUN : secteur échantillonné au nord de l’archipel des Tuamotu 
TUS : secteur échantillonné au sud de l’archipel des Tuamotu 
µ : largeur effective de détection 
w : distance de troncation 
 

GLOSSAIRE 

 
- baleines à bec ou ziphiidés : la baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris), le mésoplodon de Blainville 
(Mesoplodon densirostris). 
- cachalots ou Physeteroidae : les kogiidés (Kogia spp.) et le grand cachalot (Physeter macrocephalus). 
- grands delphininés : delphinidés à bec de taille moyenne (2,5 - 3,5 m env.) : le grand dauphin (Tursiops 
truncatus), le sténo rostré (Steno bredanensis), le dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei). 
- grands globicéphalinés sont les delphinidés sans bec de grande taille (4,0 - 7,0 m env.) : le globicéphale 
tropical (Globicephala macrorhynchus), le pseudorque (Pseudoca crassidens) et l’orque (Orcinus orca).  
- petits delphininés : delphinidés à bec de petite taille (1,5 - 2,0 m env.) : le dauphin à long bec (S. 
longirostris), le dauphin tacheté pantropical (S. attenuata) et les Stenella spp. 
- petits globicéphalinés : delphinidés sans bec de petite taille (2,0 - 3,0 m env.) : le dauphin de Risso 
(Grampus griseus), le dauphin d’Electre (Peponocephala electra) et l’orque pygmée (Feresa attenuata,). 
 
- secteurs : zones représentatives de la diversité écologique des différents archipels de Polynésie française 
et du gradient latitudinal au sein de la région d’étude.   
- strates bathymétriques : "sous-zones" au sein de chaque secteur délimitées en fonction des 
caractéristiques bathymétriques telles que la profondeur, le relief et le gradient (sous strate côtier, strate 
de pente, et strate océanique) 
- densité globale : obtenue globalement au sein du secteur 
- densité stratifiée par secteur a été obtenue en pondérant les densités par strates bathymétriques de 
pente et océanique par leur surface respective (As). La sous-strate de pente côtière n’existant pas lors des 
précédentes campagnes REMMOA, elle n’a pas été intégrée dans cette estimation. 
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RESUME 

La campagne d’observation aérienne de la mégafaune pélagique réalisée dans la ZEE de Polynésie 

française représentait le troisième volet du programme REMMOA (Recensement des Mammifères Marins 

et autres mégafaunes pélagiques par Observation Aérienne), après les Antilles - la Guyane et le sud-ouest 

de l’océan Indien. En Polynésie française la campagne d’observation aérienne a été réalisée au cours de 

l’été austral (janvier à mai 2011). Au cours de ces 16 semaines les cinq archipels (la Société, les Australes, 

les Gambier, les Tuamotu et les Marquises) ont été couverts séquentiellement avec un effort 

d’observation de 98 476 km. Les conditions météorologiques n’ont pas été optimales, et 64% de l’effort a 

été réalisé avec un vent inférieur ou égal à 3 Beaufort. Et les meilleures conditions ont été rencontrées 

dans le secteur des Gambier, puis de la Société et des Australes. Alors que c’est dans le secteur des 

Marquises que l’état de la mer a été le moins favorable. 

Au total 274 observations de cétacés ont été enregistrées en effort d’observation, réparties parmi 

15 taxons différents (identification au niveau du genre), dont 13 ont pu être identifiées au niveau de 

l’espèce. Les espèces les mieux représentées dans la région sont : la baleine à bec de Cuvier présente dans 

tous les secteurs (n= 28 observations), le dauphin de Risso (n=25) observé également dans tous les 

secteurs excepté aux Australes, et les kogiidés dans quatre des six secteurs (n=25).  

Excepté pour baleines à bec et le dauphin de Risso, les taux de rencontre globaux par groupement 

taxonomique révèlent un gradient marqué du Sud vers le Nord ; et cela quel que soit le groupement. Pour 

les baleines à bec les taux de rencontre restent relativement stables entre les secteurs et sont même 

supérieurs aux delphinidés aux Australes et aux Gambier. Les modélisations des courbes de détections 

ont pu être réalisées pour six groupements d’espèces de cétacés les petits delphininés, les grands 

delphininés, les baleines à bec, les grands globicéphalinés, les dauphin Risso, les kogiidés. De manière 

générale, les estimations de densité révèlent que les secteurs des Australes et des Gambier présentent les 

densités les plus faibles (voir des occurrences trop faibles ou nulles pour réaliser des estimations), alors 

que globalement le secteur des Marquises présente les densités de cétacés les plus élevées. Le gradient 

sud-nord ce retrouve clairement sur les estimations de densité des petits et grands delphininés avec des 

densités relatives estimées aux Marquises quasiment deux fois plus élevées qu’aux Tuamotu, avec 1,24 x 

10-2 individus.km-2 (CV=41%) pour les petits delphininés et 1,37 x 10-2 individus.km-2 (CV=40%) pour les 

grands delphininés. Egalement visible pour les grands globicéphalinés avec une densité qui culmine à 1,35 

x 10-2 individus.km-2 (CV=32%) aux Marquises. En revanche la densité de dauphins de Risso est 

relativement stable dans les cinq secteurs où l’espèce a été observée, autour de 0,52 x 10-2 individus.km-

2 ; de même pour les baleines à bec estimées autour de 0,23 x 10-2 individus.km-2 dans cinq secteurs. Enfin 

les kogiidés atteignent 0,345 x 10-2 individus.km-2 (CV=34%) aux Marquises. Lors de la caractérisation des 

habitats préférentiels par modèle aditif généralisé (GAM) une influence significative de la latitude est 

apparue, sauf pour les delphininés totaux et les cachalots. Les variables physiographiques sélectionnées 

sont variables selon les groupes ; en revanche la température de l’eau a été sélectionnée pour tous les 

groupes. Avec au maximum six covariables les modèles de densité expliquent entre 7 et 24% de la 

déviance selon les groupes.  

Au total 21 422 observations d’oiseaux marins ont été réalisées en effort, avec un effectif cumulé 

de 57 792 individus répartis parmi 19 taxons ou regroupement taxonomiques, dont 9 identifiés au niveau 

de l’espèce. Ce peuplement d’oiseaux marins est fortement dominé par les sternes blanches (Gygis alba), 
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qui représentent plus de la moitié des observations et sont omniprésentes dans tous les secteurs de 

Polynésie française. Les densités relatives estimées pour les sternes blanches augmentent graduellement 

du Sud vers les Tuamotu, avec une densité maximum de 0,56 ind.km-2 (CV=5%) estimée aux Tuamotu Sud. 

Un gradient latitudinal marqué apparaît dans la distribution des "sternes brunes" (Sterna fuscata, 

S.anaethetus) qui sont quasi absentes au Sud de la région, alors que l’estimation de leur densité relative 

est maximale aux Marquises avec 0,42 ind.km-2 (CV=12%). La densité estimée de sternes "grises" (Sterna 

hirundo, S. bergii, S. lunata, S. sumatrana) culmine dans les Tuamotu Nord avec 1,4 x10-2 ind.km-2  (CV=27%). 

Les noddis dominent dans le secteur des Tuamotu Nord, avec la plus forte densité enregistrée pour les 

oiseaux marins de 1,22 ind.km-2 (CV=8%). Pour les procellariidés et les fous les densités culminent aux 

Tuamotu Nord avec respectivement 1,22 ind.km-2 (CV=8%) et 0,49 ind.km-2 (CV=11%). Quant aux frégates, 

elles sont principalement rencontrées dans la moitié ouest du secteur des Marquises et dans la strate de 

pente des Tuamotu Nord, alors qu’elles sont beaucoup plus rares aux Australes, à la Société et aux 

Gambier. Les phaétons montrent des taux de rencontre plus élevés autour de certaines îles hautes des 

Australes et de la Société, ainsi que dans une bonne partie du secteur des Marquises. 

De manière générale les densités relatives d’oiseaux marins sont faibles dans les secteurs des 

Australes et des Gambier, et relativement plus importantes dans les quatre autres secteurs. Le secteur 

des Tuamotu Nord présente une bonne représentation des différents groupes d’espèces et c’est là que la 

densité relative cumulée estimée est la plus forte avec 2,45 oiseaux marins estimés au km2, soit deux fois 

plus qu’aux Marquises (1, 40 ind.km-2) et plus de quinze fois plus qu’aux Australes (0,15 ind.km-2). La 

latitude s’est révélée significative dans les modèles GAM décrivant les habitats préférentiels pour tous les 

groupes excepté les frégates. De même des variables dynamiques ont été sélectionnées pour tous, 

excepté les phaétons. Les déviances expliquées pour les oiseaux varient selon les groupes entre 12 et 

23%. 

Au cours de la campagne, 41 observations de tortues à écailles et une observation de tortue luth 

(Dermochelis coriacea) ont été réalisées en effort d’observation. Les taux d’observations les plus élevés 

ont été rencontrés autour de Mangareva et Tematangi, avec également une petite prépondérance des 

observations autour des îles de Mopelia, Moorea et Tahiti dans le secteur de la Société. C’est aux Gambier 

et aux Tuamotu Nord que les densités estimée sont les plus élevée.   

Enfin, 191 observations de raies, dont 118 de raies manta (Manta spp.), et 152 de requins, dont 14 

de requins baleine, ont été réalisées en effort. Pour les raies manta à nouveau la densité maximum est 

estimée aux Marquises avec 1,6 x10⁻² ind.km⁻² (CV=18%), une densité près de sept fois supérieure à celle 

enregistrée à la Société, qui est le deuxième secteur le plus densément peuplé  pour cette espèce. Pour 

les requins des densités relativement proches, comprises entre 0,26-0,32 x10⁻² ind.km⁻², sont estimées 

dans les secteurs des Gambier, de la Société, des Tuamotu Sud et des Marquises ; alors que le secteur des 

Tuamotu Nord culmine avec une valeur 5 fois plus élevée (1,67 x10⁻² ind.km⁻² ; CV=28%), essentiellement 

concentrée sur la strate de pente où la densité atteint (3,12 x10⁻² ind.km⁻² ; CV=29%). Cependant c’est au 

cours du sous-échantillonnage côtier de la Société que la densité la plus élevée a été enregistrée avec 

7,64 x10⁻² ind.km⁻² (CV=38%). 
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INTRODUCTION 

AVANT PROPOS 

La France s’est engagée à protéger 10% des écosystèmes marins situés dans sa zone économique 

exclusive. La mise en œuvre de cet objectif ambitieux a été confiée à l’Agence des aires marines protégées 

(AAMP), créée par la loi du 14 avril 2006. L’AAMP a pour mission d’apporter un appui aux politiques 

publiques en matière de création et de gestion d’aires marines protégées, de construire un réseau 

cohérent d’aires marines protégées (AMP) et de mesurer les bénéfices environnementaux à long terme 

résultant de l’établissement de ce réseau. Un point particulièrement important de la réussite de ce 

programme est la constitution d’une base de connaissances à partir de données existantes ou, le cas 

échéant, en organisant l’acquisition de données nouvelles qui permettront d’identifier les secteurs 

prioritaires pour l’établissement des nouvelles AMP et d’élaborer leurs plans de gestion. Dans les régions 

côtières cette connaissance scientifique est souvent abondante et diversifiée, même si bien sûr des 

compléments de connaissances restent à acquérir. Par comparaison, les vastes étendues océaniques qui 

constituent l’essentiel de la ZEE française dans les régions tropicales des océans Atlantique, Indien et 

Pacifique sont trop peu documentées.  

CONTEXTE  

La conservation de la biodiversité marine en France est notamment encadrée par plusieurs 

directives européennes, dont la Directive Habitats Faune Flore, la Directive Oiseaux et la Directive Cadre 

Stratégie pour le Milieu Marin, qui concernent les habitats marins inclus dans la Zone Economique 

Exclusive (ZEE) ou de la Zone de Protection Ecologique (ZPE) autour des côtes de métropole. Cependant 

les engagements de la France relatifs à la conservation du milieu marin concernent aussi des espaces 

beaucoup plus étendus autour des collectivités françaises d’outre-mer qu’en métropole et représentent 

des enjeux mondiaux pour de nombreux habitats ou espèces remarquables caractéristiques des milieux 

tropicaux qui ne sont pas incorporés dans les textes communautaires. L’Agence des aires marines 

protégées (AAMP) a donc souhaité étendre rapidement à l’outre-mer les efforts d’inventaire, de suivi et 

de conservation zonale du patrimoine naturel marin dans les eaux sous juridiction française situées hors 

du territoire métropolitain.   

Le MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie) et l’AAMP ont 

récemment identifié un certain nombre d’indicateurs de suivi de la biodiversité, dans le double cadre de 

la stratégie nationale pour la biodiversité et du tableau de bord des mers françaises. L’abondance et la 

distribution de la mégafaune marine tels que les cétacés, les oiseaux de mer et les tortues marines, font 

partie des indicateurs retenus. Quatre raisons principales justifient ce choix : des pressions et menaces 

anthropogéniques avérées croissantes s’exercent sur les prédateurs supérieurs marins (fortes pressions) ; 

les taux maxima d’accroissement de populations sont généralement faibles et confèrent à ces espèces 

une capacité limitée à restaurer des situations dégradées quand les causes du déclin sont corrigées (faible 

résilience) ; des bénéfices plus généraux pour la biodiversité marine sont attendus de la conservation de 

ces espèces, du fait de leurs niveaux trophiques généralement élevés et de leurs domaines vitaux 

étendus (effet "parapluie") ; et enfin, dans les vastes secteurs océaniques de l’océan mondial et de la ZEE 

française, peu d’éléments de la biodiversité pélagique se prêtent autant que les prédateurs supérieurs 



9 

 

marins à être cartographiés sur de grandes surfaces permettant de déduire certaines propriétés des 

écosystèmes marins sous-jacents (valeur d’indicateur).  

La zone économique exclusive (ZEE) de Polynésie française, représente 4,8 millions de kilomètres 

carrés, soit une surface comparable à l’Europe. Situées dans le sud de l'océan Pacifique, à environ 6 000 

km à l’est de l’Australie, au sein de la plus grande étendue océanique de la planète, la Polynésie française 

représente près de la moitié de l’espace maritime français. Cette région rassemble une très faible surface 

de territoires émergés, soit environ 1,5 fois la surface de l’île de La Réunion, morcelée en près de 118 îles 

et atolls dont moins de la moitié sont habités. Réparties sur un territoire étendu sur 25° de latitude 

(environ 3 000km) les conditions environnementales y sont variées. Ces terres émergées se décomposent 

en cinq archipels : (1) l’archipel de la Société, composé de 14 îles ou atolls réparties dans les îles du Vent 

et les îles Sous-le-Vent, la limite se situant entre Raiatea et Tahiti, (2) l'archipel très étendu des Tuamotu 

suivi par celui (3) des Gambier, à eux deux ils rassemblent près de 20% des atolls du monde ; à l’extrême 

sud se trouve (4) l'archipel des Australes et à l’opposé au nord (5) celui des Marquises, tous deux 

composés essentiellement d’îles hautes. Malgré les efforts importants de différents acteurs scientifiques 

et naturalistes présents en Polynésie française, principalement dans le domaine associatif, les 

informations sur la fréquentation, l’abondance et la répartition de ces différentes espèces de la 

mégafaune marine restent encore limitées, surtout au large. 

Compétent pour la protection et la valorisation de son environnement marin, le gouvernement de 

Polynésie française a déjà pris nombre de mesures dans ce domaine (protection des espèces, aires 

marines gérées, etc.). Ainsi les tortues, par exemple, font l’objet d’une inscription sur la liste des espèces 

menacées et en danger ; de même les mammifères marins, ainsi que les requins relèvent de la liste des 

espèces protégées, considérées comme rares ou d’intérêt particulier au titre du code de l’environnement. 

En 2002, le gouvernement de la Polynésie française a créé un sanctuaire pour la protection et la 

sauvegarde des baleines et des autres mammifères marins dans toute la zone économique exclusive de 

Polynésie française. En 2007, un accord cadre a été signé avec l’Agence des aires marines protégées pour 

qu’elle apporte un appui technique aux politiques publiques polynésiennes en matière d’aires marines 

protégées ou gérées. Cet accord comporte un volet relatif à l’appui à la gestion du sanctuaire des 

mammifères marins. La campagne REMMOA (Recensement des Mammifères Marins et autres mégafaunes 

pélagiques par Observation Aérienne) s’inscrit dans ce contexte. 

Emblématiques de la Polynésie, les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) sont rencontrées 

des Tuamotu aux Australes au cours de l’hiver et du printemps australs. De même, les grands dauphins 

(Tursiops truncatus) côtiers ou les groupes de dauphins à long bec (Stenella longirostris), observés entre 

les îles ou depuis le rivage de certains archipels, ne sont pas les seules espèces de mammifères marins 

fréquentant cette région. Au total, 17 espèces de cétacés ont été recensées en Polynésie française.  

Par sa conception les campagnes REMMOA ne ciblent pas les baleines à bosse, présentes en 

Polynésie ponctuellement et essentiellement pour la mise-bas et la reproduction. Il s’agit de privilégier les 

périodes de conditions favorables pour l’observation aérienne et les survols sont donc organisés pendant 

l’été austral. Ainsi c’est la mégafaune présente tout au long de l’année et moins connue qui est la cible de 

cet échantillonnage. Il s’agit donc de toutes les autres espèces de cétacés ainsi que des peuplements 

d’oiseaux marins, de tortues marines et d’élasmobranches. Puisque les informations sur leur 

fréquentation, leur abondance et leur répartition étaient  encore limitées, surtout au large. 
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OBJECTIFS PRINCIPAUX 

Les campagnes REMMOA ont pour objectif de produire un état des lieux "instantané" de la 

répartition et de l’abondance des mammifères et oiseaux marins, des tortues marines, des raies et 

requins, des grands poissons visibles en surface afin de pouvoir suivre à l’avenir l’état des populations. 

Elles permettent également d’identifier les habitats associés aux plus fortes densités ou aux plus fortes 

diversités biologiques. De plus, les répartitions de certaines activités humaines (pêche, trafic maritime, 

déchets) sont également répertoriées. Cette campagne est d’autant plus importante qu’elle est la 

première de ce type à être réalisée dans la région, alors que la distribution de la mégafaune marine y est 

méconnue.  

ETAT DES CONNAISSANCES EN POLYNESIE FRANÇAISE  

La région océanique de Polynésie française est pratiquement entièrement incluse dans le vaste gyre 

du Pacifique Sud, dont la circulation anticyclonique est engendrée par les vents alizés et les vents d'ouest 

en zone subtropicale (figure 1a). Cette circulation conduit à une accumulation des eaux de surface dans la 

partie centrale du gyre (Rougerie & Rancher, 1994), caractérisée par une grande transparence causée par 

la quasi absence de sels nutritifs, de particules, de plancton et donc d'organismes des niveaux trophiques 

supérieurs, céphalopodes ou poissons. La ZEE de Polynésie française, à l'exception de l'archipel des 

Marquises, est largement occupée par ce vaste désert océanique (figure 1b). Cependant les lagons d'îles 

hautes ou d’atolls sont le lieu d’une productivité élevée, en particulier au sein de l'écosystème 

corallien.   L’archipel des îles Marquises est lui caractérisé par une forte production planctonique liée à un 

effet de masse de certaines îles face au courant de surface et dont le rythme saisonnier des différentes 

périodes de bloom est difficile à discerner (Martinez & Maamaatuaiahutapu, 2004). 

                               a 

b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. a- 
Circulation en 
Polynésie française 

avec le courant géostrophique de surface, Courant Sud équatorial (SEC) et la zone de convergence Sud et 
le Contre Courant Sud Equatorial (SECC)(Martinez et al., 2009) b. Image moyenne de concentration en 
Chlorophylle a entre 2002 et 2012 (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/). 

Les conditions océanographiques  



11 

 

Plus de 20 espèces de cétacés sont considérées comme présentes en Polynésie française au moins 

saisonnièrement (Reeves et al., 1999), mais seulement 17 ont été recensées.  

Parmi les odontocètes, 11 espèces de delphinidés ont été recensées (Gannier, 2000, 2002, 2009, 

Gargominy, 2003): le dauphin à long bec (Stenella longirostris), le dauphin à bec étroit (ou Sténo ; Steno 

bredanensis), le dauphin d’Electre (Peponocephala electra), le dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei), le 

grand dauphin (Tursiops truncatus), le dauphin tacheté pantropical (Stenella attenuata), le globicéphale 

tropical (Globicephala macrorhynchus), le dauphin de Risso (Grampus griseus), l’orque pygmée (Feresa 

attenuata), le pseudorque (Pseudorca crassidens) et l’orque (Orcinus orca). Par ailleurs, deux espèces de 

baleines à bec, le mésoplodon de Blainville (Mesoplodon densirostris) et la baleine à bec de Cuvier (Ziphius 

cavirostris), ainsi que les Physeteroidea regroupant le cachalot (Physeter macrocephalus) et le cachalot 

nain (Kogia sima) ont été signalés.  

Parmi les mysticètes, ou baleines à fanons, la baleine à bosse (Megaptera novaeagliae) est 

communément observée en Polynésie française (Gannier, 2004, Poole, 2002). L’espèce y est présente de 

juillet à novembre (hiver austral) pour la reproduction et la mise bas (Gannier, 2004, Reeves et al., 1999). 

Le petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata) aurait également été signalé (pers. comm. P. Carzon, 

GEMM). 

Les études réalisées sur les peuplements de cétacés dans les différents archipels de Polynésie 

française montrent que c’est aux Marquises que la diversité spécifique et l’abondance relative semble la 

plus importante (Gannier, 2002). Dans l’archipel de la Société, les cétacés sont principalement retrouvés à 

proximité des côtes, reflétant les conditions oligotrophiques des eaux pélagiques dans cette région 

(Gannier, 2000). 

Les mammifères marins 
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Tableau 1. Répartition des cétacés présents au sein des différents archipels de Polynésie française, ainsi que leurs statuts IUCN et le nombre de références 

bibliographiques obtenues lorsque le nom latin de l’espèce est associé à "French Polynesia" dans le moteur de recherche "Scopus" 

(http://www.scopus.com/home.url ).  

Nom commun Nom latin 
Statut 

IUCN 
Société Australes Tuamotu Gambier Marquises Référence 

Nbre de 

references 

SCOPUS 

Baleine à bosse Megaptera novaeangliae LC X X X X X 4 1 

Dauphin à long bec Stenella longirostris DD X . X  X 3, 6 2 

Dauphin à bec étroit ou Sténo Steno bredanensis LC X X X X X 2, 3, 5 2 

Dauphin d’Electre Peponocephala electra LC X    X 2, 3 1 

Dauphin de Fraser Lagenodelphis hosei LC X    X 2 - 

Globicéphale tropical Globicephala macrorhynchus DD X X X X X 2, 3 1 

Grand dauphin Tursiops truncatus LC X  X  X 2, 3 - 

Dauphin tacheté pantropical Stenella attenuata LC X    X 2, 3 - 

Dauphin de Risso Grampus griseus LC X    X 1, 2, 3 - 

Orque pygmée Feresa attenuata DD X    X 2, 3 - 

Pseudorque Pseudorca crassidens DD X  X  X 1, 7 - 

Orque Orcinus orca DD X  X  X 2, 3 1 

Grand cachalot Physeter macrocephalus VU X  X  X 1, 2 - 

Cachalot nain Kogia sima DD X     2, 7 - 

Mésoplodon de Blainville Mesoplodon densirostris DD X    X 2 - 

Baleine à bec de Cuvier Ziphius cavirostris LC X    X 2 - 

Cetacea        7 

LC = préoccupation mineure, VU= vulnérable et DD= données insuffisantes.  

1 (Reeves et al. 1999) ; 2 (Gannier 2000) ; 3 (Gannier 2002) ; 4 (Gannier 2004) ; 5 (Gannier & West 2005) ; 6 (Gannier & Petiau 2006) ; 7 (Gannier 2009) 



 

 

Toutes les espèces de cétacés sont classées en annexe 1 de la convention CITES (CITES, 2001) et 

parmi celles présentes en Polynésie française, le grand cachalot est considéré comme une espèce 

vulnérable sur la liste rouge de l’IUCN. Toutes sont strictement protégées par la loi polynésienne et un 

Sanctuaire pour les baleines et autres mammifères marins a été mis en place en Polynésie en mai 2002 

(Articles 121-3 et Articles 622 et 623 du code de l’environnement, 2002). 

Le tableau 1 présente les principales espèces de cétacés rencontrées en Polynésie française, leurs 

statuts IUCN ainsi que leur distribution connue au sein des archipels et le nombre de références obtenues 

lorsque le nom latin de l’espèce a été associé à "French Polynesia " dans le moteur de recherche Scopus 

(recherche sur titre, résumé et mots clefs ; http://www.scopus.com/home.url). Une recherche plus 

générale, utilisant le terme "Cetacea" + "French Polynesia" a également été réalisée, le résultat obtenu est 

présenté en dernière ligne du tableau.  

Au total 45 espèces d’oiseaux marins ont été recensées en Polynésie française, parmi elles 28 s’y 

reproduisent [1, 2] (annexe 1). Leur répartition et abondance sont variables : la richesse des oiseaux marins 

polynésiens s’exprime plus en diversité d’espèces qu’en abondance, d’où l’importance de les protéger au 

mieux. Parmi elles 13 espèces d’oiseaux marins sont listées comme vulnérables par l’IUCN ou à un niveau 

plus élevé de risque (IUCN, 2011). Les espèces rencontrées peuvent être subdivisées en plusieurs 

groupements taxonomiques, présentés ci-dessous (tableau 2), qui sont identiques aux regroupements 

utilisés lors de l’observation aérienne. La liste complète des espèces d’oiseaux marins rencontrés en 

Polynésie française, avec leurs statuts IUCN, est présentée en annexe 1. 

 Les laridés (sternes, gygis et noddis) 

Au niveau des sternes, on retrouve notamment en Polynésie française : la sterne huppée (Sterna 

bergii), la sterne à dos gris (Sterna lunata) une espèce rare et très localisée en Polynésie orientale, et la 

sterne fuligineuse (Sterna fuscata) qui est souvent observée dans l’ensemble de la Polynésie, et qui niche 

dans plusieurs archipels.  

La sterne blanche ou gygis blanche (Gygis alba) est bien représentée en Polynésie française et 

présente dans tous les archipels, avec deux sous espèces G. alba candida et G. alba microrhynca, la gygis 

des Marquises. On retrouve également trois espèces de noddis, deux formes sombres : le noddi brun 

(Anous stolidus) et le noddi noir (Anous minutus) ainsi qu’une forme plus claire, le noddi bleu (Procelsterna 

cerulea) [²]. 

                                                           
1 Thibault J-C, Bertagnolle V (2007) Atlas des oiseaux marins de Polynésie française et du Groupe Pitcairn. 2 volumes 

(texte+planches).  Société d’Ornithologie de Polynésie et Direction de l’Environnement de la Polynésie française  
2
 Faulquier L (2009) Global Bycatch Assessment of Long-Lived Species - French Polynesia Project GloBAL, Taravao, 

Tahiti, French Polynesia 
Les références des rapports non publiés sont précisées en note de bas de page contrairement aux documents publiés se 
trouvant dans les références à la fin du rapport. 

Les oiseaux marins 
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 Les fous (sulidés) 

Ce groupe rassemble le fou masqué (Sula dactylatra) présent essentiellement aux îles Marquises, 

dans l’est des Tuamotu, ainsi que dans les îles Pitcairn , le fou à pieds rouges (Sula sula) bien représenté 

aux Tuamotu mais plus rare dans le sud de la Polynésie,  et le fou brun (Sula leucogaster), mieux représenté 

dans le nord que dans le sud de la Polynésie [²]. 

 Les procellariidés (pétrels et puffins) 

De nombreuses espèces de pétrels sont présentes en Polynésie française (7 espèces), certaines ne 

sont observées qu’occasionnellement et la plupart ont un statut préoccupant: le pétrel de Gould 

(Pterodroma leucoptera , statut IUCN : vulnérable), le pétrel de Tahiti (Pseudobulweria rostrata , quasiment 

menacé), le pétrel à poitrine blanche (Pterodroma alba, en danger d’extinction), le pétrel du Herald 

(Pterodroma heraldica, en danger) et le pétrel de Murphy (Pterodroma ultima, quasi menacé). Quatre 

espèces de puffins sont également nicheuses en Polynésie française, mais les connaissances actuelles ne 

permettent pas de déterminer le statut de ces différentes espèces [²].  

 Les hydrobatidés (océanites) 

L’océanite à gorge blanche (Nesofregetta fuliginosa ; en danger d’extinction) et l’océanite à ventre 

blanc (Fregetta grallaria) sont présentes en Polynésie française. L’océanite à ventre blanc est peu 

représentée dans l’océan pacifique, et l’océanite à gorge blanche a une répartition limitée au sein de trois 

régions : Marquises, Tuamotu et Australes (Rapa) [²]. Elle est considérée comme une espèce vulnérable 

selon l’IUCN.   

 Les frégates 

La grande frégate (Fregata minor) et la frégate ariel (Fregata ariel) sont présentes en Polynésie 

française dans l’ensemble des archipels [²].  

 Les phaétons (paille-en-queue) 

Deux espèces de paille-en-queue sont recensées en Polynésie française : le paille-en-queue à brins 

blancs (Phaethon lepturus) et le paille-en-queue à brins rouges (Phaethon rubricauda) [²].  
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Tableau 2. Nombre de références bibliographiques obtenues lorsque le nom latin du genre d’oiseau 

est associé à "French Polynesia" dans le moteur de recherche "Scopus" (http://www.scopus.com/home.url). 

Le résultat obtenu pour la recherche "Sea bird + French Polynesia " est présenté à la dernière ligne du 

tableau. Voir Annexe 1 pour le détail du statut IUCN par espèce. 

Nom commun Nom latin Nbre de référence  

SCOPUS 

Sterne Sterna spp.  1 

Gygis Gygis spp. 1 

Noddi Anous spp. 1 

Noddi bleu Procelsterna cerulea - 

Fou Sula spp. 1 

Pétrel Pterodroma spp. 2 

Océanite Fregatta sp. et Nesofregatta sp. - 

Frégate Fregata spp. - 

Paille en queue Phaethon spp. 1 

Seabird  8 

 

 

 

Cinq espèces de tortues marines sont représentées en Polynésie française[3,4 5,6] (Gargominy, 

2003) : la tortue verte (Chelonia mydas, en danger selon IUCN) et la tortue imbriquée (Eretmochelys 

imbricata, en danger critique d’extinction) étant les deux principales ; la tortue luth (Dermochelys coriacea, 

en danger critique d’extinction), la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea, vulnérable) et la tortue caouane 

(Caretta caretta, en danger d’extinction) sont également signalées. La tortue verte est la seule pour 

laquelle la reproduction et la nidification est recensée en Polynésie française, principalement dans 

l’archipel de la Société [5], sur les atolls de Scilly et Bellinghausen (non couverts par REMMOA) et Mopelia. 

Mais sous les pressions anthropiques telles que la chasse pour leur viande (Fussy et al., 2007, Gargominy, 

2003), la prise accidentelle dans les filets de pêche et la pollution, la plupart des espèces de tortues sont 

                                                           
3 Brugneaux S, Lagouy E, Alloncle N, Gabrie C. 2010. Analyse Eco-régionale marine de Polynésie Française L’Agence 

Nationale pour les aires marines protégées, Polynésie française  
4
 Lagouy E. 2010. Récolte de données empiriques sur le milieu marin de l’Archipel des Marquises Agence des Aires 

Marines Protégées, Archipel des Marquises, Polynésie française   
5
 Petit M., Gaspar C., 2011. Double programme de recherche sur les tortues marines de l’Archipel de la Société, 

Polynésie française. Association Te mana o te moana . 

Les tortues marines  



REMMOA - Polynésie -Rapport final 2012 16 

 

menacées (Hirth, 1993, IUCN, 2011). En Polynésie française bien que toutes les espèces de tortues marines 

soient aujourd’hui protégées, et que de nombreuses actions de sensibilisation soient menées pour les 

protéger, le braconnage intensif et la détérioration et destruction de leurs habitats et sites de ponte 

restent leurs principales menaces [5,6]. 

Tableau 3 : Les espèces de tortues marines rencontrées en Polynésie française et leur statut IUCN, et 

le nombre de références bibliographiques obtenues lorsque le nom latin de l’espèce est associé à "French 

Polynesia" dans le moteur de recherche "Scopus" (http://www.scopus.com/home.url). Le résultat obtenu 

pour la recherche "Sea turtle + French Polynesia" est présenté à la dernière ligne du tableau.  

Nom commun Nom latin Statut IUCN Nbre de références 
SCOPUS 

Tortue verte Chelonia mydas EN 1 

Tortue imbriquée Eretmochelys imbricata CR 1 

Tortue luth Dermochelys coriacea CR - 

Tortue olivâtre Lepidochelys olivacea VU - 

Tortue caouane Caretta caretta EN - 

Sea turtle  5 

CR= en danger critique d’extinction, EN= en danger d’extinction et VU= vulnérable. 

 Les raies  

Trois espèces de raies sont observées communément en Polynésie française (tableau 4) (Gargominy, 

2003) [7,⁵] : la raie manta de récif (Manta alfredi) et la raie manta  géante (M. birostris) toutes deux au statut 

IUCN vulnérable, la raie aigle tachetée ou raie léopard (Aetobatus narinari , quasi menacée) et la raie 

pastenague (Himantura fai, préoccupation mineure). Le diable géant de Guinée (Mobula tarapacana) est 

une espèce pélagique signalée dans les Tuamotu, aux Gambier et aux Marquises [8]. 

La raie manta est une espèce de raie très emblématique, mais dont la biologie est peu connue. En 

Polynésie française l’espèce est résidente dans plusieurs lagons (notamment dans le lagon de Bora Bora) 

où elle est parfois l’objet d’attractions proposées aux plongeurs [8]. La raie manta est listée comme une 

espèce vulnérable selon l’IUCN[1] et elle est protégé par la loi polynésienne (Arrêté n° 396 du code de 

l’environnement à la date du 28 avril 2006).   

