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Les albatros étant des espèces menacées d’extinction, j’ai choisi de commencer cette 

introduction par un état des lieux général de la perte de biodiversité actuelle et d’en exposer 

les principaux facteurs. Par la suite, j’exposerai les mécanismes sous-jacents à la dynamique 

des populations. Enfin, le contexte particulier de l’écosystème marin dans lequel vivent les 

albatros sera abordé pour définir la problématique et les objectifs de cette thèse. 

 

 

I- La sixième extinction 
 

La durée de vie moyenne d’une espèce est estimée à quelques millions d’années (Pimm & 

Brooks 2000). Ainsi l’évolution implique naturellement l’apparition et l’extinction d’espèces. 

Bien que l’extinction semble être un processus continu, des pics d’extinction ont lieu 

périodiquement à des intervalles d’environ 26 millions d’années (Raup & Sepkowski 1984), 

dus à des évènements catastrophiques et/ou climatiques tels que une forte et soudaine activité 

volcanique, l’impact d’astéroïdes ou la baisse du niveau des mers (Raup 1984). Le taux 

d’extinction actuel estimé serait 100 à 1000 fois plus élevé que le taux d’extinction naturel. 

Un peu moins de 2 millions d’espèces sont décrites à ce jour alors que le nombre total 

d’espèces est estimé à 13-14 millions. La plupart vont s’éteindre avant d’avoir été découverte. 

Sur plus de 41000 espèces répertoriées par l’Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature, 40% sont menacées (IUCN 2007). Cela concerne 12% des plantes vasculaires, 12% 

des oiseaux, 25% des mammifères, 30% des amphibiens et 40% des tortues.  

Les activités humaines, par la destruction de l’habitat serait une des principales causes 

de cette extinction actuelle anormalement élevée. De plus, l’impact du réchauffement 

climatique, en partie causé par l’homme, est de plus en plus souligné. Cependant, les effets 

des changements climatiques sur les populations peuvent être exacerbés par l’impact des 

activités humaines, et en particulier la fragmentation de l’habitat (Root et al. 2003). Cette 

perte de la biodiversité pourrait correspondre à la sixième extinction de masse de la planète 

(Pimm & Brooks 2000).  

 

a. CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
 

De par le système physique des vents, des circulations océanique et atmosphérique, le climat 

est variable et sa variabilité implique une variation des facteurs biotiques et abiotiques à 
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l’origine des variations de dynamique des populations. Les phénomènes de réchauffement et 

de glaciation sont cycliques. Néanmoins, le réchauffement actuel est marqué par des 

anomalies sans précédent comparées aux conditions atmosphériques sur les 400 000 dernières 

années (Petit et al. 1999). Les températures ont augmenté de plus de 0.7°C en moyenne à 

l’échelle du globe, au cours des 100 dernières années (IPCC 2007b). Les vents ont forci, 

particulièrement dans les moyennes latitudes et le régime des précipitations a également 

changé (IPCC 2007b). Touteois, ces changements ne se sont pas opérés de façon homogène 

spatialement (Walther et al. 2002).  

Le réchauffement est en partie dû à l’activité solaire qui a été plus forte ces 60 

dernières années que pendant les 1150 ans passés (Usoskin et al. 2003). L’augmentation des 

températures a aussi et surtout une origine anthropique : l’émission de gaz à effet de serre tels 

que le dioxyde de carbone ou le méthane. Ces gaz existent naturellement dans l’atmosphère 

mais leur teneur a très fortement augmenté depuis l’ère industrielle (IPCC 2007b) et 

l’accroissement exponentiel de la population humaine (Bongaarts 1992). Le réchauffement 

tant au niveau terrestre qu’océanique (Fig. 1) a eu pour conséquences la fonte des glaces, 

l’augmentation du niveau des mers et une diminution du couvert neigeux. Les scénarios 

climatiques prévoient une augmentation de 1.8°C minimum d’ici la fin du 21ème siècle, les 

disparités régionales de précipitations devraient continuer à s’accentuer et les évènements 

climatiques extrêmes (inondations, sécheresses) être plus fréquents (IPCC 2007b). De plus, la 

capacité de la Terre à absorber le CO2 devrait devenir limitante. L’océan austral qui est un 

puit important de CO2 est déjà à saturation (Le Queré et al. 2007). Cela a pour conséquence 

une acidification des océans. 

 

Figure 1. Série temporelle des anomalies combinées de températures atmosphériques et de 

surface de mer à l’échelle du globe, entre 1850 et 2006 par rapport à la moyenne calculée sur 

1961-1990. Source : IPCC (2007a). 
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Le réchauffement climatique a déjà induit des modifications chez de nombreux 

organismes animaux et végétaux, à différents niveaux : la physiologie, la phénologie, la 

distribution, l’abondance et l’adaptation entraînant une modification des interactions inter-

spécifiques et par conséquent de la structure et de la composition des écosystèmes (Hughes 

2000 ; Hughes 2003 ; McCarty 2001 ; Walther et al. 2002).  

Le réchauffement global agit directement sur la physiologie des organismes. Le 

métabolisme et le développement des animaux est affecté. Par exemple, la tolérance 

thermique des animaux diminue du fait d’une capacité limitée à délivrer l’oxygène lorsque les 

températures sont élevées (Pörtner 2001). L’activité photosynthétique, la respiration et la 

composition des tissus des végétaux est modifiée par l’augmentation des températures et de la 

concentration en CO2 (Hughes 2000). 

L’augmentation des températures est associée à un avancement de 5 jours en moyenne 

des évènements phénologiques au printemps, tout taxa confondu (Root et al. 2003). Cela 

concerne aussi bien la date de floraison des plantes (Abu-Asab et al. 2001) que les dates de 

migration (Cotton 2003) ou de ponte chez les oiseaux (Visser et al. 2004). Ces changements 

dans la phénologie peuvent ne pas être synchrones entre les espèces entraînant un découplage 

des interactions inter-spécifiques. La phénologie d’une espèce n’est plus calée sur la 

phénologie de l’espèce dont elle dépend et la disponibilité en ressources (alimentaire, sites…) 

ne peut répondre à la demande. De telles observations ont été faites dans de nombreux cas 

(Stenseth & Mysterud 2002 ; Walther et al. 2002). 

Le climat influence l’aire de répartition des espèces à travers des seuils de tolérance de 

température et de précipitation. La température s’élevant d’un degré tous les 160 m en altitude 

et tous les 140 Kms en latitude, les espèces devraient se déplacer d’autant en direction des 

pôles ou des sommets pour retrouver des conditions thermiques optimales (Hughes 2000). 

C’est ainsi, avec le réchauffement global, que de nombreuses espèces ont modifié leur 

distribution géographique (McCarty 2001 ; Root et al. 2003). La capacité de dispersion et les 

conditions environnementales au-delà de l’aire de répartition initiale déterminent le 

mouvement des espèces. De plus, les espèces d’un même écosystème n’ont pas 

nécessairement les mêmes optimaux de température bien qu’ayant une gamme de tolérance 

chevauchante. Par conséquent, toutes ces espèces ne vont pas opérer leur déplacement dans la 

même direction, ce qui conduit à des changements de composition des communautés. Ainsi, 

une espèce nouvelle dans un environnement donné peut entrer en compétition avec une espèce 

native et entraîner son déclin (Walther et al. 2002).  
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Les changements climatiques affectent aussi l’abondance des espèces et plus 

particulièrement dans les environnements de haute altitude ou haute latitude (Hughes 2000). 

Par exemple, une hausse d’1°C au cours des cents prochaines années pourrait conduire à une 

réduction de 95% de la biomasse et de l’abondance du krill en Antarctique (Murphy et al. 

2007). Comme pour la phénologie ou la distribution, des changements d’abondance des 

espèces peuvent conduire à une modification de la composition des communautés. Ainsi, avec 

le réchauffement climatique, la communauté d’oiseaux marins au sud de la Californie s’est 

modifiée en une décennie: l’abondance des espèces ayant une préférence pour les eaux 

chaudes a augmenté tandis que les espèces ayant une affinité pour les eaux plus froides ont 

décliné (Hyrenbach & Veit 2003). 

Les espèces avec un temps de génération court et un taux d’accroissement de la 

population élevé ont un potentiel plus important que les espèces longévives pour s’adapter à 

des changements climatiques rapides (Hughes 2000) grâce à des modifications micro-

évolutives de la morphologie ou du comportement. Mais toutes les espèces ne parviennent pas 

à s’adapter. Ainsi, la capacité et la vitesse d’adaptation et/ou de réponse des espèces aux 

changements climatiques dictent le taux d’extinction (McCarty 2001 ; Visser 2008). Une 

étude, basée sur les enveloppes climatiques espèces spécifiques, estime que si la température 

globale continue à augmenter au rythme actuel, 18% à 37% des espèces vivant sur 20% de la 

surface terrestre sont destinées à s’éteindre d’ici 2050 (Thomas et al. 2004).  

Les changements de distribution ou d’abondance conduisent à une restructuration des 

communautés par des modifications dans les relations inter-spécifiques (Root et al. 2003). 

Les espèces migratrices qui subissent des modifications de l’environnement sur les deux sites 

de reproduction et d’hivernage et doivent modifier leur patron de migration (phénologie, 

géographie, etc.) ont probablement un risque plus important d’extinction (UNEP 2006). 

A long terme, les changements climatiques auront pour conséquences non seulement 

l’extinction de nombreuses espèces, en particulier des espèces à distribution réduite, mais 

aussi une réduction dans la diversité des écosystèmes, notamment polaires et de tundra, ainsi 

qu’une expansion des espèces invasives et des maladies (IPCC 2007a). 

Enfin, les effets des changements climatiques peuvent être altérés et le risque 

d’extinction des espèces amplifié par les activités humaines, notamment la fragmentation de 

l’habitat (McCarty 2001 ; Root et al. 2003). 
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b. ACTIVITES HUMAINES 
 

Pour répondre à des besoins grandissants en matières premières (bois, eau, énergie, nourriture, 

etc.), les écosystèmes ont été plus profondément et plus rapidement modifiés par les activités 

humaines au cours des 50 dernières années qu’à n’importe quelle autre période de l’histoire 

de l’humanité (MA 2005). Cela a conduit à une perte de la biodiversité. Les espèces sont 

affectées par cinq types de menaces autres que les changements climatiques : la dégradation 

de l’habitat, l’introduction d’espèces, la surexploitation (et par extension la mortalité 

accidentelle), la pollution, et les maladies (Hambler 2004). Les espèces ne sont pas affectées 

par les mêmes menaces et dans les mêmes proportions mais la dégradation de l’habitat semble 

avoir un impact « universel » (IUCN 2004). Aux Etats-Unis, 85% des espèces (tous taxa 

confondus) sont ainsi concernées (Fig. 2 ; Wilcove et al. 1998). 
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Figure 2. Les principales activités humaines qui menacent la biodiversité. Pourcentages 

d’espèces menacées aux Etats-Unis (n=1880). Source : Figure 1 dans Wilcove et al. (1998). 

 

 

La destruction de l’habitat peut être due à différentes activités. Avec la déforestation, 

40% de la surface terrestre en forêt a été détruite. L’expansion et l’intensification de 

l’agriculture depuis 10 000 ans a été une cause majeure d’extinction (Hambler 2004) au 

travers de la conversion des terres, du surpâturage, des systèmes de drainage des eaux, etc. 

L’urbanisation avec la construction de routes créent des barrières géographiques pour les 

espèces, tout comme les barrages. Les loisirs comme la randonnée, le camping ou la 
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photographie peuvent être synonyme de réduction de l’habitat par le dérangement qu’ils 

causent aux espèces (Hambler 2004; ex : Müllner et al. 2004).  

L’exploitation des ressources et la pratique de la chasse remontent à l’origine de 

l’homme et ont eu différents usages : alimentaire, pharmacologique, matériel (bois, fourrures, 

etc.), scientifique, sportif (trophées) et trafic. Le quart des 230 espèces de vertébrés disparues 

durant les 400 dernières années l’ont été du fait de cette pression de chasse (Hambler 2004). 

Actuellement, 33% des mammifères (particulièrement les ongulés et les carnivores), 30% des 

oiseaux, 10% des plantes et 6% des amphibiens sont menacés par l’homme (Hambler 2004 ; 

IUCN 2004). La surexploitation des espèces est considérée comme la principale menace pour 

les espèces marines de poissons avec une réduction de la biomasse de 90% depuis le début 

des pêcheries industrielles (IUCN 2004 ; MA 2005) pour certaines espèces comme la morue 

(Hutchings 2005). Même si cette surpêche cessait, certaines espèces ne pourraient pas rétablir 

leurs effectifs. En effet, les stocks ont fortement diminué et des modifications profondes des 

réseaux trophiques ont parfois eu lieu. De plus, la surpêche peut avoir un effet indirect par des 

captures accidentelles. Ainsi, chaque année, 310 000 tortues marines, 300 000 cétacés, 

300 000 oiseaux sont tués en étant étranglés ou noyés dans les palangres. La surexploitation 

est une menace particulièrement sérieuse pour les espèces longévives qui ont un faible taux de 

reproduction, ainsi que pour les petites populations.  

Les hommes ont introduit des espèces animales et végétales soit délibérément pour se 

nourrir (e.g. des lapins, chèvres, volailles, porcs) soit de façon non intentionnelle (e.g. des 

rats, souris, insectes). 40% des extinctions des 400 années passées résulterait d’introduction 

d’espèces exogènes (Hambler 2004). Lorsque les espèces introduites réussissent à s’établir, 

elles affectent les espèces natives par des pressions de prédation, de compétition, en étant 

vecteurs de parasites ou de maladies (ex. l’écureuil gris Sciurus carolinensis : Tompkins et al. 

