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editoriaL

La convention mondiale pour la biodiversité qui fête ses 20 ans cette 
année a pour objectif la conservation de la diversité biologique. Le milieu 
marin est un habitat prioritaire à protéger. La France, second espace 
maritime au monde, est un signataire important de cette convention, et 
s’est fixée des objectifs ambitieux en matière de protection du milieu 
marin. Bien au delà des 10%  des zones marines et côtières à protéger 
comme recommandé par la convention, la France s’engage à créer  
20 % d’Aires Marines Protégées (AMP) d’ici à 2020. 
L’Agence des Aires Marines Protégées, un établissement public national 
dédié à la protection du milieu marin, a notamment été créée en 2006 
pour permettre à la France d’atteindre cet objectif ambitieux. L’Agence 
contribue à la mise en œuvre de différentes politiques publiques 
maritimes notamment à travers la création et la gestion d’un réseau 
d’aires marines protégées (AMP) dans les eaux de métropole,  d’Outre-
Mer,  et dans certains cas, à l’international.  Elle est directement  
gestionnaire des parcs naturels marins et de certains sites Natura 
2000. Elle apporte son soutien technique et financier à l’ensemble des 
gestionnaires d’AMP (réserves, parcs nationaux…).
Pour mener ses missions, l’Agence s’implique notamment dans 
l’évaluation et le suivi de l’état  du milieu marin et des dispositifs de 
protection. En partenariat avec de nombreux  organismes scientifiques 
ou socioprofessionnels, elle collecte et traite de nombreuses données 
pouvant contribuer à la définition de nouvelles aires marines protégées,  
à l’évaluation de l’état  du milieu marin, à la mise en place de mesures 
de gestion …
L’exploration des canyons profonds de Méditerranée, l’observation des 
mammifères marins par survol aérien en outre-mer et en métropole, la 
reconnaissance des fonds marins des îles Marquises ou la cartographie 
des habitats marins des sites Natura 2000 et des parcs naturels marins, 
constituent quelques unes des campagnes de connaissance pilotées par 
l’Agence depuis sa création. 
Invitée de ce numéro  spécial, l’Agence des Aires Marines Protégées 
apporte un témoignage sur le suivi télémétrique d’espèces marines 
par balises Argos, pour illustrer comment  ce suivi participe à la 
compréhension et à la gestion du milieu marin. A l’honneur dans ce 
numéro, les albatros, les tortues Caouanne, les pétrels, les requins, les 
puffins et les fous de Bassan, espèces protégées et emblématiques de 
la biodiversité marine.  

olivier Laroussinie
directeur, agence française des aires marines protégées
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Les oiseaux de mer             pélagiques tels que les      
albatros et les pétrels, 

sillonnent de vastes zones océaniques, éloignées des côtes. ils passent 
quasiment toute leur vie en mer. ils ne retournent sur la terre ferme que 
pour la reproduction. Lors de leur périple hivernal, ils peuvent parcourir 
quelque 40 000 km, et même en période de reproduction, lorsqu’ils 
doivent revenir à la colonie pour nourrir leurs petits, ils peuvent couvrir 
jusqu’à 7 000 km à la recherche de nourriture, soit plus de deux semaines 
de chasse. de nombreuses populations d’oiseaux de mer connaissent un 
fort déclin. ils sont certes exposés à des menaces sur la terre, mais le 
déclin des populations est souvent imputable à leurs interactions avec 
les navires de pêche en haute mer. des dizaines de milliers d’albatros 
meurent chaque année suite aux prises accidentelles de la pêche à la 
palangre et au chalut. cette mortalité a de graves répercussions sur 
le statut de l’espèce. en réponse à cette situation, l’organisation non-
gouvernementale Birdlife international a conçu une méthode visant à 
identifier les « sites clés pour ces espèces  » : iBa (important Bird 
areas). ces sites seront désormais promus  par le biais de son réseau 
mondial de partenaires et des mécanismes politiques connexes pour la 
protection de l’environnement. comme l’explique phil taylor, représentant 
de Birdlife international, les données de localisation argos jouent un rôle 
important à cet égard. 

programme UtiLisateUr

Depuis près de 30 ans, BirdLife identifie les sites 
clés pour les oiseaux  (IBA) et les promeut  à la 
création d’aires protégées, pour des simulations de 
planification spatiale et comme des indicateurs de 
santé des écosystèmes. Les IBA, sites prioritaires 
pour la conservation, sont identifiés au moyen d’un 
ensemble de données normalisées et bien établies 
de critères et de seuils. BirdLife a identifié plus de 
10 000 IBA à ce jour; toutefois, ce travail a surtout 
porté sur les biomes terrestres, comptabilisant 
uniquement les oiseaux marins dans la désignation 
des colonies ou des zones côtières importantes. 
Jusqu’à récemment, des sites pélagiques 
importants (y compris ceux situés dans les eaux 
internationales) n’étaient pas pris en compte.
 

techniQUes traditionneLLes

Les visites de sites, les transects linéaires et les 
observations directes figurent en général parmi les 
techniques traditionnelles utilisées pour identifier 
et qualifier les IBA. Mais elles conviennent moins 
bien pour le milieu pélagique. En effet, les distances 
à parcourir, le temps nécessaire, les moyens 
logistiques et financiers qu’il faudrait y consacrer 
pour réaliser ces transects linéaires sont surréalistes. 
Les données de localisation, en particulier celles 
recueillies à distance par le système Argos, offrent 
une solution alternative économique, et grâce à 
l’amélioration des technologies, les dispositifs sont 
de plus en plus fiables et permettent de collecter 
des données plus précises pour un plus grand 
nombre d’espèces.

Quelques  étapes analytiques dans le pro-
cessus d’identification des IBA marins. Du 
haut/gauche vers le bas/droite, les données 
satellitaires Argos servent à déterminer les 
mouvements des individus et, permettent 
l’identification des zones principalement fré-
quentées lors de chaque voyage alimentaire 
(défini comme 50% UD ), ainsi que le comp-
tage des zones principalement fréquentées 
qui se chevauchent ; elles sont également 
sous-échantillonnées afin d’établir des valeurs 
de représentativité, et des limites de sites 
candidats basés sur la population estimée en 
utilisant des valeurs de représentativité. Grâce 
aux données Argos, les changements progres-
sifs de comportement peuvent être observés 
avec précision, ce qui permet à BirdLife de 
distinguer les trajets alimentaires et le temps 
passé au sein de la colonie, et les différentes 
étapes de la reproduction pour lesquelles les 
mouvements des oiseaux sont quelque peu 
différents. Cela permet également à BirdLife 
de quantifier la variabilité interannuelle des 
mouvements des oiseaux de mer, donnée clé 
lorsqu’il s’agit de décider si un site IBA est 
statique ou dynamique. La précision des don-
nées Argos permet également l’identification 
de sites de petite échelle, tels que ceux qui 
figurent ici, permettant à BirdLife de cibler 
davantage ses projets.

