
MARS 2022 – ACTUALITES ECOMM 

Une Chaire d’Excellence au cœur de la Région 
Nouvelle-Aquitaine 

La vidéo de présentation du 
projet ECOMM est en ligne 

MEDIA 

Le clip de présentation de la Chaire d’Excellence est en 

ligne sur le site Internet. Il permet aux internautes de 

plonger dans le vif du sujet et d’aborder l’originalité et la 

pertinence des projets d’écologie scientifique du pôle de 

recherche sur les oiseaux et mammifères marins en 

Région Nouvelle Aquitaine. Pour ce film Ecomm a fait 

appel à Aurélien Prudor, (WildTalks Production), 

documentariste animalier qui réalise des films de 

vulgarisation scientifique de grande qualité depuis une 

dizaine d’années.  

Découvrez le film sur notre site : 

https://www.ecomm.cnrs.fr/ 

Visionnez d’autres films d’Aurélien Prudor 

https://vimeo.com/aurelienprudor

Fous du cap sur l’ile de Malgas, Afrique du Sud. Les enjeux de conservation sont au cœur de la Chaire d’excellence. Mieux 
comprendre la biodiversité marine qui nous entoure pour mieux la protéger, en région et autour du monde. Crédit photo :David 

Grémillet 

Écologie et Conservation des 
Oiseaux et Mammifères Marins 

EDITO 

La chaire d’excellence ECOMM a désormais 

atteint son rythme de croisière, avec la mise 

en ligne de la vidéo de présentation du projet 

et des activités aussi intenses que variées.  

Nous vous proposons quelques exemples de 

résultats, tirés des publications les plus 

récentes du consortium ECOMM, qui réunit 

les laboratoires CEBC et LIENSs, l’Unité 

d’Appuie et de Recherche PELAGIS, ainsi 

que leurs nombreux partenaires en France et 

à l’étranger. 

Ces activités sont résolument ancrées en 

Nouvelle Aquitaine où elles abordent des 

grandes questions de société. Ceci est le cas 

de trois nouvelles études de l’observatoire 

PELAGIS, relatives aux mortalités de 

dauphins dans le contexte des opérations de 

pêche dans le Golfe de Gascogne. 

Ces études en écologie appliquée sont prolongées par une 

vaste synthèse des effets du mercure sur les oiseaux 

marins, mais ECOMM traite également d’aspects 

fondamentaux de l’écologie des espèces.  

Il s’agit notamment des compétitions alimentaires entre 

phoques communs et phoques gris, ou de l’incidence des 

« paysages de la peur » exercés par les grands prédateurs 

telles que les otaries sud-africaines, sur les mouvements 

des oiseaux marins avec lesquelles elles partagent des 

ressources en poissons. 

La plupart de ces travaux sont effectués dans le cadre de 

programmes à long terme. Au travers du récit d’une mission 

au Groenland, nous vous entrainons dans les coulisses d’un 

de ces d’observatoires de la biodiversité, afin de partager le 

quotidien des chercheur(e)s post-doctoraux. 

Finalement, nous avons également poursuivi nos efforts de 

transmission des savoirs, notamment par les biais de 23 

chroniques hebdomadaires publiées dans Libération. 

David Grémillet  

https://www.ecomm.cnrs.fr/ 

https://www.ecomm.cnrs.fr/
https://vimeo.com/331475413
https://www.ecomm.cnrs.fr/
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Articles scientifiques 

Trois études sur les captures accidentelles de 
mammifères marins dans le cadre de la pêche. 

Janvier 2022 

 
 
 

 

       Dauphin commun échoué sur la plage Le Porge © C.Mirtain - PELAGIS 

 
 
  

Une seconde étude a appliqué la méthode 
développée ci-dessus au cas particulier des 
captures de dauphins communs (Delphinus 
delphis) dans les chalutiers pélagiques en paire. 
En collaboration avec l’Ifremer, nous avons 
analysé les données collectées par le dispositif 
ObsMer qui peut renseigner les observations de 
captures de mammifères marins. En analysant ces 
données depuis 2005 avec la méthode de 
régression multi-niveau régularisée avec post-
stratification (à l’aide des données SACROIS ), 
nous avons pu obtenir une estimation du risque de 
capture et du nombre de dauphins capturés 
accidentellement à l’échelle de la semaine 
calendaire de chaque année entre 2005 et 2020. 

Nos résultats mettent en évidence un risque élevé 
de capture dans les chaluts pélagiques pendant 
les premières semaines d’une chaque année civile 
(en hiver donc), en particulier en 2017 et 2019, 
dans le golfe de Gascogne. Les estimations 
obtenues avec la nouvelle méthode sont 
positivement corrélées aux estimations obtenues 
de manière indépendantes à partir des échouages 
observés le long du littoral atlantique par le 
Réseau National d’Echouages . Toutefois, cette 
corrélation diminue au cours des années récentes, 
suggérant un impact accru d’autres pêcheries sur 
les dauphins communs dans le golfe de 
Gascogne. 