2003) ou en dégradant l’habitat. 

Les maladies peuvent causer des diminutions de succès reproducteur ou de survie 

voire des déclins de populations. Elles peuvent être chroniques ou épisodiques. Les 

amphibiens y sont particulièrement sensibles avec 17% des espèces menacées potentiellement 

affectées (IUCN 2004). Bien que les amphibiens soient les plus touchés, des maladies 

semblent émerger et s’étendre géographiquement depuis la fin du 20ème siècle affectant de 

nouvelles espèces d’oiseaux (Friend et al. 2001). 

La pollution apparaît dans tous les milieux terrestre, aquatique et atmosphérique, sous 

différentes formes : hydrocarbures, déchets, pesticides, lumière, gaz (dioxyde de sulfure et 

oxydes d’azote). Par exemple, la pollution a un impact important sur les espèces marines 
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(oiseaux, tortues, mammifères) par ingestion de matières plastiques ou par encrassement dans 

les marées noires (Hambler 2004). L’eutrophisation des cours d’eau et des lacs par les 

fertilisants et les pesticides cause la mort par anoxie des poissons et amphibiens. La 

bioaccumulation de composés organochlorés chez les oiseaux diminue le succès reproducteur 

en réduisant l’épaisseur de la coquille des œufs.  

Les activités humaines ont des impacts très différents selon les écosystèmes et les 

régions (Fig. 3 ; MA 2005). En plus de cette variation spatiale, la variation temporelle des 

menaces est à considérer. En effet, de nombreuses espèces ont été la cible d’une chasse 

intensive dans le passé alors que la fragmentation de l’habitat devient la principale cause du 

risque d’extinction.  

 

 

Figure 3. Les menaces par écosystème. Pour chaque écosystème, impact des principales 

menaces sur la biodiversité durant les 50-100 dernières années (cases colorées) et tendance 

actuelle de ces impacts (flèches). Source : MA (2005). 



Introduction 

 20

 

D’autre part, comme les facteurs climatiques, les facteurs anthropiques modifient la 

structure et le fonctionnement des écosystèmes. Par exemple, la surpêche de grands poissons 

pélagiques comme les thons affectent les oiseaux marins tels que les fous et les frégates qui se 

nourrissent des proies rendues accessibles, car ramenées en surface, par les thons (Au & 

Pitman 1986). La loutre de mer a été chassée jusqu’à quasi-extinction, augmentant 

l’abondance des oursins, sa proie principale, qui ont réduit les forêts d’algues (kelp), ce qui a 

finalement affecté la communauté de poissons qui en dépendait (Estes 1990 ; Estes et al. 

2004). 

Un facteur peut être à l’origine de plusieurs menaces comme par exemple, 

l’agriculture qui, en plus de réduire les habitats naturels, utilise des pesticides, ou le chalutage, 

synonyme direct de pêche, qui dégrade également les fonds marins. De plus, les menaces 

listées ci-dessus agissent souvent en interaction et leur action synergétique peut avoir un 

impact encore plus important (MA 2005).   

Les tendances actuelles n’indiquent pas de ralentissement de la perte de la biodiversité 

pour le futur (MA 2005). La plupart des espèces menacées se rencontre dans les tropiques, les 

montagnes et les îles. Les espèces insulaires ont été particulièrement menacées de par les 

limites de leur habitat mais actuellement, les risques d’extinction augmentent aussi pour les 

espèces continentales. Les espèces les plus vulnérables sont celles qui sont en faible 

abondance, ont des habitats restreints, sont spécialistes, ont un faible taux de renouvellement 

(les espèces longévives), ou qui se situent au sommet de la chaîne trophique.  

 

L’étude de la dynamique des populations est une discipline importante dans le contexte 

des changements globaux pour quantifier et comprendre les impacts sur les populations. Elle 

permet en outre d’évaluer le risque d’extinction d’une population ou d’une espèce à partir de 

son taux de croissance. 

 

 

II- La dynamique de population et ses déterminants 
 

La dynamique de population est souvent étudiée dans le cadre de la gestion des populations. 

Le but est alors soit de réduire le nombre d’individus d’une espèce invasive voire nuisible, 

soit de prélever un nombre défini d’individus d’une espèce pêchée ou chassée, soit de 

maintenir ou d’augmenter le nombre d’individus d’une espèce en danger pour limiter son 
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risque d’extinction. L’étude de la dynamique de population permet de déterminer sur quel(s) 

paramètre(s) il faut agir pour réduire ou augmenter les effectifs. Pour réduire les taille de 

populations surabondantes, il faut par exemple réguler les naissances ou augmenter la 

mortalité. A l’inverse, pour les espèces menacées, les efforts concernent par exemple le 

contrôle des prédateurs, ou d’espèces compétitrices introduites, ou l’accès aux ressources. 

 

L’étude de la dynamique d’une population vise à décrire les variations temporelles et 

spatiales de sa structure (en âge, en statut reproducteur…) et de sa taille (nombre d’individus), 

et de comprendre les processus biologiques et environnementaux qui influencent ces 

variations. Elle permet également d’établir des scénarios quant à l'évolution à plus ou moins 

long-terme de l’effectif de la population (accroissement ou diminution). 

Les variations de taille et de composition d’une population résultent d’un équilibre 

dynamique entre des pertes (mortalité et émigration) et des gains (reproduction et 

immigration). Une population est dite stable lorsque le nombre d’individus qui la compose 

reste constant au cours du temps, c’est-à-dire que les gains égalent les pertes. Toutefois, la 

notion de stabilité est relative aux échelles temporelle et spatiale considérées. En effet, une 

population stable à l’échelle d’une décennie peut avoir fluctué d’une année à l’autre. De la 

même manière, une population stable peut être composée de sous-populations en déclin et 

d’autres en augmentation. 

Le taux de croissance mesure le taux de variation de la taille de population sur un 

intervalle de temps donné. Ce taux de croissance est typiquement égal à 1 lorsque la 

population est stable. Il est inférieur à 1 lorsque la population est en déclin et supérieur à 1 si 

elle s’accroît. Le taux de croissance est affecté par de nombreux facteurs dont il n’est pas 

toujours aisé de distinguer les effets respectifs et combinés. Trois approches sont utilisées 

pour identifier les déterminants du taux de croissance (Sibly & Hone 2003) : le « paradigme 

démographique », le « paradigme mécanistique » et le « paradigme lié à la densité » dédiés à 

la relation entre le taux de croissance et respectivement les paramètres démographiques, les 

facteurs externes (climat, abondance de la ressource, densité de prédateur, etc.) et la densité 

de la population. 

 

a. LE PARADIGME DEMOGRAPHIQUE 
 

Les individus n’étant pas tous identiques, il existe au sein d’une population une certaine 

hétérogénéité inter-individuelle qui s’exprime par des différences d’âge, de sexe, de statut 
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reproducteur, etc. Aussi la population est-elle décrite comme étant structurée. Elle est 

caractérisée par un ensemble de paramètres démographiques (ou taux vitaux) tels que la 

survie, le succès reproducteur, la probabilité de se reproduire ou le taux d’immigration, et ces 

paramètres démographiques sont propres à chaque classe de la population. Le taux de 

croissance de la population dépend alors des paramètres démographiques mais aussi du 

nombre d’individus dans chaque classe. En effet, dans une population structurée en âge, si la 

proportion d’individus âgés qui ne se reproduisent plus est plus importante que la proportion 

d’individus jeunes, le nombre de décès excède le nombre de naissances. De même, chez les 

espèces à reproduction sexuée, la natalité est plus faible dans une population biaisée en faveur 

des mâles plutôt qu’en faveur des femelles. 

Les paramètres démographiques et par conséquent le taux de croissance sont 

étroitement liés aux traits d’histoire de vie de l’espèce tels que la fécondité, l’âge de première 

reproduction ou la longévité. En effet, le taux de croissance d’une espèce à faible fécondité ne 

peut être aussi rapide que pour une espèce à très forte productivité.  

La théorie des traits d’histoire de vie (Stearns 1992) est associée au principe 

d’allocation d’énergie : toute part d’énergie allouée à une fonction (croissance, reproduction, 

survie) n’est plus disponible pour une autre fonction. Les ressources étant limitées dans la 

nature, les individus font face à des compromis. La sélection naturelle ne retient que les 

individus les plus aptes à propager leurs gènes dans les générations suivantes. Cette aptitude 

est appelée valeur sélective. Chez une espèce à durée de vie courte, les individus ont donc tout 

intérêt à favoriser leur reproduction pour maximiser leur valeur sélective tandis que chez une 

espèce à durée de vie longue, ils ne devraient pas mettre leur survie en danger pour une 

reproduction qu’ils peuvent reporter. 

Ainsi, la sélection naturelle favorise les individus qui développent des stratégies leur 

conférant une meilleure valeur sélective, stratégies qui dépendent de contraintes 

phylogénétiques, écologiques et physiologiques et des caractéristiques individuelles. 

L’évolution a conduit à différents grands types de stratégies classés selon divers gradients r-K 

(Pianka 1970), lent-rapide ou itéropare-semelpare (Gaillard et al. 1989) où les espèces à 

fécondité et mortalité fortes sont opposées aux espèces à fécondité et mortalité faibles.  

 

Connaître la stratégie d’histoire de vie d’une espèce peut aider à identifier le ou les 

paramètres démographiques dont la variabilité affecte le plus le taux de croissance. Avec le 

paradigme démographique, la méthode d’analyse la plus souvent utilisée est la projection 

matricielle, et les analyses de sensibilité et d’élasticité permettent d’examiner les effets sur le 
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taux de croissance d’un changement dans les taux de fécondité ou de survie, estimés grâce à 

des données de capture-marquage-recapture (Caswell 2001). Généralement, la dynamique de 

population est plus sensible à des variations des paramètres liés à la fécondité chez les espèces 

à durée de vie courte, et à des variations de la survie adulte chez les espèces à durée de vie 

longue (Caswell 2001 ; Saether & Bakke 2000). Il en résulte qu’une population qui a décliné 

mettra d’autant plus de temps à retrouver sa taille initiale que la maturité est tardive 

(caractéristique des espèces longévives). 

 

b. LE PARADIGME MECANISTIQUE 
 

Les variations de taille de population sont souvent le résultat de mécanismes complexes et de 

l’influence de plusieurs facteurs externes. Il est nécessaire d’identifier les facteurs à l’origine 

des fluctuations que subit la taille de la population (et donc du taux de croissance) au cours du 

temps pour comprendre l’écologie et prédire au mieux les futurs effectifs de la population. 

Les sources externes de variations peuvent être regroupées en deux catégories : les facteurs 

biotiques et les facteurs abiotiques. 

La dynamique d’une population peut être influencée par des facteurs abiotiques tels 

que la disponibilité en eau ou en lumière, la température, la salinité ou le pH de l’eau, la force 

du vent, la fréquence d’évènements catastrophes comme les incendies ou les inondations. Au 

contraire, les facteurs biotiques dont les interactions intra-spécifiques (entre individus de la 

même espèce) ou inter-spécifiques (avec des individus d’espèces différentes y compris entre 

une espèce consommatrice et ses ressources alimentaires) peuvent favoriser la croissance de 

la population (e.g. symbiose) ou la désavantager (e.g. prédation, compétition, parasitisme ou 

maladie). 

Les facteurs biotiques et abiotiques peuvent affecter un ou plusieurs paramètres 

démographiques de la population. D’autre part, il existe des interactions entre les deux types 

de facteurs. Par exemple, une augmentation des températures améliore le développement d’un 

champignon pathogène Batrachochytrium dendrobatidis, causant une forte mortalité dans les 

populations d’amphibiens (Pounds et al., 2006). Les facteurs biotiques et/ou abiotiques 

peuvent agir sur les populations soit directement comme la prédation sur la survie, soit 

indirectement au travers d’une modification de l’environnement (habitats, ressources…) qui 

va affecter les stratégies d’acquisition et d’allocation des ressources et par conséquent la 

démographie (Fig. 4).  Dans le cas des prédateurs supérieurs, les paramètres démographiques 

des organismes intègrent toutes les modifications subies par les niveaux trophiques inférieurs 
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à la fois spatialement et temporellement (ex : Gjerdrum et al. 2003) car ces espèces ont 

généralement une large distribution spatiale et une longévité importante. Les effets en cascade 

le long du réseau trophique peuvent également se répercuter par effet rétroactif à la base du 

réseau. Le système à trois niveaux trophiques sapin-élan-loup étudié par Post et al. (1999) 

illustre tous ces aspects : ainsi, lorsque le couvert neigeux est plus important sur l’île Royale, 

aux Etats-Unis, il offre une protection accrue aux sapins baumiers Abies balsamea contre le 

broutage par les élans Alces alces ; il réduit les capacités de locomotion des élans et les 

obligent à se déplacer vers une autre aire d’alimentation ; modifie le comportement social des 

loups gris Canis lupus qui tendent à s’agréger et à changer d’habitat. La probabilité de 

rencontre loups-élans augmentée, la vulnérabilité des élans et l’efficacité de chasse des loups 

permise par le groupe aboutissent à une forte prédation. Cette forte prédation entraîne alors la 

diminution de la taille de population des élans et l’accroissement de la population de loups 

gris. La protection par la neige et la diminution de population d’élan permet enfin une 

meilleur croissance des sapins baumiers. 

 

 

Figure 4. Mécanismes de variation de population. 

