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Résumé

Il s'agit du cinquième rapport annuel édité par l'association FNE Saint-Pierre et Miquelon,
anciennement SPM Frag'îles, sur l'état des populations d'oiseaux présentes sur le Grand Colombier. Il a pour
but d'étudier et de suivre l'évolution de ces populations. Il concerne 4 espèces différentes, soit les Petits
Pingouins (Alca Torda), les Guillemots de Troïl (Uria aalge), les Macareux Moines (Fratercula arctica) ainsi
que les Puffins des Anglais (Puffinus puffinus). Ces espèces pélagiques viennent toutes nicher dans l'archipel
de Saint-Pierre et Miquelon (archipel Français situé à quelques kilomètres au sud de Terre-Neuve) et plus
particulièrement sur ce fameux îlot du Grand Colombier. Ils viennent sur cet îlot durant la période estivale pour
se reproduire avant de repartir pour la haute mer durant l'hiver.

Deux protocoles différents sont mis en place, 
➢ le premier est effectif pour les Petits Pingouins, les Guillemots de Troïl et les
Macareux Moines, il consiste à effectuer un dénombrement à l'aide d'un comptage photos et
un quadrat recouvrant le Colombier. 

➢ le second protocole s'effectue grâce à la pose de 3 sonomètres, appareils
d'enregistrements automatiques programmés pour se déclencher toutes les nuits selon un
patron prédéterminé pour capter l'appel des individus qui reviennent aux nids à la nuit
tombée. 
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I. Introduction

La mission de recensement des différentes populations d'oiseaux marins du Grand Colombier est
organisée par FNE Saint-Pierre et Miquelon pour la cinquième fois (le dernier ayant été effectué par moi-
même pour le compte de la DTAM en 2013). L’objet de ces comptages est d'approfondir la connaissance au
niveau local de ces oiseaux pélagiques ainsi que de connaître l'évolution de ces populations sur le long terme.

Depuis leur mise en place, ces rapports montrent à quel point ce site français est important. Les sites
Terre-Neuviens étant de plus en plus saturés, ces oiseaux cherchent de nouveaux sites et trouvent donc le
Colombier. Cette île, de par sa difficulté d'accès est isolée et limite donc le dérangement malgré sa proximité
avec la ville, les oiseaux ne sont donc que très peu dérangés. 

L’île offre différents types d'habitats (pentes, plateau, fougères, pierriers, etc...) qui font de cet endroit
un site privilégié pour la reproduction de beaucoup d'espèces d'oiseaux pélagiques. De plus l’île est jusqu’à ce
jour indemne de prédateurs (rat, vison ou autres).

Depuis les premiers comptages en 1989 par les naturalistes Desbrosse et Etcheberry, les populations
d’oiseaux marins du Colombier montrent une augmentation constante. On peut constater au fur et à mesure
des années que les Guillemots de Troïl et les Petit Pingouins occupent de plus en plus de surface (dans des
proportions différentes certes) et « grattent » la végétation alentour dans le but de mettre à nu une plus grande
surface rocheuse pour mieux poser leurs oeufs à même la pierre et nicher. 

On peut aussi constater que contrairement aux années précédentes, les Macareux Moines se
déplacent de plus en plus pour nicher sur le nord de l'île du Colombier. Cette paroi leur offrant plus de terre
meuble pour creuser leurs terriers, ne sont plus en compétition avec les deux autres espèces (Pingouins et
Guillemots) nichant sur le côté sud de l'île.

Comme dit précédemment, ces comptages concernent les Petits Pingouins (Alca Torda), les
Guillemots de Troïls (Uria aalge), les Macareux Moines (Fratercula arctica) ainsi que les Puffins des Anglais.
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Illustration 1: Macareux Moine Illustration 2: Puffin des anglais



II. Zone d'étude 

1. Caractérisation de la zone d'étude

La zone d'étude reste la même d'année en année : le Grand Colombier dans son ensemble. Cette île 
se situe à environ 510 m de l'Anse à Henry au nord de Saint-Pierre (Grand Colombier position 46°49N, 
56°10W – étendue 1,2 x 0,4km – altitude maximale 149 m).

On retrouve principalement les Macareux moines sur la zone sud de l'île, les «  Petits Pingouins » ainsi
que les Guillemots de Troïl nichent sur le côté sud de l'île. On retrouve toutes les espèces tout autour de l'île
cependant elles ont des zones préférentielles.