Enfin, cette étude met en évidence une corrélation 
positive entre risque de capture et durée d’une 
opération de pêche par les chalutiers pélagiques 
en paire. Cette corrélation suggère une exploration 
plus approfondie de mesures de mitigation qui 
limiteraient la durée des opérations de pêches en 
hiver. DONNER REF EXACTE 

Cette étude, financée par le Ministère de la Transition 
Ecologique, est publiée dans la revue Frontiers in Marine 
Science :https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.
2021.795942/full 

Une dernière étude s’est intéressée à mettre à 
disposition des outils afin d’évaluer des stratégies 
de gestion pour limiter la mortalité additionnelle des 
activités humaines sur les mammifères marins. 
Nous avons développé un outil numérique 
permettant de réaliser des simulations afin 
d’évaluer l’impact de captures accidentelles sur une 
population de mammifères marins. Cet outil donne 
accès aux méthodes utilisés en halieutique mais 
appliquées aux mammifères marins comme aux 
Etats-Unis dans le cadre du ‘Marine Mammal 
Protection Act’, ou de la Commission Baleinière 
Internationale.  

Cet outil permet de calculer des limites soutenables 
de prélèvements afin de limiter l’impact des activités 
humaines selon les objectifs de conservations en 
vigueur. 

Cette étude, financée par le Ministère de la Transition 
Ecologique, est publiée dans la revue Frontiers in Marine 
Science : 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.7959
53/full 

La première étude analyse, à partir de 
simulations numériques, la qualité statistique 
(justesse et précision) d'estimations des captures 
accidentelles de PETS,  

 L'approche basée sur le modèle a permis 
d'améliorer, dans le cadre d'hypothèses réalistes, 
à la fois la justesse et la précision des estimations 
et s'est avérée plus robuste aux échantillons non 
représentatifs que d'autres méthodes 
actuellement utilisées.  

Dans nos simulations, l'utilisation de modèle n'a 
pas eu d'effets néfastes sur la qualité des 
estimations, même lorsque l'échantillonnage était 
représentatif. 

L'estimation des captures accidentelles de PETS 
nécessite idéalement des programmes 
d'observation dédiés et une couverture adéquate 
de l'effort de pêche. Nous avons montré comment 
une approche basée sur un modèle combinant 
des données éparses typiques des prises 
accessoires de PETS et des développements 
méthodologiques récents peut aider à l'analyse 
de données lorsque des programmes 
d'observateurs dédiés et une couverture 
adéquate sont difficiles à mettre en œuvre. 

 Toutefois, l'approche par modélisation, aussi 
bénéfique soit-elle, ne doit pas éclipser que des 
améliorations concernant la représentativité de 
l'échantillonnage sont le plus à même de 
permettre une évaluation robuste de l'ampleur 
des captures accidentelles. 

Cette étude, financée par le Ministère de la Transition 
Ecologique, est publiée dans la revue Frontiers in Marine 
Science :https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.

2021.719956/full 

Les captures accidentelles, c'est-à-dire la capture ou la mort non intentionnelle d'espèces non 

ciblées dans le cadre de la pêche commerciale ou récréative, constituent une menace mondiale 

pour la mégafaune marine, notamment les espèces protégées, en danger ou menacées (PETS) . 

L’observatoire Pelagis vient de publier trois études sur les interactions entre la faune marine et 

la pêche.  

Laboratoire partenaire de la Chaire ECOMM 

L’Observatoire PELAGIS 

Depuis 50 ans, cette unité d’Appui et de Recherche 

(UAR 3462), à La Rochelle, suit l’état des 

populations de mammifères marins, d’oiseaux de 

mer et d’autres espèces marines de grandes tailles. 

Ses équipes collectent des informations grâce à des 

campagnes en mer à bord de bateaux ou d’avions 

pour répondre à des questions simples : Combien 

sont-ils? Où se trouvent-ils? 

Le suivi des échouages, débuté en 1972, fournit une 

série de données et de prélèvements biologiques 

unique qui renseigne notamment sur l’évolution des 

pressions humaines qui dégradent l’état de santé 

des populations de mammifères marins. 

Le maintien d’un tel observatoire à long-terme 

permet de soutenir les politiques publiques pour 

atteindre une conservation efficace de ces espèces 

marines protégées 

L’augmentation des échouages de dauphin sur les 

plages interpelle la société toute entière. 

Pelagis coordonne le Réseau National Échouages 

qui est en première ligne pour apporter des 

éléments de réponse. 