 



Introduction 

 25

 

Les réponses démographiques aux variations environnementales varient en fonction 

des espèces et de leurs traits d’histoire de vie. La combinaison des approches démographique 

et mécanistique ont permis de développer l’hypothèse de canalisation environnementale selon 

laquelle si les fluctuations environnementales affectent les paramètres démographiques qui 

contribuent le plus au taux d’accroissement, alors les variations de ces paramètres devraient 

être limitées au maximum pour maximiser le taux d’accroissement (Pfister 1998 ; Gaillard & 

Yoccoz 2003). 

 

c. LE PARADIGME LIE A LA DENSITE 
 

Le constat qu’une population ne peut croître indéfiniment a donné naissance aux 

concepts de « population régulée » et « population limitée » qui après de nombreux débats ont 

fusionné en une seule et même idée de régulation (Berryman 2002). Une population est 

régulée lorsqu’elle retourne à une situation d’équilibre du fait d’un effet rétroactif négatif de 

sa densité sur les processus démographiques (Fig.4). 

La densité-dépendance fait référence à la réponse fonctionnelle d’un paramètre 

démographique à la densité. Ainsi, lorsque la densité augmente, l’accès aux ressources 

alimentaires ou aux sites de reproduction diminue, ce qui conduit à une compétition accrue 

entre les individus et donc une diminution de la survie ou du succès reproducteur (Sinclair & 

Pech 1996). Toutes les classes de la population ne sont pas nécessairement affectées de la 

même manière, comme illustré chez les ongulés (Bonenfant et al. 2002 ; Coulson et al. 2001). 

Toutefois, dans les petites populations, la faible densité peut aussi avoir un effet positif sur la 

croisssance. C’est l’effet Allee (Courchamp et al. 1999 ; Stephens et al. 1999). 

L’abondance des ressources étant liée à la densité, il n’est pas toujours évident de 

déterminer si le taux de croissance est dû uniquement à la densité qui affecte les ressources ou 

aussi à l’abondance de nourriture à proprement parlé. Dans ces cas-là, il peut être nécessaire 

de diviser l’abondance de nourriture par la densité. Cela est plus complexe lorsque les 

facteurs climatiques comme les précipitations ou la température sont utilisés comme des 

indices de la disponibilité en nourriture. 

Par opposition à la densité dépendance, certains facteurs agissent indépendamment de 

la densité. C’est le cas notamment d’évènements climatiques rares comme les inondations, qui 

sont à l’origine d’une forte mortalité (Alt 1984 ; Lebreton et al. 1992) quelque fut la densité 

de la population juste avant la catastrophe. 
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Enfin, l’effet de la stochasticité environnementale peut être amplifié par des effets 

densité-dépendants  (Aanes et al. 2000 ; Saether et al. 2006), d’où la nécessité d’analyser les 

effets de la densité et des facteurs externes. 

 

La notion de densité dépendance est particulièrement importante dans le cas de 

populations chassées ou surexploitées. En effet, le prélèvement d’individus représente une 

source de mortalité directe qui s’ajoute à la mortalité naturelle. Trois situations sont 

distinguées : (1) la mortalité additive où la survie est corrélée négativement et linéairement au 

taux prélevé, (2) la mortalité compensatoire où la survie est régulée par la densité dépendance 

jusqu’à un certain seuil de prélèvement au-delà duquel la survie diminue et (3) la mortalité 

compensatoire partielle où la survie diminue avec une augmentation de la proportion 

d’individus prélevés mais plus rapidement au-delà qu’en deçà du seuil de prélèvement 

(Williams et al. 2002). 

 

 

III- Problématique, objectifs et plan de la thèse 
 

En 2002, l’objectif « Biodiversité 2010 » invitait les pays à réduire significativement le 

rythme actuel de perte de la biodiversité avant 2010, au niveau mondial, régional et national. 

Dans ce contexte général de la conservation où le risque d’extinction des espèces, menacées 

par de multiples facteurs, est sans précédent, il est nécessaire de déterminer comment les 

changements climatiques globaux et les activités humaines affectent la dynamique des 

populations et la structure des écosystèmes et de prédire les conséquences de ces changements 

sur la biodiversité. 

Les activités humaines n’ont pas eu le même impact sur les différents écosystèmes. Le 

milieu marin a été et continue à être particulièrement affecté par la surexploitation. De plus, 

comme les autres milieux, il est menacé par l’impact croissant des changements climatiques 

(Fig. 3). Les réponses des espèces marines en terme de distribution et d’abondance indiquent 

qu’elle sont sensibles aux changements climatiques globaux (Hughes 2000). Dans le cas des 

prédateurs marins, plusieurs études (Barbraud & Weimerskirch 2003 ; Hughes 2000 ; 

Jenouvrier et al. 2003) ont montré qu’il existait des liens entre les paramètres démographiques 

(survie, succès reproducteur) et océanographiques locaux (température de l’océan, étendue de 

glace) ou globaux (oscillation australe, oscillation nord Atlantique). Par ailleurs, des effets des 

pêcheries industrielles de type palangrière ou chalutière ont été mis en évidence sur les 
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populations de prédateurs marins (Lewison et al. 2004 ; Weimerskirch et al. 2000a). Ces 

effets peuvent être directs par mortalité accidentelle (Frederiksen et al. 2006 ; Tuck et al. 2003 

; Votier et al. 2004) ou indirects à travers une modification des ressources alimentaires 

(Frederiksen et al. 2004 ; Votier et al. 2004), ou en offrant avec les déchets une source 

secondaire de nourriture (Oro et al. 1996). Cependant, les effets simultanés des changements 

océanographiques et des activités humaines sur les prédateurs marins ont été très peu étudiés 

(Bunce et al. 2002).  

 

L’océan Austral qui se réchauffe de façon évidente depuis les 30 dernières années 

(Gille 2002) joue un rôle important dans le climat mondial en étant à la fois un puit de CO2 

dont la capacité d’absorption arrive à saturation (Le Queré et al. 2007) et en présentant une 

forte productivité régionale, en particulier au niveau des fronts (Knox 2007). Les effets du 

réchauffement de l’océan Austral sont déjà visibles sur certains écosystèmes (Hughes 2003 ; 

Murphy et al. 2007). Cet océan supporte une activité de pêche en augmentation. Suite à la 

chasse aux phoques et à la baleine, le développement et l’intensification des pêcheries 

industrielles dans l’océan austral, en plus de la rapidité des changements océanographiques, 

menacent potentiellement les populations de prédateurs marins, notamment les albatros 

(Gales 1998), particulièrement vulnérables de par leurs traits d’histoire de vie (durée de vie 

longue, faible fécondité, maturité sexuelle tardive). Pourtant, malgré quelques études 

indiquant des effets du climat sur les populations d’albatros, aucune n’a déterminé son impact 

sur la démographie, probablement par manque de suivi à long terme de ces populations. Les 

albatros se reproduisent à terre, le plus souvent sur des îles océaniques, et exploitent les 

océans pour se nourrir. Par conséquent, ils font face à diverses menaces en mer et à terre 

(Baker et al. 2002 ; Cooper 2006) dont la principale semble être représentée par les pêcheries. 

Un certain nombres d’observations ont permis d’estimer un taux de mortalité (nombres 

d’individus morts pour mille hameçons) par région et par espèce mais jusqu’à présent, seule 

une étude a quantifié l’impact de ces pêches à la palangre (Véran et al. 2007). 

Les albatros représentent l’une des familles d’oiseaux les plus menacées d’extinction 

(Cooper 2006) et dont le statut de conservation n’a cessé d’être réévalué (Butchart et al. 

2004). Il est donc urgent de déterminer le rôle respectif des changements climatiques et des 

activités humaines sur la dynamique des populations d’albatros afin de prédire leur devenir 

selon divers scénarios plausibles de pêche et de climat et de définir des stratégies de 

conservation de ces espèces.  
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L’objectif de ce doctorat est donc, par une approche comparative, de quantifier 

l’impact relatif des changements climatiques (effet indirect) et des pêcheries industrielles 

(effet direct) sur la dynamique des populations d’albatros de l’océan Austral. Ce travail est 

rendu possible grâce aux séries de plus de 20 ans de plusieurs indices climatiques, aux bases 

de données d’efforts de pêche et aux suivis à long terme menés dans les Terres Australes et 

Antarctiques Françaises (TAAF) sur plusieurs espèces dont l’albatros à sourcils noirs 

Thalassarche melanophrys, l’albatros à bec jaune Thalassarche carteri, l’albatros fuligineux à 

dos sombre Phoebetria fusca et le grand albatros Diomedea exulans. Pour ces quatre espèces 

d’albatros, nous voulons (i) estimer les paramètres démographiques ; (ii) évaluer l’impact du 

climat et des pêches sur la démographie ; enfin (iii) développer des modèles matriciels 

incluant les relations entre les paramètres démographiques et les conditions 

environnementales pour prédire les taux de croissance. Ainsi, nous combinons les trois 

paradigmes présentés dans les paragraphes précédents pour expliquer la dynamique de ces 

populations par les effets que peuvent avoir les facteurs climatiques et de pêche ainsi que la 

densité sur les paramètres démographiques. 

 

D’après les connaissances actuelles concernant les albatros, plusieurs hypothèses 

peuvent être avancées : 

1. Les albatros étant des espèces longévives, le taux de croissance devrait être plus 

sensible à la survie, paramètre qui devrait également être le plus stable (Saether & Bakke 

2000) du fait d’une canalisation contre les fluctuations climatiques (Gaillard & Yoccoz 2003 ; 

p21). Les réponses démographiques étant fonction des stratégies démographiques (Pfister 

1998 ; Gaillard et al. 2000), une différence de variabilité des paramètres démographiques est 

attendue entre les espèces d’albatros dont la reproduction est annuelle et celles qui se 

reproduisent tous les deux ans.  

2. La survie des albatros, qui suivent les navires, devrait être affectée par les pêcheries 

industrielles car celles-ci impliquent une mortalité additionnelle non naturelle pouvant être 

additive ou compensatoire (Williams et al. 2002).  

3. Les quatre espèces d’albatros étant réparties entre deux principaux biomes de l’océan 

Austral (sub-Antarctique et subtropical), les réponses aux fluctuations climatiques peuvent 

être différentes.  

4. En période de reproduction, les albatros se nourrissent dans des zones qui gravitent 

autour de leur colonie. En période de non reproduction, la stratégie diffère entre les espèces : 

les unes migrent pour s’alimenter dans une nouvelle zone tandis que les autres se dispersent à 
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échelle plus ou moins grande. Les aires d’alimentation des albatros varient donc en fonction 

des saisons (reproduction, non reproduction). De ce fait, des effets saisonniers devraient 

pouvoir être dissociés. Selon les hypothèses « tap » et « tub », le climat devrait 

respectivement avoir un effet plus important pendant la reproduction par le recrutement ou 

hors reproduction à travers la survie (Saether et al. 2004). Le climat peut aussi avoir un effet 

pendant les deux saisons (Saether et al. 2006). 

 

Une description des albatros et des menaces auxquelles ils font face est présentée dans 

le chapitre 1. La biologie (écologie alimentaire, répartition, statut de conservation, etc.) est 

détaillée pour chacune des espèces permettant ainsi d’expliquer le choix des variables 

climatiques et d’effort de pêche à utiliser pour l’étude de leur dynamique de population. 

Dans le deuxième chapitre sont abordées l’estimation des paramètres démographiques 

(survie adulte et succès reproducteur) et les réponses de ces paramètres aux conditions 

océanographiques et de pêcherie grâce à des méthodes d’analyse de données de capture-

marquage-recapture. 

Le troisième chapitre s’attache à identifier les paramètres démographiques clés de la 

dynamique des populations à partir de modèles matriciels de Leslie (Caswell 2001) et à  

prédire le devenir des albatros selon divers scénarios plausibles de conditions climatiques et 

de pêche en intégrant explicitement les relations démographie-environnement dans les 

modèles. 

Une synthèse générale fera une comparaison entre les espèces étudiées et les autres 

espèces d’albatros pour discuter des prédictions et conclure sur le rôle respectif des facteurs 

climatiques et anthropiques. 

 



 

Chapitre 1 : 

 

Les albatros dans l’océan Austral : 

Environnement et Menaces  

 

 
 

 
 

 

« La très forte corpulence de l’albatros lui a fait donner le nom de mouton du Cap, parce 
qu’en effet il est presque de la grosseur d’un mouton. (…) Ces oiseaux (…) effleurent en 

volant la surface de la mer, et ne prennent un vol plus élevé que dans le gros temps et par la 

force du vent (…). » Buffon, Histoires naturelles des oiseaux. 



Chapitre 1 – Les albatros dans l’océan Austral 

 31

 
 

I- Présentation générale des albatros et des menaces 
 

a. LES ALBATROS 
 

Les albatros sont des oiseaux de l’ordre des Procellariiformes et de la famille des 

Diomedeidae. 21 espèces sont répertoriées, réparties en quatre genres, communément 

appelés : les grands albatros (Diomedea), les « mollymawks » (Thalassarche) plus petits, les 

albatros du Pacifique Nord (Phoebastria) et les fuligineux (Phoebetria). Dans cette étude, 

seul le genre Phoebastria n’est pas représenté, les données ayant été récoltées dans les Terres 

Australes et Antarctiques Françaises (TAAF). 