Un albatros hurleur  adulte équipé d’un émetteur Argos  installé par les 
scientifiques de la British Antarctic Survey. 
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Figure 2: Base de données mondiale de la BirdLife (www.seabirdtracking.org) en janvier 2012.

anaLYse des données de sUivi

Ces dernières années, de nombreuses nouvelles 
méthodes ont été développées pour analyser les 
données de suivi. Des approches sophistiquées 
permettant d’améliorer la précision des localisations 
et de mieux comprendre le comportement d’une 
espèce à partir de ses déplacements, sont désormais 
applicables.
Mais l’une des principales caractéristiques 
limitant l’utilisation des données de suivi pour la 
détermination des IBA, réside dans le fait que ces 
données nous renseignent uniquement sur les 
déplacements et la distribution des animaux suivis 
grâce à des balises, alors que les critères relatifs 
aux IBA exigent de prouver la « présence régulière » 
d’une « abondance significative» de populations sur 
un site, en vue de le qualifier. Il faut donc procéder 
à une estimation.  
Pour surmonter ce problème et d’autres problèmes 
connexes, BirdLife a développé une méthodologie 
analytique complexe en vue d’identifier des « points 
sensibles » et de les qualifier par rapport aux 
critères définis pour les IBA, en utilisant les données 
de suivi fournies par une large communauté 
d’utilisateurs Argos. L’hypothèse de base de l’analyse 
est que les sites utilisés par une forte proportion 
de trajets de migration ou de voyages alimentaires 
sont importants, mais le calcul de cette proportion 
n’est pas simple, et il soulève un certain nombre de 
questions. 

L’analyse est effectuée pour chaque combinaison 
unique : espèce, population et stade biologique. 
Cela permet d’assurer que les sites conviennent au 
comportement et à la distribution spécifiques de 
l’espèce indicatrice  tout au long de l’année et de 
son cycle de vie. C’est seulement lorsqu’on utilise les 
données à haute résolution, telles que les données 
Argos, que ce partage  est possible. L’analyse 
Kernel des zones tampons  est appliquée à chaque 
voyage alimentaire/de migration afin de calculer 
la fréquence à laquelle un site est utilisé, et par 
quelle proportion de la population. Des indices de 
représentativité sont également calculés en étudiant 
l’impact du sous-échantillonnage des données, 
et les valeurs sont utilisées dans l’estimation de 
l’abondance des populations sur les sites. 

La régularité et la stabilité sont également évaluées 
à l’aide d’approches statistiques, et les sites sont 
indiqués comme étant dynamiques (c’est-à-dire 
variables entre les années) lorsqu’il y a une grande 
variation d’une année à l’autre. L’analyse de l’heure 
du premier passage est utilisée pour déterminer 
l’échelle moyenne de comportement de recherche 
en zone restreinte (RZR  ; taux de virage élevé et 
faibles vitesses de vol associés à la recherche de 
nourriture) et cette indication est utilisée pour 
s’assurer que les délimitations de sites sont à une 
échelle écologique appropriée. 
Il a été démontré que les méthodes fonctionnaient 
de manière cohérente pour un ensemble d’espèces 
et de régions. De fait, les sites obtenus ont dors 
et déjà été approuvés par un certain nombre 
d’instruments de politique internationaux.
Une fois terminé, ce travail aura permis d’identifier 
les IBA marins pour une soixantaine d’espèces 
d’oiseaux marins; à ces résultats viendra s’ajouter 
le travail mené en parallèle sur des zones côtières 
abritant des colonies d’oiseaux marins. Au final, le 
premier inventaire d’IBA marins au monde devrait 
être lancé et présenté en octobre 2012. 

Base de données de sUivi

Ce travail sur les sites importants pour les oiseaux 
pélagiques a pu être mené à bien grâce à l’aide des 
personnes qui ont fourni les données de localisation. 
BirdLife n’est pas elle-même propriétaire des 
données, mais a été autorisée à accéder aux 
données hébergées dans la « Global Procellariiform 
Tracking Database » (www.seabirdtracking.org; 
abritant désormais près de 7 000 trajets), et à 
d’autres données portant sur des accords à court 
terme. Les propriétaires de données sont énumérés 
ci-contre et BirdLife tient à exprimer toute sa 
reconnaissance à ces personnes qui ont contribué 
au succès de l’étude. Plus de la moitié des trajets 
transmis à BirdLife ont été collectés à l’aide des 
satellites Argos. Ces données ont joué un rôle 
particulièrement important dans la compréhension 
du comportement à petite échelle des oiseaux 
marins, sur de longues périodes, et notamment les 
haltes migratoires en dehors des sites.

phil taylor 
BirdLife international
phil taylor est analyste des iBa marins 
pour BirdLife international. il gère la global 
procellariiform tracking database et supervise 
l’analyse des données pour la désignation des iBa 
et pour les contributions à un certain nombre de 
groupes d’utilisateurs des océans. ses thèmes de 
recherche privilégiés sont les déplacements et les 
migrations des espèces marines, et leur rapport 
avec les menaces pesant sur eux en mer.
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L’océan indien occidental      c o n s t i t u e 
un habitat 

important pour les cétacés, les tortues, les thons, les marlins et les 
oiseaux marins. Les écosystèmes pélagiques tropicaux de cette zone 
sont pourtant de plus en plus menacés par l’activité humaine telle que la 
pêche et les rejets d’hydrocarbures. malgré ce constat, les aires marines 
protégées (amp) couvrent moins de 1% de la surface océanique et 
côtière de la région (source : association Wimsa, 2010). c’est la raison 
pour laquelle matthieu Le corre et son équipe se sont lancés dans un 
projet de recherche de grande envergure sur les habitats des oiseaux 
marins dans le cadre duquel ils ont collecté  pendant huit ans des 
données sur sept espèces d’oiseaux marins. afin d’identifier les zones 
à risque pour les oiseaux marins lorsqu’ils sont en mer, l’équipe de 
chercheurs a également recueilli des données spatialement explicites 
sur la pêche industrielle et les routes maritimes commerciales, en 
analysant le chevauchement de ces menaces à partir de leurs données 
de suivi des oiseaux. L’objectif de leur recherche est d’identifier cinq 
« points chauds »  de la biodiversité marine dans l’océan indien tropical 
occidental, à savoir des zones prioritaires devant être désignées comme 
aires marines protégées dans les années futures.