Sur cette île, on recense en tout 9 espèces d'oiseaux de mer : l'océanite cul-blanc (Oceanodroma
leucorhoa), le grand cormoran (Phalacrocorax carbo), le puffin des anglais (Puffinus puffinus), le macareux
moine (Fratercula arctica), le guillemot de Troïl ainsi que sa sous-espèce le guillemot marmette (U ria aalge et
Uria aalge aalge), le guillemot à miroir (Cepphus grylle), le pingouin torda dit petit pingouin ou gode au
Canada (Alca torda), la mouette tridactyle (Rissa tridactyla). Enfin une septième espèce est potentiellement
identifiée, le fulmar boréal (Fulmarus glacialis), une parade nuptiale a été observée et une observation de
nidification de cette espèce par l'Office Nationale de la Forêt.
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Illustration 3: Situation de la zone d'étude Illustration 4: Zone d'étude : Colombier

Illustration 5: Pingouin Torda
Illustration 6: Guillemot de Troïl



On retrouve également des goélands nicheurs sur le colombier, Larus argentus et Larus marinus.

Les suivis réalisés consistent à connaître l'évolution des populations d'oiseaux afin de définir si une
population augmente au détriment d'une autre ainsi qu'à observer leurs déplacements au fil des années sur le
Colombier. 

Par rapport à la métropole, le Grand Colombier héberge un grand nombre d’individus de ces espèces
protégées, ce qui fait (normalement) de Saint-Pierre et Miquelon une COM particulière, unique et importante.

2. Les différentes espèces étudiées de l'île

a. Les alcidés 

Les alcidae ou alcidés comportent 10 genres et 23 espèces. 

L'archipel abrite 4 espèces différentes de la famille des alcidés  : le macareux moine, le guillemot de
Troïl, le guillemot à miroir et le pingouin Torda dit petit pingouin, se sont tous des oiseaux pélagiques, excepté
le guillemot à miroir qui est une espèce côtière. Le statut de conservation UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature) de ces oiseaux est pour tous une préoccupation mineure. Ces espèces restent
cependant protégées par le droit français du fait de leur grande vulnérabilité en cas de marée noire ou autres
catastrophes écologiques pour lesquelles ils ont déjà très lourdement payé le tribut sur les côtes françaises.

b. les procellaridés

Les procellaridés comportent plus de 80 espèces d'oiseaux pélagiques. Ils comportent classiquement
les espèces du nom de damier, pétrels, prions, fulmars, ou puffins. 
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Tableau 1:  Population métropolitaines des espèces étudiées

1000 couples 25 couples 250 couples

Populations métropolitaines des espèces concernées

Espèce Mouette
Tridactyle

Océanite Cul-
blanc

Fulmar Boréal Pingouin Torda
Guillemot de

Troïl
Macareux

Moine
Puffin des

Anglais

Nombre aucun aucun
240 à 280
couples

aucun

Illustration 7: Zone de nidification des Guillemots de Troïl et des Petits 
Pingouins



Depuis des années on observe la présence de plusieurs couples de fulmar boréaux (avril-juillet voire
plus) , la parade s'effectue cependant la nidification n'a jamais été avérée. Le même principe est observé chez
le puffins des anglais, il a été vu et entendu sur le site, cependant sa nidification n'a jamais été confirmée. On
retrouve aux alentours les puffins majeurs et fuligineux en grand nombre, se reproduisant dans l'Atlantique
Sud.

À part le fuligineux qui est quasi-menacé, toutes les autres espèces ont un statut UICN de
préoccupation mineure. 

Deux espèces sont dénombrées sur le Colombier dans cette famille, le puffin des anglais ainsi que le
fulmar boréal pour lequel seulement deux couples nicheurs sont observés sur l'île depuis cette année. 
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Illustration 8: Zone de nidification des Macareux Moines



III. Méthode

1. Petits Pingouins, Guillemots de Troïl et Macareux Moines

Sur le Colombier, les colonies sont mixtes, dans les pierriers (face sud). On retrouve aussi bien du
guillemots et des pingouins que des macareux. Par contre, on trouve très peu de guillemots sur la face nord
où il n’y a quasiment que des macareux qui nichent. Le principe de cette technique de quadrat est
l’échantillonnage aléatoire simple (EAS). C'est pour ce principe d’échantillonnage aléatoire que les cadrats
sont utilisés sur les photos. Le principe de ce calcul est que nous comptons seulement les individus qui sont
présents sur les photos et le calcul de l'EAS se charge de faire une estimation de toute la population qui n'est
pas visible. On rentre donc le nombre de présents compté sur les photos dans chaque cadrat.