Les albatros passent 90 à 95% de leur vie en mer où ils pêchent, majoritairement en 

surface, crustacés, céphalopodes, poissons et charognes. Ils doivent revenir à terre pour se 

reproduire en colonies plus ou moins denses. Chez ces oiseaux, mâles et femelles assurent, à 

part égale, l’incubation et l’élevage d’un unique poussin en se relayant au nid. Après l’envol, 

les jeunes restent entre 5 et 10 ans en mer jusqu’à la maturité. Ce sont des oiseaux très 

philopatriques, aussi les individus reviennent-ils sur leur colonie de naissance pour trouver un 

partenaire et commencer à se reproduire. Etant monogames, ils ne formeront un nouveau 

couple qu’en cas de perte du partenaire, les divorces étant rares (Bried et al. 2007).  

 

b. LES MENACES 
 

Comme tous les oiseaux marins, les albatros ont été confrontés à des menaces en mer ainsi 

que sur terre. Les contacts avec les européens ont été tardifs, ainsi, au 18ème siècle, Buffon 

disait des albatros qu’ils vivaient dans des mers « où l’homme ne peut guère les inquiéter ». A 

partir du 17ème siècle, les marins européens ont commencé à tuer les albatros par amusement 

ou pour se nourrir comme le raconte Pierre Loti dans son roman, Mon frère Yves, en 1883 

(extrait en Annexe C). Au début du 20ème siècle, les pêcheurs chassaient encore les albatros 

pour utiliser leur plumes comme appât et les os travaillés comme hameçons (Warham 1990a). 

Les plumes d’albatros furent également convoitées dans le marché de la mode. Ce fut le cas 

de l’albatros à queue courte Phoebastria albatrus (Pallas, 1769) qui fut ainsi très proche de 

l’extinction (Tickell 2000).  

 Les albatros ont été victimes de l’homme depuis l’antiquité (Warham 1990a). Les 

albatros à queue courte furent une source de nourriture saisonnière pour les aléoutes. Sur les 
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îles Chatham, les albatros royaux du Sud et de Chatham, après une chasse organisée, étaient 

cuisinés par le peuple moriori vers 400-500 av. J.-C. Les maoris ont poursuivi de manière plus 

régulière cette chasse et utilisaient également les os des albatros pour confectionner des 

instruments de musique. 

 Néanmoins, les menaces auxquelles ont fait face les albatros n’ont pas été uniquement 

d’origine humaine. En effet, une colonie d’albatros à queue courte qui se reproduisait sur 

l’archipel des Bermudes, dans l’océan Atlantique Nord a été décimée à l’époque du 

Pléistocène, à cause d’une élévation du niveau des mers et de violentes tempêtes (Olson & 

Hearty 2003). 

 

Aujourd’hui, 19 des 21 espèces d’albatros sont menacés (IUCN 2007), faisant de cette 

famille d’oiseaux, l’une des plus menacées au monde. Les menaces, qui concernent également 

les pétrels, sont variées (Fig. I.1), directes ou indirectes (Baker et al. 2002).  

 

 
 

Figure I.1. Degré d’impact des différentes menaces pour les espèces d’albatros et de pétrels. 

Source : John Croxall. 

   

 

Les menaces « mineures » 

La pollution marine est une menace à divers aspects. Elle peut avoir un impact par l’ingestion 

de matières plastiques (Derraik 2002) induisant une impression de satiété par occlusion du 

système digestif, à l’origine d’un stress physiologique voire de la mort, en particulier des 

poussins, comme chez l’albatros de Laysan Phoebastria immutabilis (Rothschild, 1893) aux 

îles Hawaï (Auman 1998). La pollution peut aussi entraîner la bioaccumulation de métaux 
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lourds et autres composés organochlorés dans l’organisme. En l’occurrence, des taux 

particulièrement élevés de mercure et de cadmium ont été mesurés chez les albatros des deux 

hémisphères (Burger & Gochfeld 2004 ; Hindell et al. 1999). Généralement, les 

concentrations de composés organochlorés sont supérieures chez les albatros de l’hémisphère 

nord que chez ceux de l’hémisphère sud (Guruge et al. 2001). Une étude a montré que le 

système immunitaire déprimé chez l’albatros à pieds noirs Phoebastria nigripes (Audubon, 

1849) étaient liés à une accumulation de ces composés issus des pesticides (Finkelstein et al. 

2007).  

Les espèces introduites peuvent avoir des effets directs ou indirects. Les espèces 

herbivores dégradent l’habitat, réduisant ainsi les possibilités de nidification. Ce fut le cas 

avec le surpâturage par un troupeau de bovins sur l’île d’Amsterdam, qui a fortement menacé 

l’albatros d’Amsterdam Diomedea amsterdamensis (Roux, 1983) jusqu’à la réduction de la 

taille du troupeau et la mise en place de clôtures (Micol & Jouventin 1995). Mais les espèces 

introduites peuvent aussi affecter les populations par la prédation. Les chats Felis catus 

semblent plutôt s’attaquer aux pétrels qu’aux albatros (Pontier et al. 2002) mais peuvent 

attaquer les poussins occasionnellement tandis que les porcs Sus scrofa ont probablement été 

à l’origine de l’extinction de la population d’albatros de Tristan Diomedea dabbenena 

(Mathews, 1929) sur l’île de Tristan da Cunha (Cuthbert et al. 2004). En revanche, prédateurs 

bien plus petits, les souris Mus musculus sont un fléau sur l’île de Gough, en faisant des 

poussins d’albatros de Tristan leurs proies vivantes (Cuthbert & Hilton 2004 ; Wanless et al. 

2007). Les rats sont également impliqués dans la prédation d’œufs ou de poussins d’albatros 

(Moors & Atkinson 1984). 

Bien que la chasse ait cessé, l’albatros des Galapagos Phoebastria irrorata (Salvin, 

1883) fait l’objet d’un nouveau type de pêche. Il est chassé intentionnellement pour la 

consommation humaine (Awkerman et al. 2006). 

Certaines menaces qui peuvent avoir un fort impact sur les populations sont 

paradoxalement naturelles, comme l’activité volcanique, les incendies, les tempêtes, les 

glissements de terrain (Gales 1998). 

Deux autres menaces, identifiées plus récemment, n’apparaissent pas dans la figure 

I.1. mais pourraient pourtant aussi avoir des impacts non négligeables sur les populations 

d’albatros. La première, les maladies, ne concerne que quelques espèces d’albatros. Dans tous 

les cas, ces maladies affectent physiquement les poussins. La maladie de Lyme serait à 

l’origine du faible succès reproducteur des albatros à sourcils noirs d’une colonie de Géorgie 

du Sud (Bergström et al. 1999). En revanche, la maladie due au poxvirus aviaire, bien que 
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diminuant les capacités visuelles entre autres, ne semble pas causer la mort des poussins chez 

l’albatros de Laysan (Young & VanderWerf 2008). La maladie faisant actuellement le plus de 

dégâts est le choléra aviaire dont les poussins d’albatros à bec jaune de l’océan indien meurent 

soudainement quelques semaines après leur éclosion (Weimerskirch 2004). Selon la 

prévalence de la maladie, jusqu’à 100% des poussins peuvent mourir, conduisant à un succès 

reproducteur très faible chez cette espèce. 

La menace climatique a rarement été étudiée chez les albatros. Pourtant, chez d’autres 

oiseaux marins, il a été montré que les paramètres démographiques pouvaient être affectés par 

des variations de températures, d’étendue de glace, etc. (Barbraud et al. 2000 ; Gjerdrum et al. 

2003 ; Jenouvrier et al. 2003 ; Sandvik et al. 2005) au travers d’un changement dans 

l’abondance ou la distribution de leurs proies (Durant et al. 2003 ; Wanless et al. 2007 ; 

Quetin et al. 2007). De la même manière, les changements climatiques à plus large échelle 

comme l’oscillation Nord Atlantique ou l’oscillation Australe influencent les populations 

d’oiseaux marins (Grosbois & Thompson 2005 ; Jenouvrier et al. 2005b ; Wilson 1991).  

 

Les pêcheries :  principale menace 

Un déclin des populations d’albatros a été observé à la fin des années 1980 et la pêche à la 

palangre a été identifiée comme étant une cause possible de mortalité (Brothers 1991 ; 

Weimerskirch & Jouventin 1987). Depuis, le déclin de ces populations a été principalement 

attribué aux pêcheries industrielles (Gales 1998 ; Tuck et al. 2003 ; Weimerskirch et al. 

1997a). Ces pêcheries peuvent agir en compétiteurs pour les espèces qui se nourrissent des 

proies cibles de la pêche. C’est le cas par exemple des albatros à sourcils noirs et à tête grise 

qui se reproduisent en Géorgie du Sud (Xavier et al. 2003). Mais c’est en exerçant une capture 

accidentelle que les pêcheries représentent la menace la plus importante. La quasi-totalité des 

espèces d’albatros est concernée avec en moyenne, chaque année, plus de 40000 oiseaux 

morts accidentellement dans différents types de pêcheries (décrits partie III), principalement 

des pêcheries à la palangre (Cherel et al. 1996 ; Gales et al. 1998 ; Weimerskirch et al. 2000a ; 

Nel et al. 2002b ; Ryan et al. 2002). En effet, les albatros sont des oiseaux qui ont de tout 

temps suivi les navires, attirés par les déchets alimentaires ou les rejets des pêcheries. Les 

palangriers sont les plus redoutables car en tentant d’attraper les appâts de calmars ou de 

poissons sur les hameçons fixés aux lignes, lors de la mise à l’eau des palangres, les albatros 

et les pétrels se retrouvent eux-mêmes hameçonnés et périssent ainsi noyés avec l’immersion 

de la palangre. Avec les chalutiers, les albatros peuvent également mourir étranglés par les 

filets du chalut ou après avoir heurté les câbles de traction ou de monitoring (Baker et al. 2002 
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; Sullivan et al. 2006). Ces pêcheries sont à double tranchant puisqu’en même temps, les 

albatros peuvent profiter d’une source alimentaire potentielle pour nourrir les poussins (Nel et 

al. 2002a ; Thompson 1992).  

Des mesures de minimisation de cette mortalité accidentelle ont été proposées et 

adoptées (Brothers et al. 1999 ; Bull 2007), comme le mouillage des palangres la nuit, les 

albatros étant beaucoup plus actifs le jour (Weimerskirch et al. 2000a), mesures devenues 

obligatoires dans la zone CCAMLR. Cependant, les actions mettent du temps à être mises en 

place, notamment dans les eaux internationales alors même que ces grands voiliers par leurs 

migrations ont des distributions qui recoupent des zones de pêches ne dépendant pas 

seulement de la juridiction où ils se reproduisent (BirdLife International 2004). 

 

 

II- Espèces étudiées  
 

Pour comprendre la dynamique de population des albatros, déterminer les influences des 

pêcheries et du climat sur cette dynamique et tenter de mettre en évidence des patrons de 

réponses démographiques, nous avons choisi d’étudier quatre espèces d’albatros qui vivent 

toutes dans l’océan austral et les populations d’étude se reproduisent toutes sur les îles des 

TAAF situées au sud de l’Océan Indien (Fig. I.2).  
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Figure I.2. Espèces et sites d’étude. En haut, à gauche, un grand albatros et à droite, un 

albatros à bec jaune. En bas, à gauche, un albatros fuligineux à dos sombre et à droite, un 

albatros à sourcils noirs. 
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Toutefois, ces quatre espèces diffèrent par leur genre, leur fréquence de reproduction, 

leurs sites de reproduction et d’alimentation (Tableau I.1). Les espèces ont une reproduction 

annuelle ou biennale (Tableau I.1) et cette fréquence de reproduction est liée à l’habitat utilisé 

pour s’alimenter plus qu’à la taille corporelle (Jouventin & Weimerskirch 1988 ; 

Weimerskirch et al. 1986). Ainsi, les espèces biennales (cycle long) sont océaniques tandis 

que les espèces annuelles (cycle court) sont globalement plutôt néritiques. 

 

 

Tableau I.1. Récapitulatif des caractéristiques des espèces étudiées. 

 
Albatros à 

sourcils noirs 
Albatros à 
bec jaune 

Grand albatros 
Albatros 

fuligineux à dos 
sombre 

Nom latin 
Thalassarche 

melanophrys 

Thalassarche 

carteri 

Diomedea 

exulans 

Phoebetria 

fusca 

Statut IUCN En danger En danger Vulnérable En danger 
Poids 

Envergure 
3 à 5 kg 

210 à 250 cm 
2 à 3 kg 

180 à 210 cm 
7 à 12 kg 

250 à 350m 
1.8 à 3 kg 
200 cm 

Fréquence de 
reproduction 

Annuelle Annuelle Biennale Biennale 

Lieu Kerguelen Amsterdam Crozet Crozet 

S
it
e 

d’
ét
ud

e 

Nb 
couples 

1000 36500 579* 100* 

Aire en 
saison de 

reproduction 

Est du plateau 
Kerguelen 

Ouest 
Amsterdam 

 Nord Crozet : 
Sub-Antarctique 
> Subtropical 

Nord Crozet : 
Subtropical > 

Sub-Antarctique  
Aire hors 

reproduction 
Tasmanie 

Ouest 
Australie 

Circumpolaire, 
Subtropical 

Subtropical 

Habitat Néritique 
Néritique & 
Océanique 

Océanique Océanique A
li
m
en

ta
ti
on

 

Régime 
Poissons > 
Calmar 

Poissons > 
Calmar 

Calmar > 
Poissons 

Calmar > 
Poissons 

*Estimation qui rend compte de la biennalité (Delord et al. 2008) 

 
 

La durée des cycles de reproduction est également à l’origine des différences de 

comportement de migration. Ainsi, chez les espèces dont la reproduction dure moins de 8 

mois, les individus partent après l’envol du jeune dans des zones d’hivernage pour les mois 

restants, tandis que chez les espèces biennales, les individus consacrent plus de 8 mois voire 

une année entière à la reproduction puis prennent une année sabbatique. Les périodes 

d’incubation, d’élevage et d’hivernage sont détaillées dans les cycles des quatre espèces 

d’étude illustrés en Fig.I.3. 
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Figure I.3. Cycle de reproduction des Albatros à Sourcils Noirs (ASN), à Bec Jaune (ABJ), 

Fuligineux à Dos Sombre (AFDS) et du Grand Albatros (GA). 

