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Introduction

Les populations d’oiseaux marins du Colombier sont des indicateurs essentiels de la qualité du
milieu en termes d’abondance de poissons fourrages ou de réserve alimentaire autres. Mais ils
sont aussi des indicateurs essentiels pour les compétitions inter et/ou intraspécifiques.
Ce travail de comptage est organisé pour la seconde fois par la DTAM SPM (première en 2013)
afin  de répondre aux obligations  inhérentes aux ZNIEFF et à leur  actualisation,  ainsi  qu’aux
obligations de l’état en matière de conservation des espèces et des écosystèmes.
Cete démarche a pour but d’approfondir les connaissances locales sur les populations d’oiseaux
marins nichant sur l’îlot du Grand Colombier. 
Les rapports de comptage précédents auront contribué à confirmer le rôle important que joue cet
îlot sur le plan de la biodiversité locale, ainsi qu’à l’échelle nationale.
La Fédération des chazsseurs, FNE SPM et la DTAM, auront été les protagonistes complices et les
plus à même, par leur capacité d’expertise technique, et leur objectivité,  metre en place ces
comptages.

Rappelons que du fait de sa situation géographique (Saint-Pierre et Miquelon étant un territoire
français situé au sud des côtes Terre-Neuviennes), l’archipel accueille, plusieurs espèces d’oiseaux
marins, rares  dans  le  contexte  français.  De  plus,   en  raison  de  son  isolement  et  de  sa
géomorphologie (terrain dificile d’accès, façades rocheuses propices à la nidification, sommet
criblé de terriers… ) le Colombier représente pour ces mêmes espèces (comme le Guillemot de
Troïl, le Petit Pingouin, le macareux moine, et pétrel océanite cul blanc) une zone de nidification
idéale. Sur cet îlot d’à peine 1 km², plusieurs espèces d’oiseaux marins nichent par milliers alors
qu’on ne les retrouve en métropole, qu’au nombre de quelques dizaines ou centaines de couples
au sein de colonies dites « relictuelles ».

Par le passé, deux protocoles de dénombrement furent mis en place pour quatre des espèces
d’oiseaux présentes dans la zone d’étude, soit :

➔ le Petit  Pingouin (Alca torda),  le Guillemot de Troïl (Uria aalge) et le Macareux moine
(Fratercula arctica)

➔ La Mouete Tridactyle (Rissa tridactyla). 

Le  premier  protocole  avait  été  validé  par  la  Direction  de  l’Écologie  et  de  la  Gestion  de  la
Biodiversité du Muséum National d’Histoires Naturelles de Paris (MNHN).

Cete année, l’objectif visé était de faire le point sur l’état des populations en reconduisant la
méthodologie utilisée il y a quelques années.
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Populations métropolitaines des espèces concernées

Espèce océanite cul-blanc Grands Cormoran Puffin des Anglais guillemot de Troïl Guillemot à miroir Pingouin Torda Mouette tridactyle

Nombre 240 à 280 couples aucun 90000 aucun 250 couples aucun 25 couples aucun

macareux  moine



I) Zone d’étude

La zone d’étude se compose de l’îlot du Grand Colombier (position 46°49N, 56°10W – étendue 1,2
x 0,4km – altitude maximale 149m) pour les populations de Guillemots de Troïl, Petits Pingouins,
Macareux Moines. 
En ce qui concerne les populations de Mouetes Tridactyles, nous avons étendu la zone à l’îlot du
Petit Colombier (position : 46°83N, 56°16W) - étendue : 150 x 80m – altitude maximale 15m)