                                                           
6
 Vucher-Visin J, Petit M, Brasseur S. 2010. Rapport de synthèse du 1ier symposium international sur les tortues 

marines en Polynésie française Moorea, Polynésie française. 
7
 Tahiti Diving. 2012. Protection des animaux Polynésie – Les espèces protégées : requin, baleine, tortue, en Polynésie 

française. Ia Ora - Au cœur des traditions. http://www.tahiti-diving.com/protection-animaux-polynesie-francaise.html 
8

 de Rosemont M, Galtier B. 2005. French Polynesia Manta Ray Program. Save The Mantas. 
http://www.mantas.org/index.php?name=News&file=article&sid=82 

Les élasmobranches (raies et requins) 

http://www.tahiti-diving.com/protection-animaux-polynesie-francaise.html
http://www.mantas.org/index.php?name=News&file=article&sid=82


REMMOA - Polynésie -Rapport final 2012 17 

 

Tableau 4. Les espèces de raies et requins rencontrées lors des survols REMMOA en Polynésie ainsi 

que leurs statut IUCN et le nombre de références bibliographiques obtenues lorsque le nom latin de l’espèce 

est associé à "French Polynesia" dans le moteur de recherche "Scopus" (http://www.scopus.com/home.url). 

Le résultat obtenu pour la recherche "Ray + French Polynesia" est présenté à la dernière ligne du tableau.  

Nom commun Nom latin Statut IUCN 
Nbre de références 

(Scopus) 

Raies    

Raies Manta Manta birostris et M. alfredi VU - 

Raie aigle tachetée Aetobatus narinari NT 1 

Raie pastenague Himantura fai LC - 

Diable géant de Guinée Mobula tarapacana DD - 

Ray   1 

Requins    

Requin marteau Sphyrna mokarran  EN - 

Pointe blanche du large Carcharhinus longimanus  VU - 

Requin baleine Rhincodon typus  VU - 

Requin renard Alopias vulpinus  VU - 

Requin pointe blanche Carcharhinus albimarginatus  NT - 

Requin mako Isurus oxyrinchus VU - 

Requin tigre Galeocerdo cuvier  NT - 

Requin soyeux Carcharhinus falciformis  NT - 

Pelagic shark  1 
VU= vulnérable, NT= quasi menacée, LC= préoccupation mineure, DD= données manquantes. 

 Les requins  

Au total 21 espèces de requins sont présentes en Polynésie française [4]. La biologie des espèces 

pélagiques est bien moins connue que celle des espèces côtières. Certains requins de Polynésie française 

sont listés sur la liste rouge des espèces par l’IUCN et tous sont protégés par la loi polynésienne, sauf le 

requin mako (Isurus oxyrinchus) bien que considéré comme une espèce vulnérable selon l’IUCN (Arrêté n° 

396 du code de l’environnement à la date du 28 avril 2006).    

Huit espèces de requins pélagiques sont recensées dans les eaux de Polynésie (tableau 4) : le requin 

marteau (Sphyrna mokarran, en danger d’extinction), le requin à pointe blanche du large (Carcharhinus 

longimanus, vulnérable), le requin baleine (Rhincodon typus, vulnérable), le requin renard (Alopias vulpinus, 

vulnérable), le requin pointe blanche (Carcharhinus albimarginatus, quasi menacé), requin mako (Isurus 

oxyrinchus; vulnérable), le requin tigre (Galeocerdo cuvier, quasi menacé) et le requin soyeux (Carcharhinus 

falciformis, quasi menacé). 
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Différentes espèces de gros poissons pélagiques sont présentes dans les eaux de Polynésie française, 

ces espèces sont exploitées depuis une cinquantaine d’années par des compagnies étrangères de pêche 

industrielle et depuis les années 90 par une compagnie locale de palangriers [⁴]. 

Trois espèces de thon sont retrouvées (tableau 5) : le thon germon (ou thon blanc, Thunnus 

alalunga, quasi menacé), le thon obèse (Thunnus obesus, vulnérable) et le thon à nageoires jaunes (ou thon 

albacore, Thunnus albacares ; quasi menacé) [⁴,9] .  

D’autres espèces de gros poissons pélagiques sont également présentes (tableau 5): le marlin bleu 

(Makaira nigricans ; vulnérable), présent principalement dans le Nord de l’archipel de Tuamotu, le marlin 

rayé (Kajikia audax, quasi menacé), principalement autour de l’archipel de la Société) et l’espadon (Xiphias 

gladius, préoccupation mineure) retrouvé dans les archipels de la Société et des Marquises [4].  

Tableau 5. Tableau présentant les espèces de grands poissons pélagiques rencontrées en Polynésie 

française, ainsi que leurs statut IUCN et le nombre de références bibliographiques obtenues lorsque le nom 

de l’espèce est associé à "French Polynesia" dans le moteur de recherche "Scopus" 

(http://www.scopus.com/home.url). Le résultat obtenu pour la recherche "Pelagic fish + French Polynesia" 

est présenté à la dernière ligne du tableau.  

VU= vulnérable, NT= quasi menacé et LC= préoccupation mineure. 

                                                           
⁴ Brugneaux S, Lagouy E, Alloncle N, Gabrie C (2010) Analyse Eco-régionale marine de Polynésie Française L’Agence 

Nationale pour les aires marines protégées, Polynésie française 
9
 Bard FX, Yen S, Stein A (1999) ECOTAP, a research program on biology, ecology and habitat of deep swimming tuna 

(Thunnus obesus, T. albacares, T. alalunga) in Polynesian EEZ Service des Ressources Marines of Polynesia, Papeete, 
French Polynesia 

 

Les poissons pélagiques 

Nom latin Nom commun Statut IUCN Nbre de références 

(Scopus) 

Thunnus alalunga Thon germon NT 4 

Thunnus obesus Thon obèse VU 7 

Thunnus albacares Thon albacore VU 7 

Makaira nigricans Marlin bleu VU - 

Kajikia audax Marlin rayé NT - 

Xiphias gladius  Espadon LC - 

Pelagic fish   23 
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METHODE & ANALYSE 

 

PROTOCOLE D’OBSERVAT ION ET EQUIPEMENT  

La méthodologie générale est identique à celle mise en place lors des campagnes REMMOA 

précédentes, effectuées aux Antilles [10] et en Guyane [11] en 2008 et dans l’océan Indien[12] (Gargominy, 2003, 

Ridoux et al., 2010). Le cadre général de la méthodologie appliquée s’appuie sur la technique de 

l’observation aérienne le long de transects linéaires préalablement établis (Distance sampling, Buckland et 

al., 2001) avec mesure de l’éloignement à la route de l’avion permettant d’ajuster des courbes de détection. 

Cependant pour les oiseaux, dont les observations sont les plus nombreuses, le relèvement systématique de 

l’inclinaison par rapport à la route de l’avion troublerait les capacités visuelles de détection de l’observateur, 

ainsi l’échantillonnage est réalisé sur une bande de largeur fixe en supposant que tous les individus présents 

dans cette bande sont détectés (Certain & Bretagnolle, 2008). Cette méthode permet de produire des 

données de distribution spatiale et de densités relatives assorties d’un intervalle de confiance sur les 

estimations.  

Trois avions ont été utilisés pour les besoins de cette campagne. Il s’agissait de trois Britten Norman 2 

(BN2) équipés de hublots-bulles (bubble windows, figure 2). La vitesse et l’altitude d’échantillonnage, 

similaires à de précédentes campagnes de ce types (Hammond et al., 1995) était de 90 à 95 nœuds (167 à 

176 km.h-1), à 600 pieds en moyenne (183 m) au-dessus de la surface de l’eau. Cette altitude offre un bon 

compris pour l’observation et l’identification de l’ensemble des espèces ciblées par les campagnes REMMOA. 

Lors des sessions d’observation, deux observateurs sont positionnés face aux hublots-bulles installés 

de chaque côté de l’appareil à l’arrière et offrant un champ d’observation parfaitement à la verticale de 

l’avion (figure 2). Le troisième observateur assure la fonction de navigateur ou chef de vol. Sur une grande 

partie des observations de cétacés, des interruptions de transect ont été réalisées pour revenir sur 

l’observation, afin de confirmer l’espèce et la taille du groupe (uniquement pour les cétacés). Dans ces cas, la 

reprise de l’effort d’observation a eu lieu environ 3 minutes après l’interruption du transect. Les détails 

techniques de la campagne REMMOA-Polynésie française sont présentés dans le rapport de campagne [13]. 

Les données d’observations collectées concernent les mammifères et oiseaux marins, les tortues 

marines, les élasmobranches (requins et raies), les grands poissons pélagiques comme les thonidés, les 

istiophoridés/xiphiidés (voilier/marlin/espadon), les bateaux (pêche/plaisance/ commerce/…), les dispositifs 

de concentration de poissons (DCP), tous engins de pêche, matérialisés par des bouées et les macrodéchets. 

                                                           
10

 VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., CERTAIN, G., RIDOUX, V., JÉRÉMIE, S., RINALDI, R. & WATREMEZ, P. 2009. 
Distribution et abondance des Cétacés dans la Zone Economique Exclusive des Antilles françaises par observation 
aérienne. Rapport final pour l’Agence des Aires Marines Protégées. 44 pp. 

11
 VAN CANNEYT, O., CERTAIN, G., DORÉMUS, G., LARAN, S., RIDOUX, V., BOLAÑOS, J., JÉRÉMIE, S. & WATREMEZ, 

P. 2010a. Distribution et abondance des Mammifères marins et autre Mégafaune marine en Guyane française. Rapport 
final pour l’Agence des Aires Marines Protégées. 42 pp.  

12
 LARAN, S., VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., MANNOCCI, L., RIDOUX, V. & WATREMEZ, P. 2012. Distribution et 

abondance de la mégafaune marine dans le sud-ouest de l’océan Indien tropical. REMMOA- Océan Indien Rapport final 
pour l’Agence des Aires Marines Protégées. 168pp. 

13
 VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., FALCHETTO, H., LARAN, S., RIDOUX, V. & WATREMEZ, P. 2011. Distribution et 

abondance de la mégafaune marine en Polynésie française. Rapport intermédiaire pour l’Agence des Aires Marines 
Protégées. 56pp. 
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On entend par macrodéchet, tout objet visible depuis l’avion et identifié en tant que tel, qui présente une 

forme et une dimension d’un sac plastique par exemple. Ne sont pas considérés, les pièces de bois qui 

semblent naturelles (branches) et les amas de végétaux en surface. Lorsque cela est possible ces objets 

peuvent être classés en déchets de pêche (bouts, morceaux de filet, plateformes (DCP) à la dérive, bouées à 

la dérive, etc.). 

Les conditions environnementales (état de la mer, turbidité, transparence, couverture nuageuse et 

éblouissement) sont également collectées ainsi qu’un indice subjectif de détectabilité basé sur la détection 

des petits delphinidés en surface et déterminé par l’observateur (conditions : bonnes, moyennes, ou 

mauvaises).  

Toutes les observations d’animaux marins sont réalisées à l’œil nu dans une bande d’environ 500 m de 

large, de chaque côté du transect, parfois plus en fonction des conditions d’observation. Cependant dans le 

cas des observations de mammifères marins, tortues et élasmobranches, la distance perpendiculaire au 

transect est relevée à l’aide de l’inclinomètre lors de chaque détection. Pour les oiseaux, une bande de 200 

m a été matérialisée sur le train d’atterrissage (correspondant à un angle 42° avec l’inclinomètre, figure 3), et 

pour chaque détections d’oiseaux, les observateurs précisent si les oiseaux sont à l’intérieur de la bande des 

200 m ou à l’extérieur. La méthode du transect en bande (strip transect) au sein des 200 m permet ensuite 

d’estimer les densités relatives. Les observations d’oiseaux relevées en dehors de cette bande dans les zones 

de plus faibles densités notamment servent principalement à compléter les cartes de distribution spatiale 

des différentes espèces, mais ne permettent pas une analyse quantitative. Les observations de bateaux ont 

été collectées de la même manière en précisant  à l’intérieur de la bande (0-200m) ou à l’extérieur ; les 

localisations plus précises, à l’aide de l’inclinomètre, ont été réalisées par le navigateur (et donc associées 

dans la base de données à l’observateur central). 

Les deux observateurs latéraux annoncent oralement leurs conditions d’observation et paramètres 

d’observations au navigateur (figure 2). Ces informations sont saisies instantanément grâce au logiciel de 

navigation et de saisie VOR 8.6, développé pour les campagnes aériennes SCANS et SCANS-II (Hiby & Lovell, 

1998, SCANS, 2006). Après chaque vol, les fichiers générés par le logiciel VOR sont importés dans une base de 

données développée sous MS Access, les enregistrements audio permettent de valider certaines parties de 

vols quand les observations sont nombreuses et les données sont validées.  
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Figure 1. Appareils BN2 des sociétés Aerosotravia, Unity Airlines et Great Barrier Airlines affrétés pour 

la mission et équipés de hublots-bulles ; postes d’observation et d’enregistrement des données.  

 

 

Figure 2. Angles d’observation et distances correspondantes à partir des hublots-bulles. 
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ZONE D’ETUDE  

 

En raison de l’étendue de la région d’étude (près de 5 millions de km²), la couverture totale par 

observation aérienne n’était pas envisageable pour plusieurs raisons : coûts, absence de piste et portée des 

avions. Cette première stratification aboutit à la délimitation de six secteurs distincts, mais contigus pour 

trois d’entre eux  (TUN, TUS et GAM ;  figure 4).  

 
- Le secteur de la Société (SOC) inclut les îles de Tahiti et Moorea à l’est ainsi que les îles Sous-le-Vent 

à l’ouest, dans un rayon d’environ 150 milles nautiques autour de Raiatea.  
 

- Le secteur des Australes (AUS) inclut les îles de Rurutu, Tubuai et Raivavae, dans un rayon d’environ 
150 milles nautiques au large de Tubuai. Le sud de l’archipel, notamment l’île de Rapa éloignée de 
plus de 500km de la première piste aérienne, ainsi que plusieurs hauts-fonds, n’ont pas été inclus 
dans le plan d’échantillonnage.  

 
- Le secteur des Tuamotu Nord (TUN) couvre les eaux dans un rayon d’environ 150 milles nautiques 

autour de l’atoll de Fakarava et représente la partie ouest de l’archipel des Tuamotu. 
 

- Le secteur des Tuamotu Sud (TUS), centré autour de l’atoll d’Hao, est également composé 
uniquement d’atolls. 

 
- Le secteur des Gambier (GAM), qui représente la partie la plus à l’est de l’entité administrative des 

Tuamotu-Gambier, inclut dans notre cas les atolls autour de Tureia, Mururoa jusqu’aux îles Gambier 
(Mangareva). 
 

- Enfin, le secteur des Marquises (MAR) inclut les six îles hautes qui composent l’archipel des 
Marquises, centré autour d’Hiva Oa. 

 

Etant donné le fractionnement des terres émergées en Polynésie, et le grand nombre de petites îles 

faiblement espacées au sein des archipels, la strate néritique, préalablement utilisée sur les zones de plateau 

continental, n’a pas pu être intégrée dans le plan d’échantillonnage initial. De plus les strates de pente pour 

éviter d’être fractionnées, s’étendait sur des profondeurs supérieures à 2 000 m. Il a donc été décidé 

d’ajouter une sous-strate "de pente côtière" autour des principales îles hautes, à l’intérieur de la strate de 

pente mais en se limitant à des profondeurs de 0 à 2 000 m uniquement. Cela afin de stratifier les zones où 

les taux de rencontre (de cétacés essentiellement) ne nous paraissaient pas homogènes au reste de la strate 

de pente. Etant donné la faible étendue de la sous-strate, un échantillonnage en transect parallèle a été 

privilégié au zigzag, permettant d’y accentuer l’effort, mais surtout facilitant une couverture homogène de 

ces petites surfaces. Toujours pour des questions de comparaison entre les archipels, ce principe de sous-

strate de pente côtière a été appliqué aux principales îles hautes de Polynésie (archipels de la Société, des 

Australes, des Gambier et des Marquises). Elle n’a par contre pas été appliquée aux atolls (Tuamotu Nord et 

Sud) dont le plan initial permettait une meilleure homogénéité de la strate de pente. 

La ventilation de l’effort d’observation des deux principales strates bathymétriques a été réalisée en 

considérant les différences de taux d’observation attendues pour les cétacés dans chacune des strates, afin 

d’assurer l’acquisition d’un nombre suffisant de détections pour les analyses, y compris dans  les zones de 

faible densité. Ces différences dans les taux d’observation ont été évaluées à partir des taux estimés sur les 

précédentes campagnes REMMOA Antilles-Guyane et sud-ouest de l’océan Indien, et à partir des rares 



REMMOA - Polynésie -Rapport final 2012 23 

 

prospections effectuées par bateau dans la région (Gannier, 2009). Ces taux d’observations ont estimés à 1-2 

observations pour 1 000 km pour la strate océanique, 7-8 pour la strate pente, et 9-10 pour la sous-strate de 

pente côtière. Sur la base de ces informations, il a été décidé de répartir les heures de vol comme suit : 

environ 55 % sur la strate océanique et  45 % sur les strates de pente. Pour la sous-strate de pente côtière, 

ajoutées au cours de la mission, 10 heures de vol (effort et transit) ont été ajoutées environ par archipel, 

excepté aux Gambier (autour de Mangareva) où seulement 1h30 d’échantillonnage a été réalisé dans la sous-

strate de pente côtière. 

 

Figure 3. Etendue de la région d’étude au sein de la ZEE de Polynésie française avec les six secteurs 

échantillonnés. Les strates bathymétriques de pente  en rose et océaniques en bleu, les sous strates côtières 

délimitées en vert. Les atolls apparaissent en orange, les îles hautes en marron. 
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EFFORT & CONDITIONS D’OBSERVATIONS 

La campagne d’observation aérienne REMMOA-Polynésie française a été conduite durant l’été austral, 

du 17 janvier 2011 au 5 mai 2011, soit 16 semaines au cours desquelles les différents secteurs ont été 

réalisés séquentiellement. 

Au total 98 476 km de prospection ont pu être réalisés en effort d’observation (tableau 6).  

Une estimation brute de la surface prospectée est obtenue par la longueur de transect parcouru 

multiplié par une largeur standard de 500 m de part et d’autre du transect ; elle peut être utilisée comme 

indicateur de la pression d’échantillonnage au sein des secteurs. Elle est estimée ici à 5,6 % de la surface 

prospectée dans l’ensemble de la région (tableau 6). A titre comparatif, lors des précédentes campagnes 

REMMOA, elle était de 6,9 % aux Antilles, 5,6 % en Guyane et 6,3% dans l’océan Indien [1, 2, 3].  

Entre 1 et 3 passages ont été réalisés sur les transects planifiés (figure 4), tous les passages réalisés 

dans des conditions d’observation satisfaisantes ont été utilisés pour les analyses. Une pression 

d’échantillonnage plus élevée avait été prévue aux Australes, étant donné les taux d’observation plus faibles 

attendus, la quasi-totalité des transects a été réalisée avec 2 passages. Dans le secteur des Gambier, 

considéré comme proche de ceux des Tuamotu, la pression d’effort n’avait pas été augmentée. Sur la plupart 

des secteurs le nombre d’heures de vol planifié a été réalisé ou dépassé, permettant de couvrir à plus de 

100% l’effort en kilomètre prévu avec une vitesse de 90 nœuds, mais aux Gambier pour des raisons 

logistiques et d’accès ponctuels aux bases de Mangareva et Tureia, l’effort prévu n’a pu être réalisé dans sa 

totalité, ainsi la pression d’observation y est la plus faible des six secteurs couverts (tableau 6). 

 

Tableau 6. Effort d’observation réalisé (en km) lors de chaque passage au sein de chacun secteur et 

pourcentage de la surface prospectée réelle (estimée avec une largeur de bande d’échantillonnage 

arbitrairement fixée à 2x500 m). 

  1er 
passage 

2e 
 passage 

3e 
 passage 

Total  
général 

Surface 
(km²) 

Surface 
prospectée 

Société 9 123 6 194 1 074 16 390 255 902 6% 

Australes 11 906 10 003 818 22 727 261 676 9% 

Tuamotu 
Nord 

10 052 4 984 363 15 399 286 733 5% 

Tuamotu Sud 8 981 4 253 580 13 814 298 114 5% 

Gambier 9 364 3 535 386 13 285 336 907 4% 

Marquises 11 427 5 036 415 16 878 308 262 5% 

 
60 852 34 004 3 636 98 493 1 747 594 6% 
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Figure 4. Effort réalisé et nombre de passages sur les différents transects plannifiés. Les îles hautes 

apparaissent en marron, alors que les atolls sont en orange.  

 

 

Un indice des conditions d’observations a été extrait sur une grille de 60 km de maillage, afin de 

représenter spatialement l’état de la mer moyen sur l’ensemble des secteurs. Pour cela, l’indice pondéré des 

conditions Beaufort a été établi en multipliant les kilomètres parcourus par un indice en fonction des 

conditions rencontrées, ainsi pour une cellule i : 

                 
                                     

                             
 

Avec Li(0-1) : la distance parcourue en effort d’observation avec un état de la mer de Beaufort 0 à 1, Li(2-

3) : avec Beaufort 2 ou 3, Li(4-5) : avec Beaufort 4 ou 5 et Li(6) : avec Beaufort 6. 

Conditions d’observation   
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ANALYSES DES DONNEES 

Seules les observations de mammifères marins comportent un niveau d’identification jusqu’à l’espèce 

pour une grande partie des observations, ce qui permet d’appliquer les analyses suivantes. La composition 

du peuplement est représentée afin d’évaluer sa diversité en nombre d’observations et nombre d’individus. 

La richesse spécifique totale correspond au nombre total d'espèces ou de taxons distincts de mammifères 

marins observés ; elle a été estimée pour l’ensemble de la région, ainsi que pour chacun des 6 secteurs 

échantillonnés.  

L’indice de Shannon-Weaver (H’) permet une quantification de l'hétérogénéité du peuplement ; il a été 

estimé pour chaque secteur d’après (Frontier & Pichot-Viale, 1998) : 

 

où pi : le nombre d'individus pour l'espèce i, divisé par l'effectif total de toutes les espèces. 

Le nombre d’individus d’un taxon non identifié jusqu’à l’espèce, comme Ziphiidé indéterminé par 

exemple, a été conservé pour l’estimation de l’indice H’ seulement lorsqu’aucune observation spécifique 

appartenant à ce même taxon n’avait été recensée dans le secteur concerné. Toutes les observations dont 

l’espèce ou le groupement taxonomique n’ont pas été identifiés n’ont pas été considérées. Nous avons fait 

l’hypothèse que ce biais dû à l’identification était le même sur toutes les zones. 

Dans un premier temps les taux de rencontre en effort ont été extraits pour les principales espèces sur 

une grille de 60 km de maillage, afin d’identifier les principaux secteurs de fréquentation. 

Pour les estimations par secteur ou par strate bathymétrique, les taux de rencontre, en nombre 

d’observations par kilomètre de transect ont été calculés par espèce ou regroupement d’espèces sous 

Distance sampling. Dès cette première étape une troncation des observations les plus éloignées de chaque 

côté du transect a été appliquée par convention, et environ 5% des observations les plus éloignées du 

transect ont été supprimées (Buckland et al., 2001). 

 

L’estimation de la densité des peuplements met en jeu des méthodes qui sont déterminées en amont 

de l’échantillonnage, lors du choix du protocole et de la conception du plan d’échantillonnage. Pour notre 

étude, nous nous intéresserons à la méthode du transect linéaire développée par Buckland et al. (2001). Les 

données collectées ont permis d’établir des estimations de densité relative (nombre d’individu par unité de 

surface) et d’abondance relative (nombre d’individus sur une surface donnée) à l’aide du logiciel Distance 

sampling (Thomas et al., 2009) par espèce ou regroupement d’espèces pour lesquels le nombre de 

détections était suffisant (généralement >30).  

Composition et diversité spécifique du peuplement de mammifères marins 

Le taux de rencontre 

Estimation de la densité 



REMMOA - Polynésie -Rapport final 2012 27 

 

Cette méthode permet de tenir compte de la diminution de la probabilité de détection en fonction de 

la distance perpendiculaire entre l’observation et le transect. De plus, la méthode "Multiple Covariate 

Distance Sampling – MCDS" (Marques & Buckland, 2004) sous Distance sampling a également été testée, elle 

permet de tester, en plus de la distance au transect, l’influence d’autres facteurs susceptibles d’affecter la 

détection des animaux : 

- Les conditions subjectives d’observation. Cet indice est obtenu à partir des informations relevées 

pour chacun des observateurs pendant le vol ; 5 classes ont été créées (1 = des conditions dégradées de 

chaque côté, 2 = des conditions moyennes d’un côté et dégradées de l’autre, 3 = des conditions moyennes 

de chaque côté, 4= des conditions moyennes d’un côté et bonnes de l’autre, 5= de bonnes conditions des 

deux côtés). 

- L’éblouissement. L’intensité est notée de 0 (éblouissement nul) à 3 (éblouissement fort). 

- L’état de la mer. Cet indice est relevé suivant l’échelle de Beaufort.  

- La taille des groupes détectés. Les groupes composés d’un grand nombre d’animaux peuvent être 

plus facilement détectés sur les distances éloignées au transect (en limite de bande de prospection),  

- La couverture nuageuse estimée sur une échelle de 0 à 8 a été regroupée en 3 classes pour tester son 

effet : une couverture nuageuse quasi nulle (indice de 0, 1 et 2), une couverture nuageuse moyenne (indice 

de 3, 4 et 5) et une couverture nuageuse importante (indice de 6, 7 et 8).     

La sélection sur le meilleur critère d’information de Akaike (AIC) est réalisée, tout en veillant à ce que 

moins de 5% de la distribution de la fonction de probabilité de détection estimée (Pa (zi)) soit inférieure à 0,2 

et que la plus petite valeur de Pa (zi) soit supérieure à 0,1 (Buckland et al., 2004). Cependant étant donné le 

faible nombre d’observations collectées en Polynésie, l’effet des covariables de détection n’a été que 

rarement significatif par rapport au modèle de détection simple. Pour les mêmes raisons l’effet de 

l’observateur n’a pu être intégré.  

 

Les estimations de densité relative pour les oiseaux ont été calculées par la méthode du transect en 

bande ou strip-transect. Cette méthode fait l’hypothèse que tous les animaux situés dans la largeur 

d’observation prédéterminée (0-200m[14]) sont détectés avec la même probabilité, qu’ils soient proches ou 

éloignés (à moins de 200 m) du transect. Pour les espèces collectées avec un nombre insuffisant 

d’observations seuls les taux de rencontre par unité d’effort ont été estimés. 

La méthode standard admet comme hypothèse que les objets situés sur la route, ou à proximité, sont 

tous détectés (g(y=0) =1), mais que cette probabilité de détection quand la distance perpendiculaire (y) 

augmente. Cette méthodologie s'appuie sur une estimation de g(y), la fonction de détection, qui dépend de 

la distance perpendiculaire y. Seule une proportion des objets (Pa) est détectée sur la surface échantillonnée. 

La demi-largeur effective de détection μ (également nommée esw pour Effective Strip half-Width) est alors 

déterminée de manière à ce que le nombre d'objets détectés au-delà de cette distance soit égal au nombre 

                                                           
14

 VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., CERTAIN, G., RIDOUX, V., JÉRÉMIE, S., RINALDI, R. & WATREMEZ, P. 2009. 
Distribution et abondance des Cétacés dans la Zone Economique Exclusive des Antilles françaises par observation 
aérienne. Rapport pour l’Agence des Aires Marines Protégées. 44 pp. 
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d'objets non détectés avant cette limite. Une fois la valeur de μ estimée, la densité en nombre d'individus par 

unité de surface est déterminée par l’équation : 

  
 

 
 

 

         
    

avec n : le nombre de détections (réalisées à une distance perpendiculaire < µ), s : l’effectif des groupe, L: 

l’effort total réalisé et g(0) : la probabilité de détecter un objet qui se trouve sur le transect (y=0) et 

considérée comme égale à 1 dans cette analyse. 

Les tailles moyennes de groupes de chaque espèce (ou regroupement) ont été dans un premier temps 

estimées par secteur et par strate lorsqu’un nombre suffisant d’observations était disponible (>10) et si la 

différence n’était pas significative (Test Z), l’effectif global a été utilisé. Une régression de ln(s) par rapport à 

la probabilité de détection estimée g (y ) a alors été testée pour les espèces sur lesquelles un angle était 

relevé (cétacés, élasmobranches et tortues) et utilisée à la place de l’effectif global moyen lorsque la relation 

était significative à un niveau p<0,15. Ceci traduisant l’influence du nombre d’individus composant le groupe 

sur la détectabilité, avec une tendance à détecter plus facilement des grands groupes que des individus isolés 

en s’éloignant du transect. 

La densité relative de groupes calculée avant la multiplication par l’effectif est notée DS dans les 

résultats. L'intervalle de confiance à 95% de la densité d’individus (D) ou de la densité de groupes (DS) 

représente les valeurs minimale et maximale entre lesquelles la densité "vraie" serait comprise. L’estimation 

de D (ou DS) étant le produit de variables supposées normales, il est admis que la densité suit une loi log-

normale, l’intervalle de confiance de D devient alors : [D/C, D xC] (Buckland et al., 2001) avec : 

                            
 
   

La variance a été estimée par le coefficient de variation (CV) en pourcentage: 

       
        

  
 

 

Sachant que la variance d’échantillonnage empirique est déterminée par :  

              
       

  
 
           

     
 
          

     
  

avec  f(0)=1/µ   , µ étant la demi-largeur effective de détection et   E(s) : l’effectif moyen ou régressé. 

Trois estimations de densité ont été considérées en fonction des groupements taxonomiques et du 

nombre d’observations disponibles par secteur : (1) la densité globale, obtenue en ignorant les strates 

bathymétriques et en considérant l’ensemble de l’effort et des observations réalisés dans le secteur a été 

estimée lorsque le nombre d’observations n’était pas suffisant. Pour la plupart des groupes considérés (2) 

l’estimation de la densité par strate bathymétrique de chaque secteur a été réalisée. Et (3) la densité 

stratifiée par secteur a été obtenue en pondérant les densités des strates bathymétriques de pente et 

océanique par leurs surfaces respectives (As). La sous-strate de pente côtière n’existant pas lors des 

précédentes campagnes REMMOA, elle n’a pas été intégrée dans cette estimation  afin de pouvoir comparer 

les résultats aux précédents. Pour chaque secteur la densité stratifiée a été estimée par : 
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Avec Sp et So : les surfaces de la strate de pente et la strate océanique au sein du secteur. Avec la 

stratification, la variance de la densité relative globale devient :   

                  
   

           
 
 

    
 
 

 

Covariables environnementales 

Afin de déterminer l’influence des covariables environnementales sur la présence des différentes 

espèces ciblées, les transects ont été découpés en segments de 10 km et les différentes couches 

d’informations ont été associées au centre de chaque segment.  

Les covariables testées appartiennent à plusieurs catégories.  

Les covariables géographiques sont la latitude et la longitude. Les autres covariables testées sont des 

descripteurs environnementaux statiques et dynamiques (figure 6). 

La bathymétrie  est caractérisée par la profondeur, la pente en degrés obtenue sous ArcGIS avec 

Spatial Analyst, et les distances à la côte et aux isobathes des 200 et 2 000 m (pour représenter les limites du 

talus), extraites à partir de l’atlas GEBCO_08 Grid (General Bathymetric Chart of the Ocean ; 

http://www.gebco.net/) avec une résolution spatiale de 30 secondes (figure 6). Ces distances aux isobathes 

ont également été estimées de manière polarisée, c'est-à-dire qu’elles prennent des valeurs négatives si le 

point se trouve sur une profondeur inférieure. 

La chlorophylle de surface est celle produite par le capteur AquaMODIS Chla, à la résolution spatiale 

de 4 km et avec une compilation sur 32 jours consécutifs correspondant à la couverture de chacun des six 

secteurs (Rolling 32 days composite, http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/l3, tableau 7). Le gradient spatial de 

chlorophylle a également été extrait (figure 6).  

La température de surface de l’eau (SST : Sea Surface Temperature) provient du capteur AquaMODIS, 

collectée la nuit, car moins sensible aux variations d’ensoleillement et de nébulosité, et dans la bande des 4 

µm où la sensibilité aux vapeurs d’eau est inférieure aux mesures classiques à 11 et 12 µm, et donc plus 

adaptée aux régions tropicales. Le gradient de température a également été estimé (figure 6).  

Pour la chlorophylle et la température de surface, le gradient de différence maximum dans une zone 

de 3 pixels autour de chaque point de mesure (soit environ dans un rayon de 4 km) a été réalisé sous 

Wimsoft (Kahru, 2010).  

La production primaire (figure 6) estimée à l’aide des radiations solaires (Photosynthetically Available 

Radiation) correspond aux radiations entre 400 et 700 nm qui sont compilées avec la chlorophylle et la 

température de surface sous le logiciel Wimsoft (Kahru, 2010).  

Les sources des données satellitaires sont les mêmes que pour l’analyse de la campagne sud-ouest de 

l’océan Indien.  

  

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cgi/l3
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Habitat préférentiel 

Pour l’identification des zones d’intérêt pour les mammifères et oiseaux marins, le nombre d’espèces 

ou de taxons différents a été extrait pour chaque cellule, afin d’estimer les variations de la distribution de la 

richesse spécifique dans les secteurs prospectées. De même le taux de rencontre standardisé par cellule a 

été estimé pour trois groupements de mammifères marins, les delphininés (petits et grands), les 

globicéphalinés (grands, petits et dauphin de Risso) et baleines à bec, ainsi que cinq groupements d’oiseaux 

marins : sternes blanches, "sternes brunes", noddis, frégates et phaétons ont été standardisé en les 

exprimant par un pourcentage du taux de rencontre maximum pour placer chacun des groupes avec la 

même importance, puis totalisés pour les deux taxons mammifères marins et pour les oiseaux, afin 

d’identifier les zones de concentration. Ces cartes sont présentées en début de la partie habitats 

préférentiels. 

Une analyse préliminaire a été réalisée pour mettre en évidence l’influence sur la distribution des 

différents groupes d’espèces de certains paramètres environnementaux (tels que la profondeur, la pente, la 

distance à la côte, la distance polarisée aux isobathes 200 et 2 000 m, la température de l’eau de surface, la 

concentration en chlorophylle et la production primaire). Des représentations en boites à moustaches ont 

été réalisées et les plus caractéristiques sont présentées pour les cétacées, les oiseaux marins et les autres 

espèces de la mégafaune marine. Sur ces figures les limites inférieures de la boîte à moustache représentent 

le 1ier quantile, la limite supérieure le 3ième quantile. La moustache inférieure est définie à (Q1 – 1,5 x (Q3 – 

Q1)) et la moustache supérieure à (Q3 + 1,5 x (Q3 – Q1)). Enfin, les points en dehors de ces moustaches sont 

considérés comme des données aberrantes (ou outliers). La moyenne est représentée par un carré noir et la 

médiane par une ligne centrale. 