 

 

Les albatros sont des oiseaux peu farouches, ce qui permet de les approcher facilement 

pour effectuer relativement aisément le marquage et l’identification. Pour les quatre espèces 

étudiées, le suivi annuel est réalisé de la manière suivante. Tous les adultes reproducteurs sont 

bagués avec une bague en acier inoxydable. Chaque année, trois à quatre visites dans la 

colonie d’étude, durant la saison de reproduction, permettent d’identifier les deux partenaires 

de chaque couple ainsi que leur succès reproducteur. Les adultes non reproducteurs présents 

sur la colonie sont également identifiés grâce à leurs bagues. Les poussins prêts à l’envol ainsi 

que les nouveaux individus trouvés sur la colonie sont bagués. Ainsi, les données de suivi 

concernent des individus bagués à l’état soit adulte soit poussin. 

 

a. L’ALBATROS À SOURCILS NOIRS (ASN) 
 

 L’albatros à sourcils noirs Thalassarche melanophrys (Temminck,1828) se reproduit chaque 

été sur plusieurs sites de l’océan austral. La population mondiale est estimée à 600 000 

couples dont 66% aux îles Malouines, 20% sur les îles appartenant au Chili, 12% en Géorgie 

du Sud (Birdlife International 2006) et le reste sur les îles sub-Antarctiques françaises (Crozet 

et Kerguelen), australiennes (Heard, McDonald et Macquarie) et néo-zélandaises (Campbell 

et Antipodes). 

Cet albatros se nourrit de crustacés, de calmars et de poissons dans des proportions 

différentes selon le secteur océanique prospecté (Cherel et al. 2000b ; Croxall et al. 1997 ; 
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Petry & Foncesca 2007). Il s’alimente principalement en zones côtières et au niveau des 

plateaux continentaux (Grémillet et al. 2000 ; Weimerskirch 1998). Il profite également des 

déchets rejetés par les bateaux (Thompson 1992). 

La reproduction a lieu tous les ans chez cette espèce où les reproducteurs retournent à 

la colonie au printemps austral pour pondre un seul œuf qu’ils mettront 6 à 7 mois à élever. 

L’albatros à sourcils noirs, bien qu’étant l’espèce d’albatros la plus abondante, a un 

statut préoccupant. L’espèce a été successivement classée « presque menacée » en 2000, puis 

« vulnérable » en 2002 et enfin « en danger » depuis 2003 (IUCN 2007) du fait du déclin 

majeur des populations des Malouines (Huin 2001) et de Géorgie du Sud (Croxall et al. 

1998). Ce déclin est principalement attribué aux captures accidentelles par les palangres car 

les albatros à sourcils noirs sont très fréquemment tués dans ce type de pêcherie, dans les eaux 

australiennes (Gales et al. 1998 ; Klaer & Polacheck 1997) ; autour de l’archipel de Kerguelen 

(Weimerskirch et al. 2000a) ; au sud de l’Afrique du Sud (Ryan et al. 2002) ou au autour des 

Malouines (Reid & Sullivan 2004). Toutefois, ils sont également tués par les pêches au chalut 

pour la population des îles Malouines (Sullivan et al. 2006). 

 

Particularités liées au site d’étude.  

A Kerguelen, une colonie est suivie depuis la saison 1978-1979 sur le site du Cañon des 

Sourcils Noirs (49°41’S, 70°14’E) au sud de la Presqu’île Jeanne d’Arc où environ 1000 

couples se reproduisent et dont 200 nids sont contrôlés annuellement. Les suivis satellitaires 

indiquent que les individus de cette colonie vont s’alimenter sur le plateau de Kerguelen, à 

l’est de l’archipel (Fig. I.4), à environ 250 Kms de la colonie pendant la période de 

reproduction (Pinaud & Weimerskirch 2002 ; Weimerskirch et al. 1997b). Leur régime 

alimentaire est constitué à 73% de poissons, et à 10% de céphalopodes; le reste correspondant 

à des cadavres d’oiseaux et de mammifères marins (Cherel et al. 2000b). En hiver, les albatros 

à sourcils noirs de Kerguelen migrent vers l’Australie, principalement dans les eaux 

Tasmaniennes (Fig. I.4) d’après les reprises de bagues (Weimerskirch et al. 1985) et les 

analyses isotopiques (Cherel et al. 2000a).  
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Figure I.4. Aire de distribution des albatros à sourcils noirs se reproduisant sur la colonie du 

Cañon des Sourcils Noirs, Kerguelen, pendant la reproduction (rectangle gras) et l’hivernage 

(rectangles fins), d’après les suivis satellitaires et les reprises de bagues, respectivement. 

 

 

b. L’ALBATROS À BEC JAUNE DE L’OCÉAN INDIEN (ABJ) 
 

L’albatros à bec jaune de l’océan indien Thalassarche carteri (Rothschild,1903) est une 

espèce subtropicale qui se reproduit chaque été sur les îles de Prince Edouard, Crozet, 

Kerguelen et Amsterdam/Saint Paul. La population mondiale est estimée à 36 500 couples 

dont 70% sur l’île d’Amsterdam (BirdLife International 2006) où la population a décliné de 

1981 jusqu’au milieu des années 1990 (Weimerskirch & Jouventin 1998) tandis que la 

population (7500 couples) à Prince Edouard semble être restée stable (Ryan et al. 2003). Le 

statut des populations plus petites de Crozet et Kerguelen est inconnu. 

Cet albatros se nourrit essentiellement de poissons mais aussi de calmars  et de 

crustacés (Cherel & Klages 1998) en milieu pélagique océanique (Weimerskirch 1998). Il 

profite également des déchets rejetés par les bateaux. 

Cette espèce retourne tous les ans à la colonie pour se reproduire, approximativement 

de septembre à avril. 

L’albatros à bec jaune de l’océan Indien a été classé « vulnérable » en 2000, puis « en 

danger » depuis 2003 (IUCN 2007). Hors saison de reproduction, les albatros à bec jaune de 

l’océan indien fréquentent les eaux australiennes où ils interagissent avec des palangriers qui 

pêchent des espèces de thons, notamment le thon rouge du Sud. Jusqu’à 600 individus de 

cette espèce sont tués annuellement dans cette zone (Gales et al. 1998). Pendant la saison de 
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reproduction, des palangriers pêchant la légine australe exploitent les eaux proches de 

l’Afrique du Sud et des îles Prince Edouard où vont s’alimenter les reproducteurs de cette 

espèce (Nel et al. 2002b). Le recouvrement est également important avec la pêche aux thons 

subtropicaux autour et au nord de l’île Amsterdam. Par ailleurs, le déclin de la population 

d’Amsterdam pourrait avoir été en partie causé par une épidémie du choléra aviaire 

(Weimerskirch 2004). 

 

Particularités liées au site d’étude.  

A Amsterdam, une colonie située à la Pointe d’Entrecasteaux (37°51’S, 77°31’E) est suivie 

depuis la campagne de 1979. Cette colonie compte 7000 couples dont une sous-colonie 

d’environ 150 nids contrôlés annuellement. Le reste de la population d’Amsterdam se 

reproduit dans une grande colonie située sous le Mont Fernand. C’est dans la sous-colonie 

d’étude que le choléra aviaire a été détecté. La maladie est aussi présente, dans une moindre 

mesure, dans les sous-colonies voisines mais son existence dans la grande colonie du Mont 

Fernand reste inconnue. Les suivis satellites indiquent que les individus de cette colonie vont 

s’alimenter à l’ouest de l’île jusqu’à 2000 Kms (Fig. I.5) pendant la période d’incubation 

(Pinaud & Weimerskirch 2005). Ils se nourrissent presque exclusivement de poissons (Pinaud 

et al. 2005). Les reprises de bagues indiquent qu’en hiver, les albatros à bec jaune 

d’Amsterdam migrent à l’ouest des côtes australiennes (Weimerskirch et al. 1985) mais aussi 

vers les côtes sud et est de l’Australie. 

 

Figure I.5. Aire de distribution des albatros à bec jaune se reproduisant sur l’île 

d’Amsterdam, pendant la reproduction (rectangles gras : à gauche pour l’incubation et à 

droite pour l’élevage) et l’hivernage (rectangles fins), d’après les suivis satellites et les 

reprises de bagues, respectivement. 
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c. LE GRAND ALBATROS (GA) 
 

Le grand albatros Diomedea exulans (Linnaeus,1758) se reproduit sur plusieurs sites de 

l’océan austral : en Géorgie du Sud, sur les îles de Prince Edouard, Crozet et Kerguelen ainsi 

que sur l’île de Macquarie. La population mondiale est estimée à 8500 couples par an 

(BirdLife International 2006).  

Il se nourrit principalement de céphalopodes mais aussi de poissons (Cherel & Klages 

1998). C’est une espèce qui exploite aussi bien les environnements océaniques que néritiques 

(Weimerskirch 1998) en fonction de l’avancement de la reproduction. Il suit également les 

bateaux pour profiter de leurs déchets et en raison de sa taille, il est très bon compétiteur face 

aux autres espèces (Weimerskirch et al. 1986). 

Les reproducteurs retournent à la colonie en novembre pour démarrer la reproduction. 

Le couple ne pond qu’un œuf tous les deux ans en moyenne car le cycle, de la ponte à l’envol 

du poussin, dure presque un an. Toutefois, cette reproduction ne se fait strictement tous les 

deux ans que lorsque le poussin est élevé jusqu’à son envol ou que le couple a échoué tard 

dans le cycle. Ainsi lorsque le couple échoue pendant l’incubation ou au début de l’élevage du 

jeune, la reprise de la reproduction est possible dès le mois de décembre suivant. 

Les populations de grand albatros de Géorgie du Sud, de Crozet et Prince Edouard ont 

fortement diminué ces dernières décennies (Croxall et al. 1998 ; Nel et al. 2003 ; 

Weimerskirch & Jouventin 1998). Même si les populations de Crozet, Kerguelen et Prince 

Edward ont réaugmenté, elles n’ont pas recouvré leurs effectifs initiaux. Ainsi, le grand 

albatros est classé « vulnérable » depuis 2000 (IUCN 2007). Ces déclins sont suspectés d’être 

principalement dus aux captures accidentelles dans les palangres (Weimerskirch et al. 1997a). 

Ce seraient principalement les pêches au thon qui mettent en danger les populations de grand 

albatros (Tuck et al. 2001). Par rapport à la pêche au thon, la pêche à la légine dans l’océan 

Indien ne semble pas être très meurtrière pour les grands albatros (Nel et al. 2003) bien que 

quelques individus aient été reportés morts accidentellement (Weimerskirch et al. 2000a). 

 

Particularités liées au site d’étude.  

A Crozet, la population de grand albatros est suivie sur toute l’île de la Possession (46°25’S, 

51°45’E) depuis 1960 (Fig. I.6). Ce sont actuellement 320 nids en moyenne qui sont contrôlés 

annuellement. Les suivis satellitaires indiquent que, pendant la reproduction, les mâles de 

cette population vont s’alimenter exclusivement dans les eaux sub-Antarctiques mais les 
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femelles exploitent aussi les eaux subtropicales, au nord de Crozet (Weimerskirch et al. 

1993). Les analyses de régimes alimentaires montrent qu’ils se nourrissent préférentiellement 

de céphalopodes (Cherel & Klages 1998). Hors reproduction, les suivis montrent qu’ils 

utilisent une région diffuse comprise entre l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande mais 

chaque individu semble avoir sa zone de préférence (Weimerskirch & Wilson 2000).  

 

 

Figure I.6. Aire de distribution (sub-Antarctique et subtropicale) des grands albatros se 

reproduisant sur l’île de la Possession, Crozet, pendant la reproduction (rectangles gras), 

d’après les suivis satellites et les reprises de bagues, respectivement. 

 

 

d. L’ALBATROS FULIGINEUX À DOS SOMBRE (AFDS) 
 

L’albatros fuligineux à dos sombre Phoebetria fusca (Hilsenberg, 1822) se reproduit sur les 

îles du sud des océans Atlantique et Indien. La population mondiale annuelle est estimée à 

environ 14 000 couples dont environ 5 000 sur l’île Gough et un peu moins à Tristan da 

Cunha, 1720 sur les îles Prince Edouard, 2620 à Crozet, moins de 5 à Kerguelen et 300-400 

sur l’île d’Amsterdam (BirdLife International 2006).  

C’est une espèce pélagique qui se nourrit de calmars, de poissons et de crustacés 

(Cherel & Klages 1998) dans les régions subtropicales (Weimerskirch 1998). Bien que 

profitant également des déchets rejetés par les bateaux, c’est une espèce qui les suit moins 

fréquemment, peut-être parce qu’elle est très mauvaise compétitrice face aux autres espèces 

d’albatros et pétrels (Weimerskirch et al. 1986). 
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Comme pour le grand albatros, la reproduction a lieu tous les deux ans mais le cycle 

reproducteur des albatros fuligineux est moins long (8-9 mois). De la même manière, les 

couples qui mènent leur reproduction à terme et ceux qui échouent tardivement prennent une 

année sabbatique tandis que les couples qui échouent tôt peuvent recommencer dès le 

printemps suivant (Jouventin & Weimerskirch 1984). 