  Grand Colombier     Petit Colombier

Rapport Fédération des chasseurs de SPM, DTAM975, FNESPM18/10/172 page 4

Illustration 1: Situation géographique de l'archipel de 
SPM

Illustration 2: Le grand et le petit Colombier, source 
géoportail



II) Méthodes

1) Alcidés

La  famille  des  Alcidés  regroupant  des  espèces  d’oiseaux  marins  aux  mœurs  plus  ou  moins
comparables,  le  même protocole  peut  être appliqué aussi  bien pour  les  populations  de Petit
Pingouin  et  de  Guillemot  de  Troïl  que  pour  le  macareux  moine,  particulièrement  dans  les
conditions d’observation que nous imposent la configuration du Grand Colombier et l’éthique,
c’est-à-dire un dérangement minimal des populations. 
Ces populations peuvent être observées tant à terre - au niveau des zones rocheuses et dans les
étendues de végétation autour (plus particulièrement le Macareux Moine) que l’on retrouve aussi
en façade- qu’en mer tout autour du site. On les retrouve sous forme de colonies la plupart du
temps mixtes bien que depuis quelques années une certaine répartition spatiale semble se faire
entre le guillemot de troïl et le macareux. Le petit pingouin se mélangeant à ces deux derniers.
Par conséquent, le dénombrement sur le principe d’un échantillonnage aléatoire simple (EAS) est
utilisé.

Rappelons que le principe d’échantillonnage aléatoire simple (EAS)  consiste à quadriller la zone
d’étude puis  à  étudier  seulement  une partie  de  ces  quadrats.  Seuls  les  individus  qui  y  sont
présents sont comptabilisés. Par la suite, une estimation de la population totale est obtenue par
extrapolation. Les comptages eux-mêmes reposent sur la prise de clichés. Chaque quadrat étudié
est photographié à focale faible afin d’en avoir une vue d’ensemble et d’en tirer un nombre global
d’oiseaux, puis des « échantillons » photographiques sont pris à focale plus élevée. À partir de ces
derniers nous pouvons déterminer une tendance petits pingouins/guillemots de troïl/macareux
moines  que  l’on  appliquera  à  la  population  totale  de  ce  même  quadrat  (cf.  Protocole  de
dénombrement des Alcidés en annexe 2).

La  zone  d’étude  ainsi  que  son
quadrillage reste donc la même que
les  années  précédentes.  Cependant
l’emplacement  des  diférents
photographes,  tout  comme  les
quadrats  retenus,  peuvent
légèrement diférer.
Les cartes ci-dessous illustrent donc
la  répartition  approximative  des
photographes  et  des  zones
photographiées cete année. Chaque

Rapport Fédération des chasseurs de SPM, DTAM975, FNESPM18/10/173 page 5

Illustration 3: Macareux moines Illustration 4: Petits pingouins Illustration 5: Guillemots de troïl



point représente un photographe, et les zones colorées (de couleur identique)  représentent les
quadrats qui lui furent atribués.

Notons ici que les zones photographiées n’ont bénéficié que de trois séries de clichés (2 en juin et
une autre début juillet).

2) laridés

En ce qui concerne le dénombrement des Mouetes Tridactyles (Rissa tridactyla), la population
étant considérablement moins dense que celle des alcidés ou des procellariidés, la méthode de
dénombrement est netement moins complexe et repose simplement sur l’observation directe à
l’aide de jumelles  puis  une vérification est  efectuée grâce aux clichés  des colonies.  Dans un
premier temps, nous avons procédé à un repérage des diférentes installations. Encore une fois,
leur  position  reste  identique  à  l’année  précédente,  soit  sur  le  Petit  Colombier  et  le  Grand
Colombier.
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Illustration 6: Mouettes tridactyles



III) Résultats

1) Mouetes tridactyles

Lieux Nombre de couples nicheurs

Grand Colombier 300

Petit Colombier 55

Total 355

Cete  année  355  nids  apparemment  occupés  soit  autant  de  couples  nicheurs  (c.n.)  ont  été
dénombrés ce qui est une diminution de près de 50% des efectifs par rapport à 2013 (dernières
données).
Remarques : Il faut noter que l’île aux vainqueurs n’a pas été dénombrée. En 2011, 167 c.n. y ont
été recensés contre 16 en 2013.

2) Alcidés

Estimation du nombre d’alcidés en nombre d’individus. Sur chaque espèce nous donnerons le
chifre le plus élevé des 3 comptages.