Dans cette étape nous avons souhaité pouvoir tester la réalisation de cartographies étendues à 

l’ensemble de la région de Polynésie française en s’appuyant sur les informations récoltées pendant les 

survols, c'est-à-dire tenter de caractériser les habitats préférentiels des principaux groupements de 

mégafaune sur les zones prospectées et prédire leur distribution à partir des covariables environnementales 

sur l’ensemble de la zone d’étude. Ce type de cartographie a été obtenu sur la base de modèles spatiaux.  

Les modèles de densité ont été réalisés grâce à des modèles aditif généralisé (GAM), sous Distance 

sampling avec l’option Density Surface Modelling pour les principaux groupements taxonomiques (Hedley & 

Buckland, 2004). Les covariables ont été conservées en fonction de leur significativité en ne considérant que 

des variables non corrélées entre elles (r<0,8). Le nombre de variable a été limité à 6 et la sélection des 

modèles s’est faite pour minimiser la validation croisée généralisée (GCV) et optimiser la déviance expliquée. 

Une variable n’a été conservée dans le modèle que lorsque sont ajout faisait varier la déviance expliquée 

d’au moins 1%. 

A l’issue de ce processus, il a été tenté d’élaborer une cartographie des habitats potentiels de la faune 

marine, sur la base des relations espèces-environnement mises en évidence. Les conditions 

environnementales de la première période (9/01 au 9/02/2011) et d’une intermédiaire (6/03 au 6/04/2011) 

ont été utilisées pour l’élaboration des cartes. Pour l’ensemble des covariables sur la région d’étude, des 

seuils minimum et maximum ont a été établi en fonction des données rencontrées lors de l’échantillonnage. 

Bien entendu ces cartes sont à considérer avec précaution car elles reposent pour les cétacés sur un faible 

nombre d’observations et sont issues d’un travail préliminaire qui demande à être affiné. 

Analyse spatiale  
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Tableau 7. Couverture temporelle de l’effort d’observation et des images satellites utilisées pour chacun 

des secteurs. 

Secteur Réalisation Image satellite simultanée 

Société 17/01 au 11/4/2011  

 17 au 27/01 
009-040 

9/01/2011 au 9/02/2011 

 5 au 12/03 
041-072 

10/02 au 13/03/2011 

 
23-24/03 
 10-11/04 

073-104 

14/03 au 14/04/2011 

Australes 2/02 au 05/03/2011 
033-064 

2/02 au 5/03/2011 

   

Tuamotu Nord 16/03 au 10/04/2011  

 
 

16 au 25/03 
1 au 10/04 

073-104 

14/03 au 14/04/2011 

Tuamotu Sud 6/02 au 8/04/2011  

 
6 au 14/02 

24 au 28/02 

033-064 

2/02 au 5/03/2011 

 
6 au 10/03 

15 au 21/03 
27/03 et 8/04 

065-096 
6/03 au 6/04/2011 

   

Gambier 21/02 au 28/3/2011  

 
21 au 24/02 
4 au 17/03 

049-080 

18/02 au 21/03/2011 

 21 au 28/04 
057-088 

26/02 au 29/03 

   

Marquises 5/04 au 5/05/2011 
097-128 

7/04 au 8/05/2011 
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Figure 5. Distribution spatiale des covariables environnementales Toutes testés pour caractériser les 

habitats des principaux groupes d’espèces. Les covariables statiques : profondeur, pente et distance à la côte, 

et les covariables télédétectées : concentration en chlorophylle, gradient de chlorophylle, production primaire 

(NPP), Température de l’eau de surface (SST), gradient de SST. Les données représentées correspondent à la 

période 6/03 au 6/04/2011. 
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RESULTATS 

CONDITIONS D’OBSERVATIONS 

Sur la quasi-totalité de l’effort (94%) le protocole d’observation imposant un état de la mer ≤ 4 

Beaufort a été respecté. Cependant les conditions d’observation rencontrées se sont révélées hétérogènes 

entre les secteurs et n’ont pas toujours été optimales. En particulier dans le secteur des Marquises, l’état de 

la mer était ≤ 3 Beaufort pour seulement 64 % de l’effort (tableau 8).  

La distribution spatiale de l’état de la mer par secteur (figure 7) révèle que les meilleures conditions 

(bleu) ont été rencontrées dans le secteur des Gambier, puis de la Société et des Australes, alors que le 

secteur des Marquises a été le moins favorable à l’observation en terme d’état de la mer (jaune). 

 

 

Figure 6. Indice 
pondéré de l’état de la mer 
rencontré, établi en 
pondérant l’effort par 
cellule sur une grille de 
60x60 km en fonction de 
l’échelle Beaufort 
enregistrée. L’indice bleu 
foncé représente des 
conditions calmes 
majoritaires, l’indice jaune : 
des conditions dégradées. 

Tableau 8. Ventilation de l’effort (en km) sur différentes classes d’état de la mer et par secteur. 

Secteur Beaufort  
0-1 

Beaufort  
2-3 

% Effort  
Beaufort ≤ 3 

Beaufort 
 4 

Beaufort 
 5-6 

Société 920 11 424 75% 3 165 882 

Australes 2 706 13 256 70% 5 366 1 399 

Tuamotu Nord 279 9 449 63% 4 838 820 

Tuamotu Sud 91 7 038 52% 5 141 1 544 

Gambier 2 686 9 151 89% 1 327 122 

Marquises 26 6 172 37% 8 948 1 730 

 6 707 56 489 64% 28 784 6 496 
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LES CETACES  

 

Au total 274 observations de cétacés ont été enregistrées en effort d’observation, réparties parmi 15 

groupes différents, dont 13 ont pu être identifiés au niveau de l’espèce. Ces observations représentent un 

effectif cumulé estimé de 2 077 individus (tableau 9). En plus de ces observations en effort, 74 observations 

ont été réalisées lors des transits, 29 observations secondaires pendant les circle back et 148 observations 

étaient des recaptures de l’observation primaire pour laquelle le circle back était réalisé. Soit un taux de 

recapture de cétacés pendant les circle back de 75%. Les observations pour lesquelles la présence de l’espèce 

n’était pas connue dans la littérature pour l’archipel sont soulignées dans le tableau 9. 

Les observations de cétacés sont regroupées au sein de différents groupes d’espèces pour les analyses, 

car la distinction jusqu’à l’espèce n’est pas toujours possible lors de l’observation aérienne.  Les six groupes 

principaux sont : 

 Les petits delphininés définis comme les delphinidés à bec, de petite taille (1,5 - 2,0 m env.) ; pour la 
région concernée il s’agit du dauphin à long bec (S. longirostris, n=1 observation en effort), ou du 
dauphin tacheté pantropical (S. attenuata, n=1) et de dauphins du genre Stenella (petits delphininés 
indéterminés, Stenella spp., n=24). 

 Les grands delphininés  définis comme les delphinidés à bec de taille moyenne (2,5 - 3,5 m env.) ; 
pour la région concernée il s’agit du grand dauphin (Tursiops truncatus, n=18), du sténo rostré (Steno 
bredanensis, n=9), du dauphin de Fraser (Lagenodelphis hosei, aucune observation en effort et 1 
observation hors effort) et des grands  delphininés indéterminés (n=24). 

 Les petits globicéphalinés sont les delphinidés sans bec de petite taille (2,0 - 3,0 m env.), il s’agit 
principalement du dauphin de Risso (Grampus griseus, n=25), du dauphin d’Electre (Peponocephala 
electra, n=6) et de l’orque pygmée (Feresa attenuata, non observée). Ces deux dernières espèces 
étant difficiles à différencier, elles ont parfois été considérées dans une même catégorie 
(Feresa/Peponocephala, n=4) quand la distinction au niveau de l’espèce n’était pas possible. 

 Les grands globicéphalinés sont les delphinidés sans bec de grande taille (4,0 - 7,0 m env.) à savoir le 
globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus, n=20), le pseudorque (Pseudoca crassidens, n=1) 
et l’orque (Orcinus orca, n=2). Lorsque la distinction au niveau de l’espèce n’était pas possible entre 
le globicéphale et le pseudorque, les observations ont été classées dans un groupe commun 
(Globicephala/Pseudorca, n=15). 

 Les baleines à bec ou ziphiidés (parmi les grands plongeurs) rassemblent les ziphiidés indéterminés 
(Ziphiidae sp., n=19), la baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris, n=28), le mésoplodon de 
Blainville (Mesoplodon densirostris, n=5), ainsi que les mésoplodons indéterminés  (Mesoplodon sp., 
n=9) lorsque la distinction n’a pas été possible. 

 Les cachalots (Physeteroidae) (également parmi les grands plongeurs)  comprennent les kogiidés 
(Kogia spp., n=24) et le grand cachalot (Physeter macrocephalus, n=10). 

 Enfin les groupes génériques suivants rassemblent les observations qui n’ont pas pu être identifiées: 
les petits cétacés indéterminés (n=3), les delphininés indéterminés (n=7), les  cétacés moyens 
indéterminés (n=6). 
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Tableau 9. Observations de cétacés et nombre d’individus observés (entre parenthèses) réalisées en effort d’observation dans les différents secteurs. Les 
observations soulignées signalent que la présence de l’espèce n’était pas connue dans l’archipel dans la littérature. 

  
Nom latin Nom commun Société Australes 

Tuamotu 
Nord 

Tuamotu 
Sud 

Gambier Marquises 
Nombre 
d’obs. 

Nombre 
d’indiv. 

Cachalots & kogiidés Physeter macrocephalus Grand cachalot - 6 (17) 1 (2) - - 3 (4) 10 23 

 
Kogia spp. Cachalot nain /pygmée 1 (1) 2 (3) 4 (5) - - 18 (29) 25 38 

Baleines à bec 

Mesoplodon densirostris Mésoplodon de Blainville 2 (9) 5 (11) - - - - 7 20 

Ziphius cavirostris B. à bec de Cuvier 4 (7) 6 (11) 6 (11) 2 (2) 5 (8) 5 (9) 28 48 

Mesoplodon spp. Mésoplodon indéterminé 2 (3) - 1 (2) 2 (4) 1 (4) 4 (6) 10 19 

 
Ziphiidés indéterminés 3 (3) 4 (7) 3 (8) 1 (2) 1 (1) 8 (12) 20 33 

Globicéphalinés Pseudorca crassidens Pseudorque - - - - - 1 (20) 1 20 

         Grands Globicephala / Pseudorca 
 

3 (33) 2 (4) 3 (17) 2 (9) - 7 (56) 17 119 

 
Globicephala 

macrorhynchus 
Globicéphale tropical 1 (13) 1 (1) 4 (19) 2 (29) - 12 (72) 20 134 

 
Orcinus orca Orque - - 1 (2) - - 1 (1) 2 3 

       Moyens Grampus griseus Dauphin de Risso 5 (65) - 5 (41) 6 (36) 3 (6) 6 (52) 25 200 

       Petits 
Peponocephala / Feresa 

 
1 (65) - 2 (41) 1 (36) - - 4 95 

Peponocephala electra Dauphin d’Electre - - 2 (41) - - 4 (52) 6 500 

Grands delphininés 

Tursiops truncatus Grand dauphin commun 3 (9) - 5 (14) 4 (17) 1 (5) 6 (58) 19 103 

Lagenodelphis hosei Dauphin de Fraser - - - - 1 (25) - 1 25 

Steno bredanensis Dauphin à bec étroit 3 (22) - - 1 (10) - 5 (20) 9 52 

Grands delphininés indéter. 
 4 (14) 3 (6) 4 (37) 2 (2) - 11 (120) 24 179 

Petits delphininés 

Stenella attenuata Dauphin tacheté - - - - - 1 (20) 1 20 

Stenella longirostris Dauphin à long bec 1 (15) - - - - - 1 15 

Stenella spp. 
 

4 (77) - 4 (62) 4 (39) 1 (30) 15 (146) 28 354 

  
Delphinidés ind. - - 1 (20) - 3 (7) 3 (19) 7 46 

 
 

Petits cétacés ind. 2 (4) - - - - 1 (7) 3 11 

  
 

Cétacés moyens ind. 2 (12) 1 (1) - - 1 (1) 2 (6) 6 20 

  
 

Total 41 (337) 30 (61) 46 (400) 27 (165) 17 (87) 113 (1027) 274 2 077 
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La distribution de ces observations au sein des six secteurs couverts montre une diversité plus 

importante (en nombre d’espèces et en nombre d’observations) aux Marquises, avec 113 observations de 

cétacés. Aux Australes au contraire, malgré un effort d’observation supérieur aux autres secteurs (tableau 

6) le nombre d’observations est bien inférieur. Les espèces les mieux représentées sont : la baleine à bec 

de Cuvier, présente dans tous les secteurs avec 28 observations identifiées au total ; le dauphin de Risso, 

observé également dans tous les secteurs excepté aux Australes, avec un total de 25 observations ; et le 

cachalot nain avec 25 observations dans quatre des six secteurs. En nombre d’individus, c’est le dauphin 

d’Electre qui est  le mieux représenté, avec 500 individus cumulés sur le total des observations réalisées, 

pour seulement 6 observations.  

 

COMPOSITION ET DIVERSITE DU PEUPLEMENT 

Sur l’ensemble des observations collectées en effort, 13 ont été observées uniquement par le 

navigateur, elles sont exclues des analyses suivantes, qui portent donc sur 261 observations. Sur 

l’ensemble de la zone étudiée, les baleines à bec et les grands delphininés sont les deux groupes 

d’espèces dominants. Ainsi les baleines à bec avec 61 observations représentent 23% des observations 

(avec Ziphius cavirostris comme espèce dominante) et les grands delphininés (dont les grands delphininés 

indéterminés comme groupe dominant) avec 51 observations représentent 20%. Viennent ensuite les 

groupements de grands globicéphalinés (15%), de petits globicéphalinés (13%) et de cachalots (Kogiidés 

et grand cachalot, 13%), puis les petits delphininés qui sont les moins représentés (10% ; figure 8).  

En nombre d’individus, ce sont les petits globicéphalinés qui sont dominants, avec 795 individus, 

soit 40% du nombre total d’individus signalés lors des observations. Ensuite viennent les petits 

delphininés (18% des individus), les grands delphininés (16%) et les grands globicéphalinés (13%).  

Alors que la composition du peuplement pour l’ensemble de la région montre des proportions 

relativement équilibrées entre les trois grands groupements taxonomiques (delphininés, globicéphalinés 

et grands plongeurs, figure 8), des différences apparaissent entre les secteurs (figure 9). Les secteurs de la 

Société, des Tuamotu nord et des Marquises semblent relativement similaires, avec cependant une 

proportion croissante des cachalots. Au sein des secteurs des Australes et des Gambier une proportion 

importante de baleines à bec (44 et 46%) est observée. Et inversement, la proportion de delphininés dans 

ces secteurs est réduite  (11-12%). A travers l’ensemble de la région étudiée la proportion de 

globicéphalinés semble globalement augmenter du sud vers le nord. On notera l’absence d’observation: 

de petits globicéphalinés aux Australes, de grands globicéphalinés aux Gambier, et de cachalots (grand 

cachalot et Kogia spp.) dans les secteurs des Gambier et des Tuamotu sud.  

La composition des observations de cétacés entre les différentes strates bathymétriques (strate 

océanique, strate pente, et la sous-strate de pente côtière) varie assez peu (annexe 2).  

 

 

  

Composition du peuplement de cétacés  
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Groupement d’espèces 

 

 

 

 

 

 

 

Espèces identifiées 

 

Figure 7. Composition des observations de cétacés en effort pour l'ensemble des secteurs (en 

nombre d’observations) pour les groupements d’espèces de cétacés (en haut) et détaillés par espèces 

identifiées (en bas ; n=261 observations).  
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Figure 8. Composition des observations par groupement d’espèces pour chacun des secteurs (n = 

nombre d’observations en effort).  

 

Afin d’estimer la diversité du peuplement des mammifères marins au point de vue du nombre 

d’individus et non plus des observations, l’indice de diversité de Shannon-Weaver a été représenté en 

fonction du nombre total de taxons ou d’espèces pour chaque zone (figure 10).  

Avec une diversité spécifique faible (6 espèces ou taxons distincts) les secteurs Australes et 

Gambier obtiennent des indices de Shannon-Weaver (H’) assez similaires aux autres secteurs (H’≈2,2), du 

fait de l’absence de domination du peuplement (en nombre d’individus) par une catégorie taxonomique 

particulière. Le nombre d’espèces ou taxons distincts est maximum au Marquises alors que c’est à la 

Société que l’indice de Shannon-Weaver est le plus fort. L’indice total sur l’ensemble des secteurs est de 

2,7 pour 14 espèces ou taxons différents.  
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Figure 9. Nombre de taxons et indice de diversité de Shannon-Weaver pour chaque secteur. Les 

valeurs pour les secteurs de la campagne REMMOA-océan Indien sont reportées pour information en gris. 

 

DISTRIBUTION & DENSITE RELATIVE 

 

 

Les taux de rencontre (nombre d’observations par kilomètre de transect parcouru en effort 

d’observation) au travers des six secteurs de Polynésie française montrent un gradient latitudinal (figure 

11, histogrammes vides représentant chaque secteur toutes strates confondues). En effet aux Marquises 

le taux est deux à trois fois plus élevé que dans les autres secteurs (figure 10) et les taux les plus faibles 

sont observés au sud (Australes et Gambier). 

La décomposition des taux de rencontre par strate bathymétrique montre des valeurs proches 

entre secteurs pour les strates de pente, excepté aux Marquises. De même pour les strates océaniques, 

excepté encore aux Marquises et aux Tuamotu nord. Dans les secteurs où un effort a été déployé en 

côtier (Société, Australes, Gambier et Marquises), cette sous strate révèle un taux particulièrement élevé 

pour le secteur de la Société. Aux Marquises les taux sont identiques entre les strates de pente et la sous-

strate de pente côtière. Aux Gambier aucune observation n’a été réalisée dans la sous-strate de pente 

côtière, mais l’effort déployé était très restreint (250 km). 

Les taux de rencontre globaux par groupement taxonomique (figure 11) révèlent à nouveau un 

gradient marqué du sud vers le nord quel que soit le groupement. Les taux de rencontre de baleines à bec 

restent eux relativement stables entre les secteurs, et sont même supérieurs aux taux de rencontre des 

delphinidés (delphininés et globicéphalinés) aux Australes et aux Gambier.  
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Figure 10. Taux de rencontre (x10³ observations. km⁻¹) de cétacés par secteur (contour vide) et par 

strates bathymétriques. La sous-strate de pente côtière n’ayant  pas été réalisée dans les secteurs des 

Tuamotu Nord et Sud. AUS = Australes, GAM =Gambier, SOC= Société, TUN= Tuamotu Nord, TUS= 

Tuamotu Sud et MAR= Marquises.  

 
Figure 11. Taux de rencontre (ER) par secteur (en nombre d'observations pour 1 000 km) des 

groupements taxonomiques delphininés (petits et grands), globicéphalinés (grands et petits 

globicéphalinés et  dauphin de Risso), baleines à bec et cachalots (Kogia spp. et grand cachalot). 
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Afin de cartographier ces taux de rencontre, le nombre d’observations de cétacés par kilomètre 

parcouru en effort d’observation a été extrait sur une grille de 60 km de maillage en ne considérant que 

les cellules dans lesquelles un effort supérieur à 50 km a été réalisé (figure 12). La répartition est 

hétérogène, avec les taux de rencontre les plus forts (>0,02 observations.km⁻¹) localisés à l’ouest des 

Marquises alors que dans le reste de la Polynésie les taux de rencontre de cétacés sont plus faibles voire 

nulle. 

 
Figure 12. Taux de rencontre des cétacés (en observations par kilomètre d’effort) sur une grille de 

60X60 km. Les cellules totalisant moins de 50 km d’effort ne sont pas considérées et sont hachurées.  

 

Les échelles de valeurs du taux de rencontre ont été uniformisées afin de rendre les cartes 

comparables : les delphininés (figure 13a), les globicéphalinés (figure 13b) et les baleines à bec (figure 

13c). Les taux de rencontre de delphininés (petits et grands) les plus importants (> 0,009 

observations.km⁻¹) sont rencontrés dans les strates océaniques des Marquises et des Tuamotu Nord. Ce 

groupe semble principalement observé dans la strate de pente, excepté aux Marquises (figure 14a).  

Les taux de rencontre de globicéphalinés (figure 13b) sont relativement homogènes dans les trois 

secteurs centraux  (Société, Tuamotu Nord, Tuamotu Sud), très faible au sud (Australes et Gambier) et 

élevé aux Marquises. 

La distribution des observations de baleines à bec est relativement homogène à travers les secteurs 

et les strates bathymétriques de la région (figure 7c), avec cependant une préférence légèrement plus 

marquée pour la strate de pente, excepté aux Marquises. 
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Figure 13. Taux de rencontre (en observations par kilomètre d’effort) (a) des delphininés, (b)  des 

globicéphalinés et (c) des baleines à bec, sur une grille de 60X60 km. Les cellules totalisant moins de 50 km 

d’effort ne sont pas considérées et sont hachurées.   

 

.  

a) b) 

c) 



 

 

 Choix des modèles 

Afin de modéliser la détectabilité de chaque groupe, les courbes de détection ont été obtenues 

après troncation des observations les plus éloignées de la route de l’avion. Les résultats sont présentés à la 

suite pour les principaux groupes, avec la composition spécifique des observations (figure 15). Les 

caractéristiques des modèles choisis sont synthétisées dans le tableau 10.  

L’intérêt de la distinction entre les espèces ou groupements d’espèces pour la réalisation des 

courbes de détection apparaît assez nettement sur les différentes courbes de détection (figure 15). La 

distance perpendiculaire de troncation est assez variable entre les différentes espèces, avec des distances 

plus importantes pour les espèces visibles de loin, comme le cachalot en raison de sa taille. Pour certains 

groupes comme les petits et grands delphininés un plateau est observé sur les faibles distances 

perpendiculaires (figure 15). Par rapport aux grands delphininés de taille comparable, le dauphin de Risso 

présente une courbe de détection plus large (400 m après troncation contre 350 m pour les grands 

delphininés), et sa probabilité de détection diminue assez progressivement en fonction de la distance 

perpendiculaire, sans doute en raison de sa pigmentation claire qui le rend plus facilement détectable 

(figure 15).  

L’influence des différentes covariables de détection (caractérisant les conditions d’observation) sur la 

courbe de détection a été testée pour les groupes présentant le plus grand nombre d’observations 

(baleines à bec n=61, les grands delphininés n=51, et les globicéphalinés n=48). Un effet significatif a été 

observé seulement pour les grands delphininés avec les conditions subjectives (en 5 classes, tableau 10).  

Les détections ont cependant été réalisées dans des conditions d’observation non optimales 

également pour les autres espèces. Selon les groupements d’espèces entre 30 et 72% des observations ont 

été réalisées avec un état de la mer supérieur ou égal à 4 Beaufort, et plus de 34% avec un éblouissement 

supérieur ou égal à 2 (soit moyen sur une échelle de 0 à 3, tableau 9).   

 

  

Densités relatives estimées  



REMMOA - Polynésie -Rapport final 2012 44 

 

Petits delphininés  
n = 24 (26) 

  
Grands delphininés  
n = 48 (51) 

 

 
Baleines à bec  
n = 58 (61)  

 
  

Dauphin de Risso  
n = 24 (25) 

 

Figure 14. Voir page suivante. 
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Grands globicéphalinés  
n = 35 (36) 

 

 
Kogiidés  
n = 24 (25)  
 

  

Figure 14. Courbes de détection par espèce ou groupement d’espèces et composition spécifique. Les 

modèles sélectionnés sont répertoriés dans le tableau 10, et les analyses portent sur le nombre 

d’observations après troncation, n, et  le nombre total d’observations est noté entre parenthèses. 
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Tableau 10. Récapitulatif des modèles utilisés et des covariables sélectionnées pour les courbes de détection des différentes espèces ou groupements de 

cétacés. µ est la largeur effective de détection. Les analyses portent sur le nombre d’observations après troncation ; le nombre total d’observation est noté 

entre parenthèses. Les pourcentages d’observations de cétacés réalisées dans des conditions d’observation moyennes à mauvaises sont indiqués (basé sur 

l’ensemble des observations, avant la troncation). 

Groupements 
Nbre 

d'obs. 
(individus) 

Troncation Modèle 
Covariable 

d'Ajustement 
µ (CV) 

Etat de la 
mer ≥ 4 

Beaufort 

Eblouissement 
≥ 2 (sur 3) 

Couverture 
nuageuse 
≥ 6 (sur 3) 

Turbidité 
= 1* 

Petits delphininés  24 (26) 350m Hasard Aucune 274 (22%) 
38% 81% 8% 27% 

Grands delphininés 48 (51) 300m Hasard 
Classe 

conditions 

subjectives$ 

213 (16%) 35% 41% 4% 14% 

Baleines à Bec 58 (61) 640m Hasard Aucune  213 (20%) 
30% 34% 3% 11% 

Grands globicéphalinés 36 (38) 540m Hasard Aucune  276 (12%) 
47% 55% 5% 18% 

Dauphin Risso 24 (25) 400m Semi-normal Aucune  246 (18%) 
72% 84% 8% 28% 

Kogiidés 24 (25) 271m Hasard Aucune  226 (20%) 
40% 88% 12% 12% 

 * eaux moyennement claire, objets/animaux visibles juste sous la surface.  
 $  non conservé 
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 Densités relatives estimées 

Les densités (en individus/km²) ont été estimées pour les espèces les plus rencontrées en stratifiant les 

estimations sur chacune des strates bathymétriques, elles sont présentées par secteur sur les figures 16 à 18. 

Les valeurs détaillées des estimations de densité ou de taux de rencontre pour les espèces peu détectées 

sont détaillés par secteur et/ou strate dans les annexes 3 à 10.  

Les tailles de groupes sont très variables entre les petits delphininés pour lesquels 13,6 individus par 

groupe (CV= 18%) ont été estimés en moyenne et les grands delphininés avec 6,0 individus par groupe 

(CV=18%) en moyenne. Cependant pour ce dernier groupe la régression significative de l’effectif avec g(x) 

estime à 4,4 individus par groupe (CV=14%) l’effectif moyen sur l’ensemble de la région (annexe 4). Pour les 

petits et grands delphininés les densités n’ont pas pu être estimées pour le secteur des Gambier, où une 

seule observation de chacun des regroupements a été réalisée (figure 16) ; de même aux Australes pour les 

petits delphininés où aucune observation n’a été enregistrée. L‘évolution des densités de petits et de grands 

delphininés estimées pour chaque secteur sont assez similaires. Une augmentation est observée du sud vers 

le nord de la zone et les densités relatives estimées aux Marquises sont près de deux fois plus élevées qu’aux 

Tuamotu, avec 1,24 x 10-2 individus.km-2 (CV=41%) pour les petits delphininés et 1,37 x 10-2 individus.km-2 

(CV=40%) pour les grands. A la Société les densités sont relativement faibles avec 0,27 x 10-2 individus.km-2 

(CV=76%) pour les petits delphininés et 0,20 x 10-2 individus.km-2 (CV=60%) pour les grands delphininés 

(annexes 3 et 4). 

 

Figure 15. Densités relatives estimées (en individus x10². km-²) pour les petits et grands delphininés 

dans les six secteurs échantillonnés (AUS = Australes, GAM =Gambier, SOC= Société, TUN= Tuamotu Nord, 

TUS= Tuamotu Sud et MAR= Marquises). Les barres d’erreurs représentent l’erreur type (*  secteurs dans 

lesquels les densités n’ont pas pu être estimées faute d’un nombre suffisant d’observations).  
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Les petits globicéphalinés n’ayant fait l’objet que de 9 observations utilisables, aucune modélisation de 

détection n’a été réalisée. Les taux de rencontre sont présentés en annexe 6 et sont principalement marqués 

sur les pentes des Tuamotu Nord et des Marquises. Pour les grands globicéphalinés à nouveau un gradient 

Sud-Nord apparait, avec une absence d’observation aux Gambier, une densité faible à la Société et aux 

Australes (autour de 0,13 x 10-2 individus.km-2) et une valeur deux fois plus élevée aux Marquises que dans 

les Tuamotu, avec 1,35 x 10-2 individus.km-2 (CV=32%). Excepté aux Australes, où l’espèce n’a pas été 

rencontrée, la densité estimée de dauphin de Risso est relativement stable, autour de 0,52 x 10-2 

individus.km-2 (figure 16, annexe 8). 

 

Figure 16. Densités relatives estimées (en individus x10². km-²) pour les grands globicéphalinés et les 

dauphins de Risso dans les six secteurs échantillonnés (AUS = Australes, GAM =Gambier, SOC= Société, TUN= 

Tuamotu Nord, TUS= Tuamotu Sud et MAR= Marquises). Les barres d’erreurs représentent l’erreur type 

(*  secteurs dans lesquels les densités n’ont pas pu être estimées faute d’un nombre suffisant d’observations). 

 

La densité de baleines à bec a pu être estimée dans tous les secteurs (figure 18, annexe 5). Excepté aux 

Marquises, où la densité culmine à 0,5 x 10-2 individus.km-2 (CV=34%), des valeurs assez homogènes autour 

de 0,23 x 10-2 individus.km-2 sont estimées pour les cinq autres secteurs.   

Malgré le faible nombre d’observations de kogiidés une estimation des densités a été réalisée à titre 

indicatif sur les Tuamotu Nord et les Marquises. Si cette densité ne dépasse pas 0,1 x 10-2 individus.km-2 aux 

Tuamotu, elle atteint  0,345 x 10-2 individus.km-2 (CV=34%) aux Marquises. 

De manière générale, les densités estimées pour les différents groupes de cétacés révèlent que les 

secteurs des Australes et des Gambier présentent les densités les plus faibles, voir même des occurrences 

trop faibles ou nulles pour réaliser des estimations, alors que globalement le secteur des Marquises présente 

les densités de cétacés les plus élevées. Des estimations d’abondances ont été obtenues pour chaque 

secteur à partir de ces densités stratifiées (tableau 11). Les six secteurs ont été regroupés selon les 5 

archipels administratifs, mais étant donné que le nombre estimé d’individus dépend directement de la 

surface considérée celles-ci sont précisées. Ces valeurs associées à un intervalle de confiance à 95% 

permettent de fournir un premier ordre de grandeur et sont à considérer avec précaution. 
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Figure 17. Densités relatives estimées (présentées en individus x10². km-²) pour les baleines à bec et les 

Kogiidés dans les six secteurs échantillonnés (AUS = Australes, GAM =Gambier, SOC= Société, TUN= Tuamotu 

Nord, TUS= Tuamotu Sud et MAR= Marquises). Les barres d’erreurs représentent l’erreur type (*  secteurs 

dans lesquels les densités n’ont pas pu être estimées faute d’un nombre suffisant d’observations).  

 

Tableau 11. Estimation de l’abondance (nombre d’individus) des principaux groupes de cétacés sur les 

secteurs couverts des 5 archipels. Leur surface est précisée ainsi que l’intervalle de confiance à 95%. 

 Australes Gambier Société Tuamotu Marquises 

Surface des secteurs 
(km²) 

261 700 336 900 255 900 584 800 308 300 

Petits delphininés 
 

* 
684  

(183-2556) 
3 526  

( 1 039-12 381) 
3 830  

(1 462-10 151) 

Grands delphininés 
283  

(95-846) 
* 

515  
(125-2 202) 

3336  
(1 231-9 475) 

4 524  
(2 221-9 316) 

Petits globicéphalinés 
  

* 
219  

(58-864) 
83  

(24-291) 

Dauphin de Risso 
 

1 292 
 (316-5 446) 

1 534  
(515-4 812) 

3 458  
(1 168-10 260) 

1 430  
(430 – 4 960) 

Grands globicéphalinés 
358  

(99-1 299) 
 

325  
(89-1 185) 

2 761  
(839-9 541) 

4 159  
(1 856-9 386) 

Baleines à bec 
45 

(10-65) 
35  

(13-101) 
30  

(11-91) 
71  

(26- 202) 
71  

(32- 163) 

Cachalot 
183  

(50-668) 
 

 
59  

(11-323) 
175  

(53-571) 

Kogiidés 
77 

(21-281)  
* 

249  
(68-961) 

1 065  
(482-2 377) 

*  non nul, mais une seule observation ou uniquement dans la sous-strate de pente côtière.  
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LES OISEAUX MARINS  

 

Au total 21 422 observations d’oiseaux marins ont été réalisées en effort (tableau 11), soit un effectif 

cumulé estimé à 57 792 individus. Au total 19 taxons ou regroupements taxonomiques ont pu être identifiés, 

dont 9 au niveau de l’espèce (tableau 11). 

 Les observations de Laridés ont été subdivisées en différents groupes : les sternes blanches 

(Gygis alba, n=11 091 observations), les "sternes brunes" (Sterna fuscata essentiellement, 

n=1 708), les "sternes grises" (Sterna bergii essentiellement n=183) et les noddis avec les 

noddis sombres (Anous stolidus, A. minutus, n=2 412) et les noddis bleus (Procelsterna 

cerulea, n=97). 

 le groupe des procellariidés englobe les espèces suivantes : les procellariidés indéterminés 

(n=83), les pétrels "gris" (Pterodroma nigripennis, P. leucoptera, n=119), les pétrels "bruns" 

(Pterodroma alba, P. neglecta, P. heraldica, P. ultima, Bulweria bulwerii, Pseudobulweria 

rostrata, n=1 088), les puffins (Puffinus spp, n=207)  

 Le groupe des phaétons regroupe toutes les espèces de phaétons : le phaéton à bec jaune 

(Phaethon lepturus, n=905) et phaéton à brin rouge (P. rubricauda, n=193), et les 

indéterminés (n= 375). 

 Les fous incluent le fou à pieds rouges (Sula Sula, n=2311), le fou brun (Sula leucogaster, 

n=82) et le fou masqué (Sula dactylatra, n=35) 

  Les frégates comprennent la frégate ariel (Fregata ariel, n=25) et la frégate du Pacifique (F. 

minor, n=39) qui sont le plus souvent impossibles à discriminer (indéterminées, n=310).  

 Le groupe des océanites indéterminées rassemble les observations d’hydrobatidés 

indéterminés (n=78).  

 Les autres espèces d’oiseaux identifiées (Albatros et Labbe indéterminés, n=4) ont été 

rassemblées et les oiseaux indéterminés (n=23) forment le dernier groupe, comprenant 

toutes les observations d’oiseaux marins qui n’ont pas pu être identifiés au niveau du genre. 