Plus d’informations sur le site de PELAGIS 

https://agriculture.gouv.fr/obsmer-le-programme-dobservation-de-la-mer
https://sih.ifremer.fr/Debarquements-effort-de-peche/Sacrois
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/echouages/reseau-national-echouage/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.795942/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.795942/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.795953/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.795953/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.719956/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.719956/full
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/suivis-en-mer
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/echouages/suivis-des-echouages
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/echouages/reseau-national-echouage
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/
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Le mercure est un élément naturel qui peut avoir de nombreux effets toxiques 
sur les organismes (neurotoxicité, perturbations hormonales, reprotoxicité, 
immunotoxicité, etc.). Les activités humaines ont augmenté drastiquement la 
quantité de mercure en circulation dans l’environnement et, malgré les 
régulations internationales (Convention de Minamata 
https://www.mercuryconvention.org/fr), ses niveaux continuent d’augmenter 
dans certaines régions. Pour préserver la santé humaine et animale, il est donc 
nécessaire de surveiller les concentrations de mercure dans l’environnement, 
et d’en comprendre les effets toxiques sur les organismes. La condition 
corporelle est un indice obtenu en corrigeant la masse d’un individu par sa 
taille, et est largement utilisée en écologie comme indicateur de santé : plus 
l’indice est faible, plus l’animal est en mauvaise santé. La condition corporelle 
peut varier en réponse à des facteurs de stress, et pourrait donc être très utile 
pour évaluer la toxicité du mercure.  

Cependant, les études sur la relation entre contamination par le mercure et 
condition corporelle chez les animaux sauvages ont montré des résultats 
contradictoires, avec des effets positifs, négatifs, ou aucun effet. Pour faire la 
lumière sur cette question, nous avons rassemblé 51 jeux de données publiés 
et non publiés qui testaient la relation entre mercure et condition corporelle 
chez 147 espèces d’oiseaux, des organismes modèles souvent utilisés comme 
indicateurs de pollution. En utilisant des techniques statistiques qui permettent 
de prendre en compte des facteurs confondants propres à chaque étude 
(région, saison, régime alimentaire des oiseaux, etc.), et qui pourraient cacher 
la tendance globale de la relation, nous avons montré que la contamination par 
le mercure et la condition corporelle ne sont associées que très faiblement, 
l’effet n’étant détectable qu’en conditions contrôlées en laboratoire, mais pas 
dans la nature.  

Cela signifie que la condition corporelle n’est pas un bon indicateur des effets 
toxiques du mercure sur la santé des oiseaux sauvages. Ainsi, d’autres 
indicateurs de santé, comme la capacité de se reproduire, devraient être 
envisagés pour comprendre les risques liés au mercure chez les animaux 
sauvages. 

La condition corporelle n'est pas un indice fiable des effets 
toxiques du mercure chez les oiseaux 

Carravieri A*, Vincze O*, Bustamante P, Ackerman JT, Adams EM, Angelier F, Chastel O, 
Cherel Y, Gilg O, Golubova E, Kitaysky A, Luff K, Seewagen CL, Strøm H, Will AP, Yannic G, 
Giraudeau M, Fort J (2022) Quantitative meta-analysis reveals no association between 
mercury contamination and body condition in birds. Biological Reviews 

Photos © Alice Carravieri 

Photos © LIENSs

Laboratoire partenaire de la Chaire ECOMM 

Le LIENSs 

Le laboratoire LIENSs est une Unité Mixte de Recherche interdisciplinaire 
(UMRi 7266La Rochelle Université – CNRS). Basé à La Rochelle, sur le 
campus de l’Université, il rassemble plus de trois cent chercheurs et 
collaborateurs. 

Le LIENSs met l’interdisciplinarité au service des enjeux du développement 
durable en lien avec le littoral. Il intègre les compétences de nombreuses 
disciplines qui vont des sciences de l’environnement aux sciences humaines 
en passant par la chimie et les biotechnologies. 

Ses recherches se focalisent tout particulièrement sur le fonctionnement du 
système littoral, son évolution dans un contexte de changement global et 
d’urbanisation croissante des côtes, son usage et son exploitation durable. 

Six équipes composent le pôle Recherche qui couvrent l’ensemble des 
thématiques liées aux enjeux du littoral. 

1. Approche géographique : îles, littoraux, environnement (AGILE)
2. Réponses des animaux marins à la variabilité environnementale

(AMARE)
3. Biotechnologies et chimie des bioressources pour la santé (BCBS)
4. Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes littoraux (BIOFEEL)
5. Dynamique physique du littoral (DPL)
6. Espaces, sociétés, territoires des rivages anciens et nouveaux

(ESTRAN)

Plus d’informations sur le site du LIENSs 

https://www.mercuryconvention.org/fr
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/brv.12840
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/brv.12840
https://lienss.univ-larochelle.fr/Presentation-491
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Articles scientifiques 

Compétition entre les populations de 
phoque commun et de phoque gris 

Planque Y, Spitz J, Authier M, Guillou G, Vincent C, Caurant F. Trophic 
niche overlap between sympatric harbour seals (Phoca vitulina) and 
grey seals (Halichoerus grypus) at the southern limit of their 
European range (Eastern English Channel). Ecol Evol.2021;00:1–22. 
https://doi.org/10.1002/ece3.7739 

Les phoques communs (Phoca vitulina) et les phoques gris 
(Halichoerus grypus) sont de plus en plus considérés comme 
des concurrents potentiels, surtout depuis les récents déclins 
locaux des effectifs de phoques communs, alors que les 
effectifs de phoques gris sont restés stables ou ont augmenté 
dans leurs aires de répartition principales en Europe.  