C'est Amaël Boudreau qui a créé le protocole de comptage (Boudreau, 2010, COLOMBIER – Rapport
de comptage) du Colombier que nous utilisons aujourd'hui. Elle a utilisé un protocole utilisé à la base pour
compter les espèces faunistiques en milieu forestier qu'elle a par la suite adapté pour l'île, ce qui fait que ce
protocole est spécialement conçu pour ce milieu ainsi que pour la problématique. Sa méthode a d'ailleurs été
approuvée par le Musée National d'Histoire Naturelle (voir annexe 4).

La méthode de suivi pour ces espèces commence par un protocole simple, il consiste à prendre des
photographies, à l'aide d'un appareil de type reflex, avec un objectif 70 200F. Lors d'une sortie en bateau, des
photos sont prises de chaque côté du Colombier afin de photographier les falaises à un instant « T » donné.
Au même instant, 2 à 4 photographes sont postés sur le Colombier pour prendre les oiseaux qui sont posés
sur l'eau. Les images capturées des bateaux seront prises avec, sur chaque appareil photo, un boîtier GPS
qui indiquera les positions de chaque photo pour faciliter le repérage du compteur une fois sur l'ordinateur.

Par la suite, les photos sont triées et positionnées dans les cadrats. Puis grâce à deux logiciels
différents le comptage s'effectue. Pour commencer on utilise le logiciel de retouche «  Gimp » afin de placer
sur chaque oiseau un code de couleur (par exemple rouge pour les macareux, bleu pour les pingouins et vert
pour les guillemots). Ensuite, un second logiciel est utilisé « Image J », ce dernier est un compteur il
comptabilise chaque point posé pour donner un nombre à la fin de l'étude de chaque photo.
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Illustration 9: Quadrats numérotés



2. Définition de la méthode utilisée : l'Échantillonnage Aléatoire Simple

« L'Échantillonnage Aléatoire Simple » est un type d'échantillonnage où les observations sont
sélectionnées de façon aléatoire dans une population qui a une probabilité ou une fraction d'échantillonnage
connue. C'est la procédure la plus simple et la plus facile à adapter lorsque l'on connaît un peu mieux les
espèces.

Typiquement, on commence avec une liste de n observations de la population totale parmi lesquelles
on veut tirer un échantillon aléatoire simple ; on peut alors générer un nombre k d'observations aléatoires
(sans remise) dans l'intervalle de 1 à n et sélectionner les observations respectives dans l'échantillon final
(avec une fraction d’échantillon ou une probabilité de sélection connue de k/N). 
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Tableau 2: Feuille de calcul 

Macareux Moines:
N= 83 n= 50

`
x1= 0 x11= 26 x21= 0 x31= 750 x41= 1247
x2= 0 x12= 21 x22= 0 x32= 12 x42= 0
x3= 0 x13= 138 x23= 367 x33= 0 x43= 0
x4= 0 x14= 0 x24= 602 x34= 4548 x44= 0
x5= 0 x15= 0 x25= 0 x35= 180 x45= 8
x6= 0 x16= 25 x26= 0 x36= 0 x46= 1040
x7= 0 x17= 0 x27= 0 x37= 952 x47= 0
x8= 0 x18= 0 x28= 0 x38= 0 x48= 0
x9= 0 x19= 0 x29= 2509 x39= 4653 x49= 0

x10= 61 x20= 2849 x30= 196 x40= 1895 x50= 3

X= 36656,12

s= 1062,18

690,99X±

Illustration 10: Image J

Illustration 11: Outils Image J 



3. Puffins des anglais

En 1984 Messieurs Roger Etcheberry, Alain Desbrosse et Michel Borotra ont, avec l'aide des services
de l'agriculture, fait construire quelques nichoirs artificiels qui avec le temps ont disparu. Ces nichoirs étaient
fabriqués en contreplaqué très fin d'où leur fragilité. Le but était d'observer et d'aider les puffins des anglais à
s'installer ainsi qu'à nicher sur le Grand Colombier. 