Guillemot de Troïl Macareux moines Petits Pingouins

Nombre d’individus 109946 6812 1132

Cete année on constate une grande diminution du nombre d’individus par rapport à 2016. De
l’ordre de 65% pour les Guillemots, plus de 80% pour les macareux moines et 75% pour les petits
pingouins.

Remarque     : Au vu des chifres particulièrement bas, une vérification a été efectuée : Il y a au sud du
grand Colombier une « tache » de Guillemots (GT) sur un pierré concentrant à elle seule une bonne
partie des efectifs  de GT. Elle a été  dénombrée pour donner  un efectif  minimum :  les  résultats
donnent environ 8500 GT.

IV) Discussions

Ces fortes diminutions sont déconcertantes mais peuvent avoir plusieurs facteurs d’explication.
Premièrement la météo peut avoir un certain impact comme durant l’été 2011 où la météo avait
été particulièrement mauvaise (cf année 2011, tableau de résultats des années précédentes). Mais
2017 n’apparaît pas être une mauvaise année météorologique
L’absence de comptage lors de l’élevage des jeunes (après la mi-juillet) peut aussi faire baisser ces
chifres. De plus lors de cete période les adultes sont aussi plus souvent sur la terre ferme afin de
nourrir régulièrement les oisillons. 
Enfin lors de l’approche des observateurs, une partie des alcidés s’envole, et ne se retrouvent
donc pas sur les photos permetant le dénombrement.
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Le  changement  d’observateur,  comme  expliqué  dans  le  paragraphe  méthodes,  peut  avoir
légèrement modifié la prise de données impliquant des modifications du comptage. En efet cete
année l’observateur a analysé entre 60 et 70 clichés contre 40 à 50 en 2013 et 2016. 

Malgré  toutes  les  raisons  cités  ci-dessus  la  diminution  des  efectifs  est  trop  significative.  Il
pourrait s’agir des prémices  d’un vide sanitaire sur le grand Colombier ou bien d’une dispersion
de  la  colonie,  d’autres  options  comme  une  baisse  importante  des  populations  de  poissons
fourrage sont envisageables

De nombreux changements quant à la répartition des colonies ont eu lieu ces dernières années.
En 2008 les GT ont été détectés sur le grand colombier lors de la mission de l’ONCFS. Depuis une
« explosion » a eu lieu sous les yeux des observateurs : au fur et à mesure des années les efectifs
ont fortement augmenté : au moins 3 c.n. en 2008, plus de 17 000 individus  en 2010, plus de
26 000 en 2013 et enfin plus de 30 000 en 2016. Cete augmentation  ne peut être sans impact sur
les  autres  espèces,  d’alcidés  notamment.  Lors  des  comptages  de  2010,  2013  et  2016  le  ratio
GT/MM était proche de 1 [0,83-1,20], cete année, il est d’environ 1,6.
L’explosion des efectifs de GT depuis 2011 posait déjà des questions concernant l’impact sur les
autres espèces d’alcidés.

Conclusion

Récapitulatif des données     :

Le  tableau  ci-dessous  compile  tous  les  résultats  des  recensements  de  populations  d’oiseaux
marins qui ont été organisés sur le Colombier depuis 1989. Les résultats de 2016 viennent de FNE
SPM, ceux de 2013 de la DTAM, 2011 et 2010 de l’association SPM Frag’îles (nouvellement FNE),
l’Ofice Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage a obtenu les résultats de 2008. En 2004, les
comptages avaient été efectués par R.Bryant mais ne furent jamais publiés. Qant aux premières
estimations, elles furent faites en 1989 par Messieurs Etcheberry et Desbrosses.

Rapport Fédération des chasseurs de SPM, DTAM975, FNESPM18/10/176 page 8



Remarques     : Il est important de noter que les chifres concernant les trois espèces d’alcidés de
l’étude  sont  à  prendre  en  compte  en  termes  d’individus  (i).  Aucune  diférenciation  entre
population nicheuse ou non n’est possible avec ce protocole contrairement à celui des Mouetes
tridactyles où l’on parle alors d’individus nicheurs (i.n).