Une meilleure compréhension des interactions entre ces 
espèces est essentielle pour les efforts de conservation. 
Cette étude visait à identifier le chevauchement des niches 
trophiques entre le phoque commun et le phoque gris à la 
limite sud de leur aire de répartition européenne, dans la Baie 
de Somme (BDS, Manche orientale, France), où le nombre 
de phoques communs résidents et de phoques gris visiteurs 
augmente de manière exponentielle.  

Le chevauchement alimentaire a été identifié à partir du contenu des excréments en utilisant un 
regroupement hiérarchique. Le chevauchement de niche isotopique a été quantifié en utilisant 
les valeurs isotopiques δ13C et δ15N des moustaches de 18 individus, en estimant les ellipses 
standard isotopiques avec un nouveau modèle hiérarchique développé dans un cadre bayésien 
pour considérer à la fois la variabilité intra-individuelle et la variabilité inter-individuelle.  

Les zones de recherche de nourriture de ces individus ont été identifiées à partir des données 
de télémétrie. Les trois approches indépendantes ont fourni des résultats convergents, révélant 
un chevauchement élevé des niches trophiques dû à la consommation de poissons plats 
benthiques. Deux groupes de régimes alimentaires étaient dominés par des poissons plats 
benthiques de petite ou de grande taille ; ceux-ci représentaient 85,5% [IC95% : 80,3%-90,2%] 
des écailles de phoques communs et 46,8% [35,1%-58,4%] des écailles de phoques gris.  

La niche isotopique plus étroite des phoques communs était imbriquée dans celle des phoques 
gris (58,2% [22,7%-100%] de chevauchement). Les phoques gris dont les valeurs isotopiques 
sont similaires à celles des phoques communs se nourrissent dans les eaux côtières proches 
de la BDS, tout comme les phoques communs, ce qui suggère que le chevauchement de niche 
peut être dû à des stratégies individuelles des phoques gris.  

Nos résultats suggèrent une compétition potentielle entre les deux espèces (se nourrissant de 
poissons plats benthiques près de la BDS). Nous suggérons qu'une augmentation continue du 
nombre de phoques et/ou une diminution de l'approvisionnement en poissons plats dans cette 
zone pourraient causer/amplifier les interactions compétitives et avoir des effets délétères sur 
les colonies de phoques communs. 

Laboratoire partenaire de la Chaire ECOMM 

Le CEBC 

Depuis un demi-siècle, l’objectif principal du centre d’étude biologiques de 
Chizé est d’identifier les mécanismes et les processus qui régulent la 
dynamique de la biodiversité. Ces perspectives de recherche s’inscrivent dans 
le contexte de la gestion durable des ressources naturelles, en couvrant aussi 
bien la gestion des espaces que celle des espèces, qu’il s’agisse d’espèces 
menacées, invasives ou exploitées. 

L’activité principale du programme de recherche de l’équipe Prédateurs 
Marins est l’étude des effets des changements globaux sur les écosystèmes 
marins, en utilisant les oiseaux et mammifères comme sentinelles. Situés dans 
la partie supérieure des réseaux alimentaires, les oiseaux et mammifères 
marins intègrent en effet naturellement la dynamique des niveaux trophiques 
inférieurs et sont considérés comme des indicateurs fiables de l’état des 
écosystèmes auxquels ils appartiennent. 

Lire la suite sur le site du CEBC 
A gauche, photo orque © Paul Tixier 

Phoque commun (Phoca vitulina) © Charles James Sharp 

Phoque gris (Halichoerus grypus) © Wolfgang Vogt 

https://doi.org/10.1002/ece3.7739
https://www.cebc.cnrs.fr/predateurs-marins/
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Articles Scientifiques 

Les super-prédateurs règnent par la peur dans les océans 

Nicolas Courbin1,2*†, Lorien Pichegru3, Mduduzi Seakamela4, Azwianewi Makhado4,5, Michael Meÿer4, Pieter G. H. Kotze4, Steven A. Mc Cue4, Clara Péron6 & David Grémillet7,5*† Seascapes of fear 
and competition shape regional seabird movement ecology - Communications Biology 
Sous presse 

 
 

 
 

 

 
 
 

Les animaux sauvages se déplacent en fonction du climat et des ressources, mais aussi pour éviter leurs prédateurs. Une nouvelle étude 

montre comment ce « paysage de la peur » façonne les écosystèmes marins, avec des conséquences pour leur conservation via la mise en 

place d’aires marines protégées. Ces recherches publiées dans Communications Biology sont le fruit d’une collaboration à long terme entre 

sept laboratoires de recherche français et sud-africains. 