 Les aires 
d’aLimentation  
des oiseaUX 

marins,  
indicateUrs 

d’aires marines 
À protéger en 

priorité

Par
Matthieu Le Corre

Figure 1: Pétrel de Barau, image offerte par Patrick Pinet 
(ECOMAR).

Cet article est une adaptation de l’article “Tracking seabirds to 
identify potential Marine Protected Areas in the tropical western 

Indian Ocean”, avec l’autorisation du journal Biological Conservation 
dans lequel il a été publié initialement en 2012.

identifier les zones sensibles en 
interaction avec l’activité humaine

La recherche a été financée 
par le pew environment group 

et l’Union européenne

Fig. 2. Points chauds d’oiseaux marins de l’océan Indien occidental, 
informations basées sur nos données de suivi. (A) Concentration 
d’oiseaux marins, (B) Concentration de populations pélagiques  et 
(C) Abondance d’espèces. Tous ces indicateurs sont calculés par 
maille de 1° x 1°.
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comment Les oiseaUX marins 
peUvent servir À identiFier 
d’importants haBitats marins poUr 
Les écosYstèmes péLagiQUes ?

Les oiseaux marins étant relativement plus 
faciles à suivre en mer que la plupart des autres 
superprédateurs  marins, les scientifiques du 
monde entier ont de plus en plus recours aux 
données satellitaires Argos sur les oiseaux marins 
et aux campagnes d’observation en mer dans le but 
d’identifier des AMP potentielles. Nous proposons 
d’utiliser la répartition des aires d’alimentation et 
le suivi  des déplacements des oiseaux marins pour 
identifier des zones océaniques particulièrement 
importantes pour les concentrations d’espèces 
concernées. Après tout, il existe un lien étroit 
entre les oiseaux marins tropicaux et les espèces 
pélagiques. Les oiseaux tropicaux capturent 
leurs proies à la surface de l’eau et en plongeant 
(Harrison, 1990). Peu sont capables de plonger 
à plus de quelques mètres de profondeur. Les 
proies épipélagiques étant réparties dans la partie 
supérieure de la colonne d’eau jusqu’à 50 mètres 
de profondeur, elles ne sont accessibles aux oiseaux 
marins que si les prédateurs de surface tels que 
les thons et les dauphins poursuivent les proies 

épipélagiques et les obligent à fuir vers la surface. 
Les oiseaux marins tropicaux profitent souvent de 
ce phénomène en repérant les bancs de thons ou de 
dauphins pour attraper les proies qui s’échappent. 
Les oiseaux marins se nourrissant le plus souvent 
dans des zones très productives où se déroulent 
d’importants processus écologiques, nous proposons 
d’utiliser à terme ces zones de ravitaillement comme 
indicateurs d’aires marines protégées dans l’océan 
Indien tropical occidental. 

comment Les données de sUivi 
permettent d’identiFier Les points 
chaUds ?

De septembre 2003 à juillet 2011, sept espèces 
d’oiseaux marins issus de 13 populations différentes 
ont été suivies à l’aide de balises Argos ou tags 
(système mondial de localisation – GPS) et de 
capteurs GLS appelés également géolocalisateurs. 
Ceci représente 222 oiseaux suivis et 3 891 jours 
d’étude.

Nos données de suivi ont révélé cinq zones océaniques 
majeures où il existe une forte concentration d’oiseaux 
marins (voir figure 2).



Les principaLes menaces pesant sUr 
Les écosYstèmes péLagiQUes dans 
L’océan indien 

Depuis les années 1980, les thons de surface  sont 
la cible de la pêche industrielle dans l’Océan Indien 
tropical occidental. Les prises annuelles de thons 
ont été multipliées par 30, passant de moins de 
40 000 tonnes au début des années 1950 à plus 
de 1 200 000 tonnes en 2007 (CTOI, 2008a). La 
diminution des stocks de thons de surface pourrait 
réduire les possibilités de ravitaillement de bon 
nombre d’oiseaux marins tropicaux, ce qui pourrait 
avoir des effets en cascade sur leur démographie. 
La seconde menace majeure susceptible de toucher 
la biodiversité marine de l’Océan Indien est la 
pollution par hydrocarbures. 36% de la production 
pétrolière mondiale se trouve au Moyen-Orient, et la 
majeure partie est exportée par voies maritimes via 
l’Océan Indien. Un trafic maritime intense augmente 
le risque de pollution chronique faible  et de rejets 
d’hydrocarbures potentiellement catastrophiques 
(Vethamony et al., 2007; Sivadas et al., 2008).

identiFier Les zones À haUt risQUe

Afin d’identifier les zones de pêche de prédilection 
de la région, nous avons téléchargé des séries 
de données (2000 à 2009) à partir des bases de 
données de la Commission des Thons de l’Océan 
Indien, puis nous avons compilé séparément les 
captures par pêche à la palangre et celles par 
pêche à la senne (http://www.iotc.org/English/
data/). S’agissant du risque de pollution par 
hydrocarbures, un indice de pollution océanique 
issu de la navigation commerciale et des activités 
portuaires peut être téléchargé à partir des bases 
de données du National Center for Ecological 
Analysis and Synthesis (http://www.nceas.ucsb.
edu/globalmarine/impacts).

points de chevaUchement des aires 
de ravitaiLLement des oiseaUX 
marins et des zones À haUt risQUe

L’analyse de chevauchement entre la concentration 
d’oiseaux marins (résultant de nos données 
de suivi) et les menaces potentielles en mer 
montre que les cinq points chauds d’oiseaux 
marins chevauchent à divers degrés les zones 
potentiellement menacées (figure 3D). La zone 
présentant l’indice de chevauchement le plus 
élevé est le bassin des Seychelles qui accueille 
la plus forte concentration d’oiseaux marins et où 
les usages de la mer par l’homme sont les plus 
intensifs (activités importantes de pêche à la 
senne, de pêche à la palangre et trafic maritime 
important).