Les populations d’albatros fuligineux à dos sombre ont décliné sur tous les sites : à 

Gough (Cuthbert & Sommer 2004), Prince Edouard (Crawford et al. 2003) et Crozet 

(Weimerskirch & Jouventin 1998). L’espèce d’abord classée « vulnérable » en 2000, son 

statut fut réévalué comme « en danger » dès 2003 (IUCN 2007). L’espèce étant subtropicale, 

elle est principalement menacée par les pêches au thon qui utilisent des palangres dans la zone 

subtropicale de l’océan Indien.  

 

Particularités liées au site d’étude.  

A Crozet, une petite colonie d’environ 50 nids est suivie chaque année depuis 1969 sur le site 

de Pointe Basse (Fig. I.7) au nord-est de l’île de la Possession (46°25’S, 51°45’E). Les suivis 

satellitaires indiquent que les individus de cette colonie vont s’alimenter dans les eaux 

subtropicales au nord de Crozet dans une zone comprise entre 31°S-37°E et 50°S-61°E 

(Pinaud & Weimerskirch 2007). En revanche, en hiver, la zone utilisée par ces albatros est 

moins bien connue mais serait comprise entre 31°S-19°E et 49°S-81°E, l’unique reprise de 

bague correspondant à un adulte non reproducteur mort dans un palangrier thonier à la 

position 39°S-80°E.  

 

Figure I.7. Aire de distribution des albatros fuligineux à dos sombre se reproduisant sur l’île 

de la Possession, Crozet, pendant la reproduction (rectangles gras) et l’hiver (rectangles fins) 

d’après les suivis satellites et les reprises de bagues, respectivement. 



Chapitre 1 – Les albatros dans l’océan Austral 

 45

 

Par ces descriptions, il devient plus évident que ces quatre espèces d’albatros diffèrent 

par leur zone d’alimentation, leur régime alimentaire ou leur cycle de reproduction, indiquant 

qu’elles occupent des niches écologiques différentes. De ce fait, les paramètres climatiques 

qui vont influencer leur démographie peuvent être différents ou identiques. Un même 

paramètre peut agir sur toutes ces espèces mais à des périodes différentes, dans des régions 

différentes et avec un degré d’impact différent. De la même manière, les pêcheries avec 

lesquelles ces espèces peuvent interagir peuvent être de type différent (chalut vs. palangre, au 

thon vs. à la légine). Si le même type de pêche affecte ces espèces, ce peut être positivement 

ou négativement, à des périodes et dans des zones différentes. Par conséquent, selon 

l’écologie de l’espèce, toutes les variables climatiques et de pêche ne sont pas pertinentes 

pour l’étude des paramètres démographiques d’une espèce donnée. C’est pourquoi, dans la 

partie III qui suit, nous exposons les raisons qui ont conduit au choix des différentes variables 

d’intérêt, utilisées dans les chapitres suivants pour les analyses démographiques des quatre 

espèces 

 

 

III- Les variables climatiques utilisées 
 

a. CHOIX DES VARIABLES 
 

Les variations du climat influencent les populations d’oiseaux marins tant au niveau local au 

travers de la température, des précipitations, du vent, etc. qu’au niveau global au travers 

d’anomalies comme le phénomène El Niño qui agissent à de larges échelles spatiales. Cette 

variabilité des conditions environnementales peut affecter les prédateurs supérieurs comme 

les albatros, directement ou plus généralement indirectement en affectant d’abord la 

production primaire puis les productions secondaire et tertiaire. Les effets sur ces niveaux 

trophiques inférieurs se répercutent sur l’abondance, la distribution ou l’accessibilité des 

proies, ce qui modifie les stratégies d’acquisition et d’allocation des ressources entre survie et 

reproduction des prédateurs supérieurs (Fig. 4). 

Les populations d’albatros étant soumises à de nombreux facteurs climatiques, nous 

n’avons sélectionné que les quelques variables qui avaient le potentiel pour les affecter plus 

fortement. De plus, pour faciliter la comparaison interspécifique des réponses 
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démographiques aux variations climatiques, j’ai choisi de tester le même type de variables sur 

les quatre espèces.  

Les albatros exploitent des zones différentes pendant la reproduction et hors 

reproduction. Au sein d’une saison de reproduction, les voyages en mer sont souvent plus 

courts et l’aire d’alimentation souvent plus proche de la colonie pendant l’élevage du poussin 

que pendant l’incubation. Par conséquent, j’ai moyenné et standardisé chaque variable par 

période : incubation, élevage et hiver. L’utilisation des variables est résumée dans les tableaux 

I.2 et I.3 en fonction de la période du cycle reproducteur et du secteur (déterminé par la 

télémétrie et les reprises de bagues) utilisé par chaque espèce (Fig. I.4-7). La standardisation 

des variables permet de comparer directement la magnitude des effets des différentes 

covariables sur les paramètres démographiques, à partir des estimations de pentes. Les 

corrélations entre variables ont été calculées dans chacun des quatre cas. 

 

b. LES INDICES GLOBAUX 
 

Les indices globaux tels que l’oscillation Nord Atlantique ou l’oscillation Australe sont 

largement utilisés en écologie depuis quelques années car ils rendent compte d’un ensemble 

de conditions hétérogènes (température, précipitation, vent…) sur une large échelle spatiale 

au cours d’un mois ou d’une année donnée (Stenseth et al. 2003). Ainsi, les indices globaux 

expliqueraient mieux les processus écologiques que les conditions locales (Hallett et al. 

2004). Des études ont montré que l’oscillation Australe, en influençant par exemple la 

ressource en krill disponible, avait un effet avec ou sans retard sur le succès reproducteur ou 

la survie chez plusieurs espèces d’oiseaux et mammifères marins de l’océan Austral (Croxall 

1992 ; Guinet et al. 1998 ; Guinet et al. 1994).  

L’oscillation Australe est mesurée par un indice d’oscillation Australe (ou Southern 

Oscillation Index : SOI) qui est calculé de différentes manières. Le SOI utilisé par le bureau 

australien de météorologie, disponible sur le site 

http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml, est l’anomalie standardisée de la 

différence de pression au niveau de la mer entre Tahiti et Darwin. Le SOI est négatif lors 

d’épisodes El Niño tandis qu’il est positif lors d’évènements La Niña. Ce phénomène cyclique 

entraîne entre autres des changements de température de surface de l’eau dans l’océan 

Pacifique. Ainsi, un événement La Niña est associé à des eaux anormalement chaudes au nord 

de l’Australie. Les anomalies étant plus marquées pendant l’été austral, j’ai choisi le SOI 

moyenné sur la période décembre-février. Pour l’albatros à sourcils noirs et l’albatros à bec 
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jaune qui hivernent dans les eaux australiennes, donc proches des influences de l’oscillation 

Australe, j’ai utilisé le SOI moyenné sur la période hivernale avril-août (Tableau I.2). 

Par ailleurs, certaines espèces ayant une répartition subtropicale, j’ai également utilisé 

le dipôle de l’océan Indien (ou Indian Ocean Dipole, IOD). Ce dipôle est la différence des 

anomalies de températures de surface de l’eau entre deux secteurs de l’océan indien (50°-

70°E, 10°S-10°N et 90°-110°E, equateur-10°S). Quand l’IOD est positif, les températures de 

surface sont anormalement chaudes à l’ouest et anormalement froides à l’est de l’océan 

Indien, et inversement quand l’IOD est négatif. Les données sont disponibles sur le site 

internet http://www.jamstec.go.jp/frsgc/research/d1/iod.  

Le SOI bien qu’ayant une influence dans l’océan Indien grâce aux courants marins, ne 

semble pas être corrélé à l’IOD (Saji et al. 1999). 

       

Tableau I.2. Indices climatiques globaux utilisés dans les analyses démographiques de 

chaque espèce, en fonction de la saison ayant potentiellement le plus d’influence. 

 

Saison GA AFDS ASN ABJ 
SOI été été hiver hiver 
IOD - annuel - annuel 

 

 

c. LES VARIABLES LOCALES 
 

Bien que facile d’utilisation, les indices globaux ne permettent pas d’identifier les zones où le 

climat a le plus d’influence sur les populations, c’est pourquoi j’ai utilisé des variables 

locales. Les températures de surface de la mer peuvent affecter indirectement les populations 

de prédateurs marins supérieurs en influençant la production primaire et secondaire. Les 

données mensuelles d’anomalies de température de surface de la mer (SSTA), disponibles à 

partir de novembre 1981, pour des surfaces d’1° de latitude et longitude, ont été obtenues sur 

le site internet de l’IGOSS (« Integrated Global Ocean Services System ») à l’adresse 

http://ingrid.ldeo.columbia.edu/. 

Les albatros, oiseaux planeurs, sont connus pour utiliser le vent pour réaliser des 

déplacements spectaculaires à faible coût énergétique (Weimerskirch et al. 2000b). De plus, 

les variations interannuelles de vent tendraient à déterminer la direction des voyages des 

grands albatros (données non publiées). J’ai donc testé l’effet de la vitesse du vent sur le 

succès reproducteur du grand albatros qui pourrait être plus faible les années de vent faible 
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puisque dans ces conditions, la recherche de nourriture est plus coûteuse. Les données de 

vitesse du vent ne sont disponibles qu’entre 1992 et 2001 sur le site de l’IGOSS.  

Enfin, le système frontal formé par le Courant de Retour des Aiguilles et la 

convergence subtropicale constitue une zone d’activité tourbillonnaire méso-échelle intense 

présentant des niveaux élevés de production biologique (Lutjeharms 2006). Les albatros à bec 

jaune s’alimenteraient préférentiellement en bordure de tourbillons productifs froids 

cycloniques de 280 Kms de diamètre dans ce secteur (Pinaud & Weimerskirch 2005). 

D’autres espèces d’oiseaux marins sont associés à des zones d’activité tourbillonnaire 

(Hyrenbach et al. 2006 ; Nel et al. 2001), ce qui leur confère un rôle potentiel important. Les 

tourbillons sont caractérisés par des anomalies de hauteur d’eau mais leur énergie cinétique 

semble mieux décrire leur intensité et leur mouvement (Heywood & Somayajulu 1997). J’ai 

donc utilisé l’énergie cinétique comme variable pour tenter d’expliquer la variabilité du 

succès reproducteur de l’albatros à bec jaune. Une énergie cinétique supérieure à 1000 cm2.s-2 

correspond à un mouvement de masses d’eau non négligeable, supérieure à la moyenne des 

océans, indiquant la présence d’une activité tourbillonnaire. J’ai donc choisi d’utiliser la 

moyenne des énergies cinétiques supérieures à 1000 ainsi que la surface totale 

correspondante, c’est-à-dire la proportions de carrés de 1/3 de degré pour lesquels une énergie 

supérieure à 1000 a été enregistrée, par rapport à la zone totale exploitée par les albatros à bec 

jaune. L’énergie cinétique des tourbillons (ECT), disponible qu’à partir de 1992, m’a été 

fournie par Emilie Tewkai (IRD Sète, UR THETIS) pour les mois d’incubation (octobre et 

novembre). 

En fonction de l’espèce étudiée et de ses aires d’alimentation, les températures de surface, 

les vitesses de vent et les énergies cinétiques ont été moyennées sur des zones spécifiques 

résumées dans le Tableau I.3. 
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Tableau I.3. Variables climatiques locales utilisées dans les analyses de survie et de succès 

reproducteur de chaque espèce. Les variables ont été extraites en fonction de la zone 

d’alimentation (déterminées par suivis satellitaires et reprises de bagues) de chaque espèce à 

différents moments de leur phénologie : hors reproduction (Hiver) ou pendant la 

reproduction (Repro) entière ou en période d’incubation (Inc) / élevage (Elev). 

 
Variables Saison GA AFDS ASN ABJ 

Inc Amsterdam 
30-40°S, 50-74°E 

Elev 

subAntarctique 
42-50°S, 30-70°E 
subtropical 

30-42°S, 30-70°E 

subtropical 
31-50°S, 37-61°E 

Kerguelen 
46-50°S, 68-72°E Amsterdam 

33-43°S, 65-90°E 
SSTA 

Hiver - subtropical 
31-49°S, 20-80°E 

Sud Australie 
32-40°S, 134-152°E 
37-46°S, 140-151°E 
Ouest Australie 
26-37°S, 111-120°E 

Sud Australie 
32-40°S, 122-158°E 
Ouest Australie 
22-40°S, 104-122°E 

Vent Repro 30-50°S, 30-70°E - - - 

ECT Inc - - - Amsterdam 
30-40°S, 50-74°E 

 

 

IV- Les variables de pêche utilisées 
 

Les trois types de pêches qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les populations 

d’albatros des TAAF sont décrites dans cette section. La source des données de pêche est 

spécifique aux secteurs de pêches gérées par différentes organisations (ou RFMO, Fig.I.8). 

 

 
 

Figure I.8. Les secteurs gérés par les RFMOs (Regional Fisheries Management 

Organisations) et les zones fréquentées par les albatros et les pétrels en reproduction. 

Source : John Croxall. Les RFMOs sont ICCAT (International Commission for the 

Conservation of Atlantic Tunas), CPPS (Permanent Commission for the South Pacific), IOTC 

(Indian Ocean Tuna Commission), CCSBT (Commission for the Conservation of Southern 

Bluefin Tuna) et CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living 

Resources) 
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Par la suite, nous ferons référence à des sous-zones telles que 58.5.1 ou 58.6 correspondants 

aux zones économiques exclusives de Kerguelen et Crozet respectivement. Ces sous-zones 

font partie de la zone statistique gérée par la CCAMLR (Fig. I.9). 