Au large de l’Afrique australe, le Benguela est une des régions marines les plus productives de toute la planète, et un point chaud de biodiversité. Dans cette zone 

côtière, otaries à fourrure et fous du Cap se disputent des ressources marines limitées par les changements climatiques et la surpêche. La compétition est d’autant 

plus ardue pour les fous que les otaries ne ratent pas une occasion de les croquer, en plus des poissons que les deux espèces consomment. Les otaries instaurent 

ainsi un paysage de la peur, auquel les fous réagissent en les évitant, autant que possible. Ceci est particulièrement difficile la nuit lorsque les fous tentent de dormir 

à la surface de l’eau, alors que les otaries demeurent très actives. Les suivis par balises électroniques des mouvements des deux espèces (222 individus entre 2003 

et 2015) montrent que la plupart des fous s’échappent vers le large la nuit, afin d’éviter les otaries plus côtières. 

Cette migration nocturne permet aux fous de diminuer le risque de rencontrer les otaries de 25%. Ces résultats inattendus ont de fortes implications pour la mise en 

place d’aires marines protégées. Celles-ci sont essentielles à la conservation d’oiseaux marins vulnérables tels que les fous du Cap, dont les populations sont en fort 

déclin, mais elles ne prennent pas en compte les paysages de la peur exercés par d’autres prédateurs, comme les otaries. Les otaries sont elles-mêmes à la merci 

des grands requins blancs, qui sont chassés par les orques, et c’est ainsi toute une hiérarchie de la peur qui façonne un écosystème marin. Cette étude menée par 

Nicolas Courbin (Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive) et David Grémillet (Centre d’Etudes Biologiques de Chizé), en collaboration avec l’Université Nelson 

Mandela, l’Université du Cap et le Muséum National d’Histoire Naturelle, est particulièrement novatrice car elle identifie pour la première fois un « paysage de la 

peur » à une échelle régionale en milieu marin. 

Otaries à fourrure - Afrique du Sud © Hans Hillewaert 
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Interview : En mission au Groenland 
Andrea et Melissa, vous êtes sœurs, toutes 
deux chercheuses, vous travaillez et publiez 
ensemble. Comment est née cette passion 
commune pour la profession de biologiste ? 
Je pense que notre passion pour la biologie est 
fondée sur l'amour d'être dehors, de se déplacer 
dans la nature et d'observer les choses de près.  
Dès notre plus jeune âge, nous avons passé 
beaucoup de temps à faire cela. Pendant la 
plupart des vacances scolaires, nous voyagions 
dans les régions sauvages des États-Unis. C'est 
de cet amour qu'est né le désir de comprendre 
la base des processus biologiques. 

- Comment en êtes-vous arrivés à travailler à
La Rochelle ?
Nous avons été attirées par les recherches
menées ici sur les effets du changement
climatique et de l'exposition aux contaminants
chimiques sur les caractéristiques biologiques,
ce qui prolonge logiquement certaines des
recherches que nous faisions auparavant.  Nous
sommes toutes deux financées par des bourses
individuelles Européennes Marie Curie.

- Quels sont vos projets scientifiques ici ? Et
qui sont vos collaborateurs ?
Andrea : Mes recherches consistent à
comprendre les effets du changement climatique
et des contaminants anthropiques sur les
oiseaux marins de l'Arctique du point de vue de
l'écologie comportementale. Plus précisément,
j'étudie comment le changement climatique et
l'exposition au méthylmercure affectent
conjointement une série de traits
comportementaux, y compris la néophobie, les
budgets d'activité et les traits de performance
(durée des plongées).  Je mène cette recherche
sur deux populations de mergules nains qui
connaissent des trajectoires de changement
climatique différentes : la population de
Ukaleqarteq à l'est du Groenland et la population
de Hornsund au Spitsberg.

Le but ultime est de comprendre comment les 
ramifications comportementales et physiologiques de 
l'exposition aux contaminants peuvent affecter la 
résilience des populations face aux défis associés au 
changement climatique. 

Melissa : Mes travaux portent sur les effets interactifs 
du changement climatique et de l'exposition aux 
contaminants anthropiques sur les caractéristiques 
bioénergétiques, notamment le taux métabolique, la 
température corporelle, les schémas d'activité et la 
dépense énergétique quotidienne. La bioénergétique 
pourrait être un élément clé de la médiation des 
réponses biologiques au changement climatique et à 
l'exposition aux contaminants, ainsi que des 
interactions qui pourraient survenir entre les deux, 
mais elle a été relativement peu explorée dans ce 
contexte.  J'utilise les données de la population des 
mergules nains de Ukaleqarteq.  

Nous collaborons avec un groupe d'experts divers, 
dont Jérôme Fort et David Grémillet qui dirigent le 
programme à long terme ADACLIM au Groenland, 
financé par l’Institut Polaire Français IPEV, et Paco 
Bustamante. Andrea collabore également avec 
Katarzyna Wojczulanis-Jakubas (Université de 
Gdánsk, Pologne), qui est à la tête de l'équipe de 
recherche travaillant sur la population de mergules 
nains de Hornsund au Svalbard. 

- Etiez-vous déjà venues en Europe ?
Oui, nous travaillions à l'Université d'Anvers en
Belgique avant d'occuper ce poste. Nous faisions des
recherches sur les effets des perturbations
anthropiques, notamment la lumière, le bruit et la

pollution chimique, sur la physiologie et le 
comportement des mésanges charbonnières.  
Certains de ces travaux ont conduit aux 
questions que nous traitons actuellement.  