Le résultat de cette expérience fut qu'aucun oiseau ne voulut nicher dans ces abris à l’exception d'un adulte
seul qui ne semblait rien couver.

Ce procellaridé est nicheur sur le Grand Colombier, à la différence des alcidés. On ne peut effectuer
un comptage visuel avec le puffin des anglais car il ne rentre qu'à la nuit tombée. Toute la journée cet oiseau
est en mer à pêcher, il rentre à son nid pour nourrir la femelle et son petit à la nuit tombée c'est-à-dire entre
21h et 23h. Nous pouvons alors les comptabiliser car lorsqu’il est de retour, le puffin va appeler sa partenaire
afin de retrouver son nid. Ces nids se trouvent directement sur le sommet de l'îlot. Les puffins nichent dans
des terriers pouvant aller jusqu'à 2 m de profondeur. Nous relevons donc chaque chant pour estimer le
nombre de couples nicheurs sur le Colombier. 

Pour les enregistrer, nous utilisons des sonomètres, ils sont au nombre de trois, placés sur le
colombier. Ils enregistrent de 22h30 à 03h30 par période de 30 minutes toutes les 30 minutes et restent sur le
colombier sur une période d'à peu près 30 jours (fin juin à début août).

Les sonomètres ont été posés le 5 juillet et récupérés le 1 août 2016.

Ces sonomètres (Song Meter SM2 platform de Wildlife accoustic) sont dédiés à l'analyse des chants
d'oiseaux. Ils sont composés d'un boitier étanche sur lequel sont reliés deux microphones omnidirectionnels.
Ils permettent d'enregistrer jusqu’à 500 h de son avec la possibilité de programmer le déclenchement du
temps d'enregistrement à l'heure souhaitée. 
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Illustration 12: Emplacement des sonomètres du Colombier



Ces sonomètres sont accompagnés d'un logiciel d'analyse de données (Song Scope Bioaccoustics
Software). À partir d'un « enregistrement témoin » du chant d'intérêt, ici le puffin des anglais. On peut
connaître le spectrogramme de l'espèce, chaque espèce à un chant propre et ce chant prend une forme
particulière grâce au spectrogramme. Par la suite, nous étudions les enregistrements pour retrouver ces
chants.
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Illustration 13: Sonomètre

Illustration 14: Spectrogramme d'un puffin des anglais



IV. Résultats

1. Les alcidés

Le comptage principal a été effectué le 8 juillet, c'est le jour de comptage le plus représentatif, là où il
y avait le plus d'individus visibles sur le colombier. Les chiffres étaient donc plus parlants ce jour que les
précédents où les populations d'oiseaux n’étaient pas forcément très présentes. 

Pour rappel,  il n'y a pas eu en 2004 de recensement exhaustif mais de simples estimations,
probablement nettement sous-évaluées. Grâce à ces résultats nous pouvons observer que la population de
macareux moine continue d’augmenter et même prendre légèrement le dessus sur les guillemots de Troïl.

2. Les procellaridés

Sur les sonomètres n°1 et n°3, on entend principalement des chants d'océanites culblanc, de
mouettes tridactyles, de goéland argentés, quelques alcidés ainsi que des poussins. 
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Diagramme 1: Évolution des population d'oiseaux du Grand Colombier (pas de donnée pour 
les macareux en 2009)

Illustration 15: spectrogramme océanite cul 
blanc

Illustration 16: Spectrogramme laridés



Malheureusement, un problème est survenu. le sonomètre n°2 n'a enregistré que les 3 premiers jours
après la pose, il s'est ensuite arrêté. Nous n'avons donc pas les chants de la zone étant la plus proche du
plateau. Cependant, sur les 3 jours d'écoute les mêmes espèces précédemment citées ont été entendues.

Après écoute des sonomètres, je n'ai pu observer aucun spectrogramme de chant de Puffin des
Anglais. Nous ne savons donc pas si cette espèce a niché cette année sur le grand Colombier.