 
 

Les albatros étant, bien qu’accidentellement, capturés par les pêcheries, la dynamique 

de leur population peut être considérée comme celle d’une population surexploitée où la 

probabilité de survie (S) est proportionelle au taux de capture (Lebreton 2005). Or, aucune 

estimation précise du taux de capture par espèce n’est disponible pour les pêcheries abordées 

ci-dessous parce que cela aurait nécessité sur tous les navires des observateurs formés au 

comptage des oiseaux capturés. Par conséquent, nous avons admis que le taux de capture était 

proportionnel à la pression de pêche, c’est-à-dire à l’effort de pêche (E). Ainsi, nous avons 

testé l’équation de régression suivante : S = a-bE où a est l’intercept et b la pente qui devrait 

être égale à zéro sous l’hypothèse nulle selon laquelle l’effort de pêche n’a pas d’impact sur la 

survie. Ci-dessous sont donc détaillées les trois pêcheries et les variables d’effort de pêche 

correspondantes.
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a. LA PÊCHE AU CHALUT 
 

La pêche au chalut se sert de filets remorqués. Elle a commencé avec Notothenia rossii 

(Richardson, 1844) en 1968-70 dans les eaux de Kerguelen mais la pêche régulière du poisson 

des glaces Champsocephalus gunnari (Lönnberg, 1905) s’est mise en place à partir de 1981. 

Cette pêche au chalut a conduit à une diminution drastique du stock de poisson des glaces 

(Duhamel & Agnew 1990). Parallèlement, la découverte d’une importante ressource en légine 

australe Dissostichus eleginoides (Smitt, 1898) a conduit les chalutiers à pêcher aussi cette 

espèce de poisson. Dans les deux cas, il s’agissait d’un chalutage de fond exercé par des 

navires de nationalité française ou ukrainienne. La pêche au chalut a totalement cessé dans la 

zone économique exclusive (ZEE) de Kerguelen depuis 2002 au profit de la pêche à la 

palangre qui avait débuté dès 1990/1991.  

Ce type de pêche a ou a eu également lieu dans d’autres secteurs de l’océan Austral, 

non fréquentés par nos espèces d’étude. 

Les données d’effort de pêche au chalut, mesuré en heures de chalutage, m’ont été 

fournies par Guy Duhamel (Museum d’Histoires Naturelles, Paris) pour la ZEE de Kerguelen. 

La seule espèce d’étude concernée par cette pêche est l’albatros à sourcils noirs 

(Weimerskirch et al. 2000a). 

 

b. LA PÊCHE À LA PALANGRE DE FOND 
 

Dans l’océan Austral, la pêche à la palangre de fond a commencé à la fin des années 1980 

près de la Géorgie du Sud et s’est étendu aux eaux de nombreuses îles sub-Antarctiques (Tuck 

et al. 2003). Cette pêche a pour cible la légine australe qui est une espèce démersale à 

distribution circumpolaire. Les navires mécanisés déploient, par opération, 10-20000 

hameçons appâtés sur une ligne-mère d’environ 15 Kms, à de grandes profondeurs pouvant 

atteindre 3000m (Tuck et al. 2003 ; Brothers et al. 1999). Il peut y avoir plusieurs mises à 

l’eau par jour et chaque opération dure plusieurs heures. 

Dans le sud de l’océan Indien, la pêche à la légine s’effectue dans quatre secteurs 

régulés par la CCAMLR, situés autour des îles Kerguelen (secteur 58.5.1), Heard et 

McDonald (58.5.2), Crozet (58.6) et Prince Edouard (58.6 et 58.7). Cependant, d’importantes 

pêcheries illégales, non régulées, non reportées (IUU) opèrent dans les mêmes secteurs depuis 

1996 (Tuck et al. 2003).  
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La répartition de la légine étant sub-Antarctique, l’impact de ce type de pêcherie ne 

sera étudié que sur la survie de l’albatros à sourcils noirs dans le secteur de Kerguelen et du 

grand albatros dans les secteurs de Crozet et Prince Edouard. 

Les données d’effort de pêche légale à la légine, mesuré en nombre d’hameçons, 

m’ont été fournies par Guy Duhamel (Museum d’Histoires Naturelles, Paris) pour les ZEE de 

Kerguelen et de Crozet. Pour la ZEE de Prince Edouard, les efforts de pêche sont donnés dans 

Ryan et al. (2002). J’ai estimé l’effort de pêche illégale à partir des captures illégales (tonnes) 

fournies par le comité scientifique de la CCAMLR (SC-CCAMLR XVIII) et du taux de 

capture légal par unité d’effort.   

   

c. LA PÊCHE A LA PALANGRE DE SURFACE 
 

La pêcherie à la palangre de surface est une pêcherie pélagique qui a pour principales cibles 

de nombreuses espèces de thon, notamment le thon rouge du Sud Thunnus maccoyii 

(Castelnau, 1872) et le germon T. alalunga (Bonnaterre, 1788). Ce type de pêche a atteint 

l’océan Austral au milieu des années 1960 (Tuck et al. 2003). Les flottes japonaises et 

taïwanaises sont les plus importantes. Les navires mettent à l’eau des lignes de plus de 100 

Kms de long, équipées d’environ 3000 hameçons appâtés, entre 50 et 300 m de profondeur 

(Tuck et al. 2003 ; Brothers et al. 1999). Généralement, une seule opération par jour peut 

avoir lieu car le virage (remontée de la ligne) peut durer plus de 10 heures. 

Ces pêcheries qui sont gérées par différentes organisations (Fig. I.8) ont une plus 

grande probabilité de menacer les albatros entre 30°S et 45°S. Dans le cas de nos espèces 

d’étude, nous nous sommes intéressés aux pêcheries au thon dans la zone économique 

australienne ainsi que dans les zones d’alimentation réparties entre l’Afrique du Sud et l’île 

Amsterdam. Les données correspondantes d’effort de pêche (nombre d’hameçons) sont 

disponibles sur les sites du CCSBT (Commission for the Conservation of Southern Bluefin 

Tuna) http://www.ccsbt.org/docs/data.html et de l’IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) 

http://www.iotc.org/English/data/databases.php. Les données fournies par ces sites internet 

étant complémentaires, nous les avons compilé dans un seul fichier commun. 

Toutes les variables de pêche ont été sommées puis standardisées par saison 

(incubation, élevage et hiver) selon l’aire d’alimentation de chaque espèce (Tableau I.4). 

 

 

 



Chapitre 1 – Les albatros dans l’océan Austral 

 54

Tableau I.4. Variables d’effort de pêche utilisées dans les analyses de survie de chaque 

espèce. Les variables ont été extraites en fonction de la zone d’alimentation de chaque espèce 

à différents moments de leur phénologie : hors reproduction (Hiver) ou pendant la 

reproduction (Repro) entière ou en période d’incubation (Inc) / élevage (Elev). 

 
Variables Saison GA AFDS ASN ABJ 
Effort de 
Chalutage 

Repro - - Kerguelen 
47-51°S, 68-73°E 

- 

Effort de 
pêche 

à la légine 
Repro 

Secteurs 
CCAMLR 58.6 

& 58.4.4 
- Kerguelen 

47-51°S, 68-73°E 
- 

Inc Amsterdam 
30-40°S, 50-74°E 

Elev 

SubAntarctique 
45-50°S, 30-85°E 
Subtropical 

30-45°S, 10-85°E 

subtropical 
32-50°S, 37-60°E 

- 
 Amsterdam 

33-43°S, 65-90°E 
Effort de 
pêche 
au thon 

Hiver - subtropical 
30-50°S, 20-80°E 

Est océan 
Austral & 
Australie 

25-55°S, 80-150°E 

Sud Australie 
32-40°S, 125-158°E 
Ouest Australie 
22-40°S, 105-125°E 

 



 

Chapitre 2 : 

 

Rôle des pêcheries et du climat sur les 

paramètres démographiques 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l’obscurité, la lumière, les éléments, les 

aliments, le bruit, le silence, le mouvement, le repos, tout agit sur notre machine, et sur notre 

âme. » J-J. Rousseau, Les Confessions. 

O. Bremond 
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Ce chapitre synthétise les résultats présentés dans différents manuscrits (Annexes A1, A2 et 

A4) sur les relations existant entre les conditions de pêche et de climat et deux principaux 

paramètres démographiques, le succès reproducteur (I) et la survie adulte (II) pour les quatre 

espèces d’albatros. La synthèse (III) reprend les différents points de la discussion abordée 

dans le manuscrit Annexe A4. 

 

 

I- Variabilité du succès reproducteur 
 

a. MÉTHODES D’ANALYSE 
 

Pour chaque espèce et colonie d’étude, seuls les nids contenant un œuf ont été pris en compte. 

Les albatros ne pondent qu’un œuf par saison de reproduction et il n’existe pas de ponte de 

remplacement. Ainsi, pour chaque couple, la reproduction ne présente que deux issues 

possibles : échec ou réussite, et le succès reproducteur est défini comme une variable 

binomiale où chaque nid est noté « 1 » si l’œuf a produit un jeune à l’envol ou « 0 » s’il y a eu 

mort de l’œuf ou du poussin.  

Pour tester les effets environnementaux sur la variabilité du succès reproducteur, des 

modèles linéaires généralisés, dans lesquels ont été inclues les variables de pêche et de climat 

décrites au Chapitre 1, ont été utilisés avec la fonction « glm » du logiciel R  (R Development 

Core Team 2005). La sélection de modèle a été réalisée avec le critère d’information 

d’Akaike (AIC) mais par soucis d’homogénéité avec la sélection de modèles pour la survie, 

j’ai également fait des tests de rapports de vraisemblance (LRT). Les relations seront par la 

suite exprimées avec la pente et son erreur standard. 

Pour estimer la part de variabilité du succès reproducteur expliquée par les covariables 

sélectionnées, j’ai calculé un coefficient de corrélation de Pearson (élevé au carré) entre les 

valeurs annuelles observées et prédites par le meilleur modèle (c’est-à-dire le modèle avec le 

plus petit AIC). 

Bien que le suivi ait commencé avant 1985 pour les quatre espèces étudiées, les 

données précises de bilan reproducteur ne sont disponibles en nombre suffisant qu’à partir de 

1985. Le tableau II.1 résume le nombre moyen de nids sur la période utilisée pour chaque 

espèce. 
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Tableau II.1. Période et nombre annuel moyen de nids (min-max) utilisés dans l’analyse du 

succès reproducteur de chaque espèce. 

 

 GA AFDS ASN ABJ* 
Période 1986-2006 1986-2006 1986-2004 1987-2005 
Nb nids 335 (202-405) 39 (3-62) 192 (114-265) 90 (21-157) 

*Dans le cas de l’albatros à bec jaune, le succès à l’envol étant dépendant de la virulence du 
choléra aviaire dans la colonie, les effets du climat et de la pêche ont seulement été testés sur 
le succès à l’éclosion. Le succès reproducteur est le produit du succès à l’éclosion et du succès 
à l’envol. 
 

 

b. RÉSULTATS PAR ESPÈCE 
 

La sélection des modèles est largement abordée dans les manuscrits et nous ne présenterons 

dans cette partie qu’un résumé des résultats par espèce pour nous intéresser plus 

particulièrement à la comparaison des réponses démographiques des différentes espèces. Les 

résultats principaux sont synthétisés dans le tableau II.2.  

 

Albatros à sourcils noirs 

Le succès reproducteur, estimé à 0.653 (± 0.113) en moyenne entre 1986 et 2004, fut très 

variable jusqu’en 1994 (CV86-94 = 19.05%) puis a décliné de façon continue depuis 1997 (Fig. 

II.1). Les variations du succès reproducteur semblent associées à celles des anomalies de 

température l’hiver précédent la reproduction, autour de la Tasmanie (β = -0.228 ± 0.036, 

PLRT < 0.001) mais pas à l’ouest de l’Australie (PLRT > 0.1). L’effet négatif de ces anomalies 

hivernales de températures sur le succès reproducteur a été contrebalancé par des effets 

positifs de l’effort de chalutage (β = 0.390 ± 0.053, PLRT < 0.001) et des anomalies de 

température pendant la reproduction (incubation : β = 0.119 ± 0.035, PLRT < 0.001 ; élevage : 

β = 0.133 ± 0.039, PLRT < 0.001). Un faible effet du SOIhiver a également été détecté (β = 

0.090 ± 0.041, PLRT < 0.5). Ensemble, toutes ces variables expliquent 42.4% des variations du 

succès reproducteur de l’albatros à sourcils noirs (Fig. II.1, Annexe A1). Toutefois, sans les 

évènements extrêmes de 1988 et 1994, les variables expliquent alors 75.5%. D’autres facteurs 

stochastiques non pris en compte dans cette étude doivent pouvoir expliquer le reste de la 

variabilité et les évènements extrêmes. Nous avons mis en évidence que l’effort de chalutage 

avait proportionnellement plus d’impact sur le succès reproducteur que les SSTAhiver qui eux-

mêmes avaient plus d’impact que les SSTA pendant la reproduction (Annexe A1). 
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Figure II.1. Variations interannuelles du succès reproducteur observées (trait continu) et 

prédites en fonction de l’effort de chalutage, des SSTA pendant la reproduction et l’hiver 

précédent et du SOIhiver (pointillés) pour la colonie d’étude de l’albatros à sourcils noirs. 