En juillet 2021, vous êtes allé au Groenland 
pour une saison de terrain de 4 semaines. 
Quel était le projet ?  

Le projet faisait partie d'une recherche en cours 
sur les mergules, qui vise à suivre la 
démographie, la contamination au mercure, le 
budget d'activité, la migration, la condition 
corporelle et la valeur sélective (taux de 
croissance des poussins, survie des adultes). 
Les oiseaux nichent essentiellement sur le flanc 
d'une péninsule montagneuse qui avance dans 
la mer comme la tête d'un dragon endormi.  
L'isthme de faible altitude qui relie cette terre au 
continent est bordé de deux plages, au nord et 
au sud, et c'est là que se trouve la cabane rouge 
brique qui sert de station de terrain.  Au cours de 
cette saison, nous avons recueilli des 
échantillons fécaux afin d'établir un lien entre le 
microbiote des oiseaux et la contamination au 
mercure.  Andrea a mené la deuxième saison de 
son projet, visant à évaluer les niveaux de 
néophobie à l'aide d'un test d'objet nouveau 
dans les terriers, et à évaluer les modèles de 
mouvement et le budget d'activité à l'aide 
d'accéléromètres que nous avons déployés sur 
les oiseaux.  

Photo des soeurs Grunst en haut de page © David 

Grémillet. Photos des mergules © M.et A. Gruntz
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Quel était votre rôle dans l'équipe ? 

 Le rôle de Melissa a été de diriger l'utilisation 
d'une caméra thermique pour évaluer les 
modèles de variation de la température 
corporelle.  En outre, les données 
d'accélérométrie sont également importantes 
pour son projet, car elles permettent de 
déterminer la dépense énergétique quotidienne. 
Cependant, tous les membres de l'équipe ont 
participé à tous les aspects de la recherche, et 
trois autres éléments majeurs ont été le 
déploiement de GLS pour suivre les schémas de 
déplacement au cours de l'hiver, la recherche de 
terriers et la mesure des taux de croissance des 
poussins, et la réalisation de comptages dans la 
parcelle de survie. 

- Était-ce la première fois que vous veniez au
Groenland ? Aviez-vous déjà été dans un
environnement polaire, par exemple en
Alaska ?

Oui, c'était notre premier séjour au Groenland.  
Nous étions déjà allés en Alaska, en randonnée 
dans le parc national des Portes de l'Arctique.  
Cependant, le site de terrain au Groenland était 
très différent en raison de la proximité de 
l'environnement marin. Sur le terrain, nous 
avons pu observer de nombreux oiseaux marins 
de l'Arctique tels que le guillemot à miroir, la 
mouette tridactyle et plusieurs espèces de 
labbes (à longue queue, grands labbes), ainsi 
que des ours polaires, des bélugas et des 
phoques. 

- Avez-vous aimé l'environnement polaire ?
Oui, nous avons vraiment aimé l'environnement
polaire.  Nous avons aimé l'ouverture du
paysage, l'immensité et l'absence de bruit
humain.  Nous avons apprécié que l'écosystème
soit relativement intact, avec des prédateurs
supérieurs, comme l'ours polaire, qui ajoutent de
l'excitation à l'équation.  Les mergules nains sont
également inspirants et très charismatiques.
Leurs vols tourbillonnants et en entonnoir sur la
face de la montagne sont un spectacle unique.

Comment se passait une journée type? 

Nous nous réveillions dans la lumière, car le jour 
était permanent.  Nous prenions le petit-
déjeuner et nous allions aux latrines situées 
derrière la cabane, qui étaient plutôt exposées, 
avec un magnifique panorama. On partait sur le 
terrain avec de la nourriture pour le déjeuner 
dans nos sacs.  Au moins un membre du groupe 
devait avoir un fusil à tout moment, en raison de 
la présence potentielle d'ours polaires.  Nous 
quittions la plaine près de la cabane pour monter 
une pente assez raide jusqu'au plateau, où nous 
avions érigé une tente jaune pour stocker le 
matériel essentiel.  Nous nous arrêtions ici pour 
prendre le matériel nécessaire aux mesures, 
puis continuions jusqu'à l'endroit où les oiseaux 
nichent dans des terriers parmi les rochers.  De 
nombreuses zones nécessitaient une 
progression prudente en raison des rochers, qui 
étaient particulièrement traîtres lorsqu'ils étaient 
mouillés, après un brouillard ou une pluie 
intense.  

Le travail sur le terrain consistait à attendre que 
les oiseaux reviennent pour pouvoir les 
capturer, un processus qui était satisfaisant 
lorsqu'il était réussi.  Nous avons également 
passé beaucoup de temps à chercher des 
terriers dans les rochers, à genoux, la tête entre 
les rochers et armées de lampes de poche, en 
essayant d'apercevoir un œuf blanc pâle ou le 
corps noir et flou d'un poussin qui recule dans 
l'obscurité.  Il fallait aussi déployer des GLS et 
les accéléromètres, prendre les mesures 
corporelles des oiseaux adultes et des poussins, 
et surveiller les oiseaux bagués de couleur dans 
la parcelle de survie. Il y avait donc beaucoup de 
choses à faire.  Au milieu de la journée, nous 
faisions une pause pour manger notre 
piquenique sur le terrain. 