3. Tableau de résultats de cette années et des années passées
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Tableau 3: Résultats des comptages

Légende : (c.n) : couple nicheur ; ? : présent mais pas de nombre ; gras : très mauvaise année au niveau 
météorologique ; Ø : pas présent

Espèces Nom latin 1989 2004 2008 2009 2010 2011 2013 2016
Mouette

200 291 196 (c.n) 473 (c.n) 424 (c.n) 575 (c.n) 616 (c.n) ?
tridactyle
Océanites

? ? ? ?
Culs-Blancs (c.n)

Ø Ø Ø Ø Ø Ø 1 c.n 2 c.n
Boréal

Pingouin
?

?
> 50 (c.n) 821

(hausse)
Guillemot

0 ? > 3 (c.n)

Macareux
400 > 1000 9543 (c.n) ? 997

Moines
Puffins

? ? ? ? ? 144 ? Ø
des Anglais

Rissa
tridactyla

Oceanodroma
leucorhoa

177 750 142 783 283 619
146 213

Fulmar Fulmar
glacialis

Alca
3 619 8 908 4 194 4 525

Torda torda
Uria

2 753 17 265 1 547 26 212 30 602
de Troïl aalge

Fratercula
14 890 21 903 36 656

artica
Puffinus
puffinus



VI. DISCUSSION

1. Comparaison des résultats entre les espèces

a. Alcidés 

Les résultats sont la suite de comptages sur plusieurs années. Les changements importants se font
voir depuis 8 ans. Les macareux moines sont aujourd'hui en grande majorité nicheurs sur le côté Nord du
Grand Colombier (31 837 individus côté Nord et 14 123 individus côté Sud).

On peut voir que la population est en constante croissance (c.f  : diagramme évolution des populations
d'oiseaux du Grand Colombier). Il est possible que cela soit lié à trois facteurs, la nourriture abondante, les
naissances mais aussi un fait récemment avéré, les sites canadiens commençant à connaître une saturation
des sites de nidification. Les oiseaux doivent donc se procurer de nouveaux sites et s'installent à quelques km
de leur site d’origine (Pollet 2015). Enfin, contrairement aux autres sites de nidification canadienne, pour une
grande partie, le Colombier est une île sans activité humaine à part la cueillette de «  plate-bière » , (Rubus
chamaemorus) de famille des Rosacées.

On peut donc constater que : 

➢ La quasi-totalité des macareux moines (nNord=X / ntotal=Y) (nNord = 0,87 ; nSud = 0,38) se sont installés sur
la face Nord. On peut penser que les Guillemots de Troïl ainsi que les Pingouins Torda, étant plus 
nombreux, les ont chassés de la face Sud. Par ailleurs, ceci favorise les Macareux Moines car la terre 
est plus meuble sur la face Nord et correspond donc mieux à leur attente pour creuser leur terrier.

➢ Les oiseaux étant de plus en plus nombreux, on peut voir et présumer que se sont eux qui mettent de 
plus en plus de surface de terrain à nu sur la face Sud.

b. Procellaridés

En ce qui concerne les résultats de l'étude sur les Puffins des Anglais, on suppose qu'il ne sont pas
venu nicher cette année, leur nidification était soupçonnée, mais n'a jamais été avérée (Abraham et
Etcheberry, 2014).

La première fois que l'expérience des sonomètres a été tentée, nous avions entendu des puffins des
anglais chanter mais sans avoir de confirmation qu'ils y nichaient. Cette année aucun n'a été entendu sur le
Colombier, de plus très peu ont été vus en mer cette année, tandis que les années précédentes nous
pouvions en voir beaucoup en mer en train de pêcher.

De plus, il n'y a eu quasiment aucune activité sur la période de 22h30 à 23h. Si l'expérience est reproduite, il
faudra commencer les échantillons d'écoute de 30 minutes à partir de 23h.
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2. Différence entre distance sampling et l'EAS

a. Définition du distance sampling

Le principe du distance sampling (utilisé en 2015 par l’ONCFS) est d'effectuer un transect sur un
quadrat d'une surface définie. Cette technique peut s'appliquer pour tout type de population, des plantes aux
animaux et insectes terrestres ou marins. En faisant plusieurs transects et en repérant chaque individu le long
de ce transect, on peut estimer la population sur la surface totale étudiée.