C’est dans les secteurs des Tuamotu Nord et des Marquises que le plus grand nombre d’observations 

d’oiseaux marins a été enregistré (tableau 11). L’ensemble des groupements et espèces identifiés au cours 

de la mission sont présents aux Marquises, qui présentent ainsi la diversité la plus importante, suivies du 

secteur des Tuamotu Sud, avec 16 groupements ou espèces identifiés sur 19.  

 

COMPOSITION ET DIVERSITE DU PEUPLEMENT 

La composition du peuplement d’oiseaux marins de Polynésie française ne prend en considération que 

les observations réalisées par les observateurs latéraux et dans la bande de 200 m de chaque côté du 

transect, soit un total de 16 260 observations. Cette répartition montre une forte prédominance des sternes 

blanches, qui représentent 49% des observations (n= 7 914 observations, figure 18). Les groupes les plus 

représentés sont ensuite les fous et les noddis, comptant respectivement 12% et 13% des observations, 

suivis des "sternes brunes" (9%), des procellariidés (8%) et des phaétons (6%). En nombre d’individus 

Composition du peuplement d’oiseaux marins  
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rencontrés, les sternes blanches sont également prédominantes en nombre d’observations (avec 13 296 

individus), suivi des noddis (14 638 individus). 

 

Au sein de chacun des six secteurs les sternes blanches sont toujours le groupe le plus représenté 

(figure 19). Tous les groupements ont été observés sur l’ensemble des secteurs, excepté les océanites et les 

espèces rares (tableau 12). Une grande similarité de la composition des observations est observée entre les 

secteurs de la Société, des Tuamotu Nord et des Marquises, avec cependant une présence des océanites 

presque uniquement sur le secteur des Marquises (tableau 12). Les trois autres secteurs des Tuamotu Sud, 

Gambier et Australes, montrent aussi une certaine similarité, avec cependant une quasi absence des fous aux 

Australes (seulement 4 observations). 

 
Figure 18. Composition des observations d'oiseaux marins sur l'ensemble de la région d'étude (dans la 

bande des 200 m de chaque côté du transect). 
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Tableau 12. Observations d’oiseaux marins et nombre d’individus observés (entre parenthèses) réalisées en effort d’observation dans les différents secteurs.  

 
AUS GAM SOC TUN TUS MAR 

Total 
observations 

Total 
individus 

Sternes "blanches"  Gygis alba 1 310 (1913) 1 160 (1715) 1 450 (2910) 2 511 (4317) 2 479 (4093) 2 181 (4121) 11 091 19 069 

Sternes "brunes" 14 (49) 10 (11) 371 (1648) 318 (1244) 109 (198) 886 (3318) 1 708 6 468 

Sternes "grises" 2 (2) 3 (4) 28 (52) 79 (108) 29 (32) 42 (113) 183 311 

Noddis  /        2 509 18058 

Anous spp 128 (669) 137 (683) 297 (1349) 1009 (9221) 293 (1772) 548 (4130) 2 412 17 824 
Procelsterna cerulea  - -  -  -  1 (1) 96 (233) 97 234 

Procéllaridés         1 497 2 073 
Procellaridés ind. 4 (5) 19 (20) 31 (120) 13 (13) 6 (8) 19 (20) 83 188 
Pétrels "gris" 11 (15) 6 (6) 39 (53) 27 (29) 7 (8) 29(30) 119 141 
Pétrels "brun" / grands puffins 47 (60) 41 (52) 317 (465) 320 (403) 83 (140) 280 (392) 1 088 1 512 
Puffinus spp 1 (1) 48 (51) 22 (32) 51 (56) 3 (3) 82 (89) 207 232 

Phaethontidés         1 473 1 590 
Phaethon lepturus 72 (74) 24 (24) 328 (355) 43 (43) 6 (7) 432 (464) 905 967 
Phaethon rubricauda 56 (66) 37 (47) 13 (13) 16 (17) 31 (32) 40 (41) 193 216 
Phaethon spp 147 (158) 14 (14) 43 (49) 63 (73) 27 (29) 81 (84) 375 407 

Sulidés        2 482 9 486 
Sula spp  -  - 20 (77) 5 (5) 6 (63) 23 (48) 54 193 
Sula sula 3 (6) 173 (637) 615 (1789) 735 (3954) 362 (1599) 423 (1125) 2 311 9 110 
Sula dactylatra -  3 (7) 7 (12) 3 (3) 2 (3) 20 (20) 35 45 
Sula leucogaster 1 (2) 1 (5) 12 (13) 36 (77) 7 (10) 25 (31) 82 138 

Frégatidés        374 602 
Fregata spp 10 (10) 12 (18) 17 (19) 68 (161) 46 (117) 157 (201) 310 526 
Fregata ariel  - -  - 9 (9) -  16 (17) 25 26 
Fregata minor -  2 (2)  - 4 (4) 5 (5) 28 (39) 39 50 

Océanites ind. /Hydrobatidés ind. -  -  4 (4)  - 2 (2) 72 (77) 78 83 

Autres espèces         4 4 
Catharacta skua -  -  -  -   - 3 (3) 3 3 
Diomédéidés ind. -  -  -  -  -  1 (1) 1 1 

Oiseaux ind. - 4 (4) 4 (4) 7 (8) 5 (5) 3 (27) 23 48 
Total 1 806 (3 030) 1 685 (3 302) 3 618 (8 964) 5 317 (19 745) 3 509 (8 127) 5 487 

(14624) 
21 422 57 792 

Effort (km) 22 727 13 285 16 390 15 399 13 814 16 878 98 493 
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Figure 19. Composition du peuplement d'oiseaux marins par secteur (en 
nombre d’observations dans la bande de 200 m de chaque côté du transect). 
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DISTRIBUTION & DENSITE RELATIVE 

Les compositions de peuplement d’oiseaux marins sur les deux strates bathymétriques  (océanique et 

pente) et la sous-strate (pente côtière) montrent peu de différences entre elles (annexe 11). Tous les 

groupements d’espèces sont présents et avec des proportions comparables. La dominance des sternes 

blanches est légèrement plus marquée pour les strates océaniques et de pente. Au contraire pour les 

phaétons c’est dans la sous-strate de pente côtière qu’ils sont les mieux représentés. 

Les taux de rencontre (nombre d’observations réalisées par km de transect parcouru en effort 

d’observation) ont été calculés pour les trois strates bathymétriques définies au sein des différents secteurs 

de Polynésie (figure 20). C’est dans les secteurs des Tuamotu Nord et des Marquises que les taux de 

rencontre par secteur sont les plus importants (barre d’histogramme vide, figure 20). Si l’on distingue au sein 

de chaque secteur les valeurs observées sur les différentes strates bathymétriques, les taux de rencontres 

sont plus élevés dans la sous-strate de pente côtière, puis de pente. Les taux de rencontre les plus faibles 

sont enregistrés sur la strate océanique dans tous les secteurs. 

 

Figure 20. Taux de rencontre (x10³ observations. km⁻¹) d’oiseaux marins par secteur et par strate 

bathymétrique. La sous-strate de pente côtière n’ayant pas été définie dans les secteurs des Tuamotu Nord et 

Sud. AUS = Australes, GAM =Gambier, SOC= Société, TUN= Tuamotu Nord, TUS= Tuamotu Sud et MAR= 

Marquises. 

Afin de mieux caractériser la distribution spatiale des taux de rencontre d’oiseaux marins (toutes 

espèces confondues) celui-ci a été représenté sur un maillage de 60 km (figure 21). Une hétérogénéité 

importante apparaît entre les secteurs des Australes, de la Société et des Gambier où les taux de rencontre 

sont relativement faibles et le nord de la région. Sur l’ensemble des secteurs de Polynésie, la préférence des 

oiseaux marins pour les strates de pente ainsi que la sous-strate-côtière apparaît à nouveau sur cette carte. 
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Figure 21. Taux de rencontre des oiseaux marins (en observations par kilomètre d’effort) sur une grille 

de 60X60 km Les cellules totalisant moins de 50 km d’effort ne sont pas considérées et sont hachurées.  

La répartition spatiale des taux de rencontre pour les sternes blanches (figure 22a) montre une 

présence dans tous les secteurs de Polynésie. C’est dans le secteur des Tuamotu Sud que les taux de 

rencontre sont les plus forts. Les autres groupements d’espèces sont largement moins représentés. Un 

gradient latitudinal apparaît clairement dans la distribution des "sternes brunes" (figure 22b), avec des 

maxima enregistrés au nord des secteurs de la Société et des Tuamotu Nord et dans la moitié ouest du 

secteur des Marquises. Pour les noddis les plus forts taux de rencontres sont enregistrés dans les Tuamotu 

Nord (figure 22c). Quant aux frégates, elles sont principalement rencontrées dans la moitié ouest des 

Marquises et dans la strate de pente des Tuamotu Nord (figure 22d). Elles sont rencontrées beaucoup plus 

rarement aux Australes, à la Société et aux Gambier. Les phaétons se répartissent sur les strates de pente et 

océanique, avec cependant des taux de rencontre plus élevés autour de certaines îles hautes : Rurutu et 

Raivavae aux Australes, Tahiti, Raiatea, Bora Bora et Huahine dans l’archipel de la Société et dans l’archipel 

des Marquises (figure 22e). 
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Figure 22: Taux de 

rencontre pour a- les sternes 

blanches, b- les "sternes 

brunes", c- les noddis, d- les 

frégates  et e- les phaétons 

exprimé en observations par 

kilomètre d’effort) sur une 

grille de 60X60 km. Les 

cellules totalisant moins de 50 

km d’effort ne sont pas 

considérées et sont hachurées.  
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Les estimations de densité relative d’oiseaux marins ont été obtenues par la méthode de strip transect 

(transect en bande) et seules les observations réalisées entre 0 et 200 m du transect ont été utilisées pour 

l’estimation des densités. Ces observations représentent 76% du nombre total d’observations collectées en 

effort, soit 16 260 observations.  

L’utilisation du strip transect ne permet pas la détermination de courbe de détection, ni d’évaluer les 

effets liés aux covariables de détection. Cependant afin de connaitre les conditions environnementales 

enregistrées lors des observations d’oiseaux marins, les pourcentages d’observations dans la bande (0-200 

m) réalisées dans des conditions dégradées : soit un état de la mer supérieur ou égal à 4 Beaufort, un 

éblouissement supérieur ou égal à 2 (sur 3), une couverture nuageuse supérieure ou égale 6 (sur 3) ou une 

turbidité de 1, c'est-à-dire des eaux moyennement claires, ont été estimés (tableau 13). Ces proportions 

montrent que peu d’observations d’oiseaux marins ont été enregistrées avec un état de la mer supérieur ou 

égal à 4 Beaufort, entre 1 et 9% selon les espèces. Ces proportions sont très faibles comparées aux cétacés 

(entre 30 et 72%, tableau 9). 

Les densités (individus x10² .km-²) des principaux groupements d’espèces d’oiseaux marins (figure 23a, 

b et c) présentés par secteur sont estimées pour la strate pente et la strate océanique. Les résultats obtenus 

sur toutes les strates sont présentés en annexe.  

Tableau 13 : Observations des différents groupes d’espèces d’oiseaux marins réalisées dans la bande de 

200 m de chaque côté du transect et proportion de chacune selon différents types de conditions 

d’observations dégradées.  

 

Nbre 

d'observations 

Etat de la mer 

≥ 4 Beaufort 

Eblouissement 

≥ 2 (sur 3) 

Couverture 

nuageuse 

≥6 (sur 8) 

Turbidité 

= 1* 

Sternes “brunes” 1417 6% 87% 16% 21% 
Sternes “grises” 158 3% 77% 20% 24% 
Sternes blanches 7914 7% 85% 23% 23% 
Procellariidés 1342 7% 89% 21% 20% 
Noddis 2059 4% 90% 17% 14% 
Phaétons 1011 9% 86% 22% 24% 
Fous 1944 6% 83% 26% 27% 
Frégates 319 7% 88% 24% 21% 
Océanites ind. 75 1% 93% 8% 11% 
Autres espèces 4 0% 100% 0% 0% 
Oiseaux ind. 17 6% 82% 24% 12% 

* eaux moyennement claire, objets/animaux visibles juste sous la surface 

 

Les densités relatives estimées pour les différents groupes d’oiseaux marins (figures 24a, b et c) sont 

très hétérogènes mais quatre espèces obtiennent les densités les plus fortes : les sternes blanches, les 

sternes brunes, les noddis et les fous. 

Densités relatives estimées  
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Les densités relatives de sternes blanches augmentent graduellement du Sud vers les Tuamotu, avec 

un maximum estimé pour les Tuamotu Sud de 0, 56 ind.km-2 (CV=5% ; figure 23a ; annexe 12). Dans le 

secteur des Marquises la densité est légèrement inférieure (0, 36 ind.km-2 ; CV=7%).  

Pour les sternes "brunes" une différence significative est observée entre l’effectif moyen dans la sous-

strate de pente côtière (s=2,2 ; CV=17%) et celui obtenu en océanique (s=4,6 ; CV=12% ; Z-test =3,5). Les trois 

valeurs (s=2,8 ; CV=17% pour la strate de pente) ont donc été distinguées pour l’estimation des abondances 

(figure 23a ; annexe 13). Ce groupement est quasi absent du sud de la région (Australes et Gambier) et la 

densité relative des sternes brunes est maximale aux Marquises avec 0,42 ind.km-2 (CV=12%) et intermédiaire 

à la Société et dans les Tuamotu Nord (autour de 0,15 ind.km-2).  

Dans le cas des sternes "grises", les densités n’ont pas pu être estimées pour les secteurs des Australes et 

des Gambier avec seulement 1 et 3 observations collectées respectivement. L’effectif moyen est légèrement 

supérieur aux Marquises (s=2,65 ; CV=29%) mais avec une différence non significative. Un effectif global de 1,3 

individu par groupe (CV=13%) est donc conservé pour toute la région. C’est dans les Tuamotu Nord que la 

densité relative de sternes "grises" est la plus élevée avec 1,4 x10-2 ind.km-2 (CV=27% ; figure 23a ; annexe 14).  

Les noddis dominent dans le secteur des Tuamotu Nord, avec la plus forte densité enregistrée pour 

tous les oiseaux marins, de 1,22 ind.km-2 (CV=8%, figure 23b). L’effectif moyen dans ce secteur est 

significativement supérieur à l’ensemble des autres secteurs. De plus au sein du secteur Tuamotu Nord 

l’effectif moyen a également été stratifié puisque sur la strate océanique (s=13,4 individus, CV=15%) il était 

significativement supérieur à celui de la pente (s=7,3 individus CV=12%; Z-test =2,7). Pour les autres secteurs 

un effectif moyen global hors secteur des Tuamotu Nord a été utilisé (annexe 15). Aux Marquises la densité 

estimée pour les noddis est du même ordre que les sternes "brunes" et les sternes blanches avec 0,36 

ind.km-2 (CV=10%). Comme pour les sternes grises, de manière générale les densités minimales sont obtenues 

dans les strates océaniques et augmentent sur la pente et la sous-strate de pente côtière (annexe 15). 

Pour les fous, seuls les deux secteurs des Tuamotu montrent des effectifs moyens de groupes 

significativement supérieurs avec 4,0 individus (CV=16%) aux Tuamotu Sud et 5,1 (CV=11%, annexe 16) aux 

Tuamotu Nord. L’effectif moyen global des quatre autres secteurs est de 2,7 individus (CV=8%). C’est aux 

Tuamotu Nord que la densité de groupes (DS) et d’individus (D=0,49 ind.km-2 ; CV=11%) sont les plus élevées. 

La densité d’individus est deux fois inférieure dans le secteur des Tuamotu Sud et environ quatre fois 

inférieure à la Société et aux Marquises (figure 23b). 

Pour les procellariidés les effectifs moyens sont homogènes par secteur ou strate bathymétrique, avec 

une moyenne globale de 1,4 individu par observation (CV=5%, annexe 17). C’est dans les secteurs des 

Tuamotu Nord et des Marquises que les densités les plus fortes sont estimées avec respectivement 8,0 x10-2 

ind.km-2 (CV=9%) et 6,7 0 x10-2 ind.km-2 (CV=9% ; figure 23b). La densité minimale est observée aux Australes 

(0,55 x 10-2 ind.km-2 ; CV=18%). 

Les phaétons sont présents dans tous les secteurs avec des densités relatives qui culminent à la 

Société et aux Marquises (> 3,0 x 10-2 ind.km-2 ; figure 23c, annexe 19). Les frégates étant peu rencontrées 

dans les trois secteurs les plus au sud, les densités n’ont pu être estimées que dans les trois secteurs les plus 

au nord de la région avec une densité autour de 2,5 x 10-2 ind.km-2 (figure 23c, annexe 18). Pour les océanites 

la densité n’a pu être estimée que dans le secteur des Marquises avec 0,82 x 10-2 ind.km-2 (CV=26% ; annexe 

20). 
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Figure 23. Densités estimées (x10² individus.km⁻²) dans les six 

secteurs échantillonnés a- pour les sternes blanches, les sternes "brunes" et 

les sternes "brunes"; b- les noddis, les fous et les procellariidés ; c- les 

phaétons et les frégates (AUS = Australes, GAM =Gambier, SOC= Société, 

TUN= Tuamotu Nord, TUS= Tuamotu Sud et MAR= Marquises). Les barres 

d’erreurs représentent l’erreur type.  
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Dans l’ensemble pour les oiseaux marins, les densités relatives sont faibles dans les secteurs des 

Australes et des Gambier, et relativement plus importantes dans les quatre autres secteurs. Le secteur des 

Tuamotu Nord présente une bonne représentation des différents groupes d’espèces et c’est là que la densité 

relative cumulée estimée est la plus forte avec 2,45 oiseaux marins estimés au km2, soit deux fois plus qu’aux 

Marquises (1, 40 ind.km-2) et plus de quinze fois plus qu’aux Australes (0,15 ind.km-2).   

Les échantillonnages sur la sous-strate de pente côtière et la séparation des strates de pente et 

océanique mettent en évidence une densité beaucoup plus forte de sternes blanches dans la sous-strate de 

pente côtière aux Australes et aux Gambier mais pas aux Marquises ni à la Société (annexe 12). Alors que 

pour ces deux derniers secteurs les sternes grises obtiennent des valeurs plus élevées dans la sous-strate de 

pente et des densités minimales dans la zone océanique (annexe 14). En revanche pour les sternes "brunes" 

c’est quasiment toujours dans les strates océaniques que la densité est la plus élevée (annexe 13). Pour les 

fous, les procellariidés, les phaétons et les frégates à nouveau les densités estimées diminuent en s’éloignant 

des côtes (annexes 16 et 17). 

Comme pour les cétacés une estimation de l’abondance est présentée pour  les secteurs couverts des 

cinq archipels (tableau 14). Ces estimations sont à considérer avec précaution et associées à leur intervalle 

de confiance. 

Tableau 14. Estimation de l’abondance (en individus) des principaux groupes d’oiseaux marins sur les 

secteurs couverts des 5 archipels. Leur surface est précisée ainsi que l’intervalle de confiance à 95%. 

 Australes Gambier Société Tuamotu Marquises 

Surface des 
secteurs 

(km²) 
261 700 336 900 255 900 584 800 308 300 

Sternes 
blanches 

25 724  
(20 641-32 064) 

69 064  
(56 205-84 971) 

66 887  
(47 199-94 784) 

295 686  
(258 831-337 795) 

111 097  
(92 788-13349) 

Sternes 
brunes  

* * 
44 091  

(29 109-66 875) 
63 583 

(41 713-96 988) 
131 664 

(97714-177 791) 

Sternes 
grises  

* * 
730  

(333-1 608) 
5 951  

(3 218-11 367) 
1 290  

(697-2 411) 

Noddis  
7 085  

(4 254-11 834) 
36 131  

(23 966- 54 506) 
46 998  

(31 889-69 747) 
429 029  

(336 795-547 830) 
110 687  

(83 942-145 960) 

Fous  * 
21 849  

(14 044-33 996) 
35 366 

 (25 118-49 880) 
210 255  

(154 164- 287 916) 
38 073  

(27 849-52 051) 
Procellarii

dés  
1 440  

(885-2 348) 
7 860  

(5 047- 12 247) 
15 964  

(12 144-20 988) 
29 356  

( 22 522-38 397) 
20 736 

 (16 498-26 083) 

Frégates  * * * 
13 916 

 (7 660-25 650) 
7 578  

(5 440-10 558) 

Phaétons  
3 576 

 (2 626-4 871) 
3 049  

(1 932-4 827) 
8 043  

(6 256- 10 342) 
6 174  

(4 209-9 084) 
14 883  

(11 968-18 549) 

Océanites  
 

  * * 
2 519  

(1 270-5 045) 

* moins de 10 observations  
  



 

LES AUTRES ESPECES DE LA MEGAFAUNE MARINE (TORTUES, ELASMOBRANCHES ET 

POISSONS PELAGIQUES)   

 

En complément des observations de cétacés et d’oiseaux marins, les observations de tortues, 

raies, requins, grands poissons ont également été répertoriées suivant la méthode de transect linéaire 

(tableau 15). Pour les groupes présentant un assez grand nombre d’observations, les densités ont été 

estimées.  

Tableau 15. Observations des autres espèces de la mégafaune marine et nombre d’individus 
observés (entre parenthèses) réalisées en effort d’observation par les deux observateurs latéraux dans 
les différents secteurs.   

 AUS GAM SOC TUN TUS MAR Total 

Effort (km) 22 727 13 285 16 390 15 399 13 814 16 878 98 493 

Tortue à écailles ind. 4 (4) 12 (12) 8 (8) 13 (13) 1 (1) 3 (3) 41 (41) 

Tortue luth - - 1 (1) - - - 1 (1) 

Raie manta 7 (7) 1 (1) 14 (17) 6 (7) 3 (3) 87 (137) 118 (172) 

Raie diable ind. 3 (5) 2 (2) - - 5 (7) 6 (7) 16 (21) 

Raie léopard - - - 3 (3) 2 (2) - 5 (5) 

Raie ind. - 1 (1) 33 (115) 11 (12) 2 (5) 4 (4) 51 (137) 

Requin baleine 3 (3) - 4 (4) 5 (5) 1 (1) 1 (1) 14 (14) 

Requin marteau ind. - - 2 (2) - 2 (2) 6 (12) 10 (16) 

Requin océanique - - 1 (1) 1 (1) - 3 (3) 5 (5) 

Requin ind. 3 (8) 11 (15) 35 (64) 61 (70) 8 (12) 7 (7) 125 (176) 

Méduse ind. - 1 (1)  1 (1) - 2 (2) 4 (4) 

Poisson-lune 2 (3) - 1 (1) 2 (2) - 1 (1) 6 (7) 

Poissons ind.  6 (66) 14 (195) 7 (314) 9 (>2 200) 4 (205) 4 (152) 44 (>3000) 

Type thonidés - 2 (101) 6 (1 360) 1 (50) 1 (100) - 10 (1611) 

Type espadon / 
marlin 

5 (6) 6 (7) 4 (4) 5 (5) 1 (2) 3 (3) 24 (27) 

Total (observations) 33  50  116  118  30  127  474  
AUS= Australes, GAM= Gambier, SOC= Société, TUN= Tuamotu Nord, TUS= Tuamotu Sud, MAR= Marquises  

 

LES TORTUES MARINES 

Au cours de la campagne, 41 observations de tortues à écailles indéterminées ont été réalisées en 

effort et une observation de tortue luth (Dermochelis coriacea) dans le secteur de la Société (tableau 

13). 

Les taux de rencontre de tortues marines toutes espèces confondues sont représentés sur une 

grille de 60x60km (en nombre d’observations par km en effort ; figure 24). Ce groupe est rencontré dans 

tous les secteurs, avec une légère prépondérance des observations dans les secteurs de la Société 

(autour des îles de Mopelia, Moorea et Tahiti), des Tuamotu Nord et des Gambier où les plus forts taux 

de rencontre spatialisé (> 0,013 observation.km-1) sont retrouvés près des îles de Mangareva et 

Tematangi. Une préférence pour la strate de la pente apparaît également. 
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Figure 24. Taux de rencontre des tortues marines (en observations par kilomètre d’effort) sur une 

grille de 60X60 km. Les cellules totalisant moins de 50 km d’effort ne sont pas considérées et sont 

hachurées.  

 

Un modèle semi-normal a été choisi pour la courbe de détection des tortues à écailles (figure 26, 

tableau 16), estimant une largeur effective de détection de 156 m. Notons que les proportions 

d’observations réalisées dans des conditions de vol moyennes à mauvaises sont relativement faibles 

(tableau 16), ce qui indique un effet probable, notamment du vent sur les capacités de détection. Qui ne 

peut malheureusement pas être intégré à ce stade de l’analyse, car les covariables de détection ne se 

sont pas révélées significatives probablement faute d’un nombre suffisant d’observation. 
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Tortues marines à écailles 

n=39(41) 

 
Figure 25 . Courbes de détection des tortues marines et composition spécifique. Les analyses 

portent sur le nombre d’observations après troncation, n, le nombre total d’observations est donné entre 

parenthèses. 

 

Tableau 16. Caractéristiques issues  de la courbe de détection pour les tortues à écailles. Les 

pourcentages d’observations de tortues à écailles réalisées dans des conditions de vol moyennes à 

mauvaises sont également indiqués (basé sur l’ensemble des observations, avant la troncation). 

Courbe de détection des tortues à écailles  

Troncation 183 m 

Nombre d'observations après troncation 
(Nombre total) 

39 
(41) 

Modèle Semi-normal 

Covariable d'ajustement Aucune 

Largeur effective : µ (CV%) 156 m (17%) 

Conditions d’observation % d’observations 

Etat de la mer >4 Beaufort 0% 

Eblouissement ≥ 2 (sur 3) 90% 

Couverture nuageuse ≥6 (sur 8) 12% 

Turbidité = 1* 10% 

* eaux moyennement claire, objets/animaux visibles juste sous la surface. 
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La densité relative n’a pas pu être estimée aux Australes. Pour les autres secteurs, malgré une 

variance associée importante (annexe 21), les densités ont été représentées par strate bathymétrique 

(figure 26). Les estimations de densité dans la sous-strate de pente côtière pour les Australes, les 

Gambier et les Marquises ne sont pas représentée car basée sur une seule observation (annexe 21). 

Comme pour les résultats précédants l’estimation stratifiée (contour vide), représente la moyenne 

pondérée de la strate de pente et de la strate océanique (figure 26), les densités relatives les plus 

élevées sont estimées aux Gambier (0,27 x 10-2 ind. km-² ; CV=48%), ainsi qu’aux Tumotu Nord (0,24 x 10-

2 ind. km-² ; CV=34%). 

 

Figure 26. Densité relative (x10² individus. km⁻²) estimée pour les tortues marines à écaille dans les 

différents secteurs par strate bathymétrique et moyenne stratifiée (sur les strates de pente et océanique 

uniquement). Les barres d’erreur représentent l’erreur type. * : indique que la densité n’a pas pu être 

estimée par manque d’observations. 

 

LES ELASMOBRANCHES (RAIES ET REQUINS)  

Pour les élasmobranches, 343 observations ont été réalisées en effort: 191 de raies et 152 de 

requins. Parmi les espèces qui ont pu être identifiées par avion la raie Manta (Manta spp.) est l’espèce 

de raie la plus représentée, avec 118 observations en effort. Les autres raies qui ont pu être identifiées 

(au moins au niveau du genre) sont la raie diable (Mobula spp, n=16) et la raie léopard (Aetobatus 

narinari, n=5). Pour les estimations de densités, les raies ont été subdivisées en deux catégories : les 

raies Manta et les autres (raies indéterminés n=51, raie diable  n=16 et raie léopard n=5).  

Concernant les observations de requins trois espèces ont été identifiées au moins au niveau du 

genre; le requin baleine (Rhincodon typus, n=14), les requins marteaux (Sphyrna spp., n=10) et le requin 

océanique (ou requin longimane ; Carcharhinus longimanus, n=5). La plus grande proportion des 

observations de requins sont des observations de requins indéterminés (n=125), qui représentent 81% 

des observations de requins, suivis par les requins baleines (9%).  
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Les taux de rencontre des élasmobranches (raies et requins confondus) ont été reportés dans une 

grille de 60x60 km (figure 27). C’est dans les secteurs de la Société, mais surtout des Tuamotu Nord et 

des Marquises, c'est-à-dire au nord-ouest de la région, que l’on retrouve les indices les plus élevées (> 

0,031 observations.km⁻¹) et une plus forte proportion de cellules avec présence d’élasmobranches. 

Aucune préférence bathymétrique ne semble apparaître dans leur répartition entre les deux strates 

(pente et océanique), excepté peut être aux Tuamotu. 

 
Figure 27. Taux de rencontre d’élasmobranches : raies et requins (en observations par kilomètre 

d’effort) sur une grille de 60X60 km. Les cellules totalisant moins de 50 km d’effort ne sont pas 

considérées et sont hachurées.  

Les courbes de détection ont été déterminées pour les principaux groupes d’espèces 

d’élasmobranches : les raies Manta, les autres raies, et les requins (indéterminés, requins marteaux, et 

espèces océaniques ; figure 28 ; tableau 17). Les 14 observations de requins baleines n’ont pas permis 

d’estimer les densités et, étant donné leur écologie alimentaire particulière, ils n’ont pas été mélangés 

aux autres requins. A nouveau, les proportions d’observations réalisées dans des conditions 

d’observation moyennes à mauvaises sont relativement faibles (tableau 17). 
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Raies Manta 

n=112 (118) 

 

 

Autres raies 

n=69 (72)  

 

 

Requins  

n=132(140) 

 
 

 

Figure 28. Courbes de détection pour les raies Manta, les autres raies et les requins et composition 
spécifique (les modèles sélectionnés sont répertoriés dans le tableau 15). Les analyses portent sur le 
nombre d’observations après troncation (n), le nombre total d’observations est donné entre parenthèses.       
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Tableau 17. Récapitulatif des modèles utilisés lors du choix des courbes de détection pour les différentes espèces d’élasmobranches. µ est la largeur effective de 

détection (ou esw). Les analyses portent sur le nombre d’observations après troncation, le nombre total d’observation est précisé entre parenthèses. Les 

pourcentages d’observations réalisées dans des conditions d’observation moyennes à mauvaises sont également indiqués (basé sur l’ensemble des observations, 

avant la troncation). 

Groupements  Nbre 
d'obs. 

(individus) 

Troncation Modèle  Covariable 
d'Ajustement 

µ (CV) Etat de la 
mer ≥ 4 

Beaufort 

Eblouissement 
≥ 2 (sur 3) 

Couverture 
nuageuse 
≥ 6 (sur 3) 

Turbidité 
= 1* 

Raies Manta 112 (118) 250m Semi-Normal Aucune 168m (9%) 10% 91% 17% 22% 

Autres raies 69 (72) 210m Semi-Normal Aucune 133m (11%) 4% 75% 31% 33% 

Requins 132 (140) 240m Semi-Normal Simple 
polynomiale 

159m (9%) 2% 78% 17% 17% 

 * eaux moyennement claire, objets/animaux visibles juste sous la surface. 



 

 

 
Figure 29. Densités relatives estimées (x10² individus. km⁻²) de raies 

Manta par strate et moyenne stratifiée (sur la pente et l’océanique 
uniquement) dans les différents secteurs. Les barres d’erreur représentent 
l’erreur type. * : indique que la densité n’a pas pu être estimée par manque 
d’observations. 

 

Figure 30. Densités relatives estimées (x10² individus. km⁻²) d’autres raies 
(raies indéterminées, Mobula spp et Aetobatus narinari) stratifiées (sur la pente 
et l’océanique uniquement) dans les différents secteurs. Les barres d’erreur 
représentent l’erreur type. * : indique que la densité n’a pas pu être estimée par 
manque d’observations.  

 

 

0.08
0.23

0.11

1.76

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Australes Gambier Société Tuamotu 
Nord

Tuamotu 
Sud

Marquises

Raies manta Côtier

Pente

Océanique

Stratifié Pente & Océanique

**

0

5

10

15

20

25

30

Australes Gambier Société Tuamotu NordTuamotu Sud Marquises

Autres raies Côtier

Pente

Océanique

Stratifé Pente & Océanique

*

**

0.00

0.41

0.27
0.16

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Australes Gambier Société Tuamotu 
Nord

Tuamotu 
Sud

Marquises

D
en

si
té

  (
x1

0²
 in

di
vi

du
s 

.k
m

⁻²
)

*
**

.........................



 

0.04 0.31 0.26

1.67

0.26 0.32

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Australes Gambier Société Tuamotu 
Nord

Tuamotu 
Sud

Marquises

D
en

si
té

  (
x1

0²
 in

di
vi

du
s 

.k
m

⁻²
)

Côtier

Pente

Océanique

Stratifié Pente & Océanique

 

Les effectifs de raies Manta sont le plus souvent proches de 1, excepté aux Marquises où la 

moyenne est de 1,4 individus par groupe (CV=11%). Un effectif global moyen a été estimé sur les cinq 

autres secteurs (1,1 ; CV=7%). Les estimations de densités stratifiées sur les strates de pente et 

océanique n’ont pu être estimées dans deux secteurs : les Gambier et les Tuamotu Sud (figure 29). La 

densité maximum est estimée aux Marquises avec 1,76 x10⁻² ind.km⁻² (CV=18%), une densité près de 

sept fois supérieure à celle enregistrée à la Société, qui est le deuxième secteur le plus densément 

peuplé pour cette espèce avec 0,23 x10⁻² ind.km⁻² (CV=31%). 

Les densités des autres espèces de raies, c'est-à-dire les raies indéterminées, raies léopard et les 

diables de mer, n’ont pas pu être estimées dans les secteurs des Australes, des Gambier et de la Société 

(figure 31). Dans les trois autres secteurs, la densité stratifiée sur les strates de pente et océanique 

décroit d’un maximum au Tuamotu Nord (0,41 x10⁻² ind.km⁻² ; CV=33%) et un minimum non nul aux 

Marquises (0,16 x10⁻² ind.km⁻² ; CV=55%). Si aucune observation n’a été enregistrée à la Société dans 

les strates pente et océanique, la sous-strate de pente côtière, avec 32 observations, culmine avec une 

densité estimée de 27,35 x10⁻² ind.km⁻²  (CV=47%). 

Pour les requins c’est dans le secteur des Australes que la densité relative estimée est la plus 

faible (0,044 x10⁻² ind.km⁻² , CV=59%). Ensuite pour les secteurs des Gambier, de la Société, des 

Tuamotu Sud et des Marquises des densités très proches sont rencontrées, comprises entre 0,26 et 0,32 

x10⁻² ind.km⁻². Le secteur des Tuamotu Nord culmine avec une densité plus de 5 fois plus élevée (1,67 

x10⁻² ind.km⁻² ; CV=28%). C’est dans la sous-strate de pente côtière de la Société que la densité la plus 

élevée pour toute la région est enregistrée avec 7,64 x10⁻² ind.km⁻² (CV=38%).  