Photos © Melissa et Andrea Grunst 
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La colonie des mergules nains à flanc de montagne. Les oiseaux nichent dans un pierrier, cachant leurs poussins sous les pierres pour les protéger des prédateurs. Photo A-M Grunst 

- Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette

expérience ?

Pour toutes les deux la partie la plus stimulante de 

l'expérience a été de voir une colonie de mergules 

nains intacte et de découvrir l'immensité de 

l'environnement polaire.  Nous avions vu des photos 

de la colonie, mais pour bien saisir l'énergie des 

oiseaux et l'ampleur du paysage arctique, il faut en 

faire l'expérience concrète. Nous avons également 

apprécié de pouvoir observer le comportement des 

oiseaux de la colonie.  Les mergules adultes 

tourbillonnent, s'appelant constamment les uns les 

autres, et les parents viennent de la mer avec leurs 

poches sublinguales (situées sous le bec) remplies 

de copépodes pour nourrir les poussins. Les 

mergules ont vraiment l'air comiques avec leur 

grosse tête et leurs gorges pleines. À l'approche de 

l'envol, les poussins commencent à sortir de leurs 

terriers et à déployer leurs ailes. Ils semblent émerger 

de manière synchronisée, de sorte qu'à certains 

moments de la journée, il y avait un grand nombre de 

poussins faisant tournoyer leurs ailes près des 

entrées des terriers. Nous avons également pu 

observer l'envol de certains poussins, qui suivaient 

leur père en mer.   

L'un des aspects surprenants de la saison de terrain 

est que le temps était vraiment agréable et parfois 

assez chaud, ce qui est quelque peu atypique.  Il 

nous est arrivé de travailler en manches de chemise, 

en plein soleil. Bien que ce soit agréable pour nous, 

les mergules adaptés au froid étaient sujets au stress 

thermique lorsqu'il commençait à faire trop chaud. 
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   MEDIA 

L’Albatros Hurleur 

 Chroniques écologiques dans 
Libération 

David Grémillet 

Guerre des pêcheurs : l’univers marin 
première victime 

« Les Anglais viennent de fusiller un marin français 
qui pêchait sur les eaux anglaises », écrit l’artiste 
peintre et collectionneuse, Julie Manet, le 15 août 
1899 dans son journal (1). Un siècle plus tard, la 
crise franco-britannique nous renvoie à une lutte 
ancestrale, celle de l’accès aux ressources marines. 
Ne nous trompons pas, le duel Macron-Johnson 
tient de la posture : chaque chef d’Etat vise à asseoir 
son autorité en période préélectorale, bien plus qu’à 
œuvrer pour une meilleure gestion des océans. 

Mais prenons un instant la perspective du poisson 
européen, vivra-t-il mieux sous la houlette de 
Bruxelles, ou dans un état frondeur tel que le 
Royaume-Uni ? Difficile de le savoir à l’heure 
actuelle. Si les autorités britanniques écoutent leurs 
scientifiques, parmi eux les meilleurs écologues de 
la planète, le Brexit pourrait déboucher rapidement 
sur des pêcheries beaucoup plus durables et 
respectueuses de l’environnement. En effet, on sait 
ce qu’il faut faire pour reconstituer les populations 
de poissons à l’échelle de quelques années. Hors 
Union européenne, c’est ce qui a été fait en 
Norvège, où le gouvernement a misé avec succès 
sur une approche résolument scientifique des 
pêcheries – par ailleurs favorisées par le 
réchauffement climatique qui dope la productivité 
des mers nordiques. A contrario, si les lobbys 
britanniques de la pêche industrielle gagnent la 
partie, la filière sombrera inexorablement, à grands 
coups de filets, jusqu’au dernier poisson.Côté 
européen, la machine administrative semble 
championne du consensus mou avec des quotas 
souvent trop élevés, et s’entête à maintenir le 
principe d’un gasoil détaxé, ce qui est une manière 
de subventionner allégrement les plus gros bateaux, 
et tout particulièrement les chalutiers, grands 
destructeurs des fonds marins. Cependant, comme 
le rappelle le biologiste des pêches Didier Gascuel, 
«les quotas de pêche européens sont le fruit de 
négociations complexes, qui conservent néanmoins 
un minimum de visibilité pour les ONG et le public. 
Celle-ci disparaît totalement à partir du moment où 
le gouvernement britannique fait cavalier seul ». 
Même imparfaites, les politiques européennes sont 
un ultime garde-fou, comme quand elles rappellent 
très fermement à la France l’inadéquation de ses 
pratiques de pêche qui tuent des milliers de 
dauphins chaque année dans le golfe de Gascogne. 