L’archipel des Mascareignes et le sud de 
Madagascar (dont les bancs Walters) présentent 
également un indice de chevauchement élevé, 
dû en grande partie à une forte concentration 
d’oiseaux marins et à un risque élevé de pollution 
résultant du trafic maritime. Enfin, le sud du 
canal du Mozambique et la zone centrale de 
l’Océan Indien ont un indice de chevauchement 
relativement élevé, lié principalement au fait que 
d’importantes voies de navigation croisent ces 
zones de fortes concentrations d’oiseaux marins.
 
concLUsion

Nos données de suivi ont révélé les principaux 
points chauds de ravitaillement de sept espèces 
d’oiseaux marins de l’Océan Indien occidental, ce 
qui devrait permettre d’identifier les principales 
zones où des mesures spécifiques de conservation 
devraient être mises en œuvre. 

Figure 3. répartition des menaces potentielles affectant les oiseaux marins en mer. (a) prises à la senne, (B) prises 
palangrières, (c) risque de pollution maritime due au commerce maritime, (d) chevauchement entre les points 
chauds d’oiseaux de mer et les risques potentiels. Les données sur les prises à la senne et les prises palangrières 
représentent le total des prises de thons et de marlins entre 2000 et 2009 (extraites de la base de données de la 
commission des thons de l’océan indien). Les données sur le risque de pollution maritime proviennent de halpern et 
al. (2008). voir le texte sur le calcul de l’indice de chevauchement.
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Les puffins  nichant en France métropolitaine 
(puffins cendrés, yelkouan et puffin des 

anglais) sont tous classés vulnérables en France et sont inscrits en 
annexe ii de la convention de Berne relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel en europe. ce statut confirme que les trois 
espèces considérées montrent une forte réactivité à la variabilité de 
l’écosystème pélagique dont elles dépendent et sont de par là même de 
bons bio-indicateurs de l’état de santé de ce milieu. or il existe un réel 
manque de connaissances sur l’écologie en mer de ces oiseaux marins. 
La France a donc lancé le projet « habitat maritime des puffins de 
France métropolitaine : approche par balises et analyses isotopiques », 
mené par le centre d’écologie fonctionnelle et évolutive du cnrs dans 
le cadre d’un programme plus vaste coordonné par l’agence des aires 
marines protégées.
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interpréter des conditions favorables 
pour les espèces en voie de disparition

La France à donc lancé le projet « habitat maritime 
des Puffins de France métropolitaine : approche 
par balises et analyses isotopiques », mené par le 
Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS 
dans le cadre d’un programme plus vaste coordonné 
par l’Agence des aires marines protégées : le 
programme PACOMM (Programme d’acquisition de 
connaissances sur les oiseaux et les mammifères 
marins), couplant des projets mettant en œuvre 
des techniques d’observation complémentaires : 
par voies aériennes, depuis des plates-formes 
maritimes, par télémétrie ou encore par acoustique. 

UtiLiser Les technoLogies poUr 
aUgmenter Les connaissances

La mise en œuvre de ce projet repose sur des 
avancées technologiques majeures, en particulier 
en termes de miniaturisation, mais aussi sur des 
nouvelles méthodes de modélisation statistique. 
Longtemps considérée comme complément 
mineur des méthodes de dénombrement direct 
(observations visuelles), l’approche télémétrique 
est désormais un outil majeur de la conservation 
des oiseaux marins en mer. Complémentaire aux 
observations ‘directes’, elle est essentielle à une 
bonne analyse de la distribution spatio-temporelle 
des espèces.

Sur les différentes colonies étudiées, des oiseaux 
ont été équipés de balises pour suivre leurs 
déplacements sur les zones d’alimentation en mer 
en période de reproduction (GPS et Argos) ou lors 
de leur périple hivernal en Atlantique (géolocateurs 
et Argos). 

Les balises Argos, qui fournissent des localisations 
quasi en temps réel par relais satellitaire 
représentent actuellement le seul moyen d’étudier 
avec une précision suffisante la distribution en mer 
des individus non contraints de retourner à terre 
pour la reproduction, tels que les immatures, les 
adultes en échec de reproduction ou les juvéniles. 
Ces catégories et classes d’âge constituent une 
part importante et sensible de la population dont 

les déplacements en mer sont très peu connus. 
Leurs aires de distribution seront également 
importantes à intégrer dans la définition des 
zones de protection pour confirmer l’importance 
de certains habitats marins ou en identifier de 
nouveaux. 
Compte tenu de la taille des puffins, les experts 
du programme PACOMM ont opté pour des balises 
solaires de 9.5g ou 18g, fonctionnant par cycle 12h 
On/48h Off ou 12h On/24h Off. 

L’équipement d’un puffin yelkouan en échec de 
reproduction sur la colonie de Port Cros a permis 
de mettre en évidence une ségrégation spatiale 
entre les individus en succès et en échec de 
reproduction. L’individu en échec s’est dirigé vers 
l’Est, en direction des côtes italiennes alors que les 
individus en succès se nourrissent dans le Golfe 
du Lion.
 

des pLUmes 
et des 

BaLises 
argos

Par
Aurore Sterckeman, 

Clara Péron, 
Alain Pibot et David Grémillet

illustration puffin équipé d’une balise argos
clara péron (ceFe-cnrs) / agence des aires  

marines protégées

Balise Argos de 9.5g posées sur un puffin yelkouan et des poussins  
de puffins cendrés. 
Clara Péron (CEFE-CNRS) / Agence des aires marines protégées 
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Nous avons suivi des puffins cendrés juvéniles 
pendant leur premier voyage en mer et des 
immatures (<5 ans) qui prospectent sur les 
colonies pendant la saison de reproduction avant 
de migrer vers leurs zones d’hivernage à l’automne. 
Ces données nous ont permis de suivre le départ en 
migration des oiseaux vers les côtes africaines et 
de souligner l’importance de la mer des Baléares, 
au large de l’Espagne, où de nombreux individus 
font escale.

Ces informations sont précieuses lorsqu’il s’agit 
d’obtenir une vision globale des menaces pesant 
sur les populations d’oiseaux marins nichant en 
France métropolitaine. 
 