 

 

Figure 31 . 

Densité relative 

estimée (x10² individus. 

km⁻²) de requins 

(indéterminés, 

marteaux ou 

océaniques) par strate 

et moyenne stratifiée 

(sur les strates pente et 

océanique uniquement) 

dans les différents 

secteurs. Les barres 

d’erreur représentent 

l’erreur type.  
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LES GRANDS POISSONS PELAGIQUES ET MEDUSES  

Les autres espèces relevées au cours de la campagne REMMOA sont les grands poissons 

pélagiques. Les thonidés ou les espadons/marlins/voiliers ont été recensés, ainsi que plus rarement des 

poissons lune et des méduses (tableau 15). Ces observations ne permettent de faire l’objet d’estimation 

de densité relative. Les taux de rencontre spatialisés (figure33) pour les grands poissons (dont thonidés, 

marlins/voiliers ou poisson-lune) montrent les plus forts taux de rencontre au sud du secteur des 

Australes. Les bancs de thons n’ont pas été observés dans les secteurs des Marquises et des Australes. 

Dans les autres secteurs, on remarque une forte densité d’observations de thonidés dans le secteur de 

la Société, et quelques observations dans les secteurs des Tuamotu et Gambier. Les cartes détaillées par 

groupes à travers les secteurs sont présentées en annexe (annexe 30 à 35).    

 

 

Figure 32. Taux de rencontre de grand poissons (dont thonidés, marlins/ voilier ou poissons lune) 

(en observations par kilomètre d’effort) sur une grille de 60x60 km. Les cellules totalisant moins de 50 km 

d’effort ne sont pas considérées et sont hachurées.  
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LES ACTIVITES HUMAINES  

Pendant les survols REMMOA, les observations de déchets et de bateaux, répertoriées selon 

plusieurs catégories (tableau 18), sont collectées de manière systématique. Les déchets de pêche 

représentent environ 4 % des déchets enregistrés. De très nombreux bateaux ont été observés dans 

l’archipel de la Société, dont presque 50% sont des bateaux de plaisance à moteur, suivi des 

observations des bateaux de pêche (32%, tableau 18). 

Tableau 18. Observations (et nombre total observé lorsqu’il est différent) pour les déchets et 

nombre de bateaux par secteurs. (Détail par strate bathymétrique en annexe 25).  

  SOC AUS TUN TUS GAM MAR Total 

Déchet 397 
(1086) 

368 
(392) 

67 
(67) 

55 
(57) 

172 
(173) 

146  
(152) 

1205  
(1928) 

Déchet de pêche 13 3 3 (4) 8 8 10 45 (46) 

Pirogue de pêche 16 - - - - - 16 

Bateau de pêche 93 - 5 - 1 9 108 

Bateau de plaisance à moteur 145 - 3 - - - 148 

Bateau de plaisance à voile 32 - 2 2 2 13 51 

Ferry 1 - - - - - 1 

Navire de l'Etat - - - 1 - - 1 

Bateau de commerce 3 - 3 1 1 2 10 

Bateau indéterminé 2 -  -  - -  1 3 

Total des bateaux 292 0 13 4 4 25 343 

AUS= Australes, GAM= Gambier, SOC= Société, TUN= Tuamotu Nord, TUS= Tuamotu Sud et MAR= Marquises.   

 

DISTRIBUTION ET TAUX DE RENCONTRE DES OBSERVATIONS 

Si dans le secteur de la Société on enregistre les plus fort taux de rencontre spatialisés de bateaux 

et bouées, c’est essentiellement autour de Tahiti-Moorea et Raiatea-Bora Bora, que les observations de 

bateaux ont été réalisées (figure 33a). Il s’agissait pour l’essentiel de bateaux de plaisance (tableau 18). 

Le nombre de bateaux observés par kilomètre d‘effort atteint 0,4 x10⁻² bateau.km⁻1 pour l’estimation 

stratifiée sur la pente et l’océanique de la Société, culminant dans la sous-strate de pente côtière à 14,7 

x10⁻² bateau.km⁻1 (figure 33a). Aux Marquises, où un pic plus faible du taux de rencontre de bateaux est 

enregistré avec 0,1 x10⁻² bateau.km⁻1 (figure 34a), ils sont regroupés autour des îles et composés de 

voiliers à plus de 50% (tableau 18).  

C’est aux Tuamotu nord et aux Australes que les indices de présence des déchets de pêche sont 

les moins importants (figure 34b). Pour les déchets autres que ces derniers, c’est au sud que les indices 

de présence sont les plus forts, atteignant des indices stratifiés sur la pente et l’océanique supérieurs à 

1,3 x10⁻² déchet.km⁻1 aux Australes, aux Gambier et à la Société (figure 34c). C’est évidement dans la 

sous-strate de pente côtière qu’ils atteignent les plus fortes présence avec un record dans le secteur de 

la Société (48,9 x10⁻² déchet.km⁻1 ). Cependant pour chacun de ces trois secteurs les taux de rencontre 

sont plus élevés au sud des zones (figure 33b).  
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Figure 33. Taux de rencontre (exprimé en observations par kilomètre d’effort) a- des bateaux et 

des bouées de pêche et b des déchets sur une grille de 60X60 km. Seules les cellules dans lesquelles plus 

de 50 km d’effort furent réalisés ont été considérées, les autres sont hachurées. 

a 

b 
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a- 

 b- 

 c- 

Figure 34. Nombre de a- bateaux (toutes catégories confondues), b- de déchets de pêche et c- d’autres 

déchets par strate bathymétrique et moyenne stratifiée (sur les strates de pente et océanique 

uniquement) dans les différents secteurs (exprimé en nombre observé x 10².km-1).  
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LES HABITATS PREFERENTIELS DE LA MEGAFAUNE (MAMMIFERES MARINS, OISEAUX 

MARINS ET AUTRE MEGAFAUNE)  

 

IDENTIFICATION DE ZONES PREFERENTIELLES  

Afin d’identifier les zones les plus fréquentées par les principaux groupements taxonomiques de 

cétacés, les taux de rencontre des delphininés (petits et grands), des globicéphalinés (grands, petits et 

dauphin de Risso), des baleines à bec, des kogiidés et des grands cachalots ont été standardisés (chacun 

exprimé en pourcentage de la valeur maximale sur l’ensemble de la grille), puis cumulés par cellule pour 

déterminer un indice. Le nombre de groupements taxonomiques présents dans chaque cellule est 

également symbolisé.  

Pour les cétacés la présence de plus de 3 groupements taxonomiques différents (sur 5) est rare au 

sein d’une même cellule (figure 36b), et essentiellement rencontrée aux Marquises (2 cellules 

uniquement avec les 5 groupes présents). C’est aussi dans ce secteur que les indices des taux de 

rencontre standardisés sont les plus forts. Dans les Tuamotu Nord l’indice est relativement important, 

mais ne concerne qu’un seul groupement taxonomique (excepté une cellule au sud). Autour de 

l’archipel de la Société un indice relativement élevé et une diversité plus marquée est également 

observée. 

Pour les oiseaux marins, huit groupements ont également été cumulés, à savoir : les sternes 

blanches, les sternes "brunes", les noddis, les procellariidés, les fous, les frégates, les phaétons et les 

océanites. Les indices sont maximums sur l’ouest du secteur Marquises (figure 36b), correspondant à 

une diversité des groupements taxonomiques quasi maximale. L’indice et la diversité sont légèrement 

plus faible aux Tuamotu Nord mais cependant encore élevé par rapport au reste de la région. La strate 

de pente du secteur Société est caractérisée par des indices moyens mais une diversité taxonomique 

relativement importante. C’est aussi le cas autour des îles hautes des Australes. 
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a-  

b-  

Figure 35. Indice des taux de rencontre standardisés et cumulés et par cellule sur un maillage de 

60 x 60 km et cumul du nombre de groupements taxonomiques considérés présents dans la cellule a- 

pour cinq groupements de cétacés (cumul des delphininés, globicéphalinés, baleines à bec, grand 

cachalot et Kogia spp.), et b- pour les cinq groupements d’oiseaux marins (cumul des sternes blanches, 

sternes "brunes", noddis, frégates et phaétons). Les cellules totalisant moins de 50 km d’effort sont 

hachurées. 
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CARACTERISATION DE L ’HABITAT  

 

Vis-à-vis des variables bathymétriques, la distribution des groupements d’espèces de cétacés est 

remarquable pour les petits globicéphalinés qui apparaissent beaucoup plus côtiers et sur des 

profondeurs plus faibles (figure 36a) et des pentes plus fortes que les autres espèces. Au contraire le 

grand cachalot est présent sur des profondeurs plus importantes (figure 36a) et à une distance de la 

côte ou de l’isobathe des 2 000 m plus élevée que les autres espèces. Au contraire les petits delphininés 

se distribuent sur une gamme très large que cela soit pour la profondeur (figure 36a) ou les autres 

variables physiographiques). Enfin, les grands delphininés, les grands globicéphalinés, les dauphins de 

Risso, les baleines à bec et les Kogiidés présentent des distributions comparables. Le dauphin de Risso 

est cependant présent sur des valeurs de pente assez restreintes (annexe 27).  

La distribution en fonction de la distance polarisée à l’isobathe de 2 000 m permet de mieux 

localiser les préférences des espèces vis-à-vis du bas du talus continental (figure 36b). Les distances 

négatives représentent en effet des profondeurs inférieures à 2000m. Ainsi les petits globicéphalinés 

semblent distribués sur le haut du talus, (à -9 km en moyenne de la distance à l’isobathe 2 000m). Les 

baleines à bec, malgré une amplitude de valeurs importante (de -22 à 155 km), les observations sont 

préférentiellement localisées à une trentaine de kilomètres au-delà de l’isobathe des 2 000m (figure 

36b). 

Vis-à-vis des autres variables environnementales, telles que la température de l’eau de surface 

(figure 37a), les cachalots semblent présent dans des eaux légèrement plus froides (26,8°C en 

moyenne), les petits globicéphalinés et les kogiidés sont rencontrés sur une gamme de température 

relativement étroite par rapport aux autres groupes. 

Les dauphins de Risso, les baleines à bec et les cachalots sont en moyenne présents dans les eaux 

de plus faible concentration en Chlorophylle a ( ≈ 0,05 mg.m⁻³) et les kogiidés qui se retrouvent dans des 

eaux aux concentrations plus importantes ( ≈ 0,15 mg.m⁻³ ; figure 37b). Les boites à moustaches pour 

les distributions d’observations en fonction du gradient de température, du gradient de chlorophylle a 

et du gradient de production nette sont présentées en annexes (annexe 24). 

 

 

 

 

 

  

Les cétacés 
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Figure 36. Distribution des observations des différents groupes d’espèces de cétacés en fonction de 

a- la profondeur (en m), b- de la distance polarisée à l’isobathe de 2 000m (en km). La médiane est 

représentée par la ligne transversale et la moyenne par les carrés noirs (voir le § Méthode et Analyses, 

Analyse spatiale pour les détails sur les autres limites). 
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Figure 37. Distribution des observations des différents groupes d’espèces de cétacés en fonction de 

a- la température (en °C), b- de la concentration en Chlorophylle a (en mg.m-3). La médiane est 

représentée par la ligne transversale et la moyenne par les carrés noirs (voir le § Méthode et Analyses, 

Analyse spatiale pour les détails sur les autres limites). 
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La distribution des groupements d’espèces d’oiseaux marins est basée sur un plus grand nombre 

d’observations que les cétacés. Vis-à-vis de la distance polarisée à l’isobathe 2 000 m, une préférence 

pour le bas du talus apparaît pour les sternes grises (à -3 km en moyenne de l’isobathe 2 000 m ; figure 

38a). Ce groupe d’espèces se rencontre sur une gamme de concentration en Chlorophylle a plus large 

que les autres les espèces, à l’opposé des océanites. Cependant ces deux groupes obtiennent la même 

valeur moyenne de Chlorophylle a ( ≈ 0,14 mg.m⁻³) plus élevées que les autres espèces (figure 39b). 

 

Figure 38. Distribution des observations des différents groupes d’espèces d’oiseaux marins en 

fonction de a- la distance polarisée à l’isobathe 2 000m (en km), b- de la concentration en Chlorophylle a 

(mg.m-3). La médiane est représentée par la ligne transversale et la moyenne par les carrés noirs (voir le 

§ Méthode et Analyses, Analyse spatiale pour les détails sur les autres limites). 
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La distribution des raies indéterminées montre qu’une forte majorité des observations se localise 

au-dessus de faibles profondeurs d’eau (680 m en moyenne), à l’opposé des raies Manta (2 950 m en 

moyenne) ou des requins baleines (3490 m, figure 40a). Pour les tortues la distribution des observations 

en fonction de la profondeur est beaucoup plus large (figure 40a). Vis-à-vis de la chlorophylle la 

variation semble de plus faible amplitude pour les raies indéterminées et les requins baleines (figure 

40b). 

 

 

Figure 39. Distribution des observations pour les autres espèces de la mégafaune marine en 

fonction de a- la profondeur (en m), b- de la concentration en Chlorophylle a (en mg.m-3). La médiane est 

représentée par la ligne transversale et la moyenne par les carrés noirs (voir le § Méthode et Analyses, 

Analyse spatiale pour les détails sur les autres limites). 
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MODELISATION DE L’HABITAT 

 

L’habitat préférentiel des principaux groupes d’espèces a été modélisé, en identifiant les 

paramètres environnementaux les plus pertinents pour décrire la distribution des espèces les plus 

fréquentes et de prédire leur répartition sur l’ensemble de la région d’étude, englobant les secteurs 

échantillonnés. Ces modèles pourront être affinés au cas par cas par la suite, notamment par l’ajout de 

nouvelles variables environnementales. Les résultats présentés sont encore préliminaires et une analyse 

plus approfondie par groupe d’espèces est nécessaire pour optimiser les résultats. Enfin, ces prédictions 

sont à considérer avec précaution, elles représentent une simulation générale et demanderaient d’être 

validées avec d’autres données d’observations.  

La première étape de la modélisation d’habitat consiste à la mise en évidence de relations 

statistiques entre la présence des groupes d’espèces pour chaque segment de 10 km et un certain 

nombre de covariables. Les covariables sélectionnées par les GAM pour la modélisation de la densité 

sont présentées pour les cétacés, les oiseaux, et les autres espèces de la mégafaune marine dans les 

tableaux  17, 18 et 19. 

LES CETACES 

La latitude comme les autres variables n’a été incluse que lorsque son effet semblait significatif et 

cohérant. Excepté pour les delphininés totaux et les cachalots, cette variable s’est révélée significative 

pour tous les autres groupes. Les variables physiographiques sélectionnées varient selon les groupes 

d’espèces, mais de manière générale elles sont significatives chez tous les groupes. La profondeur a un 

effet similaire chez les delphininés et les baleines à bec, mais quasiment inverse pour les globicéphalinés 

et les cétacés totaux (figure 41). La pente est significative pour les cétacés totaux, les globicéphalinés et 

les baleines à bec ; pour les grands delphininés également mais avec un effet quasiment inverse (figure 

41). La distance à la côte s’est révélée la plus significative des distances aux contours bathymétriques 

pour les petits delphininés et les delphininés totaux. La distance à l’isobathe des 2 000 m est significative 

pour les globicéphalinés, les cachalots et le dauphin de Risso ; pour ce dernier la distance à l’isobathe 

des 200m est également significative mais avec des effets différents. 

Pour les variables dynamiques, la température est présente pour tous les groupes, avec des effets 

plus ou moins marqués, mais globalement de même allure. Le gradient de température est significatif 

pour les delphininés totaux et petits, le dauphin de Risso et les cachalots. La chlorophylle n’est retenue 

que dans les modèles de delphininés totaux et de baleines à bec. Le gradient de chlorophylle a un effet 

optimum autour de 0,1 mg.m-3 pour les delphininés, mais le deuxième pic à l’approche de 0,4 mg.m-3 

chez les petits delphininés et totaux semble lié à un faible nombre de segments et mériterait 

probablement d’établir un seuil à une valeur un peu plus faible que celui que nous avons appliqué pour 

les cartes de prédiction. Cet effet est probablement à l’origine des biais rencontrés en périphérie de la 

ZEE sur les cartes 42 b et c pour ces deux groupes d’espèces. Pour les cachalots et les globicéphalinés 

c’est l’effet de la production primaire qui est apparu plus significatif, pour les baleines à bec le gradient 

de production primaire est significatif. 

 

Total cétacés    
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Latitude Profondeur Pente 

Gradient Chl SST 

Déviance expliquée : 15.2%  
(2.373) 

Figure 40. Covariables sélectionnées pour les GAM sur les densités des différents groupes de 

cétacés, le degré de liberté de chacune ayant été limité à 4. Sont précisés le pourcentage de déviance 

expliquée et le GCV entre parenthèse. 

 



 

Delphininés totaux Petits delphininés Grands delphininés Dauphin de Risso Globicéphalinés Baleines à bec Physeter-Kogia 

 
Profondeur  Latitude  Latitude  Latitude  Latitude  Latitude  D 2000m 

 
D côte  Profondeur  Longitude  D 200m  Profondeur  Profondeur  NPP 

Chl  D côte  Profondeur  D 2000m  Pente  Pente  Gradient Chl 

 Gradient Chl  Gradient Chl  Pente  Gradient Chl   D 2000m Chl  SST 

 SST  SST  Gradient Chl  SST  NPP  Gradient NPP Gradient SST 

 Gradient SST  Gradient SST SST  Gradient SST  SST  SST 

 

13.1% (0.9431) 22.1%   (0.2949) 17.0% (0.4426) 23.9% (0.3298) 35.3% (1.1998) 7.33% (0.1371) 17.0% (0.0692) 



 

Les modèles obtenus ont des déviances expliquées qui varient entre 7% pour les baleines à bec et 

35% pour les Globicéphalinés. Le modèle de densité des cétacés totaux, qui présente une déviance 

expliquée de 15,2%, prédit pour le mois de mars 2011 une forte abondance dans le secteur des 

Marquises, décroissant vers le sud et montrant une densité minimum aux Australes (figure 42b). 

Cependant ce modèle semble fortement lié aux deux covariables climatiques : le gradient de 

chlorophylle ou la température de l’eau et la prédiction pour le mois de janvier (figure 42a) est 

curieusement assez différentes de la prédiction avec les conditions du mois de mars (figure 42b). Il en 

est de même pour les delphininés totaux, où à nouveau une différence entre janvier mars 2011 (figure 

42c et d). Il semble que la prédiction avec les covariables du mois de mars soit plus adaptée. La distance 

à la côte pour les petits delphininés introduit un artefact en limite de ZEE et ce malgré le seuil que nous 

avons appliqué sur les valeurs des covariables.  

a- Janvier 2011 b- Mars 2011 

  

c- Janvier 2011 d- Mars 2011 

  

Figure 41. Modélisation spatiale de la densité d’individus pour a- l’ensemble des cétacés sur la 

période du 9 janvier au 9 février, b- sur la période du 6 mars au 6 avril 2011, c- pour les delphininés en 

janvier 2011 et d- en mars 2011. Les échelles de couleurs ne sont pas homogènes et sont optimisées en 
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fonction des groupes pour visualiser au mieux les habitats préférentiels. Toutes les observations du 

groupe concerné, collectées pendant la campagne sont représentées sur les cartes.  

 

a-

 
b-  

c-  d-  
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e- 
 

f- 
 

Figure 42. Modélisation spatiale de la densité d’individus pour a- les petits delphininés (Stenella 

longirostris, S. attenuata), b- les grands delphininés (Tursiops truncatus, Steno bredanensis, 

Lagenodelphis hosei) c- les globicéphalinés (Feresa attenuata, Peponocephala electra, Pseudorca 

crassidens, Globicephala macrorhynchus, Orcinus orca), d- le dauphin de Risso, e- les baleines à bec et f- 

le grand cachalot-Kogiidés. Les covariables dynamiques utilisées correspondent aux images à 32 jours 

du 6 mars au 6 avril 2011. Les échelles de couleurs ne sont pas homogènes et sont optimisées en fonction 

des groupes pour visualiser au mieux les habitats préférentiels. Toutes les observations du groupe 

concerné, collectées pendant la campagne sont représentées sur les cartes. 

 

LES OISEAUX MARINS 

Excepté pour les frégates, la latitude s’est révélée significative pour tous les autres groupes (figure 

44). Les variables physiographiques sélectionnées varient selon les groupes d’espèces, mais sont 

significatives chez tous les groupes. La profondeur est présente chez les fous, les procellariidés et les 

frégates avec un effet similaire et la pente chez les noddis et phaétons (figure 44). La distance à la côte 

est préférée pour les sternes blanches, les fous, les noddis et les phaétons. Pour les sternes brunes, 

procellariidés et frégates c’est la distance à l’isobathe des 200 m. En complément pour les sternes 

brunes et les fous on trouve également la distance à l’isobathe des 2 000m. 

Excepté pour les phaétons, des variables dynamiques ont été sélectionnées pour l’ensemble des 

groupes. Pour les procellariidés seule la température est présente, de même pour les sternes blanches 

mais le gradient de température est également significatif. Au contraire pour les sternes brunes on ne 

retrouve que la chlorophylle et le gradient associé (figure 44). C’est la production primaire qui a un effet 

plus significatif pour les fous, noddis et frégates, accompagnée de la température pour les noddis et du 

gradient de température pour les deux autres groupes, mais avec des effets différents (figure 44). Pour 

l’ensemble des oiseaux marins le gradient de chlorophylle et la température sont également retenus 

(figure 44). 

Les modèles obtenus ont des déviances expliquées qui varient selon les groupes entre 12 % pour 

les phaétons et 40% pour les frégates (figure 44). Le modèle de densité des oiseaux totaux avec une 
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déviance expliquée de 20%, prédit, pour le mois de mars 2011, une forte abondance entre les Tuamotu 

et les Marquises (figure 44a). On constate que cette prédiction est très probablement fortement 

influencée par les sternes blanches (figure 44b), dont deux covariables sont communes (figure 43).  

 

 

 

Figure 43. Covariables sélectionnées pour les GAM sur les densités de différents groupes d’oiseaux 

marins. Sont précisés le pourcentage de déviance expliquée et le GCV entre parenthèse. 

Total oiseaux  déviance expliquée : 20.0%  (13.872)  
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22.5%   (0.1786) 38.2% (0.159) 23.2% (3.751) 11.8% (0.816) 20.3% (7.618) 12.3% (0.495) 39.8% (0.279) 



 

a-

 

b-

 
 

Figure 44. Modélisation spatiale de densité d’individus pour a- l’ensemble des oiseaux b- les sternes 

blanches. Les covariables dynamiques utilisées correspondent aux images 32 jours du 6 mars au 6 avril 

2011. Les échelles de couleurs ne sont pas homogènes et sont optimisées en fonction des groupes pour 

visualiser au mieux les habitats préférentiels. Toutes les observations du groupe concerné, collectées 

pendant la campagne sont représentées sur les cartes. 
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c-

 

d-

 
e-

 

f-

 

Figure 45. Modélisation spatiale de densité d’individus de a- sternes "brunes", b- de fous, c- de 

procellariidés, d- de noddis, e- de phaétons, f- de frégates. Les covariables dynamiques utilisées 

correspondent aux images à 32 jours du 6 mars au 6 avril 2011. Les échelles de couleurs ne sont pas 

homogènes et sont optimisées en fonction des groupes pour visualiser au mieux les habitats préférentiels. 

Toutes les observations du groupe concerné, collectées pendant la campagne sont représentées sur les 

cartes. 
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LES AUTRES ESPECES DE LA MEGAFAUNE 

 

Concernant les tortues à écailles, les covariables sélectionnées par les modèles GAM sont présentées 

figure 46. La latitude, les distances aux isobathes 200 et 2 000 m, le gradient de chlorophylle, la production 

primaire, ainsi que la température sont significatifs pour expliquer 34,7% de la déviance. En revanche la 

représentation cartographique de cette prédiction est peu satisfaisante et n’est pas présentée. 

 

 Figure 46. Covariables sélectionnées pour les GAM sur les densités des tortues marines. Sont précisés 

le pourcentage de déviance expliquée et le GCV entre parenthèse. 
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DISCUSSION 

 

Cette campagne d’observation aérienne de la mégafaune pélagique réalisée dans la ZEE de Polynésie 

française représentait le troisième volet du programme REMMOA (REcensement des Mammifères marins 

et autres Mégafaunes pélagiques par Observation Aérienne). Au total, depuis février 2008 trois volets ont 

maintenant été couverts sur les territoires français d’outre-mer des régions tropicales : Antilles-Guyane, 

sud-ouest de l’océan Indien et Polynésie française. Le dernier volet, dans le sud-ouest de l’océan Pacifique, 

initialement prévu en 2012-2013 a dû être reporté. Le bilan organisationnel, logistique ou technique de la 

mission a été présenté dans le rapport de campagne [15] et ne sera pas rediscuté ici. Le principal bénéfice 

scientifique de cette approche est d’avoir considérablement élargi le spectre des régions et des habitats 

couvert par les campagnes REMMOA en incluant des secteurs aux densités et aux diversités en prédateurs 

supérieurs variées. En effet, les habitats caractéristiques de la Polynésie française sont relativement 

hétérogènes. Outre la quantité de données accumulées pour les groupes de la mégafaune marine lors de 

cette mission, les résultats permettent une vue d’ensemble de la région, jamais réalisée à cette échelle. 

D’un point de vue écologique, ces résultats sont majeurs pour la connaissance de la distribution des 

prédateurs supérieurs dans la ZEE de Polynésie française et donc à terme pour la gestion de leur 

population. 

Ce projet a permis d’acquérir de nouvelles connaissances (1) sur les espèces (ou taxons) de 

mammifères et oiseaux marins présents autour des différents archipels, (2) sur les compositions 

spécifiques des peuplements dans chacun des archipels, (3) sur l’estimation de leur densités relative (pour 

les espèces et taxons les plus observés) ; et enfin à partir de ces éléments le projet a permis (4) d’amorcer 

la caractérisation des types d’habitats utilisés par ces groupes d’espèces, et (5) la prédiction de leur 

distribution sur l’ensemble de la ZEE de Polynésie. 

Même si  les cétacés de Polynésie ont fait l’objet de quelques études (voir Etat des connaissances), 

les connaissances sur l’ensemble des archipels restaient sporadiques et concernaient surtout l’archipel de 

la Société (figure 48). Cette campagne permet pour la première fois de comparer les différents archipels 

grâce à une standardisation de la collecte des données. 

 

  

                                                           
15

  VAN CANNEYT, O., DORÉMUS, G., FALCHETTO, H., LARAN, S., RIDOUX, V. & WATREMEZ, P. 2011. Distribution 
et abondance de la mégafaune marine en Polynésie française. Rapport intermédiaire pour l’Agence des Aires Marines 
Protégées. 56pp. 
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APPORTS DE LA CAMPAGNE DANS LA REGION DE POLYNESIE FRANÇAISE 

LES CETACES 

Sur les 17 espèces de cétacés recensées dans les eaux de Polynésie française (15 odontocètes et 2 

mysticètes ; tableau 1), 14 espèces ou groupements taxonomiques d’odontocètes ont été observés au 

cours des survols REMMOA. Aucune espèce de mysticète n’a été observée, sachant que la période 

d’échantillonnage était non propice. Cette étude, grâce à une couverture homogène sur les cinq archipels a 

permis d’y préciser les espèces présentes ainsi que la composition spécifique des peuplements. 

 Parmi les 15 espèces d’odontocètes connues, la présence de plusieurs d’entre elle n’avait pas encore 

été recensée pour certains archipels de Polynésie française; ces espèces sont présentées en jaune sur 

la figure 48. Quatre nouveaux taxons ont été identifiées aux Australes : le cachalot commun, les 

kogiidés, le mésoplodon de Blainville et la baleine à bec de Cuvier. Pour les Gambier se sont six 

nouvelles espèces ou groupements : avec la baleine à bec de Cuvier, des mésoplodons indéterminés, 

le dauphin de Risso, le grand dauphin, le dauphin de Fraser et des petits delphininés (Stenella spp.). 

Aux Tuamotu cinq espèces sont venues allonger la liste des espèces déjà répertoriées : les kogiidés, la 

baleine à bec de Cuvier, des mésoplodons indéterminés, le dauphin de Risso, et le dauphin d’Electre. 

Le peuplement de l’archipel de la Société avait été déjà bien décrit, aucune espèce nouvelle n’a été 

répertoriée. Aux Marquises, les kogiidés ont pu être observés et enrichir la liste à 15 espèces 

d’odontocètes décrites pour cet archipel. 

 D’autre part, la distribution générale des observations de cétacés est également caractérisée par une 

forte hétérogénéité dans la région, avec un gradient latitudinal important. Ainsi nous avons pu 

confirmer une diversité et une abondance remarquable dans l’archipel des Marquises, mise en 

évidence par Gannier (2009). Les résultats cumulés de densité sont flagrants, montrant un facteur 10 

entre la densité de cétacés estimée aux Australes et celle des Marquises (figure 48). 

 Si les densités des petits et grands delphininés et des grands globicéphalinés montrent un gradient 

latitudinal clair (figure 47) ; les baleines à bec et le dauphin de Risso sont relativement homogènes sur 

l’ensemble de la région. 

 Excepté pour le dauphin de Risso et le cachalot, la sous-strate de pente côtière autour des îles Sous-le-

Vent et de Tahiti-Moorea correspondant à des densités nettement plus élevées de cétacés. Gannier 

(2000) notait déjà dans l’archipel de la Société, une forte concentration des observations dans une 

bande de 5 km autour des barrières coralliennes, comparant la zone du large à un désert vis-à-vis des 

zones côtières. Des mesures de gestion sont d’autant plus importantes que des études génétiques sur 

le dauphin à long bec ou une espèce considérée plus pélagique comme le dauphin à bec étroit 

montrent que les individus sont relativement fidèle aux sites qu’ils fréquentent et qu’il existe assez 

peu d’échanges  entre les archipels de la Société (Oremus et al., 2012, Oremus et al., 2007), rendant 

ces petites populations plus fragiles.   

 Nous avons pu largement confirmer la présence importante de groupe sociaux de cachalot dans la 

région et dans des proportions importantes, puisque sur 13 observations, 6 ont permis d’observer de 

jeunes individus. Signalons que l’espèce était plutôt considérée comme rare, mais qu’au large de 
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Tahiti, un important groupe de mâles, de femelles et de jeunes avait été observé en septembre-

octobre (Gannier, 2009). Il est probable que pendant les survols (été austral) une partie au moins des 

mâles aient migré vers des latitudes plus élevées (Best, 1974). 

 Les abondances estimées par groupes d’espèces (tableau 11) et archipel sur les secteurs couverts 

restent des ordres de grandeurs à considérer avec précaution ; néanmoins elles représentent les 

premières valeurs  qui peuvent être utiles dans le cadre de mise en place de mesures de gestion. 

Figure 47. Densités estimées d’odontocètes (individus x10-2.km-2), cumulées par secteur. 

 

Il est intéressant de mettre en parallèle le gradient latitudinal de densité observé pour les cétacés 

avec une étude faite sur les thonidés (Bertrand et al., 2002). Des échantillonnages par acoustique et 

chalutage menés de l’archipel de la Société à celui des Marquises ont permis de montrer des variations 

importantes de régime alimentaire du thon albacore entre les zones, cette espèce exploitant des 

organisme des couches de surface. Alors qu’au contraire le thon germon et le thon obèse, qui exploitent 

des organismes mésopélagiques, voient leur régime alimentaire beaucoup moins influencé par la latitude 

et la distance à la côté  (Bertrand et al., 2002). Cependant si le thon obèse plonge à 250m au maximum 

pour se nourrir dans le nord-est de la ZEE, ce maximum passe à 550m dans le sud-ouest [160]. 
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Figure 48. Synthèse des densités estimées d’odontocètes (individus x10-2.km-2) et les espèces connues par archipel (en jaune souligné les espèces 

nouvelles observées au cours de la campagne REMMOA).(Gannier, 2000, 2002, 2004, 2009, Gannier & Petiau, 2006, Gannier & West, 2005, Reeves et al., 

1999). 



 

LES OISEAUX MARINS  

Les données concernant les peuplements d’oiseaux marins en Polynésie française sont rares, 

notamment en raison des difficultés d’accès aux sites de nidification sur les îles (Thibault & Bretagnolle, 

1999). Ainsi, les données collectées lors des survols et les estimations de densités réalisées lors de cette 

campagne peuvent apporter de nouvelles informations sur les distributions et abondances d’oiseaux 

marins en Polynésie française.  

La présence de certaines espèces ou groupe d’espèces a pu être affinée sur certains archipels (figure 50).  

 Les résultats obtenus en Polynésie française révèlent la prédominance des sternes blanches à travers 

l’ensemble de la région d’étude (figure 51), même si l’on note une prédominance en zone côtière, les 

observations se distribuent également au large (figure 22a).   

 Les noddis présentent également de fortes densités (figure 51). Celles-ci sont en partie expliquées 

par la taille importante des groupes (effectif moyen de 7,0 individus par observation de noddis, 

contre 1,7 individu par observation de sternes blanches par exemple). Ainsi, les noddis présentent la 

densité maximale d’oiseaux marins aux Tuamotu Nord (1,23 individus.km⁻²). Ces informations 

complètent dorénavant les inventaires d’oiseaux réalisés dans le passé par Thibault et Bretagnolle 

(1999) [²], et qui manquaient de données pour l’archipel des Tuamotu, leurs sites de ponte étant 

difficilement accessibles. Nos résultats suggèrent que les Tuamotu Nord seraient plus propices 

qu’attendu pour accueillir ce groupe d’espèces. 

 Les fous sont également très bien représentés en Polynésie française (figure 51), particulièrement 

aux Tuamotu Nord (0,50 individus.km⁻²). Ce qui confirme les observations de Thibault et Bretagnolle 

(2007)[2]. 