b. Rappel de la méthode utilisé : l'EAS

Voici un tableau pour rappeler la méthode utilisée pour le comptage du Colombier : le distance sampling

c. Les différences entre les deux méthodes

Voici une comparaison des résultats des deux méthodes, nous n'avons malheureusement pas
d'années de comptage en commun, excepté cette année cependant les résultats ne sont pas encore publiés
pour pouvoir les comparer. J’utiliserai donc deux résultats avec une année d’écart.
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Tableau 5: Points forts et faibles de l'EAS

POINT FORT POINT FAIBLE

Plus précise Cela reste quand même une estimation ou un
ordre de grandeur

Chaque personne va forcément compter la même
chose sur une photo statique Ne peut être effectué que sur des petites zones

Méthode adaptée spécialement pour le Grand
Colombier Assez long à effectuer

Étudie une surface totale

Protocole adapté spécialement pour le Grand
Colombier

Tableau 6: comparaison des données des deux méthodes

Méthode Guillemot de Troïl

2015 Entre 1147 et 1737 Entre 4616 – 10 016

EAS 2016

Année du
comptage Pingouin Torda

Distance
sampling

2 262 15 301

Tableau 4: Points forts et faibles du distance sampling

POINT FORT POINT FAIBLE

Méthode plus facile à appliquer Le résultat dépend du technicien et de ce qu'il va
observer

Méthode plus rapide à appliquer Ce sont des ordres d'idées

Zone séparée par quadrat Ils sont peu précis

Étudie une petite zone aléatoirement



En prenant en compte que la population était moins nombreuse en 2015 on peut constater :

➢ Que les résultats du distance sampling sont légèrement inférieurs, cependant ils restent dans une
fourchette raisonnable d’estimation de la population. 

➢ Cette méthode peut confirmer les données de l'EAS, qui restent eux aussi des estimations, mais qui
donne un ordre d'idée beaucoup plus précis. 

Les deux méthodes peuvent donc se compléter. Elles ont chacune leurs défauts et leurs avantages.
On pourrait par exemple commencer en effectuant la méthode du distance sampling tout en effectuant par la
suite un échantillonnage Aléatoire Simple.
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Annexe 1

Protocole de dénombrement des alcidés

Le protocole d'échantillonnage aléatoire simple repose sur le principe que chaque membre d'une 
population a une chance égale d'être incluse dans un échantillon, et que chaque combinaison de membres de 
la population a aussi une chance égale de composer l'échantillon. 

Cette méthode d’échantillonnage  consiste donc à « quadriller » le milieu à étudier afin de le diviser en
plusieurs quadrats de superficie identique. Une fraction de ces quadrats (généralement et idéalement 12%)
sera utilisée pour le recensement, et choisie d’une part en fonction des limites d’accessibilité, et de l’autre, afin
de rester en accord avec les consignes de sécurité. 

Le support utilisé pour le comptage des individus consistera en des clichés des différentes zones
sélectionnées, représentant les quadrats.

De ces résultats de comptage découlera une densité moyenne de population totale ainsi qu’un
intervalle de confiance.

L’estimation de la population totale (X) est calculée par :

X=N*∑xi /n

Où

N=nombre total de quadrats dans la zone étudiée

n=nombre de quadrats choisis et comptés

xi=nombre d’individus comptés dans le quadrats i.

et les limites de confiance (généralement calculées à 90%, 95% ou 99%) est représentée par :

X±tn-1*s/√n

où

tn-1=fractiles de la « loi de distribution de t » (une constante à déterminer selon le degrés de liberté et le seuil

de probabilité).

Étant donné que l’écart de l’intervalle de confiance est directement lié à la hauteur du seuil
(pourcentage), et que l’on est bien conscients ici que le travail effectué ne prétend pas affirmer de façon
certaine la population totale, un intervalle de confiance calculé à 99% semble le plus approprié.