A propos du 
PACOMM

programme d’acquisition de 
connaissances sur les oiseaux et les 
mammifères marins 
L’amélioration de la connaissance sur le milieu 
marin,  et en particulier des espèces pélagiques 
comme les oiseaux marins,  est un enjeu majeur 
pour l’Agence des aires marines protégées qui 
a en charge de créer un réseau cohérent et 
représentatif d’aires marines protégées. A ce 
titre, l’Agence initie avec l’appui de grands 
organismes scientifiques différentes campagnes 
de connaissance. Le programme PACOMM 
constitue un bon exemple. Les résultats de 
l’étude « habitat maritime des puffins de 
France métropolitaine », en combinaison 
avec  les données des autres volets du 

programme PACOMM, aideront les scientifiques 
du CNRS CEFE à décrire la dynamique  
spatio-temporelle des habitats marins des puffins, 
à  modéliser les habitats en fonction des variables 
océanographiques statiques et dynamiques et 
à identifier les aires d’hivernage et couloir de 
migration des différentes populations de puffins. 
En matière de gestion, les résultats permettront 
notamment de  travailler sur des questions de 
fonctionnalité permettant de renforcer l’efficacité 
du réseau des AMP, à définir des bio-indicateurs 
pertinents. Ces travaux permettront ainsi de 
répondre aux exigences des gestions de Natura 
2000* et aideront à  la désignation de  zones 
Natura 2000 au large des cotes conformément 
aux exigences de la Commission européenne.

*Natura 2000 est l’une des 15 catégories des 
Aires Marines Protégées reconnues par la 
législation française. 
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trajets des puffins cendrés 
immatures équipés de balises 
argos sur la colonie de 
riou (îles de marseille) en 
septembre 2011.
données de localisation 
obtenues par la méthode basée 
sur le filtre de Kalman.

En savoir plus
Cet article a été adapté du premier rapport 
intermédiaire titre “L’habitat marin des puffins 
du continent français: une approche utilisant 
des balises Argos et des analyses isotopiques”, 
projet du programme PACOMM mené par 
Clara Péron et David Grémillet, CEFE-CNRS,  
Novembre 2011. 



L’est de l’océan pacifique tropicale 
a b r i t e 

d’abondantes populations de requins et autres prédateurs marins. dans 
certains sites spécifiques – tels que les galápagos, les îles cocos et 
malpelo – ils peuvent encore être observés en grand nombre, quasiment 
à l’état de populations vierges. toutefois, les pratiques de pêche non 
durables risquent aujourd’hui d’entraîner l’effondrement de nombreuses 
populations de requins en ces lieux et dans le monde entier. afin de 
soutenir les efforts de conservation de ces animaux, il est indispensable 
de comprendre l’écologie, les mouvements migratoires, et la dynamique 
spatiale de ces espèces, comme l’expliquent césar peñaherrera et ses 
collaborateurs.

Les reQUins   
de L’aire 
marine 

protegee des 
gaLapagos

Par
César Peñaherrera, Eduardo Espinoza, Alex 

Hearn, James Ketchum, Pete Klimley, Yasmania 
Llerena,George Shillinger

Figure 1:Aileron d’un requin-marteau avec un tag SPOT 5 (Pete 
Oxford).

evaluer l’efficacité géographique  
des aires marines
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Les aires marines protégées (AMP) peuvent offrir 
des avantages considérables aux milieux pélagiques. 
Mais comment les modèles actuels de gestion des 
AMP contribuent-ils à la protection du requin et 
d’autres espèces pélagiques apicales ? La création 
de la Réserve marine des Galápagos (RMG), en 
1998, était censée avoir un impact positif sur toutes 
les espèces marines. Mais, à l’époque, on ne disposait 
pas d’informations techniques sur la dynamique 
spatiale des espèces migratoires pour orienter les 
décisions concernant la délimitation du site. 
 
L’eXempLe des iLes gaLapagos

Depuis 2006, les chercheurs se consacrant aux 
Iles Galápagos s’efforcent d’évaluer les tendances 
concernant l’abondance des populations, la fidélité 
au site et les voies migratoires des requins dans 
la RMG. Ce programme de recherche a été lancé 
pour répondre à l’inquiétude croissante suscitée 
dans le monde par l’état des populations de requins 
et la nécessité de développer les plans d’action 
nationaux. Le projet s’appuie sur un effort multi-
institutionnel impliquant la Direction du Parc national 
des Galápagos (DPNG), la Fondation Charles Darwin 
(CDF) et l’Université de Californie–Davis. Les 
résultats obtenus fourniront aux gestionnaires d’AMP 
et aux parties prenantes des informations cruciales 
sur le plan biologique et comportemental, utiles pour 
la gestion et l’administration de la Réserve marine 
des Galápagos concernant la protection de cette 
espèce emblématique.

UtiLiser argos poUr sUivre Les 
reQUins

À ce jour, le projet a permis d’équiper de tags, 
émetteurs permettant un suivi par satellite, 15 
requins-marteaux (Sphyrna lewini : espèce classée 
« en danger » sur la Liste rouge mondiale des 
espèces menacées de l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature (UICN)), 11 requins 
des Galápagos (Carcharhinus galapagensis : espèce 
classée « quasi menacée »), 15 requins à pointes 
noires (C. limbatus : « quasi menacée »), 7 requins 
soyeux (C. falciformis : « quasi menacée ») et 25 
requins-baleines (Rhincodon typus : espèce classée 
« vulnérable »). Les tags émetteurs utilisés par le 
projet sont des tags SPOT 5, SPLASH et PAT  (de 
la société américaine Wildlife Computers), et Sea 
Tags (Desert Star). Les requins de taille moyenne 
sont capturés à l’aide d’un hameçon, hissés à 
bord du navire de recherche avec une élingue, et 
équipés d’un tag. Celui-ci est fixé à la nageoire 
dorsale du requin à l’aide d’un boulon en plastique 
et d’un contre-écrou en acier inoxydable (Figure 
1). Les baleines-requins sont équipées sous l’eau, 
par des plongeurs qui utilisent un fusil sous-marin 
pneumatique dont la puissance a été diminuée 
de moitié, et les tags sont placés dans le muscle 
de la nageoire dorsale. Toutes ces opérations sont 
effectuées conformément aux principes figurant 
dans le protocole sur la protection et le bien-être des 
animaux, en veillant à ne pas blesser les animaux 
équipés. 