 

La biomasse de micronecton, c'est-à-dire des organismes mobiles de 1 à 12cm, tels que les larves, 

juvéniles et petits poissons, le krill et les petits céphalopodes représente potentiellement la ressource 

alimentaire des oiseaux marins. Cette biomasse a été étudiée sur une partie de la ZEE de Polynésie 

(Bertrand et al., 2002, Bertrand et al., 1999). Une première zone située au sud d’une ligne séparant 

approximativement le secteur des Marquises du reste de la Polynésie (figure 52) est caractérisée par une 

faible biomasse et peu d’agrégation. Une seconde zone au nord de cette ligne et incluant le sud-ouest des 

Marquises présente la plus forte biomasse micronectonique de la région et de fortes agrégations. Enfin, la 

troisième zone, située complètement au nord de la ZEE et incluant le nord-est de cet archipel, est 

caractérisée par une biomasse moyenne avec peu d’agrégation. La forte abondance d’oiseaux marins 

rencontrée aux nord des Tuamotu et au sud des Marquises est probablement liée à cette répartition du 

micronecton, en revanche la zone préférentielle pour les oiseaux marins semble s’étendre plus au sud que 

ce qui avait été décrit pour le micronecton, peut être en liaison avec la période des survols où avec la 

distance à des terres émergées pour certaines espèces. 
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Figure 49. Synthèse des densités estimées cumulées pour les oiseaux marins (individus x10-2.km-2) et espèces et groupes connus par archipel [2] 

(souligné = nicheur), les nouveaux groupes d’espèces observées pendant REMMOA sont en orange ; en gris les groupes d’espèces qui n’ont pu être observé 

sur REMMOA. 
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Figure 50. Densités estimées d’oiseaux marins (individus x10-2.km-2), cumulées par secteur. 

 

 

 

Figure 51. a- Description des zones de biomasse du micronecton : la zone 1 est caractérisée par une 

faible biomasse et peu d’agrégations de micronecton, la zone 2 a la plus forte biomasse et de larges 

agrégations, enfin la zone 3 est caractérisée par une biomasse moyenne avec peu d’agrégations (Bertrand 

et al., 2002, Bertrand et al., 1999).  
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AUTRES MEGAFAUNES 

LES TORTUES 

Les observations de tortues marines montrent que 5 espèces peuvent être rencontrées en Polynésie 

française. Les sites de ponte connus à l’heure actuelle concernent uniquement la tortue verte [17,18]. 

Les connaissances scientifiques sur les tortues marines sont limitées en Polynésie française et l’étendue du 

territoire et la dispersion des îles constituent un obstacle majeur. 

Deux sites de ponte importants sont suivis et classés en réserve territoriale, ce sont les atolls de Scilly 

et Bellinghausen (en dehors de la zone couverte par REMMOA). Cependant en plus des menaces telles que 

la destruction des sites de ponte, la prédation des nids et des juvéniles par les animaux et la pollution, la 

consommation de la chair de tortue est une pratique traditionnelle qui perdure aujourd’hui malgré la 

réglementation mise en place (DIREN [19], (Fussy et al., 2007). 

Notons que la présence de tortues vertes en phase de reproduction et de ponte près des côtes 

polynésiennes s’étend de début septembre à fin mars, mais cette espèce ne représente que 16% des 

observations, la tortue imbriquée étant dominante [17]. Les survols ont eu lieux en fin de période de ponte 

de la tortue verte, et les balises placées sur 4 individus montrent qu’après la ponte, 3 sont parties vers une 

zone de nourrissage aux Fidji. En revanche Petit & Gaspar (2011) [17] obtiennent un taux d’observation 

maximal pour les tortues imbriquées entre avril et juillet, mais les échantillonnages ont lieu dans la zone du 

lagon, zone peu prospectée lors des survols.  

Si les taux de rencontre de tortues marines que nous avons rencontrés en Polynésie sont faibles, ces 

espèces font déjà l’objet d’un "plan d’actions pour la sauvegarde des tortues marines de Polynésie 

française"(DIREN[19]). 

LES ELASMOBRANCHES 

Concernant les raies on notera la forte abondance de raies Manta (Manta spp.) dans le secteur des 

Marquises. Une révision taxonomique récente a permis de distinguer par leur coloration externe deux 

espèces de raies Manta (Marshall et al., 2009) : la raie Manta de récif (Manta alfredi) qui semble la seule 

espèce présente au sud des Marquises, notamment à Bora Bora et aux Tuamotu, et  la raie Manta géante 

(M. birostris) qui n’a été recensée que très récemment autour des Marquises seulement (Mourier, 2012). 

Cependant la raie Manta de récif est décrite comme côtière et résidente (Kashiwagi et al., 2011, Marshall 

et al., 2009) l’assignation à cette espèce des observations de raies Manta indéterminées faites pendant les 

survols au large des Australes, de la Société, et des Tuamotu Nord à grande distance des côtes est donc 
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sujet à discussion (annexe 30, 32, 33). Il serait peut être intéressant de réaliser des campagnes 

d’identification des individus du large, pour préciser si l’espèce la raie Manta géante n’est pas également 

présente au sud des Marquises. 

Si les requins comme les raies sont protégés par la loi polynésienne (Arrêté n° 396 du code de 

l’environnement 28/04/2006), on peut cependant s’inquiéter du tourisme axé sur la rencontre des raies et 

requins, ou la création de sites de nourrissage (Gaspar, 2008).  

LES ACTIVITES HUMAINES 

 

L’étude de la distribution des activités humaines (bateaux, bouées et déchets) pourrait révéler des 

zones de conflits potentiels avec les habitats préférentiels de la mégafaune marine. De manière générale 

c’est l’archipel de la Société qui présente les taux de rencontre les plus importants, que ce soit pour les 

déchets, les bouées ou les bateaux. Cet archipel est en effet le plus densément peuplé (comptant pour plus 

de 80% de la population polynésienne en 2007) et le plus visité par les touristes [20]. La distribution des 

déchets semble dans certains cas être liée à la présence d’îles fortement peuplées (comme autour de Tahiti 

et Moorea). Les déchets retrouvés en mer sont généralement en grande partie d’origine terrestre et leur 

distribution est régie par les courants marins (Martinez et al. 2009). De plus la Polynésie française 

rencontre des problèmes de gestion de déchets (notamment à cause de son urbanisation rapide et du 

manque de place pour la création de sites d’enfouissement technique). Les rivières charrient tous les 

déchets vers la mer lors des crues (Le Bourdiec, 1999). Cependant si l’on compare la distribution spatiale 

des taux de rencontre de déchets (figure 34b) avec la production de déchets par île issu de l’analyse éco-

régionale [4], les taux de rencontre élevés au sud des zones océaniques de la Société et des Australes ne 

semble pas expliqués par la production locale des îles, sachant que le courant dans ces secteurs est orienté 

vers l’Est (figure 1a). De plus les forts taux de rencontre autour des Gambier pourraient être issus des 

archipels voisins ou même de régions plus éloignées, puisque la production locale de déchets y semble 

minime [4]. 

Les bateaux et bouées de pêche (matérialisant un engin de pêche immergé, filet, palangre, casier ou 

DCP) ont été observés principalement dans les archipels de la Société et des Gambier, et les taux de 

rencontre les plus élevés sont rencontrés autour des îles de Tahiti, Moorea, Raiatea et Bora Bora pour la 

Société et de Mangaréva pour les Gambier. Le fort taux de rencontre d’activité humaine autour de 

Mangaréva est expliqué en grande partie par la présence de très nombreuses bouées le long de la côte 

(annexe 31), alors que dans l’archipel de la Société ce sont les bateaux de plaisance à moteur qui sont 

prédominants (annexe 32).  

Les bateaux de pêches observés durant la campagne sont principalement de type « Poti Marara »  et 

sont essentiellement destinés à la pêche à la ligne côtière, professionnelle ou non. Les bateaux de pêche de 
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type « bonitier » ou les thonniers du large n’ont pas été observés pendant les survols, bien que la 

distribution géographique de l’effort de pêche de la pêche thonière montre une concentration dans les 

secteurs des îles de la Société et du nord-ouest des Tuamotu et que les rendements les plus élevés seraient 

observés entre les Tuamotu et les Marquises (Ponsonnet, 2004 [21]). 

 

 

LIMITES DE L’ECHANTILLONNAGE  

Les points concernant la méthodologie ayant été traités dans le rapport final de la campagne 

précédente [ 22 ], nous ne reprendrons pas ici les limites des méthodes de prospection, les biais 

d’échantillonnage, ni les limites des analyses et les perspectives. 

Notons cependant que le faible nombre d’observations de cétacés ne nous a pas permis de corriger 

les courbes de détection en fonction des conditions d’observations, comme cela avait pu être le cas dans le 

sud-ouest de l’océan Indien. Ainsi, les résultats de densités présentés dans ce rapport doivent donc être 

considérés avec prudence, car le plus souvent associé à un intervalle de confiance relativement important. 

Il également est possible que les conditions de détection moins favorables qui ont été rencontrées en fin 

de campagne dans les secteurs les plus au nord (figure 7) aient eu un effet sur la détectabilité des oiseaux 

sombres et de la mégafaune détectées sous la surface. Cependant de manière générale les conditions les 

plus dégradées ont été rencontrées dans les zones où les taux d’observation ont été les plus élevés, ce qui 

suggère que si les corrections de biais de détection avaient été possible, l’écart entre les Marquises et le 

reste de la Polynésie en matière de densité de cétacés eut été plus grand encore. 

De plus le faible nombre d’observations implique que les estimations sont le plus souvent associées à 

des erreurs standard élevées. Néanmoins ces résultats, bien qu’un peu imprécis pour les cétacés, 

permettent notamment d’apporter les premières données systématiques à l’échelle de l’ensemble de la 

Polynésie française. 

Lors de futures analyses, il pourrait être intéressant de considérer les données des précédentes 

campagnes REMMOA afin d’estimer plus sûrement les courbes de détection pour les différents groupes 

d’espèces, en faisant l’hypothèse que la région ne joue pas sur la détection d’une espèce. Cela pourrait 

permettre de mieux corriger les données de Polynésie mais aussi de rendre possible l’estimation de densité 

relative des cachalots. De même pour la modélisation d’habitat. 
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COMPARAISON AVEC LES CAMPAGNES REMMOA PRECEDENTES 

 

L’effort déployé au cours des trois volets des campagnes REMMOA que sont l’océan Atlantique 

tropical avec les Antilles et la Guyane, le sud-ouest de l’océan Indien et la Polynésie française sont repris 

dans la figure 54. Les deux dernières campagnes sont équivalentes du point de vue de l’effort réalisé et de 

la surface couverte ; alors que la région des Antilles et de la Guyane avait un dimensionnement plus réduit.  

 

 

Figure 52. Secteurs échantillonnés et effort de prospection réalisé dans la région Antilles-Guyane (16 

200 km sur une surface de 260 000 km²), dans l’océan Indien (90 000 km sur 1 400 000 km²) et en Polynésie 

français (- 98 500 km1 700 000 km²) représentés avec la même échelle spatiale. 
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COMPOSITION DES PEUPLEMENTS  

La composition des peuplements est comparée pour les Antilles, la Guyane, le sud-ouest de l’océan Indien 

et la Polynésie (figure 55). Une certaine variabilité est observée dans l’Atlantique tropical, alors que l’océan 

Indien et la Polynésie sont très similaires. La proportion de grands plongeurs est minimale en Guyane, puis 

supérieure à 25% dans les autres régions et maximale en Polynésie française. Dans les Antilles la forte 

proportion de balénoptéridés est due à la réalisation des survols au cours de l’hiver, soit leur période de 

présence des baleines à bosse dans la région. La proportion de delphininés est relativement semblable aux 

Antilles, dans l’océan Indien, et en Polynésie alors qu’elle est fortement majoritaire (plus de 75%) en Guyane. 

 

              Antilles                  Guyane          

              
                              SO océan Indien   Polynésie française 

         

Figure 53. Composition du peuplement de mammifères marins en nombres d’observations réalisées en 

effort, au cours des survols REMMOA Antilles (hiver 2008), Guyane (Automne 2008), océan Indien (été 2009-10) 

et Polynésie française (été 2011). 
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TAUX DE RENCONTRE ET DENSITE 

LES MAMMIFERES MARINS 

La Polynésie possède le plus faible taux de rencontre de cétacés des régions échantillonnées au cours des 

campagnes REMMOA. En fonction des secteurs ce taux oscille entre 1,2 et 6,2 observations/1 000km (figure 12). 

Aux Antilles le taux de rencontre était de 6,4 observations/ 1 000km, 12,9 dans l’océan Indien et 18,0 en 

Guyane. 

Les taux de rencontre de mammifères marins sont représentés avec une échelle spatiale et une échelle de 

couleur identiques (figure 56). Ceci permet de mettre en évidence que si l’on fait abstraction du secteur des 

Marquises, la Polynésie obtient les indices les plus faibles, ensuite viennent les Marquises, le sud des 

Mascareignes et les Antilles avec des valeurs intermédiaires. Puis la Guyane et le sud et le nord du canal du 

Mozambique, alors que les taux les plus forts sont rencontrés dans le centre du canal du Mozambique et aux 

Seychelles.  

Pour les Antilles la densité n’avait pu être estimée par analyse sous Distance sampling, faute d’un nombre 

suffisant d’observations, et les estimations sont partielles pour la Guyane. Toutefois si l’on compare les résultats 

obtenus (figure 56), le contraste est marqué entre la Polynésie et le sud-ouest de l’océan Indien pour les 

delphininés et globicéphalinés. Pour les petits delphininés, la Polynésie et le secteur Madagascar-Tromelin sont 

similaires, mais la densité estimée aux Seychelles (32,6 x10-2 ind.km-2) est plus de 20 fois supérieure à la densité 

maximale de petits delphininés en Polynésie, observée aux Marquises (1,2 x10-2 ind.km-2). Pour les grands 

delphininés la densité maximale polynésienne, toujours estimée aux Marquises (1,5 x10-2 ind.km-2), reste 

inférieure au minimum de l’océan Indien (Madagascar-Tromelin, 2,4 x10-2  ind.km-2).  

En ce qui concerne les globicéphalinés, le manque d’observations de petits globicéphalinés n’a pas permis 

d’obtenir des estimations de densité en Polynésie française , contrairement à l’océan Indien où ce groupe était 

abondant. Pour les grands globicéphalinés et le dauphin de Risso le contraste est moins fort ; les densités 

minimales de l’océan Indien sont du même ordre de grandeur que les valeurs de Polynésie (figure 57). 

Enfin pour les grands plongeurs les densités estimées en Polynésie sont tout à fait comparables à celles 

obtenues au cours des précédentes campagnes (figure 57). Pour les baleines à bec la densité estimée aux 

Marquises est proche des maxima obtenus dans le canal du Mozambique, pour le reste de la Polynésie les 

valeurs sont plus proches de celles obtenues dans les Mascareignes (Réunion-Maurice, NE Madagascar-

Tromelin) et jusqu’au Seychelles ou même en Guyane. Une certaine stabilité de la densité est estimée pour ce 

groupe d’espèce, variant de 0,2 à 0,7 x10-2 ind.km-2. Pour les physétéridés (grand cachalot) à nouveau le nombre 

insuffisant d’observations en Polynésie n’a pas permis d’estimation de densité. En revanche la densité de 

kogiidés aux Tuamotu nord est parmi les plus élevées et la densité estimée aux Marquises (0,34 x10-2 ind.km-2) 

est même supérieure au maximum estimé jusqu’ici aux Seychelles (0,26 x10-2 ind.km-2). 
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Figure 54. Taux de rencontre de mammifères marins (observations.km-1) 

sur une grille de 60x60km obtenus aux Antilles- Guyane, dans l’océan Indien et en 

Polynésie française, représentés avec la même échelle de couleur. 
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Figure 55. Estimations des densités relatives de différents groupes de cétacés en Guyane, dans les six 

secteurs du sud-ouest de l’océan Indien et les six secteurs de Polynésie française (en individus.km-2). 
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LES OISEAUX MARINS 

Concernant les oiseaux marins, la Polynésie avec 165 observation/ 1 000km (dans la bande des 0-200m) 

possède un taux de rencontre global tout à fait équivalant à celui obtenu dans le sud-ouest de l’océan Indien 

lors de la campagne REMMOA (185 observations/1 000km). 

Les taux de rencontre d’oiseaux marins (figure 58) mettent en évidence les Antilles pour les plus faibles 

valeurs. Signalons cependant que la bande de détection aux Antilles et en Guyane était plus réduite et que la 

saison n’était pas la même aux Antilles, ainsi les conditions dégradées ont pu biaiser la détection des oiseaux 

marins. Viennent ensuite la Guyane, les Australes, et la côte Est de Madagascar-Tromelin, puis avec des indices 

légèrement supérieurs les Gambier, la Société, la Réunion Maurice et les Comores. Alors que les plus fort taux 

de rencontre d’oiseaux marins sont observés dans le canal du Mozambique, aux Marquises, aux Tuamotu, et aux 

Seychelles. 

Si l’on compare ces deux séries de cartes des taux de rencontre spatialisés des mammifères marins et 

d’oiseaux marins (figure 56 et 58), il apparait que même si l’on note des différences, il existe une bonne 

concordance entre les habitats préférentiels de ces deux groupes de prédateurs marins. 

Pour les oiseaux marins, seule la région du sud-ouest de l’océan Indien permet une bonne comparaison 

avec la Polynésie, avec un modèle d’avion utilisé et une largeur de bande d’observations identiques. Pour les 

sternes les densités estimées en Polynésie sont du même ordre de grandeur que les quatre secteurs situés à 

l’est de Madagascar (des Mascareignes aux Seychelles, figure 59). A l’inverse les densités de fous, noddis et 

procellariidés sont minimales dans le canal du Mozambique et plus importantes dans les autres secteurs de 

l’océan Indien et la Polynésie. Excepté aux Australes, les noddis sont bien représentés en Polynésie avec des 

densités supérieures à 0,10 ind.km-2 ; la densité maximale estimée aux Tuamotu Nord (1,22 ind.km-2) dépasse 

même le pic de l’océan Indien observé aux Seychelles (0,92 ind.km-2). Les densités de fous sont très élevées en 

Polynésie française, bien supérieures aux estimations obtenues dans l’océan Indien, le pic des Tuamotu Nord 

((0,49 ind.km-2) est 10 fois plus élevé que le maximum de l’océan Indien, estimé pour les Seychelles (0,04 ind.km-

2). Si les densités de procellariidés estimées en Polynésie française sont supérieures à celles estimées dans les 

secteurs autour de Madagascar, elles restent inférieures aux résultats obtenus pour Maurice et la Réunion. Pour 

les phaétons, mis à part les secteurs de Maurice et des Seychelles, où la densité de phaétons culminait, la 

densité estimée dans les autres secteurs de l’océan Indien est semblable aux résultats de la Société et des 

Marquises (0,03-0,05 ind.km-2). Les frégates n’ont pas été observées en nombre suffisant pour obtenir une 

estimation de densité dans le sud de la Polynésie (Australes, Gambier et Société) ; en revanche les estimations 

obtenues dans les trois autres secteurs (Tuamotu Nord et Sud et Marquises) sont proches des densités estimées 

autour des Comores et du SO de Madagascar. 
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Figure 56. Taux de rencontre d’oiseaux marins (observations.km-1) sur une 

grille de 60x60km obtenus aux Antilles- Guyane, dans l’océan Indien et en 

Polynésie française, représentés avec la même échelle de couleur. 
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Figure 57. Estimations de densité relative de différents groupes d’oiseaux marins en Guyane, dans six 

secteurs de l’océan Indien et six secteurs de Polynésie française (en individus.km-2). 
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LES TORTUES 

Les taux de rencontres spatialisés en Polynésie sont parmi les plus faibles de toutes les campagnes 

REMMOA (figure 60). Les densités estimées pour les tortues en Polynésie sont d’ailleurs bien inférieures à celles 

du sud-ouest de l’océan Indien. Les densités des Australes, de la Société et des Marquises (entre 0,04 et 0,06 

x10-2 ind.km-2) sont équivalentes au minimum de l’océan Indien, obtenu dans le secteur de la Réunion. Les 

maxima polynésiens des Tuamotu et Gambier (0,24 -0,27 x10-2 ind.km-2) sont équivalant à la densité obtenue à 

Maurice, qui est la 2e valeur la plus faible de l’océan Indien. Il existe un facteur 10 entre les maxima de Polynésie 

et celui de l’océan Indien, observé dans le centre du canal du Mozambique.  

LES ELASMOBRANCHES 

Les raies  

Si dans le secteur de la Société la densité de raies Manta estimée est semblable aux densités estimées 

dans le centre et le nord du canal du Mozambique ou même aux Seychelles (autour de 0,2 x 10-2 ind.km-2), les 

Tuamotu Nord et les Australes obtiennent des densités proches du SO de Madagascar (autour de 0,1 x 10-2 

ind.km-2). Aux Marquises la densité de raies Manta estimée est plus de 6 fois supérieure aux maxima de l’océan 

Indien (Canal du Mozambique et Seychelles).  

Pour les raies indéterminées, l’estimation de densité pour les Tuamotu nord est comparable aux maxima 

de l’océan Indien estimés dans le canal du Mozambique (autour de 0,5 x 10-2 ind.km-2), pour les Tuamotu Sud et 

les Marquises les densités sont intermédiaires à celles de la Réunion-Maurice et du NE Madagascar-Tromelin 

(autour de 0,2 x 10-2 ind.km-2). Le pic estimé pour la Société (2,6 x 10-2 ind.km-2) est plus de 6 fois plus élevé que 

le maximum estimé dans l’océan Indien. 

Les requins 

Les estimations de densités de requins pélagiques indéterminés mettent en évidence aux Gambier, 

Tuamotu Sud et Marquises des valeurs équivalentes à celles obtenues aux Seychelles ou NE Madagascar-

Tromelin (autour de 0,3 x 10-2 ind.km-2). A la Société et au Tuamotu Nord (1,2 x 10-2 ind.km-2) en revanche les 

densités sont supérieures au maximum observé au centre du canal du Mozambique (0,7 x 10-2 ind.km-2). 
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Figure 58. Taux de rencontre de tortues marines (observations.km-1) sur 

une grille de 60x60km obtenus aux Antilles- Guyane, dans l’océan Indien et en 

Polynésie française, représentés avec la même échelle de couleur. 
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BILAN 

Ce troisième volet du programme REMMOA a permis de couvrir de manière homogène un tiers de la 

surface de la ZEE de Polynésie, et ainsi d’acquérir des connaissances nouvelles majeures sur les espèces (ou 

taxons) de mammifères et oiseaux marins présents autour des différents archipels, avec l’ajout de taxons encore 

non recensés sur certains des archipels. La composition spécifique des peuplements a été précisée révélant une 

hétérogénéité entre les archipels 

Les connaissances apportées concernent également les tortues et les raies et requins, dont la distribution 

a pu être caractérisées entre les différents archipels. 

La ZEE de Polynésie française est quasiment entièrement incluse dans le gyre du Pacifique Sud, et elle est 

souvent considérée comme un vaste désert océanique. Nous avons pu confirmer que les densités de cétacés 

sont bien plus faibles que dans d’autres régions tropicales pour les delphininés et les globicéphalinés, et qu’au 

sein de la Polynésie leur répartition suit fortement un gradient latitudinal, probablement lié à la production 

biologique de l’océan. En revanche les baleines à bec sont présentes avec des densités relativement stables dans 

les différents secteurs, indépendamment de la productivité locale. Le dauphin de Risso ne semble pas lui non 

plus suivre ce gradient latitudinal. La zone côtière autour des principales îles de la Société a révélé une densité 

de mégafaune (cétacés, tortues, raies, requins) qui confirme les précédentes observations et souligne 

l’importance d’un suivi des interactions avec les activités humaines en priorité dans ces secteurs. De la même 

manière les zones océaniques de la Société, des Tuamotu, et des Marquises subissent les plus importantes 

pressions de pêches thonières et l’impact de ces activités sur la mégafaune marine observée dans ces secteurs 

est à considérer.  

Les résultats pour les oiseaux marins montrent des densités tout à fait comparables à celles obtenues 

dans le sud-ouest de l’océan Indien. En revanche les résultats pour les tortues sont bien inférieurs. Enfin si la 

densité de requins et du même ordre de grandeur, nous avons mis en évidence une densité de raie Manta très 

élevée aux Marquises, supérieure à celles estimées jusqu’ici lors des campagnes REMMOA.  

Si la Polynésie française présente une vaste étendue océanique et des conditions environnementales 

contrastées, elle est aussi par la fragmentation de ces îles et la faible proportion de terres émergées un 

territoire difficile à étudier. La campagne REMMOA en Polynésie française a représenté une première dans cette 

région assez méconnue, les résultats obtenus sont inédits pour la région et permettent de mieux connaître la 

mégafaune marine de cette région. L’observation aérienne s’est révélée tout à fait adaptée pour couvrir ce type 

d’environnement. En renforçant l’acquisition de nouvelles données et l’identification des interactions avec les 

activités humaines, ils devraient être possible dans le futur d’identifier des zones prioritaires de conservation 

dans le but de développer des politiques locales de conservation du patrimoine naturel marin.  
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : LES ESPECES D’OISEAUX MARINS DE POLYNESIE FRANÇAISE 

Liste des espèces d’oiseaux marins connus en Polynésie française et leur statut IUCN (IUCN 2011) 23,24 

Nom commun nom latin English name statut IUCN 

Albatros spp Diomedea spp Albatross spp  

Albatros de Chatham Thalassarche eremita Chatham island albatross VU 

Procellariidés    

Pétrels gris    

Pétrel à ailes noires Pterodroma nigripennis Black-winged Petrel LC 

Pétrel de Gould Pterodroma leucoptera Gould's Petrel VU 

Pétrels sombres    

Pétrel de Tahiti Pseudobulweria rostrata Tahiti petrel NT 

Pétrel de Murphy Pterodroma ultima Murphy's petrel NT 

Petrel de Bulwer Bulweria bulwerii Bulwer's petrel LC 

Pétrel de Kermadec Pterodroma neglecta Kermadec petrel LC 

Pétrel à poitrine blanche Pterodroma alba Phoenix petrel EN 

Pétrel hérault ou de Herald  Pterodroma heraldica Herald petrel LC 

Pétrel à col blanc Pterodroma cervicalis White-necked petrel VU 

Pétrel de Cook Pterodroma cookii cook's petrel VU 

Pétrel de Stejneger Pterodroma longirostris Stejneger's petrel VU 

Pétrel de Parkinson Procellaria parkinsoni Parkinson's petrel VU 

Puffin du Pacifiqueou fouquet  Puffinus pacificus Wedge-tailed shearwater LC 

Puffin de la Nativité Puffinus nativitatis Christmas island shearwater LC 

Autres puffins    

Puffin d'Audubon puffinus lherminieri Audubon's shearwater LC 

Puffin de Buller Puffinus bulleri Buller's shearwater VU 

Puffin à bec grêle Puffinus tenuirostris Short-tailed shearwater LC 

Puffin de Rapa  Puffinus assimilis Little shearwater LC 

Océanite     

Océanite à ventre blanc Fregetta grallaria White-bellied storm petrel LC 

Océanite à gorge blanche Nesofregetta fuliginosa White-throated storm petrel EN 

Océanite de Wilson Oceanites oceanicus Wilson's storm-petrel LC 

Océanite frégate Pelagodroma marina White-faced storm petrel LC 

Océanite à ventre noir Fregetta tropica Black-bellied storm petrel LC 

Paille en queue    

Phaéton à bec jaune  Phaethon lepturus White-tailed tropicbird LC 

Phaéton à brin rouge Phaethon rubricauda Red-tailed tropicbird LC 

Fous    

                                                           
23 Thibault J-C, Bretagnolle V (2007) Atlas des oiseaux marins de Polynésie française et du Groupe Pitcairn. 2 volumes 

(texte+planches).  Société d’Ornithologie de Polynésie et Direction de l’Environnement de la Polynésie française  
24

 Faulquier L (2009) Global Bycatch Assessment of Long-Lived Species - French Polynesia Project GloBAL, Taravao, Tahiti, 
French Polynesia 
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Fou masqué Sula dactylatra Masked bobby LC 

Fou à pieds rouges Sula sula Red-footed booby LC 

Fou brun Sula leucogaster Brown Booby LC 

Frégates    

Fregate ariel Fregata ariel Lesser frigatebird LC 

Grande Fregate Fregata minor Great frigatebird LC 

Labbe spp Stercorarius spp Jaeger spp  

Grand labbe sub-antarctique Catharacta skua lonnbergii south polar skua LC 

Labbe à longue queue Stercorarius longicaudus Parasitic jaeger LC 

Laridés    

Sterne brunes    

Sterne fuligineuse Sterna fuscata sooty tern LC 

Sternes grises    

Sterne à dos gris Sterna lunata Grey-backed tern LC 

Sterne huppée Sterna bergii Crested tern LC 

? Sterne pierregarin Sterna hirundo Common tern LC 

Sterne blanche Gygis alba White tern LC 

Noddis    

Noddi brun Anous stolidus Brown noddy LC 

Noddi noir Anous minutus Black noddy LC 

Noddi bleu (gris) Procelsterna cerulea Grey Ternlet LC 
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ANNEXE 2 : COMPOSITION DU PEUPLEMENT DE CETACES SUR LES STRATES 

BATHYMETRIQUES   

 
Composition du peuplement par groupe d'espèces de cétacés (en nombre d'observations réalisées en 

effort, n) au sein des trois strates bathymétriques : la strate océanique (au-delà de 2 000m de profondeur), la 

strate de pente (entre 200 et 2 000m de profondeur) et  la sous-strate de pente côtière (définie au sein de la 

strate pente). 
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ANNEXE 3 : LES PETITS DELPHININES (Stenella spp., S. attenuata et S. longirostris)  

Résultats par strate pour les petits delphininés : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s), de la densité d’individus (D), 

de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations après troncation à 350m.  

    n 
Effort 
(km) 

Aire (km²) 
ER x10² 

obs.km⁻1 
CV 
(%) 

DSx10² 
obs.km⁻² 

CV 
(%) 

E(s) 
mean 

CV (%) 
Dx10² 

ind.km⁻² 
CV 
(%) 

N min max 

Australes 

C - 1 745 7 849                       

P - 8 693 75 131                       

O - 12 288 186 545                       

Stratifié P&O - 20 981 261 676                       

Gambier 

C - 250 4 078                       

P 1 5 854 150 930 0.017 101%                   

O - 7 181 185 976                       

Stratifié P&O 1 13 035 336 906 0.008 101%                   

Société 

C 3 1 571 19 372 0.191 58% 0.35 62% 
Effectif global 

4.734 65% 917   289   2 914   

P 2 5 917 81 650 0.034 70% 0.06 73% 0.838 76% 684   183   2 556   

O - 8 902 174 253                       

Stratifié P&O 2 14 819 255 903 0.013 70% 0.02 73%     0.267 76% 684   183   2 556   

Tuamotu 
Nord 

P 3 8 269 148 366 0.036 58% 0.07 62% Effectif global 0.900 65% 1 335   419   4 249   

O - 7 116 138 368                       

Stratifié P&O 3 15 385 286 734 0.019 58% 0.03 62%     0.465 65% 1 335   419   4 249   

Tuamotu 
Sud 

P 3 6 482 146 201 0.046 58% 0.08 62% 
Effectif global 

1.148 65% 1 678   525   5 364   

O 1 7 332 151 913 0.014 101% 0.02 103% 0.338 105% 514   95   2 768   

Stratifié P&O 4 13 814 298 114 0.029 50% 0.05 53%     0.735 55% 2 192   620   8 132   

Marquises 

C 1 2 270 24 868 0.044 101% 0.08 103% 

10   23% 

0.802 105% 199   37   1 084   

P 3 4 278 64 731 0.070 58% 0.13 62% 1.276 66% 826   255   2 677   

O 7 10 328 243 531 0.068 38% 0.12 44% 1.233 49% 3 004   1 207   7 474   

Stratifié P&O 10 14 606 308 262 0.068 32% 0.12 37%     1.242 41% 3 830   1 462   10 151   

  Total 24 98 476 1 747 595 0.024       13.6 18%           
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ANNEXE 4 : LES GRANDS DELPHININES (Tursiops truncatus , Steno bredanensis, Lagenodelphis hosei , grands delphininés indéterminés)  

Résultats par strate pour les grands delphininés : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s), de la densité d’individus (D), 

de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations après troncation à 300m. * l’effectif régressé global (estimé à partir des 

observations de grands delphininés sur l’ensemble des secteurs) a été utilisé pour estimer leurs densités. 

    n 
Effort 
(km) 

Aire (km²) 
ER x10² 

obs.km⁻1 
CV 
(%) 

DSx10² 
obs.km⁻² 

CV 
(%) 

E(s) 
reg 

CV 
(%) 

Dx10² 
ind.km⁻² 

CV 
(%) 

N min max 

Australes 

C - 1 745 7 849                       

P 3 8 693 75 131 0.017 58% 0.09 59% Effectif global 0.377 61% 283 95 846 

O - 12 288 186 545                       

Stratifié P&O 3 20 981 261 676 0.007 58%         0.108 61% 283   95   846   

Gambier 

C - 250 4 078                       

P - 5 854 150 930                   

O 1 7 181 185 976 0.014 100% 0.03 101%               

Stratifié P&O 1 13 035 336 906 0.008 100%                   

Société 

C 6 1 571 19 372 0.382 53% 0.96 54% 
Effectif global 

4.170 55% 808   293   2 228   

P 2 5 917 81 650 0.034 71% 0.08 72% 0.369 73% 301   84   1 085   

O 1 8 902 174 253 0.011 100% 0.03 101%     0.123 102% 214   41   1 117   

Stratifié P&O 3 14 819 255 903 0.020 58% 0.05 59%     0.201 60% 515   125   2 202   

Tuamotu 
Nord 

P 2 8 269 148 366 0.024 70% 0.06 71% Effectif global 0.264 73% 392   109   1 403   

O 7 7 116 138 368 0.098 42% 0.25 44%     1.074 46% 1 486   631   3 502   

Stratifié P&O 9 15 385 286 734 0.058 37% 0.15 38%     0.655 39% 1 878   741   4 905   

Tuamotu 
Sud 

P 5 6 482 146 201 0.077 53% 0.19 54% 
Effectif global 

0.842 55% 1 232   447   3 393   

O 1 7 332 151 913 0.014 100% 0.03 101% 0.149 102% 226   43   1 178   

Stratifié P&O 6 13 814 298 114 0.043 47% 0.11 48%     0.489 49% 1 458   491   4 571   

Marquises 

C 1 2 270 24 868 0.044 100% 0.11 100% 

Effectif global 

0.481 101% 120   23   622   

P 4 4 278 64 731 0.094 50% 0.24 51% 1.021 53% 661   251   1 742   

O 15 10 328 243 531 0.145 31% 0.36 33% 1.586 35% 3 863   1 970   7 573   

Stratifié P&O 19 14 606 308 262 0.130 26% 0.34 29%     1.467 31% 4 524   2 221   9 316   

  Total 48 98 476 1 747 595 0.049       4.3 14%           
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ANNEXE 5: LES BALEINES A BEC  

