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  Depuis 2 ans le programme de Suivi de la mégafaune 
marine au large des Pertuis charentais, de l’Estuaire de la 
Gironde et de Rochebonne par observation aérienne (SPEE) 
permet d'avoir une idée de la présence et l'abondance 
d'oiseaux et mammifères marins tout au long de l'année. 
Cet espace maritime survolé à chaque saison dévoile des 
zones de fréquentation aux contrastes marquées pour un 
bon nombre d'espèces patrimoniales. 
 

 
 
Mercredi 1 décembre  2021  17h       1990ème séance   
 
Présidence Martine Gachignard   - 36  participants  - 
 

La diversité de la mégafaune marine charentaise vue du ciel 
 

Animée par l’Observatoire Pélagis (La Rochelle Université – CNRS)    

Pélagis : unité mixte du CNRS et de La Rochelle Université an partenariat avec le ministère en charge 
de l’Ecologie. Depuis 2011 poursuit le travail initié par le Centre de Recherche sur les Mammifères 
Marins (CRMM) à La Rochelle et par le CEBC : Centre d’Etude Biologique de Chizé, CNRS, La 
Rochelle Université.  
 

L’objectif principal de la campagne de survol SPEE (Suivi de la mégafaune marine au large des 
PErtuis charentais, de l’Estuaire de la Gironde et de Rochebonne par observation aérienne) 
menée en 2019-2020, était de collecter de nouvelles données sur la l’abondance et 
distribution de la mégafaune marine en ciblant les oiseaux marins, les mammifères marins et 
les tortues marines, raies, requins et grands poissons visibles en surface ainsi que les macro 
déchets flottants et la fréquentation nautique (pêche, plaisance, trafic maritime, etc.). Après 
deux ans de campagnes plus de 200 heures de vols ont été totalisées, soit  13 600 km d’effort 
répartis sur 4 saisons de 2 années consécutives : 2019 et 2020. Près de 25 000 observations 
collectées, dont plus de 700 observations de mammifères marins appartenant à 10 taxons 
différents, plus de 15 000 observations d’oiseaux appartenant à une trentaine de taxons, et 
plus de 1 000 observations de grands poissons pélagiques ou requins et enfin près de 4 000 
détections de déchets flottants. Trois espèces de cétacés sont régulières et présentes toute 
l’année, mais avec des densités plus élevées en hiver pour le dauphin commun et le marsouin 
commun. Pour les oiseaux marins de nombreuses espèces hivernantes comme les fous de 
Bassan ou les alcidés sont présentes au large avec des densités élevées en hiver et à 
l’automne, excepté à l’intérieur des pertuis où la présence de certaines espèces de goélands 
est plus marquée en été. Une troisième phase, financée par la région nouvelle aquitaine, est 
en cours et devrait permettre de tester les modélisations d’habitat des espèces les plus 



présentes dans la zone. D’ores et déjà une zone située face à l’île d’Oléron s’étendant jusque 
l’estuaire de la Gironde apparait comme un hotspot de diversité. 
 
Les animateurs : Ghislain et Sophie. 
 
Œuvrer à la conservation des oiseaux et mammifères marins par une observation aérienne, 
une gageure dans la reconnaissance des espèces. Tous nos chaleureux remerciements à 
Ghislain, Sophie pour ce moment de partage de leurs activités. Dans l’attente de leurs nouvelles 
observations. 
Plus de détail sur le site : www.observatoire-pelagis.cnrs.fr  
 Observations réalisées en collaboration avec le Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la mer des 
Pertuis -OFB 
  

 

 
 