Figure 2: Libération d’un requin marteau 
équipé d’une marque/tag SPLASH fixé à son 
aileron (Alfredo Barroso).
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Les résultats préliminaires mettent en évidence un 
usage intensif de la Réserve marine des Galápagos, 
tout particulièrement par les requins marteaux, 
soyeux et à pointes noires (Figure 2). S’agissant 
des requins marteaux, on relève des déplacements 
intéressants autour d’une aire d’alimentation 
centrale, avec de longues excursions en haute 
mer. Au contraire, les requins à pointes noires se 
déplacent seulement dans les limites de la RMG, 
et utilisent largement les régions côtières des îles. 
Les données relatives aux requins soyeux, aux 
requins des Galápagos et aux requins baleines 
sont encore en cours d’analyse, mais on s’attend à 
ce que les requins soyeux montrent le même type 
de mouvements que les requins marteaux, car ils 
passent la plupart de leur temps dans les eaux 
de haute mer. Les requins des Galápagos sont 
plus côtiers, ils s’alimentent et ils se reproduisent 
dans des eaux insulaires. Les trajets observés à ce 
jour pour cette espèce montrent des mouvements 
essentiellement dans des eaux côtières, ces 
mouvements sont très semblables à ce que nous 
avons pu observé pour les requins à pointes noires 
aussi. 

Les résultats des requins baleines sont encore à la 
phase initiale de filtrage et d’analyse.
Seule une trajectoire peut être dévoilée et montre 
des mouvements importants du Nord vers le Sud 
à l’intérieur de la réserve. Le tag tomba un mois 
après sa pose.

La reserve marine parvient-eLLe À 
ses oBJectiFs ?

Le projet en est seulement à ses débuts, et 
davantage de données sont donc nécessaires pour 
traiter dûment la question de savoir si les limites 
de la RMG assurent une protection suffisante aux 

principales zones d’activité des espèces de requin 
étudiées. Ce projet devra également être complété 
par l’évaluation d’autres espèces de poissons 
pélagiques telles que les thons à nageoires jaunes, 
les thazards bâtards, les marlins et les raies 
mantas, entre autres. D’ici quelques années, on 
devrait disposer de suffisamment d’informations 
et de connaissances sur les déplacements des 
poissons prédateurs pour mieux comprendre la 
dynamique des écosystèmes océaniques, dans 
l’intérêt de  la gestion et de la conservation de 
la Réserve marine des Galápagos et d’autres AMP 
de la région.

Figure 2: sélection des 
données de suivi des 
requins collectées par ce 
projet. Les trajectoires 
sont de couleur distincte 
pour chaque espèce (voir 
le guide couleur).
données de localisation 
obtenues par la méthode 
basée sur le filtre de 
Kalman.
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A propos de la reserve 
marine des Iles Galapagos 

(RMG)
La reserve marine des îles Galapagos couvre une 
zone d’environ 133 000km2. Elle est une des 10 
plus grande réserve marine du monde.   Créée 
en 1998 par le Gouvernement de l’Equateur, 
elle abrite plus de 3000 espèces de plantes 
marines et d’animaux. En 2001, elle à été 
ajouté au patrimoine mondiale de l’UNESCO,  
en reconnaissance à son incroyable valeur 
écologique, culturelle et économique ainsi que 
de sa capacité à conserver des espèces unique 
au monde.



La tortue caouanne    est l’une des 7 
espèces de tortues 

marines peuplant nos océans. c’est aussi l’une des plus adaptées aux 
eaux tempérées, voire froides puisqu’on la retrouve jusqu’en mer du 
nord. mais cette espèce est également l’une des plus menacées. elle 
est aujourd’hui classée parmi les espèces à très haut risque d’extinction 
dans le milieu naturel par l’Union internationale pour la conservation de 
la nature (Uicn). La tortue caouanne est aussi considérée, par l’agence 
Française des aires marines protégées, comme un « indicateur » des 
espèces , en raison de sa forte sensibilité aux changements climatiques. 
c’est pour cette raison que lorsque 5 tortues juvéniles se sont échouées 
sur la côte atlantique française, Florence dell’amico (aquarium de La 
rochelle) et alain pibot (agence Française des aires marines protégées) 
ont décidé de se pencher sur la question.

Les tortUes 
marines

sUivies À La 
trace

Par
Florence Dell’Amico et

Alain Pibot

A loggerhead turtle with an Argos tag. Photo courtesy of  
Aquarium La Rochelle S.A.S 

surveiller des espèces en voie de dispa-
rition menacées par les changements  

climatiques
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Figure 1: Les trois tortues relâchées au mois de juillet 2009 se sont dirigées vers le nord du lieu du relâcher et ont présenté un comportement très côtier. 
Puis, au début du mois d’août, deux des individus se sont dirigés vers l’ouest et ont adopté un comportement beaucoup plus pélagique. 

Un établissement public 
pour la protection du milieu marin

Chaque année, notamment durant les gros temps 
hivernaux, de jeunes tortues caouannes venues des 
différents sites de ponte (Floride, Cap-Vert, …) 
s’échouent sur les plages du Golfe de Gascogne. Elles 
sont en général victimes de ce que les spécialistes 
nomment le « cold stunning » ou engourdissement 
froid, qui est en fait une réaction hypothermique 
qui intervient progressivement lorsque les eaux 
atteignent une température inférieure à 10 – 11 
°C. La tortue, animal à sang froid, n’arrive plus 
alors à compenser par son métabolisme la chute 
de température et entre en état de léthargie dont 
elle ne sortira qu’avec un réchauffement de la 
température.
 
echoUées sUr Les côtes Françaises

Des études ont montré que les tortues caouannes 
juvéniles peuvent être déroutées par de puissants 
courants de surface, générés notamment par des 
tempêtes. Ceci expliquerait pourquoi ses tortues 
juvéniles se trouvent sur les côtes françaises de la 
Baie de Biscay. Normalement, elles migrent vers le 
sud avec le refroidissement océanique. Mais nombre 
d’entre elles n’arrivent pas à suivre ces mouvements 
cycliques et restent piégées des eaux froides, et 
finissent par s’échouer sur nos plages.

En 2009, cinq jeunes tortues caouannes, retrouvées 
échouées sur la façade atlantique ont été équipées 
d’émetteurs ARGOS grâce au soutien financier de 
l’Agence des aires marines protégées et du Centre 
national d’études spatiales. Deux des émetteurs de 
positions géographiques disposaient également de 
capteurs de température de l’eau et de profondeur. 
Les trois tortues relâchées au mois de juillet 2009 
se sont dirigées vers le nord du lieu du relâcher et 
ont présenté un comportement très côtier. Puis, 
au début du mois d’août, deux des individus se 
sont dirigés vers l’ouest et ont adopté un 
comportement beaucoup plus pélagique. (Figure 1).
Les deux tortues relâchées au mois de septembre 
2009 se sont dirigées vers le sud du lieu du relâcher. 
Les deux individus présentent des déplacements 
très côtiers. (Figure 2)

L’aventUre espagnoLe

Une des tortues, suivie durant 189 jours, est restée 
« bloquée » dans le sud du Golfe de Gascogne, tandis 
que la seconde ait pénétré la Mer Méditerranée au 
début du mois de mars.