Résultats par strate pour les baleines à bec : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s), de la densité d’individus (D), de 

l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations après troncation à 640m.  

n
Effort 

(km)
Aire (km²)

ER x10² 

obs.km-1 CV (%)
DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%) E(s) mean CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global 11 22 727 0.048 30% 0.115 37% 0.2517 40% 53 25 112 

C 2 1 745 7 849 0.115 72% 0.273 75% 0.579 76% 10 3 38 

P 5 8 693 75 131 0.058 45% 0.137 49% 0.291 51% 25 10 65 

O 4 12 288 186 545 0.033 50% 0.078 54% 0.165 56% 20 7 56 

Stratifié P&O 9 20 981 261 676 0.043 33% 0.095 38% 0.201 39% 45  10  65  

GAM Global 7 13 285 0.053 38% 0.126 43% 0.2332 48% 30 12 75 

C 0 250 4 078 

P 6 5 854 150 930 0.102 41% 0.244 46% 0.518 48% 30 12 74 

O 1 7 181 185 976 0.014 100% 0.033 102% 0.070 103% 5 1 27 

Stratifié P&O 7 13 035 336 906 0.053 38% 0.128 42% 0.271 43% 35 13 101 

SOC Global 10 16 390 0.061 32% 0.145 38% 0.305 45% 45 20 105 

C 4 1 571 19 372 0.255 49% 0.607 54% 1.287 55% 20 7 55 

P 1 5 917 81 650 0.017 100% 0.040 103% 0.085 103% 5 1 27 

O 5 8 902 174 253 0.056 44% 0.134 49% 0.284 51% 25 10 65 

Stratifié P&O 6 14 819 255 903 0.041 41% 0.104 45% 0.221 46% 30 11 91 

TUN Global 9 15 385 0.059 33% 0.139 39% 0.480 59% 74 25 215 

P 5 8 269 148 366 0.061 45% 0.144 49% 0.306 51% 25 10 65 

O 4 7 116 138 368 0.056 50% 0.134 54% 0.284 56% 20 7 56 

Stratifié P&O 9 15 385 286 734 0.059 33% 0.139 36% 0.295 38% 45 17 121 

TUS Global 5 13 814 0.036 44% 0.139 39% 0.138 51% 19 7 49 

P 4 6 482 146 201 0.062 49% 0.147 53% 0.312 54% 20 7 55 

O 1 7 332 151 913 0.014 100% 0.033 103% 0.069 103% 5 1 27 

Stratifié P&O 5 13 814 298 114 0.036 44% 0.089 47% 0.188 48% 25 8 82 

MAR Global 16 16 875 0.095 25% 0.139 32% 0.367 36% 54 27 107 

C 2 2 270 24 868 0.088 49% 0.210 74% 0.445 75% 10 3 38 

P 3 4 278 64 731 0.07 100% 0.167 62% 0.354 63% 15 5 47 

O 11 10 328 243 531 0.11 44% 0.254 36% 0.538 38% 56 27 115 

Stratifié P&O 14 14 606 308 262 0.096 41% 0.236 32% 0.500 34% 71 32 163 

Total 58 98 476 1 747 595 2.1 13%

Effectif global

Effectif global

Effectif global

Effectif global

Effectif global

Effectif global
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ANNEXE 6: LES PETITS GLOBICEPHALINES  

Estimation par strate du taux de rencontre (ER)  pour les petits globicéphalinés (F. attenuata, 

Peponocephala electra, Feresa /Peponocephala,). Les valeurs cumulées calculées pour les strates de pente et 

océanique et pour l’ensemble du secteur sont également présentés. n : nombre d’observations après troncation à 

345m. L’estimation de densité n’a pas pu être faite vu les faibles nombres d’observations dans l’ensemble des 

secteurs. 

    n Effort (km) 
ER x10² 
obs.km-1 

CV (%) E(s) mean CV (%) 

Australes 
C - 1 745         

P & O - 20 981         

Gambier 
C - 250         

P & O - 13 035         

Société 
C 1 1 571 0.064 99% Effectif global 

P & O - 14 819         

Tuamotu Nord P & O 4 15 385 0.026 61%     

Tuamotu Sud P & O 1 13 814 0.007 100%     

Marquises 
C 1 2270 0.044 98% Effectif global 

P & O 2 14 606 0.014 61%     

  Total 9 98 476 0.009   58.2 0% 
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ANNEXE 7: LES GRANDS GLOBICEPHALINES (GLOBICEPHALA-PSEUDORCA, G. MACRORHYNCHUS, P. CRASSIDENS ET ORCINUS ORCA)   

Résultats par strate pour les grands globicéphalinés : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s), de la densité d’individus 

(D), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations après troncation à 540m.  

n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km-1 CV (%)
DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%) E(s) mean CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global 2 22 727 0.009         71% 0.016 72% 0.1037 74% 271 75 985 

C 0 1 745 7 849 -              - -              -              -       -          -         -              -              

P 0 8 693 75 131 -               -               -               -               -        -           -         -               -               

O 2 12 288 186 545 0.016         71% 0.029 72% 0.192 74% 358 99 1 299 

Stratifié P&O 2 20 981 261 676       0.010   71% 0.021 72% 0.137 74% 358  99  1 299  

GAM Global 0 13 285 -               -               -               -               

C 0 250 4 078 

P 0 5 854 150 930 

O 0 7 181 185 976 

Stratifié P&O 0 13 035 336 906             -                 -                 -                 -     

SOC Global 3 16 390 0.018         58% 0.033         59% 0.216 61% 552 182 1 672 

C 1 1 571 19 372 0.064         100% 0.115 101% 0.750 103% 145 28 765 

P 2 5 917 81 650 0.034         71% 0.061 72% 0.398 74% 325 89 1 185 

O 0 8 902 174 253 -               -               -               -               

Stratifié P&O 2 14 819 255 903       0.013   71% 0.019 72% 0.127 74% 325 89 1 185 

TUN Global 8 15 385 0.052         47% 0.094 48% 0.613 51% 1 757 684 4 518 

P 4 8 269 148 366 0.048         79% 0.087 80% 0.570 82% 846 208 3 441 

O 4 7 116 138 368 0.056         50% 0.101 51% 0.663 54% 917 339 2 476 

Stratifié P&O 8 15 385 286 734       0.052   47% 0.094 47% 0.615 48% 1 763 547 5 916 

TUS Global 4 13 814 0.029         50% 0.052 52% 0.341 54% 1 017 376 2 751 

P 1 6 482 146 201 0.015         101% 0.028 101% 0.182 103% 266 50 1 401 

O 3 7 332 151 913 0.041         58% 0.074 59% 0.482 61% 733 241 2 223 

Stratifié P&O 4 13 814 298 114       0.029   50% 0.051 51% 0.335 53% 998 292 3 624 

MAR Global 19 16 875 0.113         25% 0.203 28% 1.434 32% 4 419 2 376 8 219 

C 3 2 270 24 868 0.132         58% 0.239 59% 1.683 61% 419 138 1 268 

P 6 4 278 64 731 0.140         47% 0.253 49% 1.786 51% 1 156 447 2 987 

O 10 10 328 243 531 0.097         34% 0.175 36% 1.233 40% 3 002 1 409 6 398 

Stratifié P&O 16 14 606 308 262       0.110   28% 0.191 30% 1.349 32% 4 159 1 856 9 386 

Total 36 98 476 1 747 595 6.5 17%

Effectif global

7.1  22%

Effectif global

Effectif global

Effectif global
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ANNEXE 8 : LE DAUPHIN DE RISSO   

Résultats par strate pour les dauphins de Risso : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s), de la densité d’individus (D), 

de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations après troncation à 400m.  

  

n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km-1 CV (%)
DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%) E(s) mean CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global 0 22 727 

C 0 1 745 7 849 

P 0 8 693 75 131 

O 0 12 288 186 545 

Stratifié P&O 0 20 981 261 676 

GAM Global 3 13 285 0.023         58% 0.046          60% 0.376   60% 1 267 412 3 900 

C 0 250 4 078 -              0% 0.000 0%

P 1 5 854 150 930 0.017         101% 0.035 102% 0.285 103% 429 81 2 284 

O 2 7 181 185 976 0.028         70% 0.057 72% 0.464 74% 863 235 3 162 

Stratifié P&O 3 13 035 336 906       0.023   58% 0.047 59% 0.384 60% 1 292 316 5 446 

SOC Global 5 16 390 0.031         45% 0.072          45% 0.592 47% 1 515 628 3 659 

C 0 1 571 19 372 -              0% 0.000 0% 0.000 0% 0 0 0 

P 1 5 917 81 650 0.017         99% 0.034 101% 0.282 102% 230 44 1 206 

O 4 8 902 174 253 0.04            50% 0.091 0.53            0.748 56% 1 304 472 3 607 

Stratifié P&O 5 14 819 255 903       0.034   45% 0.073 48% 0.599 50% 1 534 515 4 812 

TUN Global 4 15 385 0.026         50% 0.062 48% 0.508 51% 1 457 571 3 718 

P 0 8 269 148 366 -               0% 0.000 0% 0.000 0% 0 0 0 

O 4 7 116 138 368 0.056         51% 0.114 54% 0.936 56% 1 296 466 3 603 

Stratifié P&O 4 15 385 286 734       0.026   51% 0.055 54% 0.452 56% 1 296 466 3 603 

TUS Global 6 13 814 0.043         41% 0.053 53% 0.433 56% 1 291 467 3 573 

P 3 6 482 146 201 0.046         57% 0.094 60% 0.771 62% 1 127 368 3 454 

O 3 7 332 151 913 0.041         58% 0.083 61% 0.682 63% 1 035 335 3 203 

Stratifié P&O 6 13 814 298 114       0.043   41% 0.088 43% 0.725 44% 2 162 702 6 657 

MAR Global 6 16 875 0.036         41% 0.088 44% 0.723 47% 2 230 925 5 378 

C 2 2 270 24 868 0.088         71% 0.179 73% 1.468 75% 365 99 1 347 

P 1 4 278 64 731 0.023         100% 0.047 101% 0.389 102% 252 48 1 326 

O 3 10 328 243 531 0.029         58% 0.059 60% 0.484 63% 1 178 382 3 634 

Stratifié P&O 4 14 606 308 262       0.027   50% 0.057 53% 0.464 55% 1 430 430 4 960 

Total 24 98 476 1 747 595 8.2 16%

Effectif global

Effectif global

Effectif global

Effectif global

Effectif global
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ANNEXE 9 : LES KOGIIDES 

Résultats par strate pour les kogiidés : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s), de la densité d’individus (D), de 

l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations après troncation à 271m.  

 

Kogiidés

n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km
-1 CV (%)

DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%) E(s) mean CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global 2 22 727 0.009 71% 0.02            0.74            0.03            0.74            76.63         20.88         281 

C 0 1 745 7 849 

P 1 8 693 75 131 0.012         100%

O 1 12 288 186 545 0.008         100%

Stratifié P&O 2 20 981 261 676 0.010 71%

GAM Global 0 13 285             -                 -     

C 0 250 4 078 

P 0 5 854 150 930 

O 0 7 181 185 976 

Stratifié P&O 0 13 035 336 906             -                 -     

SOC Global 1 16 390 0.006         100% 0.013         102% 0.0              103% 52 10 274 

C 1 1 571 19 372 0.064         100% 0.137 102% 0.2             102% 41 8 216 

P 0 5 917 81 650 -               -               -               -               

O 0 8 902 174 253 -               -               -               -               

Stratifié P&O 0 14 819 255 903             -                 -                 -                 -     

TUN Global 4 15 385 0.026         58% 0.056         54% 0.1              55% 248 91 677 

P 2 8 269 148 366 0.024         70% 0.052 73% 0.1              74% 119 33 436 

O 2 7 116 138 368 0.028         71% 0.061 73% 0.1              74% 129 35 475 

Stratifié P&O 4 15 385 286 734       0.026   50% 0.056 52% 0.1              52% 249 68 911 

TUS Global 0 13 814 -               -               -               -               

P 0 6 482 146 201 -               -               -               -               

O 0 7 332 151 913 -               -               -               -               

Stratifié P&O 0 13 814 298 114             -                 -                 -                 -     

MAR Global 17 16 875 0.101         25% 0.217         32% 0.3              34% 1 033 539 1 980 

C 2 2 270 24 868 0.088         71% 0.190 74% 0.3             75% 73 20 269 

P 4 4 278 64 731 0.094         50% 0.202 54% 0.3              55% 201 73 552 

O 11 10 328 243 531 0.107         33% 0.230 38% 0.4              40% 863 408 1 825 

Stratifié P&O 15 14 606 308 262       0.103   27% 0.224 33% 0.3              34% 1 065 482 2 377 

Total 24 98 476 1 747 595 1.5 11%

Effectif global

Effectif global

Effectif global
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ANNEXE 10 : LE CACHALOT  

Estimation par strate du taux de rencontre (ER) pour les cachalots (Physeter macrocephalus). n : 

nombre d’observations. L’estimation de densité n’a pas pu être faite vu les faibles nombres d’observations 

dans l’ensemble des secteurs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

n Effort (km)
ER x10² 

obs.km
-1 CV (%) E(s) mean CV (%)

 Global 5 22 727 0.022 66%

C 1 1 745 0.057         100%

P 0 8 693 

O 4 12 288 0.033         79%

Stratifié P&O 4 20 981 0.019 79%

Gambier 0 13 285 

Société 0 16 390 

P 0 8 269 

O 1 7 116 0.014         101%

Stratifié P&O 1 15 385       0.006   101%

Tuamotu Sud 0 13 814 

MAR Global 3 16 875 0.018         58%

C 0 2 270 

P 1 4 278 0.023         100%

O 2 10 328 0.019         71%

Stratifié P&O 3 14 606       0.021   58%

Total 9 98 476 0.009         2.0 17%
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ANNEXE 11 : COMPOSITION DU PEUPLEMENT D’OISEAUX MARINS SUR LES STRATES 

BATHYMETRIQUES   

 

 

 
Composition du peuplement d’oiseaux marins par groupe d'espèces (en nombre d'observations dans la 

bande de 200m de chaque côté du transect) au sein des trois strates bathymétriques : la strate de pente 

(entre 200 et 2 000 m de profondeur) et la strate océanique (au-delà de 2 000m de profondeur) et la sous-

strate de pente côtière (de 0 à 15 milles nautiques autour des îles). 
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ANNEXE 12 : LES STERNES BLANCHES 

Résultats par strate pour les sternes blanches (Gygis alba) : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s), de la densité 

d’individus (D), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations dans la bande des 0-200m. 

 

 n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km⁻
1 CV (%)

DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%)

E(s) 

mean
CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global         864   22 727  3.802 7% 9.50 7% 14.95 8%      3 911 886        3 351 599        4 565 837 

C        247   1 745  7 849 14.154 12% 35.38 12% 55.66 12%         436 850          343 055          556 288 

P        432   8 693  75 131 4.969 10% 12.42 10% 19.54 11%      1 468 096        1 191 503        1 808 897 

O        185   12 288  186 545 1.506 12% 3.76 12% 5.92 12%      1 104 372           872 674        1 397 586 

Stratifié P&O         617   20 981  261 676  2.941 8% 6.25 8% 9.83 8% 2 572 467  2 064 177  3 206 482  

GAM Global         747   13 285  5.623 8% 14.06 8% 22.11 8%      7 449 165        6 328 704        8 767 998 

C          67   250  4 078 26.828 9% 67.07 9% 105.49 10%         430 205           355 347           520 831 

P        404   5 854  150 930 6.901 12% 17.25 12% 27.14 12%      4 095 792        3 235 273        5 185 193 

O        276   7 181  185 976 3.843 8% 9.61 8% 15.11 8%      2 810 671        2 385 274        3 311 935 

Stratifié P&O         680   13 035  336 906  5.217 8% 13.03 8% 20.50 8% 6 906 464  5 620 547  8 497 129  

SOC Global         967   16 390  5.900 6% 14.75 6% 2.0  15% 29.93 17%      7 658 522        5 542 777      10 581 872 

C        155   1 571  19 372 9.864 11% 24.66 11% " " 50.04 19%         969 324          670 716       1 400 876 

P         469   5 917  81 650 7.927 10% 19.82 10% " " 40.21 18%      3 283 116        2 295 242        4 696 171 

O         343   8 902  174 253 3.853 8% 9.63 8% " " 19.54 17%      3 405 605        2 424 743        4 783 247 

Stratifié P&O         812   14 819  255 903  5.480 7% 12.88 7% 26.14 13% 6 688 720  4 719 985  9 479 418  

TUN Global      1 777   15 385  11.550 5% 28.88 5% 45.42 5%    13 022 976      11 722 512      14 467 710 

P      1 188   8 269  148 366 14.367 6% 35.92 6% 56.49 7%      8 381 832        7 377 695        9 522 637 

O         589   7 116  138 368 8.277 6% 20.69 6% 32.55 7%      4 503 689        3 964 150        5 116 660 

Stratifié P&O      1 777   15 385  286 734 11.550 4% 28.57 4% 44.94 5% 12 885 521  11 341 845  14 639 297  

TUS Global      1 938   13 814  14.029 5% 35.07 5% 55.17 6%    16 445 906      14 678 797      18 425 749 

P      1 238   6 482  146 201 19.099 6% 47.75 6% 75.10 7%    10 980 019        9 573 933      12 592 611 

O         700   7 332  151 913 9.547 6% 23.87 6% 37.54 7%      5 703 109        4 967 432        6 547 739 

Stratifié P&O      1 938   13 814  298 114  14.029 5% 35.58 5% 55.96 5% 16 683 127  14 541 365  19 140 350  

MAR Global      1 629   16 876  9.653 6% 24.13 6% 1.8  4% 43.94 7%    13 544 094      11 707 683      15 668 556 

C        394   2 270  24 868 17.358 11% 43.39 11% 79.01 12%      1 964 757       1 557 535       2 478 448 

P        558   4 278  64 731 13.045 12% 32.61 12% 59.38 13%      3 843 571        2 993 935        4 934 322 

O        677   10 328  243 531 6.555 6% 16.39 6% 29.84 7%      7 266 162        6 284 903        8 400 625 

Stratifié P&O      1 235   14 606  308 262  8.456 6% 19.79 6% 36.04 7% 11 109 733  9 278 838  13 334 946  AUS-GAM-TUN-

TUS        5 326 

Effectif 

moyen 1.57 3%

Total 7 922       98 477           1 747 595  8.045 1.7 3%
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ANNEXE 13: LES "STERNES BRUNES" 

Résultats par strate pour les sternes "brunes"  (Sterna fuscata, S. anaethetus) : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen 

(E(s), de la densité d’individus (D), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations dans la bande des 0-200m.  

 

 n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km
⁻1 CV (%)

DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%) E(s) mean CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global         13   22 727  0.057 29%
C           1   1 745  7 849 0.057 100%
P          5   8 693  75 131 0.058 44%
O          7   12 288  186 545 0.057 42%

Stratifié P&O         12   20 981  261 676  0.057 31%
GAM Global           8   13 285  340 984  0.060 39%

C           1   250  4 078 0.400 101%
P          4   5 854  150 930 0.068 61%
O          3   7 181  185 976 0.042 57%

Stratifié P&O           7   13 035  336 906  0.054 42%
SOC Global       302   16 390  1.843 12% 4.61 12% 4.8  23% 21.89 26%      56 013       34 146       91 883 

C         36   1 571  19 372 2.291 44% 5.73 44% 12.63 48% 2 448  1 010         5 933          

P       122   5 917  81 650 2.062 18% 5.16 18% 14.40 25% 11 756  7 295         18 946       

O       144   8 902  174 253 1.618 16% 4.04 16% 18.56 20% 32 336  21 815      47 930       

Stratifié P&O       266   14 819  255 903  1.795 12% 4.40 12% 17.23 16% 44 092  29 110  66 876  
TUN Global       259   15 385  1.683 11% 4.21 11% 3.8  19% 15.36 22%      45 615       29 760       69 916 

P       128   8 269  148 366 1.548 13% 3.87 13% 10.81 21% 16 036  10 594      24 273       

O       131   7 116  138 368 1.841 17% 4.60 17% 21.12 21% 29 223  19 516      43 757       

Stratifié P&O       259   15 385  286 734 1.683 11% 4.22 11% 15.78 15% 45 259  30 111  68 030  
TUS Global         97   13 814  0.702 13% 1.76 13% 1.8  15% 6.41 20%        9 388         6 386       13 800 

P         59   6 482  146 201 0.910 18% 2.28 18% 6.36 25% 9 292  5 743         15 033       

O         38   7 332  151 913 0.518 19% 1.30 19% 5.95 22% 9 032  5 859         13 925       

Stratifié P&O         97   13 814  298 114  0.702 13% 1.78 13% 6.15 17% 18 324  11 602  28 958  
MAR Global       740   16 876  4.385 6% 10.96 6% 3.4  12% 40.00 13%    115 713       89 383     149 799 

C       132   2 270  24 868 5.815 16% 14.54 16% 32.07 24% 7 975  5 042         12 615       

P      199   4 278  64 731 4.652 0% 11.63 12% 32.48 21% 21 027  14 018      31 542       

O      409   10 328  243 531 3.960 38% 9.90 8% 45.43 14% 110 637  83 696      146 249     

Stratifié P&O       608   14 606  308 262  4.163 25% 10.26 6% 42.71 12% 131 664  97 714  177 792  
Côtier       170   2.2 17%

Pente       518   2.8 17%

Océanique       731   4.6 12%

Total 1 419     98 477        1 747 595    1.441 3.6 9%

Effectif moyen "Côtier"
Effectif moyen "Pente"

Effectif moyen "Océanique"

Effectif moyen "Pente"
Effectif moyen "Côtier"

Effectif moyen "Océanique"

Effectif moyen "Pente"
Effectif moyen "Océanique"

Effectif moyen "Pente"
Effectif moyen "Océanique"
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ANNEXE 14: LES "STERNES GRISES" 

Résultats par strate pour les sternes "grises"  (Sterna hirundo, S. bergii, S. lunata, S. sumatrana) : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de 

l’effectif moyen (E(s), de la densité d’individus (D), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations dans la bande des 0-200m. 

 

 n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km⁻
1

CV (%)
DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%) E(s) mean CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS 

Global         1   22 727  0.004 100%

C       -     1 745  7 849 0.000              -   

P        1   8 693  75 131 0.012 100%

O       -     12 288  186 545 0.000               -   Stratifié 

P&O         1   20 981  261 676  0.005 100%GAM 

Global         3   13 285  340 984  0.023 58%

C        1   250  4 078 0.400 110%

P        1   5 854  150 930 0.017 100%

O        1   7 181  185 976 0.014 100%Stratifié 

P&O         2   13 035  336 906  0.015 71%SOC 

Global       22   16 390  0.134 23% 0.34 9% 0.44 25%      113 027         70 033     182 415 

C        8   1 571  19 372 0.509 40% 1.27 40% 1.68 42%       32 454        14 784       71 241 

P         9   5 917  81 650 0.152 36% 0.38 36% 0.50 39%        40 869         19 665       84 936 

O         5   8 902  174 253 0.056 44% 0.14 44% 0.18 46%        32 204         13 653       75 963 Stratifié 

P&O       14   14 819  255 903  0.094 28% 0.22 28% 0.29 30% 73 073  33 318  160 898  TUN 

Global       70   15 385  0.455 24% 1.14 20% 1.50 31%      429 281       235 912     781 149 

P       69   8 269  148 366 0.834 24% 2.09 24% 2.75 27%      407 373       240 244     690 767 

O         1   7 116  138 368 0.014 99% 0.04 99% 0.05 100%          6 398           1 247       32 828 Stratifié 

P&O       70   15 385  286 734 0.455 24% 1.10 24% 1.44 27% 413 772  241 491  723 595  TUS 

Global       25   13 814  0.181 31% 0.45 6% 0.60 32%      177 527         96 797     325 587 

P       18   6 482  146 201 0.278 38% 0.69 38% 0.91 40%      133 591         62 429     285 869 

O         7   7 332  151 913 0.095 52% 0.24 52% 0.31 53%        47 724         17 906     127 194 Stratifié 

P&O       25   13 814  298 114  0.181 31% 0.46 31% 0.61 33% 181 314  80 335  413 063  MAR 

Global       37   16 876  0.219 20% 0.55 29% 0.72 35%      222 389       114 038     433 689 

C      15   2 270  24 868 0.661 38% 1.65 38% 2.17 40%       54 074        25 299     115 578 

P      15   4 278  64 731 0.351 24% 0.88 24% 1.15 28%        74 692         43 955     126 922 

O        7   10 328  243 531 0.068 37% 0.17 37% 0.22 39%        54 312         25 831     114 195 Stratifié 

P&O       22   14 606  308 262  0.151 20% 0.32 21% 0.42 23% 129 005  69 787  241 118  

Total 158      98 477        1 747 595     0.160 1.3 13%
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ANNEXE 15: LES NODDIS 

Résultats par strate pour les noddis (Anous spp, A. stolidus, A. minutus)  : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s), de 

la densité d’individus (D), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations dans la bande des 0-200m.  

 

  n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km
⁻1 CV (%)

DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%) E(s) mean CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS       104   22 727  0.46 16% 1.14 16% 6.22 17%     1 627 571     1 162 422     2 278 853 

C         52   1 745  7 849 2.98 22% 7.45 22% 40.50 23%        317 887        202 140       499 912 

P         41   8 693  75 131 0.47 24% 1.18 24% 6.41 25%        481 603        299 312        774 913 

O         11   12 288  186 545 0.09 30% 0.22 30% 1.22 31%        226 971        126 090        408 565 

Stratifié         52   20 981  261 676  0.25 20% 0.50 19% 2.71 19% 708 574  425 402  1 183 477  

GAM       117   13 285  340 984  0.88 15% 2.20 15% 11.97 16%     4 032 804     2 932 129     5 546 655 

C         14   250  4 078 5.61 21% 14.01 21% 76.19 23%        310 715        200 746       480 927 

P         79   5 854  150 930 1.35 19% 3.37 19% 18.34 20%     2 768 330     1 861 952     4 115 925 

O         24   7 181  185 976 0.33 22% 0.84 22% 4.54 24%        844 786        534 696     1 334 708 

Stratifié       103   13 035  336 906  0.79 16% 1.97 16% 10.72 17% 3 613 116  2 396 648  5 450 632  

SOC       260   16 390  1.59 11% 3.97 11% 21.56 13%     5 517 536     4 305 987     7 069 970 

C         45   1 571  19 372 2.86 21% 7.16 21% 38.93 22%        754 055        493 649    1 151 830 

P       130   5 917  81 650 2.20 14% 5.49 14% 29.86 16%     2 438 429     1 786 828     3 327 648 

O         85   8 902  174 253 0.95 24% 2.39 24% 12.98 25%     2 261 374     1 402 161     3 647 092 

Stratifié       215   14 819  255 903  1.45 13% 3.38 14% 18.37 15% 4 699 802  3 188 989  6 974 739  

TUN       851   15 385  5.53 6% 13.83 6% 8.9  9% 123.38 11%   35 377 973   28 396 967   44 075 165 

P       624   8 269  148 366 7.55 7% 18.87 7% 7.3  12% 137.26 10%   20 364 550   16 703 500   24 828 023 

O       227   7 116  138 368 3.19 11% 7.98 11% 13.4  15% 107.26 14%   14 841 158   11 402 678   19 316 512 

Stratifié       851   15 385  286 734 5.53 6% 13.61 6% 122.78 8% 35 205 708  28 106 178  44 144 535  

TUS       258   13 814  1.87 11% 4.67 11% 25.38 13%     7 567 597     5 900 177     9 706 239 

P       173   6 482  146 201 2.67 14% 6.67 14% 36.28 16%     5 303 503     3 910 842     7 192 093 

O         85   7 332  151 913 1.16 17% 2.90 17% 15.76 19%     2 393 684     1 662 533     3 446 382 

Stratifié       258   13 814  298 114  1.87 11% 4.75 11% 25.82 12% 7 697 187  5 573 375  10 638 475  

MAR       557   16 876  3.30 8% 8.25 8% 44.86 10%   13 828 690   11 273 799   16 962 577 

C       121   2 270  24 868 5.33 12% 13.33 12% 72.45 14%     1 801 751     1 369 021    2 371 262 

P       253   4 278  64 731 5.91 12% 14.79 12% 80.39 14%     5 203 771     3 976 077     6 810 542 

O       183   10 328  243 531 1.77 13% 4.43 13% 24.08 15%     5 864 952     4 418 181     7 785 481 

Stratifié       436   14 606  308 262  2.99 9% 6.60 9% 35.91 10% 11 068 724  8 394 258  14 596 023  

1 296      5.4 7%

Total 2 147      98 477           1 747 595    2.18 7.0 6%
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ANNEXE 16: LES FOUS 

Résultats par strate pour les fous (Sula spp, S. sula, S. dactylatra, S. leucogaster) : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen 

(E(s), de la densité d’individus (D), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations dans la bande des 0-200m.  

 

 n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km
⁻1 CV (%)

DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%)

E(s) 

mean
CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS           3   22 727  0.013 58% 0.03 58%

C          2   1 745  7 849 0.115 71% 0.29 71%

P          1   8 693  75 131 0.012 100% 0.03 100%

O         -     12 288  186 545 0.000               -   0.00               -   

Stratifié           1   20 981  261 676  0.005 100% 0.01 100%

GAM       135   13 285  340 984  1.016 15% 2.54 15% 6.94 17%    2 336 589     1 668 656     3 271 883 

C        11   250  4 078 4.405 27% 11.01 27% 30.06 28%      122 590          71 074       211 447 

P        86   5 854  150 930 1.469 21% 3.67 21% 10.03 22%    1 513 270        979 935     2 336 878 

O        38   7 181  185 976 0.529 22% 1.32 22% 3.61 24%       671 655        424 481     1 062 758 

Stratifié       124   13 035  336 906  0.951 16% 2.38 16% 6.49 17% 2 184 925  1 404 415  3 399 636  

SOC       519   16 390  3.167 10% 7.92 10% 21.61 13%    5 530 526     4 314 306     7 089 603 

C      182   1 571  19 372 11.583 14% 28.96 14% 79.05 16%   1 531 403     1 118 282    2 097 140 

P       245   5 917  81 650 4.141 14% 10.35 14% 28.26 16%    2 307 598     1 687 881     3 154 846 

O         92   8 902  174 253 1.033 19% 2.58 19% 7.05 21%    1 229 047        823 991     1 833 221 

Stratifié       337   14 819  255 903  2.274 11% 5.06 11% 13.82 13% 3 536 645  2 511 872  4 988 067  

TUN       606   15 385  3.939 7% 9.85 7% 5.1  11% 49.97 11%  14 327 502   11 581 230   17 725 001 

P       488   8 269  148 366 5.902 58% 14.75 8% " " 74.87 13%  11 107 527     8 608 576   14 331 889 

O       118   7 116  138 368 1.658 4.15 14% " " 21.04 18%    2 910 785     2 067 217     4 098 586 

Stratifié       606   15 385  286 734 3.939 47% 9.63 7% 48.89 11% 14 018 311  10 675 793  18 430 475  

TUS       314   13 814  2.273 12% 5.68 12% 4.0  16% 22.77 19%    6 787 141     4 661 798     9 881 441 

P       267   6 482  146 201 4.119 58% 10.30 12% " " 41.26 20%    6 031 799     4 111 377     8 849 250 

O         47   7 332  151 913 0.641 101% 1.60 17% " " 6.42 23%       975 359        629 224     1 511 904 

Stratifié       314   13 814  298 114  2.273 52% 5.87 11% 23.50 17% 7 007 159  4 740 601  10 361 154  

MAR       368   16 876  2.181 8% 5.45 8% 14.88 12%    4 587 763     3 651 711     5 763 756 

C        87   2 270  24 868 3.833 101% 9.58 13% 26.16 15%      650 513        481 250       879 308 

P      124   4 278  64 731 2.899 58% 7.25 13% 19.78 16%    1 280 698        943 896     1 737 678 

O      157   10 328  243 531 1.520 38% 3.80 14% 10.37 16%    2 526 622     1 841 047     3 467 495 

Stratifié       281   14 606  308 262  1.924 33% 4.52 10% 12.35 12% 3 807 320  2 784 942  5 205 173  

1 025     2.7 8%

1 945     20 587         340 984     9.448 3.7 6%
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ANNEXE 17: LES PROCELLARIIDES 

Résultats par strate pour les procellariidés (procellariidés indéterminés, Pterodroma nigripennis, P. leucoptera, P. ultima, P. bulweria, P. bulweirii, P. alba, P. 

neglecta, P. heraldica, Pseudobulweria rostrata, Puffinus spp et Procelsterna cerulea) : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen 

(E(s), de la densité d’individus (D), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations dans la bande des 0-200m.  

 

 n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km⁻1 CV (%)
DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%)

E(s) 

mean
CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global        51   22 727  0.224 15% 0.56 9% 0.79 17%     207 847     148 303     291 297 

C       13   1 745  7 849       0.745   25% 1.86 25% 2.64 26%       20 696       12 616       33 949 

P       26   8 693  75 131       0.299   22% 0.75 22% 1.06 23%       79 533       51 404     123 054 

O       12   12 288  186 545       0.098   28% 0.24 28% 0.35 29%       64 480       37 183     111 818 

Stratifié        38   20 981  261 676  0.181 17% 0.39 17% 0.55 18% 144 013  88 586  234 871  

GAM Global        87   13 285  340 984  0.655 17% 1.64 12% 2.32 20%     780 921     526 886  1 157 437 

C         1   250  4 078         0.40   105%

P       55   5 854  150 930         0.94   23% 2.35 23% 3.33 24%     501 903     316 571     795 735 

O       31   7 181  185 976         0.43   21% 1.08 21% 1.53 21%     284 160     188 201     429 047 

Stratifié        86   13 035  336 906  0.660 17% 1.65 17% 2.33 17% 786 064  504 772  1 224 782  

SOC Global      344   16 390  2.099 8% 5.25 15% 7.43 17%  1 901 064  1 372 945  2 632 330 

C       77   1 571  19 372         4.90   13% 12.25 13% 17.34 14%     336 007     256 384     440 358 

P      124   5 917  81 650         2.10   12% 5.24 12% 7.42 13%     605 696     467 629     784 528 

O      143   8 902  174 253         1.61   14% 4.02 14% 5.69 14%     990 732     746 803  1 314 334 

Stratifié      267   14 819  255 903  1.802 9% 4.41 10% 6.24 10% 1 596 428  1 214 432  2 098 862  

TUN Global      349   15 385  2.268 8% 5.67 4% 8.03 9%  2 302 232  1 943 062  2 727 793 

P      206   8 269  148 366         2.49   9% 6.23 9% 8.82 10%  1 308 249  1 065 974  1 605 590 

O      143   7 116  138 368         2.01   14% 5.02 14% 7.11 15%     984 215     733 122  1 321 306 

Stratifié      349   15 385  286 734 2.268 8% 5.65 8% 8.00 9% 2 292 464  1 799 095  2 926 896  

TUS Global        83   13 814  0.601 13% 1.50 12% 2.13 17%     633 991     451 933     889 389 

P        53   6 482  146 201         0.82   17% 2.04 17% 2.89 18%     423 116     300 017     596 723 

O        30   7 332  151 913         0.41   18% 1.02 18% 1.45 19%     220 007     153 114     316 123 

Stratifié        83   13 814  298 114  0.601 13% 1.52 13% 2.16 13% 643 122  453 131  912 846  

MAR Global      341   16 876  2.02 7% 5.05 8% 7.15 10%  2 204 686  1 799 462  2 701 164 

C       56   2 270  24 868         2.47   16% 6.17 16% 8.73 16%     217 152     157 698     299 020 

P     102   4 278  64 731         2.38   13% 5.96 13% 8.44 14%     546 342     414 793     719 610 

O     183   10 328  243 531         1.77   10% 4.43 10% 6.27 11%  1 527 323  1 235 055  1 888 755 

Stratifié      285   14 606  308 262  1.951 8% 4.75 8% 6.73 9% 2 073 665  1 649 848  2 608 366  

Total 1 255    98 477        1 747 595    1.274 1.4 5%
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ANNEXE 18: LES FREGATES 

Résultats par strate pour les frégates (Fregata spp, F. minor, F ariel): du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s), de la 

densité d’individus (D), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations dans la bande des 0-200m.  