On  constate  depuis  le  début  des  suivis  en  1989  l’augmentation  régulière  des  populations
d’oiseaux marins sur le grand Colombier, à l’exception de 2011 et de cete année.

Les  résultats, particulièrement  bas, de  cete  année  soulignent  l’importance  de  continuer  ces
comptages pour suivre l’évolution des populations d’oiseaux, notamment pour comprendre les
diminutions d’efectifs de cete année, mais également pour pouvoir utiliser les résultats comme
des indicateurs de qualité du milieu.
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Espèces Nom latin 1989 2004 2008 2009 2010 2011 2013 2016 2017

Mouette Rissa
200 291 196 (c.n) 473 (c.n) 424 (c.n) 575 (c.n) 616 (c.n) ? 355 c.n.

tridactyle tridactyla

Petit Alca
?

?
> 50 (c.n) 821

Pingouin torda (hausse)

Guillemot Uria
0 ? > 3 (c.n)

de Troïl aalge

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

Moines artica

Océanites Oceanodroma
? ? ? ? ?

Culs-Blancs leucorhoa (c.n)

Puffins Puffinus
? ? ? ? ? 144 627 (c.n) ?

des Anglais Puffinus

Fulmar Fulmar
Ø Ø Ø Ø Ø Ø 1 c.n 2 c.n.

Boréal glacialis

? : présent mais pas de nombre

Ø : pas présent

3 619 8 908 4 194 4 525 1 132

2 753 17 265 1 547 26 212 30 602 10 946

14 890 21 903 36 656 6 812

177 750 142 783 283 619
146 213

Détecté mais 
non 
comptabilisé

Au moins 1 
c.n.

(c.n) : couple nicheur

gras : très mauvaise année au niveau météorologique
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Annexe 

ANNEXE 1

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NAT URELLE

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’atention 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 Geofroy Saint-Hilaire – Maison Bufon – CP 41 - 752231 Paris Cedex 05 –  Tél. 01 40 79 56 18 – Fax.
01 40 79 32 73

Rapport Fédération des chasseurs de SPM, DTAM975, FNESPM18/10/179 page 11



ANNEXE 2 Protocole
Introduction :
L’objectif de l’association Frag’île, à travers ce travail, est de préciser les connaissances
quant à l’abondance en terme de population des Petits Pingouins (Alca torda) et des Guillemots
de
Troil (Uria aalge) sur l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Cete étude viendra compléter les
résultats obtenus par l’Ofice Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage en 2008, qui ne
comptabilisait alors qu’une « centaine » de Petits Pingouins et une « dizaine » de couples de
Guillemots  de  Troil  (estimation  à  la  vue)  alors  qu’il  parait  aujourd’hui  évident  que  ces
populations
s’élèveraient plutôt à (respectivement) plusieurs milliers et dizaines de couples. Il est toutefois
évident  qu’il  y  a  eu  en  2009  une  arrivée  significative  d’oiseaux  dont  l’origine  est  inconnue.
L’intérêt
de ces comptages repose donc non seulement sur l’estimation « instantanée » des efectifs mais
également sur la possibilité de suive à court, moyen et long terme l’évolution des populations de
ces
oiseaux.
La zone qui sera concernée par notre étude correspond à l’île du Grand Colombier au nord
de l’île de Saint-Pierre (exactement 46°49N, 56°10W), île qui possède une superficie de 1,2km sur
0,4km avec un point culminant à 149m.
Nous avons pour souci de produire un protocole d’estimation de population n’entrant en
conflit, ni avec les restrictions financières et techniques auxquelles nous pourrions être amenés à
faire face, ni avec le comportement des espèces observées. En efet les Petits Pingouins ainsi que
les
Guillemots de Troil sont des espèces farouches qui s’envolent rapidement à l’approche de
l’observateur. De plus, en période de nidification, ces oiseaux ne construisant pas de nid mais
pondant à même les rochers, l’envol de l’oiseau pourrait faire échouer l’incubation de l’unique
oeuf,
rendant le dénombrement par comptage des nids impossible. Ainsi le recensement par
échantillonnage aléatoire simple (EAS), où seule une partie restreinte de la population totale sera
comptée (le reste étant estimé par calculs statistiques), sera la technique adoptée.