Alors que les puissants de ce monde s’affrontent à 
coups de poissons, dans une mêlée qui n’est pas 
sans rappeler le village gaulois préféré des 
Français, envisageons d’autres possibles : les 
écosystèmes marins ne sont plus une commodité 
que l’on pille chez les voisins, ou derrière l’horizon, 
au large des pays du Sud, mais un jardin bleu que 
des riverains chérissent, protègent et exploitent 
durablement. 

Comme le démontrent les efforts de certaines 
pêcheries côtières artisanales, en Manche et sur la 
façade Atlantique, seule cette notion d’appartenance 
et de responsabilité permet de sauver les ressources 
marines. « Si les pêcheurs à la coquille Saint-Jacques 
en baie de Seine se restreignent pour protéger les 
ressources locales, il est tout à fait justifié qu’ils 
s’insurgent contre les razzias des voisins d’en face », 
conclu Didier Gascuel. 

(1) Le Temps retrouvé. Journal 1893-1899. Julie Manet. Mercure 
de France 2017.

Des aires protégées pour les oiseaux 
fantômes 

Le puffin yelkouan (1) glisse dans un rayon de lune, 
une nuit de février. Posté sous les pins d’Alep, je ne 
distingue qu’une silhouette effilée apte au vol à voile, 
mais les ouvrages naturalistes décrivent un corps en 
fuseau sombre et blanc, de la taille d’un modeste 
pigeon ramier. L’albatros miniature plane en caressant 
les flots de la pointe d’une aile, puis se pose à la 
surface de la Méditerranée. Il y attendra le coucher de 
lune et l’épaisse noirceur pour rejoindre Port-Cros. 
Timide, le puffin yelkouan niche en terrier sur les îles 
d’Hyères et de Marseille, où seuls d’étranges cris 
rauques trahissent sa présence nocturne en résonant 
dans les calanques. Mais d’où vient l’oiseau fantôme, 
et quelle vie mène-t-il en mer, loin de nos yeux ? 

Les balises électroniques dont nous équipons certains 
d’entre eux révèlent leurs voyages maritimes. Quand 
ils ne nichent pas sur les îles françaises, certains 
puffins sillonnent la Méditerranée occidentale, de 
l’Italie à l’Espagne, avec une prédilection pour le golfe 
du Lion au large de la Camargue. Cependant, la 
majorité d’entre eux partent beaucoup plus loin, et 
migrent jusqu’en mer Egée et en mer Noire. Deux fois 
par an, les ornithologues turques voient ainsi défiler 
des milliers de puffins dans le Bosphore. 

Les sachant fins voiliers, nous supposions que les 
puffins poursuivaient leurs voyages au long cours 
pendant la saison de reproduction, saluant parfois 
Naples ou Malaga. Quand leurs trajets suivis par GPS 
se sont affichés sur les écrans de nos ordinateurs, 
nous avons découvert un oiseau marin très français, 
et largement côtier : en quittant Port-Cros pour des 
voyages d’un à deux jours, les puffins mettent le cap 
à l’ouest, frôlant la côte sud de Porquerolles pour 
continuer vers Marseille et dans le golfe du Lion, 
parfois jusqu’à Port-Vendres. Depuis les plages 
languedociennes, seuls les observateurs avertis 
détectent les puffins yelkouan, mais les oiseaux furtifs 
sont bien là. En bandes, ils traquent les petits poissons 
et les crevettes minuscules, qu’ils capturent avec un 
bec effilé et crochu, sous la surface ou en plongeant 
jusqu’à 30 mètres de profondeur. 

 

Ils se propulsent alors en frappant l’eau 
vigoureusement avec leurs ailes à moitié 
repliées. 

De manière essentielle, nos études démontrent 
que les puffins yelkouan affectionnent les aires 
marines protégées, notamment les espaces 
marins dédiés aux parcs nationaux des 
Calanques et de Port-Cros. Ils utilisent ces 
zones pour se reposer, se toiletter et jaser à la 
surface de l’eau, mais aussi pour pêcher tout 
près de leurs sites de reproduction insulaires. 
Alors que ces aires marines CE NE SONT PAS 
DES PARCS NATIONAUX ont été 
principalement établis afin de protéger la faune 
et la flore du fond de l’eau, nous découvrons 
ainsi leur grande valeur pour la conservation des 
espèces mobiles, comme le puffin yelkouan. 
Cette protection est bienvenue car l’espèce est 
particulièrement vulnérable aux captures 
accidentelles sur les palangres de pêche, aux 
rats et aux chats qui envahissent les îles, des 
menaces auxquels s’ajouteront les 
dérangements potentiels des futures éoliennes 
en mer. Les populations de puffins yelkouan 
déclinent inexorablement en Méditerranée 
française, principalement en raison de la pêche. 

(1) La dénomination «yelkouan», dérivée du turc, fait
référence aux cris des oiseaux qui rappellent des
lamentations.

     Puffin yelkouan © Creative commons 

Figure 1 Puffin yelkouan © Creative commons
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