  

 n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km
⁻1 CV (%)

DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%)

E(s) 

mean
CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global       8   22 727  0.035 47% 0.088 47% 1.0 0%

C      6   1 745  7 849     0.344   58%

P      1   8 693  75 131     0.012   100%

O      1   12 288  186 545     0.008   100%

Stratifié P&O       2   20 981  261 676  0.010 71%

GAM Global     14   13 285  340 984  0.105 45% 0.263 45% 1.4 18%

C      6   250  4 078       2.40   90%

P      6   5 854  150 930       0.10   56%

O      2   7 181  185 976       0.03   71%

Stratifié P&O       8   13 035  336 906  0.061 46%

SOC Global     13   16 390  0.079 29% 0.198 29% 1.2 9%

C      4   1 571  19 372       0.25   49%

P       6   5 917  81 650       0.10   46%

O       3   8 902  174 253       0.03   57%

Stratifié P&O       9   14 819  255 903  0.061 36%

TUN Global     77   15 385  0.500 15% 1.251 15% 2.790 27%     800 122     474 110  1 350 309 

P     66   8 269  148 366       0.80   16% 1.995 16% 4.450 28%     660 251     387 112  1 126 113 

O     11   7 116  138 368       0.15   42% 0.386 42% 0.862 48%     119 258       49 179     289 200 

Stratifié P&O     77   15 385  286 734 0.500 15% 1.22 15% 2.719 25% 779 509  436 291  1 415 313  

TUS Global     49   13 814  0.355 20% 0.887 20% 1.978 30%     589 580     328 942  1 056 734 

P     45   6 482  146 201       0.69   21% 1.736 21% 3.871 31%     565 897     312 662  1 024 238 

O       4   7 332  151 913       0.05   49% 0.136 49% 0.304 54%       46 208       17 027     125 400 

Stratifié P&O     49   13 814  298 114  0.355 20% 0.92 20% 2.053 29% 612 105  329 688  1 149 638  

MAR Global   167   16 876  0.99 10% 2.474 10% 1.2 7% 3.081 13%     949 841     743 905  1 212 786 

C    43   2 270  24 868       1.89   23% 4.736 23% 5.899 24%     146 685       92 900     231 610 

P    58   4 278  64 731       1.36   15% 3.390 15% 4.222 16%     273 296     198 350     376 562 

O    66   10 328  243 531       0.64   16% 1.598 16% 1.990 17%     484 580     345 693     679 267 

Stratifié P&O   124   14 606  308 262  0.849 11% 1.97 11% 2.459 13% 757 877  544 043  1 055 829  

2.23 23%

Total 328   98 477            1 747 595    0.333 1.6 12%
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ANNEXE 19: LES PHAETONS 

Résultats par strate pour les phaétons (Phaethon spp, P. lepturus, P. rubricauda): du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen 

(E(s), de la densité d’individus (D), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations dans la bande des 0-200m.  

  

 n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km⁻²
CV (%)

DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%)

E(s) 

mean
CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global      187   22 727  0.823 10% 2.057 10% 2.207 10%     577 581       474 684       702 783 

C       66   1 745  7 849       3.782   14% 9.455 14% 10.145 15%       79 630        60 016      105 654 

P       77   8 693  75 131       0.886   15% 2.214 15% 2.376 15%     178 509       132 288       240 880 

O       44   12 288  186 545       0.358   16% 0.895 16% 0.961 16%     179 182       130 392       246 229 

Stratifié P&O      121   20 981  261 676  0.577 11% 1.27 11% 1.367 11% 357 691  262 680  487 109  

GAM Global        50   13 285  340 984  0.376 16% 0.941 16% 1.010 16%     340 138       250 189       462 426 

C         6   250  4 078         2.40   40% 6.006 40% 6.445 40%       26 281        12 277        56 262 

P       22   5 854  150 930         0.38   21% 0.940 21% 1.008 21%     152 152       101 820       227 365 

O       22   7 181  185 976         0.31   27% 0.766 27% 0.822 27%     152 835         91 465       255 380 

Stratifié P&O        44   13 035  336 906  0.338 17% 0.84 17% 0.905 17% 304 987  193 285  482 746  

SOC Global      275   16 390  1.678 8% 4.195 8% 4.501 8%  1 151 778       981 430    1 351 694 

C       87   1 571  19 372         5.54   13% 13.842 13% 14.853 14%     287 723      221 060      374 488 

P      118   5 917  81 650         1.99   13% 4.986 13% 5.350 13%     436 831       337 953       564 638 

O        70   8 902  174 253         0.79   12% 1.966 12% 2.109 13%     367 549       287 655       469 635 

Stratifié P&O      188   14 819  255 903  1.269 9% 2.93 9% 3.143 9% 804 380  625 607  1 034 273  

TUN Global        76   15 385  0.494 13% 1.235 13% 1.325 13%     379 957       295 199       489 051 

P        34   8 269  148 366         0.41   19% 1.028 19% 1.103 19%     163 644       112 888       237 221 

O        42   7 116  138 368         0.59   17% 1.476 17% 1.583 17%     219 079       156 555       306 574 

Stratifié P&O        76   15 385  286 734 0.494 13% 1.24 13% 1.335 13% 382 723  269 443  543 795  

TUS Global        40   13 814  0.290 16% 0.724 16% 0.777 16%     231 560       168 410       318 388 

P        25   6 482  146 201         0.39   20% 0.964 20% 1.035 20%     151 259       101 761       224 834 

O        15   7 332  151 913         0.20   27% 0.511 27% 0.549 27%       83 369         49 745       139 721 

Stratifié P&O        40   13 814  298 114  0.290 16% 0.73 16% 0.787 16% 234 628  151 505  364 555  

MAR Global      386   16 876  2.29 7% 5.718 7% 6.136 7%  1 891 374    1 642 819    2 177 536 

C     107   2 270  24 868         4.71   11% 11.785 11% 12.645 11%     314 454      254 092      389 156 

P     122   4 278  64 731         2.85   15% 7.130 15% 7.651 15%     495 247       371 975       659 371 

O     157   10 328  243 531         1.52   9% 3.800 9% 4.078 9%     993 064       824 833    1 195 608 

Stratifié P&O      279   14 606  308 262  1.910 8% 4.50 8% 4.828 8% 1 488 311  1 196 808  1 854 979  

1 014   98 477      1 747 595      1.030 1.1 1%
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ANNEXE 20: LES OCEANITES   

Résultats par strate pour les océanites (Hydrobatidés indéterminés) : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s), de la 

densité d’individus (D), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations dans la bande des 0-200m.  

 
  

 n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km
⁻1 CV (%)

DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%)

E(s) 

mean
CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global          -     22 727  261 676                -               -   

GAM Global          -     13 285  336 906                -               -   

SOC Global           4   16 390  0.024 50% 0.06 50% 0.07 50%         16 655         6 598       42 040 

C          -     1 571  19 372               -               -   

P           3   5 917  81 650 0.051 58%

O           1   8 902  174 253 0.011 100%

Stratifié P&O           4   14 819  255 903  0.027 50%

TUN Global          -     15 385  286 734 0.000             -   

TUS Global           2   13 814  0.014 71% 0.04 71% 0.04 71%         11 510         3 311       40 015 

P           1   6 482  146 201 0.015 99% 0.04

O           1   7 332  151 913 0.014 100% 0.03

Stratifié P&O           2   13 814  298 114  0.014 71%

MAR Global         69   16 876  0.409 26% 1.02 26% 1.1  3% 1.10 27%       337 938     202 234     564 701 

C        22   2 270  24 868 0.969 60% 2.42 60% 2.60 60%         64 624       21 782     191 728 

P        20   4 278  64 731 0.468 44% 1.17 44% 1.25 44%         81 150       35 308     186 513 

O        27   10 328  243 531 0.261 32% 0.65 32% 0.70 33%       170 702       91 642     317 967 

Stratifié P&O         47   14 606  308 262  0.322 27% 0.76 26% 0.82 26% 251 852  126 950  504 480  

75           98 477              1 747 595      0.076 1.1 3%
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ANNEXE 21: LES TORTUES MARINES  

Résultats par strate pour les tortues à écailles : du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s), de la densité d’individus (D), 

de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations après troncation à 183m.  

 

 n 
Effort 

(km)
Aire (km²)

ER x10² 

obs.km⁻1 CV (%)
DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%)

E(s) 

mean
CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global       4   22 727  0.018 50% 0.006 53% 1.0 0% 0.006 53%      1 476         558      3 904 

C      1   1 745  7 849 0.057 100% 0.184 102% 0.184 1.016      1 441        277     7 505 

P      2   8 693  75 131 0.023 71% 0.074 73% 0.074 0.726      5 538      1 546    19 836 

O      1   12 288  186 545 0.008 100% 0.026 102% 0.026 1.017      4 864         933    25 361 

Stratifié P&O       3   20 981  261 676  0.014 58% 0.040 61% 0.040 61% 10 402  2 479  45 197  

GAM Global     12   13 285  0.090 42% 0.029 46% 1.0 0% 0.029 46%      9 751      4 162    22 845 

C      1   250  4 078 0.400 78% 1.283 80% 1.283 0.803      5 232      1 314    20 838 

P      9   5 854  150 930 0.154 53% 0.493 56% 0.493 0.558    74 347    26 784  206 371 

O      2   7 181  185 976 0.028 71% 0.089 73% 0.089 0.726    16 595      4 637    59 390 

Stratifié P&O     11   13 035  336 906  0.084 45% 0.270 48% 0.270 48% 90 942  31 421  265 761  

SOC Global       7   16 390  0.043 43% 0.014 46% 1.0 0% 0.014 46%      3 502      1 482      8 276 

C      4   1 571  19 372 0.255 61% 0.816 64% 0.816 64%    15 800     5 029   49 640 

P       2   5 917  81 650 0.034 70% 0.108 72% 0.108 72%      8 844      2 491    31 400 

O       1   8 902  174 253 0.011 100% 0.036 101% 0.036 101%      6 272      1 208    32 555 

Stratifié P&O       3   14 819  255 903  0.020 57% 0.059 35% 0.059 60% 15 115  3 699  63 955  

TUN Global     12   15 385  0.078 31% 0.025 35% 1.0 0% 0.025 35%      7 166      3 652    14 063 

P     10   8 269  148 366 0.121 34% 0.387 38% 0.387 38%    57 489    27 751  119 095 

O       2   7 116  138 368 0.028 70% 0.090 72% 0.090 72%    12 461      3 496    44 408 

Stratifié P&O     12   15 385  286 734 0.078 31% 0.244 34% 0.244 34% 69 950  31 247  163 503  

TUS Global       1   13 814  0.007 100% 0.002 0% 1.0 0%

P      -     6 482  146 201 0.000 0%

O       1   7 332  151 913 0.014 100%

Stratifié P&O       1   13 814  298 114  0.007 100%

MAR Global       3   16 876  0.018 58% 0.006 0% 1.0 0% 0.006 60%      1 756         590      5 225 

C      1   2 270  24 868 0.044 100% 0.141 101% 0.141 101%      3 510        676   18 238 

P      1   4 278  64 731 0.023 100% 0.075 102% 0.075 102%      4 849         931    25 251 

O      1   10 328  243 531 0.010 100% 0.031 102% 0.031 102%      7 555      1 452    39 318 

Stratifié P&O       2   14 606  308 262  0.014 71% 0.040 73% 0.040 73% 12 403  2 383  64 569  

Total 39      98 477    1 747 595      0.040 1.0 0%
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ANNEXE 22: LES RAIES MANTA  

Résultats par strate pour les raies manta (Manta birostris): du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de l’effectif moyen (E(s), de la densité 

d’individus (D), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations après troncation à 250m.  

 

 n 
Effort 

(km)
Aire (km²)

ER x10² 

obs.km⁻²
CV (%)

DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%) E(s) mean CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global        6   22 727  0.026 41% 0.078 42% 0.086 42%      22 433       10 152       49 572 

C       1   1 745  7 849 0.057 100% 0.171 101% 0.188 101%       1 478            286         7 636 

P       2   8 693  75 131 0.023 70% 0.069 71% 0.076 71%        5 680         1 616       19 961 

O       3   12 288  186 545 0.024 58% 0.073 58% 0.080 59%      14 965         5 157       43 425 

Stratifié P&O        5   20 981  261 676  0.024 45% 0.072 47% 0.079 47% 20 644  6 773  63 386  

GAM Global        1   13 285  0.008 100% 0.022 101%

C      -     250  4 078 

P      -     5 854  150 930 

O       1   7 181  185 976 0.014 100% 0.041 101%

Stratifié P&O        1   13 035  336 906  0.008 100% 0.023 101%

SOC Global      14   16 390  0.085 27% 0.251 28% 0.277 29%      70 979       40 843     123 352 

C       3   1 571  19 372 0.191 57% 0.569 58% 0.627 58%     12 153         4 211       35 073 

P        6   5 917  81 650 0.101 40% 0.302 41% 0.333 42%      27 208       12 363       59 877 

O        5   8 902  174 253 0.056 44% 0.167 45% 0.185 46%      32 159       13 670       75 655 

Stratifié P&O      11   14 819  255 903  0.074 30% 0.210 31% 0.232 31% 59 367  26 033  135 532  

TUN Global        5   15 385  0.032 44% 0.096 45% 0.106 45%      30 260       12 952       70 698 

P        2   8 269  148 366 0.024 71% 0.072 71% 0.079 72%      11 791         3 342       41 603 

O        3   7 116  138 368 0.042 56% 0.126 57% 0.139 57%      19 168         6 778       54 208 

Stratifié P&O        5   15 385  286 734 0.032 44% 0.098 44% 0.108 45% 30 960  10 120  95 812  

TUS Global        3   13 814  0.022 57% 0.064 58% 0.071 59%      21 023         7 257       60 899 

P        3   6 482  146 201 0.046 57% 0.138 58% 0.152 58%      22 234         7 717       64 067 

O      -     7 332  151 913           -              -     

Stratifié P&O        3   13 814  298 114  0.022 57% 0.068 58%

MAR Global      83   16 876  0.492 15% 1.447 17% 1.4 11% 1.988 20%    612 830     413 855     907 470 

C     18   2 270  24 868 0.793 35% 2.362 36% 3.244 36%     80 660       40 692     159 885 

P     24   4 278  64 731 0.561 27% 1.671 29% 2.295 29%    148 556       85 809     257 187 

O     41   10 328  243 531 0.397 20% 1.182 22% 1.624 22%    395 434     260 148     601 073 

Stratifié P&O      65   14 606  308 262  0.445 16% 1.285 18% 1.765 18% 543 990  345 957  858 260  

     29   1.1 7%

112    98 477    ######### 0.114 1.3 9%
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ANNEXE 23 : LES AUTRES RAIES  

Résultats par strate pour les autres raies (raies indéterminées, Mobula spp et Aetobatus narinari): du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), de 

l’effectif moyen (E(s), de la densité d’individus (D), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations après troncation à 210m.  

  

 n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km⁻
1 CV (%)

DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%) E(s) mean CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global              3   22 727  0.013 58% 0.050 59% 0.062 59%       16 186         5 518       47 478 

C              1   1 745  7 849 0.057 98%

P              1   8 693  75 131 0.012 100%

O              1   12 288  186 545 0.008 100%

Stratifié P&O              2   20 981  261 676  0.010 71%

GAM Global              3   13 285  0.023 57% 0.085 58%

C              1   250  4 078         0.40           0.78   

P              1   5 854  150 930         0.02           0.99   

O              1   7 181  185 976 0.014 100%

Stratifié P&O              2   13 035  336 906  0.015 70%

SOC Global            32   16 390  0.195 38% 0.736 39% 2.622 48%     670 906     275 418  1 634 297 

C            32   1 571  19 372 2.037 37% 7.676 39% 3.6 27% 27.347 47%     529 765     219 381  1 279 285 

P             -     5 917  81 650             -                 -                 -                 -     

O             -     8 902  174 253             -                 -                 -                 -     

Stratifié P&O             -     14 819  255 903  0.000

TUN Global            14   15 385  0.091 30% 0.343 32% 0.426 33%     122 270       64 722     230 987 

P            13   8 269  148 366 0.157 32% 0.593 33% 0.737 35%     109 302       56 622     210 996 

O              1   7 116  138 368 0.014 100% 0.053 100% 0.066 101%         9 112         1 769       46 924 

Stratifié P&O            14   15 385  286 734 0.091 30% 0.332 32% 0.413 33% 118 414  58 391  257 920  

TUS Global              8   13 814  0.058 35% 0.218 36% 0.271 38%       80 903       39 726     164 758 

P              5   6 482  146 201 0.077 44% 0.291 45% 0.361 46%       52 846       22 400     124 674 

O              3   7 332  151 913 0.041 57% 0.154 58% 0.192 59%       29 127       10 006       84 790 

Stratifié P&O              8   13 814  298 114  0.058 35% 0.221 36% 0.275 36% 81 973  32 406  209 465  

MAR Global              9   16 876  0.053 43% 0.201 44% 0.250 45%       77 038       33 038     179 636 

C              3   2 270  24 868 0.132 58% 0.498 59% 0.619 60%       15 401         5 189       45 716 

P              4   4 278  64 731 0.094 79% 0.352 79% 0.438 80%       28 365         7 167     112 256 

O              2   10 328  243 531 0.019 71% 0.073 72% 0.091 72%       22 099         6 213       78 609 

Stratifié P&O              6   14 606  308 262  0.041 57% 0.132 54% 0.164 55% 50 464  13 380  190 865  

           29   1.2 9%

69               98 477       1 747 595     0.070 2.3 20%

A
u

st
ra

le
s Effectif global sans SOC

G
am

b
ie

r

Global sans SOC

Total

Effectif global sans SOC

So
ci

é
té

Tu
am

o
tu

 

N
o

rd

Effectif global sans SOC

Tu
am

o
tu

 

Su
d

Effectif global sans SOC

M
ar

q
u

is
e

s



REMMOA - Polynésie -Rapport final 2012 147  

 

ANNEXE 24 : LES REQUINS (INDETERMINES ET AUTRES ESPECES) 

Résultats par strate pour les requins (requins indéterminés, Carcharhinus longimanus, Sphyrna spp): du taux de rencontre (ER), de la densité des groupes (DS), 

de l’effectif moyen (E(s), de la densité d’individus (D), de l’abondance (N) et son intervalle de confiance (Min, Max). n : nombre d’observations après troncation à 

240m.  

 

 n Effort (km) Aire (km²)
ER x10² 

obs.km⁻1 CV (%)
DSx10² 

obs.km⁻²
CV (%)

E(s) 

mean
CV (%)

Dx10² 

ind.km⁻²
CV (%) N min max

AUS Global        3   22 727  0.013 58% 0.041 58% 0.059 59%     15 363           5 253       44 935 

C      -     1 745  7 849            -     

P        3   8 693  75 131 0.035 57% 0.108 58% 0.153 59%     11 532           3 959       33 587 

O      -     12 288  186 545             -     

Stratifié P&O        3   20 981  261 676  0.014 57% 0.031 58% 0.044 59% 11 532  3 959  33 587  

GAM Global      11   13 285  0.083 39% 0.260 40% 0.368 41%   124 073         56 839     270 834 

C        2   250  4 078         0.80   60% 2.514 60% 3.562 61%     14 525           4 803       43 924 

P        4   5 854  150 930         0.07   61% 0.215 62% 0.304 62%     45 867         14 885     141 339 

O        5   7 181  185 976         0.07   66% 0.219 66% 0.310 67%     57 592         17 426     190 339 

Stratifié P&O        9   13 035  336 906  0.069 46% 0.217 46% 0.307 47% 103 459  32 311  331 678  

SOC Global      37   16 390  0.226 27% 0.709 29% 1.004 30%   256 938       143 447     460 218 

C      27   1 571  19 372 1.718 35% 5.395 36% 7.642 38%  148 048        72 462     302 479 

P        8   5 917  81 650 0.135 35% 0.425 36% 0.601 37%     49 103         24 182       99 707 

O        2   8 902  174 253 0.022 71% 0.071 71% 0.100 72%     17 412           4 911       61 730 

Stratifié P&O      10   14 819  255 903  0.067 31% 0.183 32% 0.260 33% 66 515  29 093  161 437  

TUN Global      60   15 385  0.390 27% 1.224 27% 1.735 29%   497 371       286 525     863 372 

P      58   8 269  148 366 0.701 26% 2.202 27% 3.120 29%   462 860       264 070     811 296 

O        2   7 116  138 368 0.028 71% 0.088 72% 0.125 72%     17 297           4 854       61 639 

Stratifié P&O      60   15 385  286 734 0.390 25% 1.182 27% 1.675 28% 480 157  268 924  872 935  

TUS Global        8   13 814  0.058 25% 0.182 40% 0.258 41%     76 785         35 272     167 159 

P        6   6 482  146 201 0.093 46% 0.291 47% 0.412 48%     60 190         24 502     147 856 

O        2   7 332  151 913 0.027 70% 0.086 71% 0.121 71%     18 430           5 243       64 784 

Stratifié P&O        8   13 814  298 114  0.058 39% 0.186 40% 0.264 41% 78 620  29 746  212 640  

MAR Global      13   16 876  0.077 39% 0.242 29% 0.343 30%   105 615         59 005     189 043 

C        3   2 270  24 868 0.132 58% 0.415 58% 0.588 59%    14 618          4 984       42 874 

P        2   4 278  64 731 0.047 70% 0.147 70% 0.208 71%     13 461           3 855       47 007 

O        8   10 328  243 531 0.077 35% 0.243 36% 0.344 37%     83 896         41 487     169 656 

Stratifié P&O      10   14 606  308 262  0.068 31% 0.223 32% 0.316 33% 97 357  45 342  216 663  

132     98 477          1 747 595      0.134 1.4 10%
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ANNEXE 25 : LES ACTIVITES HUMAINES 

Résultats par strate du nombre observés par kilomètre d’effort pour les bateaux (toutes catégories), déchets de pêche et autres déchets. N représente 

le nombre vu et non le nombre d’observations. 

 

 

 

Effectif 

Effort 

(km)
Aire (km²)

Bataux 

x10².km⁻1  n obs 

 

Effecti

f 

Effort 

(km)
Aire (km²)

ER             

x10².km⁻1

Déchets 

x10².km⁻²
 n obs  Effectif 

Effort 

(km)
Aire (km²)

ER             

x10².km⁻1

Déchets 

x10².km⁻²

AUS Global       -     22 727  0.000 AUS      3         3   22 727  0.013 0.013 AUS     368        392   22 727  1.619 1.725

C      -     1 745  7 849 0.000 C     1        1   1 745  7 849 0.057 0.057 C       77         98   1 745  7 849 4.412 5.616

P      -     8 693  75 131 0.000 P     1        1   8 693  75 131 0.012 0.012 P     108       108   8 693  75 131 1.242 1.242

O      -     12 288  186 545 0.000 O     1        1   12 288  186 545 0.008 0.008 O     183       186   12 288  186 545 1.489 1.514

Stratifié P&O       -     20 981  261 676  0.000 Stratifié      2         2   20 981  261 676  0.010  0.010 Stratifié     291        294   20 981  261 676  1.387  1.401

GAM Global        4   13 285  0.030 GAM      8         8   13 285  0.060  0.060 GAM     172        173   13 285  1.295  1.302

C      -     250  4 078              -     C    -         -     250  4 078 0.000              -     C       -            -     250  4 078 0.000            -     

P       4   5 854  150 930           0.07   P     3        3   5 854  150 930 0.051          0.05   P     110       111   5 854  150 930 1.879        1.90   

O      -     7 181  185 976 0.000 O     5        5   7 181  185 976 0.070 0.070 O       62         62   7 181  185 976 0.863 0.863

Stratifié P&O        4   13 035  336 906  0.031 Stratifié      8         8   13 035  336 906  0.061  0.061 Stratifié     172        173   13 035  336 906  1.319  1.327

SOC Global    295   16 390  1.800 SOC    13       13   16 390  0.079  0.079 SOC     397     1 086   16 390  2.422  6.626

C   231   1 571  19 372 14.701 C     2        2   1 571  19 372 0.127 0.127 C     110       769   1 571  19 372 7.001 48.940

P      60   5 917  81 650 1.014 P      4         4   5 917  81 650 0.068 0.068 P     152       178   5 917  81 650 2.569 3.009

O        4   8 902  174 253 0.045 O      7         7   8 902  174 253 0.079 0.079 O     135       139   8 902  174 253 1.516 1.561

Stratifié P&O      64   14 819  255 903  0.432 Stratifié    11       11   14 819  255 903  0.074  0.074 Stratifié     287        317   14 819  255 903  1.937  2.139

TUN Global      13   15 385  0.084 TUN      3         4   15 385  0.019 0.019 TUN       67          67   15 385  0.435 0.435

P      10   8 269  148 366 0.121 P      2         3   8 269  148 366 0.024 0.024 P       34          34   8 269  148 366 0.411 0.411

O        3   7 116  138 368 0.042 O      1         1   7 116  138 368 0.014 0.014 O       33          33   7 116  138 368 0.464 0.464

Stratifié P&O      13   15 385  286 734 0.084 Stratifié      3         4   15 385  286 734 0.019 0.019 Stratifié       67          67   15 385  286 734 0.435 0.435

TUS Global        4   13 814  0.029 TUS      8         8   13 814  0.058  0.058 TUS       55          57   13 814  0.398  0.413

P       -     6 482  146 201 0.000 P      6         6   6 482  146 201 0.093 0.093 P       32          33   6 482  146 201 0.494 0.509

O        4   7 332  151 913           0.05   O      2         2   7 332  151 913 0.027          0.03   O       23          24   7 332  151 913 0.314        0.33   

Stratifié P&O        4   13 814  298 114  0.029 Stratifié      8         8   13 814  298 114  0.058  0.058 Stratifié       55          57   13 814  298 114  0.398  0.413

MAR Global      26   16 876  0.154 MAR    10       10   16 876  0.059  0.059 MAR     146        152   16 876  0.865  0.901

C     10   2 270  24 868 0.441 C     2        2   2 270  24 868 0.088 0.088 C       42         48   2 270  24 868 1.850 2.115

P     12   4 278  64 731 0.281 P     2        2   4 278  64 731 0.047 0.047 P       55         49   4 278  64 731 1.286 1.146

O       4   10 328  243 531 0.039 O     6        6   10 328  243 531 0.058 0.058 O       49         55   10 328  243 531 0.474 0.533

Stratifié P&O      16   14 606  308 262  0.110 Stratifié      8         8   14 606  308 262  0.055  0.055 Stratifié     104        104   14 606  308 262  0.712  0.712
342     98 477     1 747 595     0.347 Total 45    46     98 477    1 747 595     0.046 0.046 1 205   1 927   98 477    1 747 595    1.224 1.957Total
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ANNEXE 26 : BOITES A MOUSTACHES DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES PAR SECTEUR 

Boites à moustaches de la distribution de différentes covariables environnementales des segments échantillonnées en fonction des secteurs. La limite 

inférieure de la boite à moustache représente le 1ier quantile, la limite supérieure le 3ième quantile et la ligne centrale la médiane. La moustache inférieure est 

définie à (Q1 – 1,5 x (Q3 – Q1)) et la moustache supérieure à (Q3 + 1,5 x (Q3 – Q1)), les points en dehors de ces moustaches sont considérés comme des 

données aberrantes (ou outliers). Les carrés noirs représentent la moyenne. AUS= Australes, GAM= Gambier, SOC= Société, TUN= Tuamotu Nord, TUS = 

Tuamotu Sud et MAR= Marquises. 

 

 
Boites à moustaches de la distribution les segments échantillonnées par  secteur vis-à-vis a- de la profondeur (en mètre), b- de la pente (en degré), c- 

de la température de l’eau de surface  (en C°) et d- de la concentration en chlorophylle a  (en mg.m⁻³).  

  

a-                 b- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c-                 d- 



 

ANNEXE 27 : BOITES A MOUSTACHES DE LA DISTRIBUTION DES CETACES  

 

Boites à moustaches de la distribution des observations des différents groupes d’espèces de cétacés 

en fonction de différentes covariables environnementales. La limite inférieure de la boite représente le 1ier 

quantile, la limite supérieure le 3ième quantile et la ligne centrale la médiane. La moustache inférieure est 

définie à (Q1 – 1,5 x (Q3 – Q1)) et la moustache supérieure à (Q3 + 1,5 x (Q3 – Q1)), les points en dehors de 

ces moustaches sont considérés comme des données aberrantes (ou outliers).Les carrés noirs représentent 

la moyenne. 

 
Boites à moustaches de la distribution des observations des différents groupes d’espèces de cétacés 

en fonction de la distance à la côte (en kilomètre).  
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Boites à moustaches de la distribution des observations des différents groupes d’espèces de cétacés 

en fonction de la pente (en degré).  

 
Boites à moustaches de la distribution des observations des différents groupes d’espèces de cétacés 

en fonction du gradient de concentration en chlorophylle a (en mg.m⁻³).  

  

Petit Delph.      Grand Delph.       Petit Globi.      Grand Globi.   Dauphin Risso Baleine à bec         Cachalot              Kogia
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e
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te

 (°
)
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ANNEXE 28 : BOITES A MOUSTACHES DE LA DISTRIBUTION DES OISEAUX MARINS 

 

Boites à moustaches de la distribution des observations des différents groupes d’espèces d’oiseaux 

marins en fonction de différentes covariables environnementales. La limite inférieure de la boite représente 

le 1ier quantile, la limite supérieure le 3ième quantile et la ligne centrale la médiane. La moustache inférieure 

est définie à (Q1 – 1,5 x (Q3 – Q1)) et la moustache supérieure à (Q3 + 1,5 x (Q3 – Q1)), les points en dehors 

de ces moustaches sont considérés comme des données aberrantes (ou outliers).Les carrés noirs 

représentent la moyenne. 
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ANNEXE 29 : BOITES A MOUSTACHES DE LA DISTRIBUTION DES AUTRES ESPECES DE LA MEGAFAUNE MARINE 

 

 

Boites à moustaches de la distribution des observations des autres espèces de la mégafaune marine. La limite inférieure de la boite à moustache 

représente le 1ier quantile, la limite supérieure le 3ième quantile et la ligne centrale la médiane. La moustache inférieure est définie à (Q1 – 1,5 x (Q3 – Q1)) et 

la moustache supérieure à (Q3 + 1,5 x (Q3 – Q1)), les points en dehors de ces moustaches sont considérés comme des données aberrantes (ou outliers). Les 

carrés noirs représentent la moyenne.  

  

en fonction de la distance à la côte (en km)    du gradient de température de la surface de l’eau de mer (en °C)  

 
de la production primaire nette (en mgC.m⁻³. J⁻¹)                                       gradient de production primaire nette (en mgC.m-3.j-1)  



 

ANNEXE 30: DISTRIBUTION DES OBSERVATIONS AUX AUSTRALES 

Les annexes 23 à 28 présentent les distributions des observations par espèces/ groupes d’espèces à 

pour chaque secteurs de Polynésie française : 

(1) Les observations de cétacés :  

- Les globicéphalinés ( ) et les grands plongeurs (c.à.d. baleines à bec ( ), cachalot (

) et Kogia ( )). 

- Les delphininés ( où les grands delphininés sont en bleu et les petits delphininés sont en 

vert) et les cétacés indéterminés ( ). 

 

(2) Les observations d’oiseaux marins :  

- Les sternes blanches ( ) 

- Les « sternes brunes » ( ) et les « sternes grises » ( ) 

- Les fous ( ) et les frégates ( ) 

- Les noddis ( ) et les phaétons ( ) 

- Les procéllaridés ( ) et les autres espèces d’oiseaux (oiseaux indéterminés ( ), labbes ( ), 

albatros ( ) et océanites ( ) 

(3) Les observations des autres espèces de la mégafaune marine : les tortues ( ), les raies ( ), 

les requins (où le requin baleine =  et les autres requins = ), les poissons ( ) et les 

méduses ( ). 

(4) Les observations d’activités humaines : les bateaux ( ), les bouées ( ) et les déchets ( ).  
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ANNEXE 31 : DISTRIBUTION DES OBSERVATIONS AUX GAMBIER 

 

 



REMMOA - Polynésie -Rapport final 2012 161  

 

 

 



REMMOA - Polynésie -Rapport final 2012 162  

 

 

 



REMMOA - Polynésie -Rapport final 2012 163  

 

 

 



REMMOA - Polynésie -Rapport final 2012 164  

 

 
  



REMMOA - Polynésie -Rapport final 2012 165  

 

ANNEXE 32: DISTRIBUTION DES OBSERVATIONS A LA SOCIETE  
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ANNEXE 33: DISTRIBUTION DES OBSERVATIONS AUX TUAMOTU NORD 
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ANNEXE 34: DISTRIBUTION DES OBSERVATIONS AUX TUAMOTU SUD 
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ANNEXE 35: DISTRIBUTION DES OBSERVATIONS AUX MARQUISES 
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