Méthode :
L’échantillonnage aléatoire simple repose sur le principe que chaque membre d’une
population à une chance égale d’être inclus dans l’échantillon, et que chaque combinaison de
membres de la population a aussi une chance égale de composer l’échantillon.
Cete 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 diférentes zones
sélectionnées, représentant les quadrats.
De ces résultats de comptage découleront une densité moyenne de population totale ainsi qu’un
intervalle de confiance.

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

X=N*Σxi /n

Où : N=nombre total de quadrats dans la zone étudiée
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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).
s = écart-type
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 efectué ne prétend pas afirmer de
façon certaine la population totale, un intervalle de confiance calculé à 99% semble le plus
approprié.

Prise de données :
Sur le terrain, la prise de données s’efectue selon les étapes suivantes :
- la zone à étudier est approchée par 2 embarcations, et par 4 photographes au minimum.
- À chaque photographe est atribuée une zone d’étude, sélectionnée de telle sorte que 2
objectifs seront braqués sur la mer, et 2 autres sur la terre.
- À un instant T préalablement déterminé, chaque photographe procède à la prise d’une
première série de clichés sous forme de panorama. Ces photos permetent d’obtenir un
nombre total d’individus présents dans la zone d’étude et doivent donc être prises à focale
moyenne (par exemple 100 lorsque pris de la mer, et 350 lorsque pris de la terre).
- Par la suite une deuxième série de clichés est prise, cete fois-ci avec une focale plus élevée
(300 de la mer, et 500 de la terre par exemple) de telle sorte qu’on « échantillonne » la zone
préalablement couverte. Ces photos doivent avoir comme particularité celle de pouvoir y
identifier les diférentes espèces pour ensuite appliquer au nombre total d’individus, la
tendance découverte (spécifiquement à chacune des zones).
- Cete prise de données peut être faites à 2 reprises, soit une fois le matin, et l’autre le soir.
Une fois les données récupérées, il sufit d’établir sur carte, le quadrillage de la zone pour en
déduire les diférentes composantes des calculs (N, n, ect…), de dénombrer la quantité
d’individus échantillonnés par quadrats, et de compléter la feuille Excel avec ces résultats.
Il est à noter ici que l’on ne peut avec exactitude prédéterminer des zones spécifiques et fixes à
photographier puisque les observations passées montrent que, d’une part, les positions des
oiseaux sur mer, ni même sur les colonies à terre ne sont constants; et que, d’autres le
positionnement des observateurs et très dépendant aussi du matériel qu’il possède et des
conditions de la mer (particulièrement pour ceux resté en bateau) le jour de la prise de données.
Ainsi, lors des éventuelles reprises de ce protocole, il tiendra à chacun d’adapter quelque peu la
marche à suivre en fonctions des conditions préalablement citées.
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Exemple de tableau
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N=421 n=61 <--- généralement 12%N
x1= 0 x11= 0 x21= 11 x31= 56 x41= 0 x51= 2

x2= 0 x12= 0 x22= 0 x32= 0 x42= 26 x52= 10
x3= 0 x13= 0 x23= 0 x33= 0 x43= 30 x53= 237
x4= 13 x14= 0 x24= 0 x34= 0 x44= 348 x54= 66
x5= 0 x15= 0 x25= 0 x35= 0 x45= 0 x55= 237
x6= 0 x16= 0 x26= 0 x36= 0 x46= 22 x56= 433
x7= 19 x17= 0 x27= 0 x37= 0 x47= 0 x57= 0
x8= 37 x18= 2 x28= 0 x38= 0 x48= 0 x58= 0
x9= 0 x19= 0 x29= 0 x39= 0 x49= 0 x59= 5
x10= 0 x20= 0 x30= 0 x40= 0 x50= 0 x60= 13

x61= 0

X=10946
s=81

<--- insérer la formule X ± tn-1*s/√n d'après le tableau de fractilesX±28



i Crédits photographiques DTAM 975 et Fédération des chasseurs 975.
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