Son signal s’est interrompu après 266 jours de 
transmission, alors que l’animal se trouvait depuis 
plusieurs jours dans des salines à mi-chemin entre 
Valence et Barcelone.

résULtats

Du au petit nombre d’individus étudiés, aucune 
conclusion définitive ne peut être dégagée, 
tant que des études supplémentaires ne seront 
effectuées en 2011 et en 2012. Il est de plus 
nécessaire de prendre en considération les biais 
liés au marquage d’individus s’étant une première 
fois échoué, et qui ont donc subi une perturbation 
qui peut avoir altéré leur fonctionnement naturel, 
même si les recherches montrent que les 
individus réhabilités conservent en général leur 
comportements naturels.

Cette opération aura cependant apporté plusieurs 
éléments intéressants :
L’entrée d’une des tortues en Méditerranée a été 
surprenante au regard des routes  empruntées 
par les autres individus balisés. Cependant, des 
flux migratoires de tortues caouannes entre 
l’Atlantique et la Méditerranée à travers le détroit 
de Gibraltar ont déjà été mis en évidence grâce 
à des études génétiques et à des recaptures 
d’individus marqués. Les populations atlantiques et 
méditerranéennes partagent ainsi des habitats de 
développement communs dans le bassin ouest de 
la Méditerranée et dans l’Atlantique Nord Est.
 
Il existe une corrélation certaine entre les 
températures de surface et la distribution des 
jeunes caouannes. Cette hypothèse, vérifiée par 
plusieurs autres expériences similaires, permet 
d’orienter spatialement et temporellement les 
mesures de gestion. 

Par exemple, en Atlantique et dans le golfe du 
Mexique, le NOAA’s National Marine Fisheries 
Service a mis en œuvre des mesures spécifiques 
(modification et adaptation des engins de pêche, 

changement de pratiques de pêche et adaptation 
des périodes d’ouverture) pour réduire les risques 
de capture accidentelle de tortues. Pour être 
acceptées, ces mesures doivent être justifiables au 
regard  de l’écologie de l’espèce.

en apprendre davantage sUr Les 
espèces en danger

Connaître l’aire de répartition d’une population en 
danger d’extinction est bien sûr primordial pour 
en assurer la gestion de manière pertinente. Mais 
on peut espérer aller bien au-delà. La biodiversité 
marine compte aujourd’hui plus de 275 000 
espèces recensées, et l’on considère qu’elle 
pourrait compter plus de 3 millions d’espèces en 
réalité. Il est bien sûr impossible d’étudier toutes 
ces espèces individuellement.

C’est pour cette raison que l’Agence des aires 
marines protégées s’est lancé, avec plusieurs 
partenaires, sur l’étude d’espèces dîtes 
indicatrices ; ces espèces, du fait de leur position 
clé dans l’écosystème (prédateur supérieur, espèce 
ingénieure, espèces parapluie, …), renseignent 
bien au-delà de leur seule évolution. 

C’est ainsi que les tortues caouannes suivies 
pourraient dans l’avenir, parce qu’elles anticipent 
les pics thermiques par exemple, renseigner sur 
les blooms planctoniques ou sur les invasions de 
méduses. 

C’est de ces observations que nous tirerons dans 
les années à venir la compréhension minimale 
nécessaire pour atténuer notre impact sur 
l’environnement marin et pourrons espérer gérer 
durablement notre patrimoine naturel. 

Figure 2: Les deux 
tortues relâchées au 
mois de septembre 
2009 se sont 
dirigées vers le sud 
du lieu du relâcher. 
Les deux individus 
présentent des 
déplacements très 
côtiers.
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À saint KiLda 

Par
Sarah Wanless, 

Centre pour l’Ecologie et l’Hydrologie (CEH)

L’archipel de st Kilda au milieu de 
l’atlantique, et 

au large de la côte ouest de l’écosse, est un site du patrimoine mondial, 
réputé pour ses hautes falaises qui accueillent des milliers d’oiseaux 
marins pendant l’été. il est cependant difficile d’étudier ces oiseaux en 
raison de l’éloignement de saint Kilda, de ses conditions météorologiques 
rudes et imprévisibles et du manque de lieux de débarquement sûrs, 
de sorte qu’on ne sait pratiquement rien de la biologie des quelque 
60 000 couples de fous de Bassan (morus bassanus, environ 20% de 
la population est-atlantique) qui se reproduisent sur l’île de Boreray,  
stac Li et stac an armin. Une expédition archéologique organisée en 
juillet 2010 sur l’île de Boreray par la royal commission on the ancient 
monuments of scotland (commission royale sur les monuments 
anciens d’écosse) et le national trust for scotland, a fourni une rare 
occasion de passer du temps sur cette île : un chercheur du ceh s’y est 
donc rendu pour recueillir les toutes premières données sur les zones 
maritimes utilisées par les fous de Bassan pendant qu’ils élèvent leurs 
oisillons. 

La technologie ARGOS permettant le suivi individuel 
des oiseaux a été la clé de ce travail. Des balises 
KIWISAT 202 PTT de Sirtrack ont été fixées aux 
plumes de la queue de 22 fous de Bassan à l’aide 
d’un ruban adhésif imperméable (Figure 1). Les 
enregistreurs ont fourni près de 19 000 liaisons 
montantes sur un total de 970 oiseaux-jours et ont 
montré que les durées de trajet étaient longues, soit 
environ 24 heures en général, mais parfois même 
plusieurs jours. Les distances parcourues étaient 
également impressionnantes, les oiseaux passant 
parfois près des îles Féroé jusqu’à la côte Sud-
est de l’Islande – soit un périple de plus de 1000 
km, aller-retour (Figure 2). L’extrapolation de ces 
résultats à la période d’incubation (6 semaines) et 
à la période d’élevage des oisillons (12 semaines), 
montre que les fous de Bassan de St Kilda couvrent 

probablement plus de 30 000 km à chaque saison 
de reproduction.