Source : Amaël BOUDREAU (voir rapport 2010)
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Annexe 2

Feuille de calcul     : E  stimation de la population de Petits Pingouins et de Guillemots de Troïl
sur le Colombier

20

Petits Pingouins:
N= 83 n= 50 <--- généralement 12%N

x1= 0 x11= 3 x21= 0 x31= 239 x41= 14
x2= 0 x12= 115 x22= 0 x32= 31 x42= 0
x3= 0 x13= 158 x23= 77 x33= 0 x43= 9
x4= 0 x14= 0 x24= 468 x34= 150 x44= 0
x5= 0 x15= 0 x25= 0 x35= 36 x45= 253
x6= 0 x16= 34 x26= 0 x36= 4 x46= 274
x7= 0 x17= 0 x27= 0 x37= 47 x47= 0
x8= 0 x18= 0 x28= 0 x38= 0 x48= 0
x9= 0 x19= 0 x29= 113 x39= 154 x49= 52

x10= 37 x20= 218 x30= 174 x40= 23 x50= 43

X= 4525,16

s= 96,88

X± 37,68 <--- insérer la formule X ± tn-1*s/√n d'après le tableau de fractiles

N= 83 n= 50 <--- généralement 12%N

x1= 0 x11= 0 x21= 0 x31= 185 x41= 14
x2= 0 x12= 127 x22= 0 x32= 22 x42= 0
x3= 0 x13= 1232 x23= 148 x33= 0 x43= 1
x4= 0 x14= 0 x24= 10636 x34= 75 x44= 0
x5= 0 x15= 0 x25= 0 x35= 0 x45= 253
x6= 0 x16= 118 x26= 0 x36= 2 x46= 130
x7= 0 x17= 0 x27= 0 x37= 17 x47= 0
x8= 0 x18= 0 x28= 0 x38= 0 x48= 0
x9= 0 x19= 0 x29= 75 x39= 37 x49= 48

x10= 0 x20= 202 x30= 5077 x40= 7 x50= 29

X= 30602,1

s= 1652,74

X± 642,77

Guillemots de troil:

<--- insérer la formule X ± tn-1*s/√n d'après le tableau de fractiles
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Macareux Moines:
N= 83 n= 50

`
x1= 0 x11= 26 x21= 0 x31= 750 x41= 1247
x2= 0 x12= 21 x22= 0 x32= 12 x42= 0
x3= 0 x13= 138 x23= 367 x33= 0 x43= 0
x4= 0 x14= 0 x24= 602 x34= 4548 x44= 0
x5= 0 x15= 0 x25= 0 x35= 180 x45= 8
x6= 0 x16= 25 x26= 0 x36= 0 x46= 1040
x7= 0 x17= 0 x27= 0 x37= 952 x47= 0
x8= 0 x18= 0 x28= 0 x38= 0 x48= 0
x9= 0 x19= 0 x29= 2509 x39= 4653 x49= 0

x10= 61 x20= 2849 x30= 196 x40= 1895 x50= 3

X= 36656,12

s= 1062,18

690,99X±



Annexe 3 

Composition d'un sonomètre
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Annexe 4 

Réponse du MNHN à Amaël Boudreau pour son protocole de comptage du Colombier

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
 
Département Écologie et gestion de la biodiversité

USM 308 - Service du patrimoine naturel

Paris, le 20 août 2009

 

Le Directeur  adjoint du Service du Patrimoine Naturel,

Muséum National d’Histoire Naturelle

 

à

                                                                                                               

                                                                                                  SPM Frag’îles

A l’attention d’Amaël BOUDREAU

 

 

Objet : Protocole Alcidés Grand Colombier

 

Mademoiselle,

 

Vous avez sollicité mon avis sur le projet de protocole que vous avez élaboré visant à estimer les populations de Petits Pingouins ( Alca
torda) et de Guillemots de Troïl (Uria aalgue) sur l’îlot du Grand Colombier.

J’avais émis des remarques sur la première version de ce projet dont je constate avec satisfaction qu’elles ont été prises en
compte. En conséquence, j’émets un avis favorable sur ce projet.

Je confirme néanmoins, comme vous l’indiquez à la fin de votre document que ce protocole devra pourvoir être adapté pour
tenir compte des impératifs liés au terrain, particulièrement prégnants en l’occurrence.

 

Veuillez croire, Mademoiselle, à l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.

 

                  

Le Directeur adjoint du Service du Patrimoine Naturel

 

 

     Jean-Philippe SIBLET

 

 

Copie à :  R. BARBAULT (EGB), P. REMOND (DRH), J. Ph. SIBLET (SPN), S. CHEVALLIER (SPN).

36, rue Geoffroy Saint-Hilaire – Maison Buffon – CP 41 - 75231 Paris Cedex 05 –  Tél. 01 40 79 56 18 – Fax. 01 40 79 32 73
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