Les résultats de ce travail livrent des données de 
référence sur les principales aires d’alimentation des 
fous de Bassan de St Kilda ; en outre, ils seront 
comparés avec ceux portant sur d’autres colonies 
de fous de Bassan autour de la Grande-Bretagne 
et de l’Irlande afin de déterminer le niveau de 
chevauchement entre les aires d’alimentation 
des oiseaux de différentes colonies. Il est urgent 
de recueillir ces informations compte tenu des 
projets à grande échelle consacrés aux énergies 
renouvelables en mer et de l’actuelle incertitude sur 
les impacts qu’ils pourraient avoir sur les espèces 
d’oiseaux marins d’importance internationale.
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 Un fou de Bassan

observer en territoire hostile

Figure 1: Des balises Sirtrack KiwiSat202 PTTs furent fixées grâce à du 
scotch waterproof à 22 Fous de Bassan. © Jill Harden

Figure 2: Trajets migratoires d’un Fou de Bassan du Nord de l’Archipel 
de Saint-Kilda durant l’élevage des poussins (rouge) et après la 
saison de reproduction (bleu)
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au portugal, une bouée multi-paramètres 
observatrice de vagues, seawatch 

Wavescan (csa87), fabriquée par FUrUno, fournissant en temps réel, 
la surveillance des vagues, le profil des courants, la température de 
l’eau ainsi que des paramètres météorologiques, utilise le service de 
surveillance des bouées ancrées argos pour assurer le suivi continu 
et non interrompu de l’acquisition de données et pour bénéficier de 
la récupération rapide des données en cas de détachement de l’ancre 
de la bouée. ce service, qui fut d’un très grand intérêt pour l’ihpt 
(institut hydrographique portugais) peut également intéresser les 
organisations utilisant des équipements océanographiques vhF ou 
gsm dans des zones côtières.

sUivi d’Une BoUée ancrée: etUde de cas

Une zone pilote a été créée au large de la plage de 
São Pedro de Moel, sur la côte ouest du Portugal, afin 
de promouvoir l’énergie renouvelable des vagues, 
en renforçant son développement technologique 
et sa commercialisation. C’est dans ce contexte 
que l’IHPT a été sollicité pour mener une étude 
pluridisciplinaire comprenant le déploiement d’une 
bouée multiparamétrique Seawatch Wavescan 
(CSA87) afin de suivre en temps réel les paramètres 
des vagues, les profils de courant, la température 
de l’eau et les paramètres météorologiques. Cette 
bouée est déployée depuis décembre 2011 et doit 
bénéficier d’une maintenance complète tous les six 
mois. 

a propos de L’institUt 
hYdrographiQUe  dU portUgaL 

L’Institut hydrographique du Portugal (IHPT) est 
le laboratoire des sciences de la mer de la marine 
portugaise. En dehors de ses objectifs militaires, 
l’Institut hydrographique fait partie du réseau 
national des instituts de recherche publics, ce qui lui 
confère un rôle majeur au sein de la communauté 
scientifique des sciences et de la technologie marines. 
Il dispose de ressources humaines et opérationnelles 
qualifiées nécessaires au développement de projets 
de recherche pluridisciplinaires, en partenariat avec 
des institutions nationales et étrangères, dans les 
domaines de l’océanographie physique, la géologie 
marine, la chimie, l’hydrographie, la navigation et la 
protection de l’environnement. 

poUrQUoi L’ihpt UtiLise Le service 
argos de sUrveiLLance des BoUées 
ancrées (mBm)

La bouée étant ancrée à 9,66 km  de la côte, nous 
avons choisi de transmettre les données par VHF 
plutôt que d’utiliser une liaison satellite. 
Cela a soulevé le problème de localisation de la 
bouée lors d’une éventuelle dérive, hors de portée 
de la station terrestre VHF. Nous avions donc besoin 
d’un service capable de localiser la bouée partout 
dans le monde et de façon indépendante. Dans ce 
contexte et comme nous sommes déjà abonnés 
depuis 1996 au service ARGOS Subsurface Mooring 
Monitoring (suivi des paramètres sous la surface de 
la mer, captés par bouées ancrées ) pour d’autres 
systèmes d’ancrage, nous avons choisi le service 
MBM pour résoudre ce problème. En fait, nous 
avions déjà vérifié l’utilité de ce service : après une 
interruption de la transmission VHF pour des raisons 
inconnues, nous avons pu suivre la position de la 
bouée et nous assurer qu’elle n’était pas en train 
de dériver. Totalement indépendant de la bouée, ce 
système est très simple à utiliser et très efficace. 

Développé pour les bouées ancrées équipées d’un émetteur Argos, ce 
service alertera l’utilisateur dès qu’une bouée se détachera de sa zone 
d’ancrage ou dans le cas où elle n’aura pas émis depuis 24h. La zone 
d’ancrage est définie par l’utilisateur sous la forme d’un cercle ou d’un 
polygone. Dans un mode nominal, l’utilisateur reçoit un rapport quotidien 
par mail ou FTP avec la dernière position de la bouée. En mode alarme 
(la bouée a quitté son aire d’ancrage ou a stoppé son émission) le 
service MBM fournit des alertes par mail, SMS, FTP ou fax et toutes les 
positions sont livrées en temps réel à l’opérateur de la bouée pour une 
récupération de l’équipement.

au sujet du service de surveillance des bouées ancrées (mBm)

Carte de la région et zoom sur la zone de 
déploiement de la bouée CSA87, bathymétrie 

à 60 m (39,87º N, 9,10º W), 
à environ 9,66 km  de la côte

Bouée ancrée équipée 
de la balise argos

sUivi  
argos 

d’Une BoUée 
ancrée 
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services

Par 
L’équipe d’ingénieurs océanographes de l’Institut 

hydrographique du Portugal 

 Équipe : L’équipe d’ingénieurs océanographes de l’IHPT assure l’ancrage et la 
maintenance des bouées multiparamétriques tout au long de l’année. Les divers membres 
de l’équipe sont issus de deux départements différents de l’IHPT (océanographie et génie 

électrique). Elle est composée de 2 océanographes, 5 militaires, 2 électrotechniciens et un 
coordinateur de mission / chef d’équipe. Malgré la rotation du personnel, l’équipe principale 

assure la continuité et la réussite des missions depuis 2009.

Auteurs : Inês Martins, José Paulo Pinto et Vânia Carvalho
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votre travail avec argos est intéressant, pourquoi ne pas le partagez avec nous ?
nous sommes actuellement à la recherche d’articles d’un maximum de 700 mots.
nous serons heureux de recevoir vos contributions en langue française ou anglaise.
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