 

 

Les anomalies chaudes autour de Kerguelen, durant la reproduction sont associées à 

un meilleur succès reproducteur. Or grâce à ces anomalies chaudes, en particulier au 

printemps c’est-à-dire au moment de l’incubation, les albatros à sourcils noirs ont un meilleur 

succès de pêche, ce qui améliore leur condition corporelle (Pinaud & Weimerskirch 2002), 

leur permettant de mieux mener à bien l’incubation et l’élevage de leur poussin. L’effet 

inverse que les anomalies chaudes des eaux australiennes ont sur le succès reproducteur de 

l’albatros à sourcils noirs pourrait être lié à des caractéristiques propres à chacun des deux 

écosystèmes utilisés. En effet, ces albatros s’alimentent autour de Kerguelen donc au sud du 

front sub-Antarctique pendant la reproduction (printemps-été) et vers la Tasmanie donc au 

nord du front subtropical pendant l’hiver (Cherel et al. 2000a). De plus, chez les oiseaux 

marins, les anomalies chaudes tendraient à pénaliser le succès reproducteur des espèces se 

nourrissant au sud du front polaire tandis qu’elles le favoriseraient pour les espèces qui 

s’approvisionnent au nord du front polaire (Inchausti et al. 2003). L’influence des anomalies 

de température serait aussi à nouveau inversée au nord du front subtropical.  

Enfin, plus la pêche au chalut fut active, plus le succès reproducteur de l’albatros à 

sourcils noirs fut élevé, ce qui est en accord avec la relation déjà relatée entre le succès 

reproducteur de cette espèce et l’effort de pêche au chalut mesuré en taux de capture de 

poissons par unité d’effort (Weimerskirch & Jouventin 1998). De plus, ces albatros sont 
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fréquemment observés en train de se nourrir des déchets (Thompson 1992 ; Cherel et al. 

2000b) rejetés par les chalutiers qu’ils suivent (Weimerskirch et al. 2000a). Ainsi, la pêche au 

chalut serait bénéfique par l’apport d’une source supplémentaire facile de nourriture pour les 

albatros à sourcils noirs comme pour d’autres espèces d’oiseaux marins (Oro et al. 1995 ; Oro 

et al. 1996). Cette pêche était présente jusqu’au début des années 2000 mais a disparu depuis. 

Le succès reproducteur étant affecté par une combinaison de facteurs climatiques et de 

pêche au chalut, sa forte variabilité observée au début de la période d’étude correspondrait 

aux variations importantes de ces différents facteurs tandis que le déclin progressif depuis 

1997 serait dû à la fois à la réduction (et cessation) de la pêche au chalut et au réchauffement  

des eaux australiennes. 

 

Par ailleurs, Nevoux et al. (2007) ont souligné une différence de succès reproducteur 

individuel selon que l’individu se reproduit pour la première fois ou au moins pour la 

deuxième fois. En effet, le succès reproducteur du couple dépend des performances de chaque 

partenaire. Chez l’albatros à sourcils noirs, le succès reproducteur d’un couple de deux primo-

reproducteurs est d’environ 50.6% alors que celui d’un couple de deux expérimentés est 

de 70.7% et celui d’un couple mixte est intermédiaire (56.4%). Cependant, bien que plus 

faible en moyenne, le succès reproducteur des primo-reproducteurs subit les mêmes variations 

que celui des expérimentés (Nevoux et al. 2007). En outre, nous avons trouvé que le succès 

reproducteur individuel, avec l’expérience de reproduction prise en compte, dépendait des 

mêmes variables que le succès reproducteur par nid, à la différence près que le faible effet du 

SOIhiver n’est plus détecté (Annexe A3).  

 

Albatros à bec jaune 

Le succès à l’envol, particulièrement faible (0.192 ± 0.181), a fortement varié (CV = 96.4%) 

entre 1987 et 2005 (Fig. II.2). Le choléra aviaire a été responsable de cette forte mortalité des 

poussins (Weimerskirch 2004). La variabilité du succès à l’envol reflète une part importante 

de la virulence de la maladie, une partie étant probablement expliquée par des facteurs 

environnementaux. Par conséquent, nous avons étudié les effets du climat uniquement sur le 

succès à l’éclosion. En outre, en général, chez les albatros et les pétrels, les variations du 

succès à l’éclosion explique la majeure partie des variations du succès reproducteur total car 

la probabilité de mortalité est plus élevée à l’état œuf qu’à l’état poussin. 
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Figure II.2. Variations interannuelles du succès à l’éclosion observées (trait continu, ronds 

noirs) et prédites en fonction de la tendance décroissante et du SOIhiver (pointillés) pour la 

colonie d’étude de l’albatros à bec jaune. Le succès à l’envol (ronds blancs) et le succès 

reproducteur total (triangles noirs) sont également représentés. 

 

 

Toutefois, le choléra étant connu pour être favorisé par les précipitations et des 

températures élevées, nous avons recherché une éventuelle relation entre ces paramètres 

climatiques, relevés à la station météorologique de l’île d’Amsterdam, et le succès à l’envol 

dans une analyse supplémentaire par rapport à ce qui est présenté dans Rolland et al. (en 

révision, Annexe A4). Le succès à l’envol n’est pas corrélé à la température moyenne de l’air, 

quelque soit le mois (|r| < 0.139, P > 0.141). Toutefois, la relation est globalement négative 

(Fig. II.3) suggérant que la maladie pourrait peut-être être quand même plus virulente les 

années où la température est plus élevée. Le succès à l’envol n’est pas non plus corrélé aux 

précipitations (|r| < 0.317, P < 0.185) exceptées avec celles du mois de septembre (r = 0.666, 

P = 0.002) mais cette corrélation positive est contraire à ce que nous attendions (Fig. II.3).   
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Figure II.3. Corrélation entre le succès à l’envol de l’albatros à bec jaune et deux 

paramètres météorologiques relevés à Amsterdam : la température moyenne et les 

précipitations mensuelles. L’unique corrélation significative est marquée d’une étoile. 

 

 

Le succès à l’éclosion, estimé en moyenne à 0.629 (± 0.201), fut relativement stable 

pendant la première partie de la période (CV87-93 = 9.01%) puis a fortement varié (CV96-05 = 

27.78%) après une chute en 1995 (Fig. I.b.3). Globalement, le succès à l’éclosion a diminué 

entre 1987 et 2005 (PLRT  < 0.001, β = -0.825). Nous n’avons pas trouvé d’effet des SSTA, ce 

qui est en accord avec les résultats obtenus dans une colonie voisine sur l’île d’Amsterdam : 

bien que les SSTA aient influencé le taux d’approvisionnement des poussins, le succès à 

l’envol n’était pas affecté (Weimerskirch et al. 2001 ; Pinaud et al. 2005). En revanche, les 

anomalies positives du SOI (caractéristique d’un événement La Niña) l’hiver précédent la 

reproduction semblent être associées à une augmentation du succès à l’éclosion (β = 0.186 ± 

0.049, PLRT < 0.001, Annexe A4). La tendance décroissante et les variations du SOIhiver 

expliqueraient 30% des variations du succès à l’éclosion de l’albatros à bec jaune (Fig. II.2). 

Cette relation est la même que pour l’albatros à sourcils noirs qui passe également 

l’hiver dans la zone australienne. Toutefois, dans le cas de l’albatros à sourcils noirs, le 

SOIhiver était corrélé aux SSTAélèv alors que dans le cas présent, le SOIhiver n’est corrélé ni aux 

SSTAhiver ni aux SSTAinc. La stratégie d’alimentation de l’albatros à bec jaune pourrait être 

influencée par un autre facteur lié au SOI comme le courant chaud de Leeuwin qui passe le 

long des côtes ouest de l’Australie en direction du sud pour s’étendre jusqu’en Tasmanie. Ce 

courant est plus fort en hiver et lors des années La Niña (Feng et al. 2003), et affecte 

l’abondance et la distribution de nombreuses espèces marines (Wooller et al. 1991 ; Wilson et 

* 
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al. 2001 ; Wilson et al. 2003). De plus, le courant de Leeuwin génère des tourbillons 

(Heywood & Somayajulu 1997) qui pourraient affecter les ressources dont dépendent les 

albatros à bec jaune pendant l’hiver précédent la reproduction.  

L’activité tourbillonnaire généré par le courant de retour des Aiguilles, entre le sud de 

l’Afrique et la longitude de Kerguelen au niveau du front subtropical, semble affecter le 

succès à l’éclosion. En effet, nous avons trouvé des relations significatives entre le succès à 

l’éclosion et l’énergie cinétique (en terme de surface et de moyenne d’énergie cinétique 

supérieure à 1000cm2.s-2, cf. chapitre 1). Les effets sont négatifs (respectivement, -0.219 ± 

0.070, PWald = 0.002 et -0.284 ± 0.071, PWald < 0.001), ce qui signifie que le succès à 

l’éclosion diminue lorsque l’activité tourbillonnaire est intense alors que nous attendionsune 

relation positive, ces oiseaux étant attirés par les tourbillons. Toutefois, les connaissances 

actuelles sur le mécanisme et les relations entre l’activité tourbillonnaire et la disponibilité en 

proies pour des espèces qui pêchent en surface sont limitées. Il est possible aussi que le succès 

de pêche des albatros à bec jaune soit favorisé dans une certaine gamme d’énergie cinétique et 

qu’au-delà d’un certain seuil, l’accès ou l’abondance des ressources soit affecté. 

 

Grand albatros 

Le succès reproducteur annuel, estimé en moyenne à 0.728 (± 0.039), a peu fluctué d’une 

année à l’autre (CV = 5.36%) mais a augmenté de manière régulière au cours de la période 

d’étude (Fig. II.4). Cette augmentation significative (PLRT = 0.001, β = 0.155 ± 0.046) n’est 

expliquée ni par les variations (PLRT > 0.222) ni par une tendance temporelle (P > 0.139) des 

variables climatiques de SOIété ou SSTA (Annexe A4). Pourtant, une étude précédente avait 

montré une corrélation positive entre le succès reproducteur et les SSTA des mois de 

décembre, avril et mai (Inchausti et al. 2003). La différence de résultats peut s’expliquer par 

la différence de période d’étude, de zones géographiques et de méthodes d’analyses. En effet, 

Inchausti et al. (2003) ont calculé un coefficient de corrélation entre le succès reproducteur 

global et les SSTA mensuels tandis que nous avons utilisé des régressions logistiques pour 

expliquer un succès reproducteur par couple en fonction de SSTA moyennés sur des saisons. 
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Figure II.4. Variations interannuelles du succès reproducteur observées (trait continu) et 

prédites avec une tendance croissante (pointillés) pour la population de grand albatros. 

 

 

 Par ailleurs, aucun effet de la force du vent (pendant l’incubation ou pendant 

l’élevage) entre 1982 et 1992 (période de disponibilité des données, cf. chapitre 1) n’a été 

détecté sur le succès reproducteur (PLRT > 0.294). Cependant, il s’agit d’une période très 

courte correspondant à environ 5 occasions de reproduction seulement pour chaque couple. 

D’autre part, il est possible que le vent affecte la stratégie d’alimentation des individus (durée 

ou distance de voyage, gain de masse) et par conséquent l’allocation au poussin sans toutefois 

influencer le succès reproducteur final. En effet, dans le cas de l’albatros à bec jaune, il a été 

montré que les anomalies de température affectaient le taux d’approvisionnement des 

poussins et donc leur poids à l’envol mais pas le succès reproducteur (Weimerskirch et al. 

2001). Toutefois, le succès reproducteur de l’albatros à bec jaune (île Gough) et du grand 

albatros (île Marion) avait été positivement corrélé à la force du vent (Cooper & Lutjeharms 

1992). 

 

Albatros fuligineux à dos sombre 

Le succès reproducteur, estimé à 0.689 (± 0.099), a été globalement stable (Fig. II.5) bien que 

variable (CV = 14.37%) pendant la période d’étude (1986-2006). Les corrélations entre les 

variables climatiques sont non significatives (r < |0.302|, P > 0.184), si ce n’est entre les 

variables SSTAinc et SSTAélèv (r = 0.453, P = 0.039). Toutefois, nous n’avons pas détecté 

d’effet de l’une ou l’autre de ces deux variables sur le succès reproducteur (PLRT > 0.079). En 

revanche, le succès reproducteur semble avoir été affecté négativement par le SOIété (β = -
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0.181 ± 0.078) et positivement par les SSTAhiver (β = 0.197 ± 0.068). Ainsi, les anomalies 

négatives du SOI (associées à des phénomènes El Niño) pendant l’été et les anomalies 

chaudes l’hiver précédent la reproduction ont favorisé le succès reproducteur des albatros 

fuligineux à dos sombre (Annexe A4). Les variations de ces deux variables expliquent 44.2% 

des variations du succès reproducteur (Fig. II.5).  
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Figure II.5. Variations interannuelles du succès reproducteur observées (trait continu) et 

prédites en fonction du SOIété et des SSTAhiver (pointillés) pour la colonie d’étude d’albatros 

fuligineux à dos sombre. 

 

 

L’effet positif des SSTA pendant l’incubation, un peu faible pour être significatif au 

seuil 0.05, est cohérent avec l’étude d’Inchausti et al. (2003) qui ne trouvait pas non plus 

d’effet des SSTA pendant l’élevage. Si les SSTA l’hiver précédent la reproduction ont eu un 

effet positif marqué sur le succès reproducteur, ce peut être parce que les SSTA ont déterminé 

la condition corporelle nécessaire pour se reproduire comme chez l’albatros à sourcils noirs. 

Néanmoins, les albatros fuligineux à dos sombre ont en hiver une aire d’alimentation, certes 

plus étendue, mais similaire à celle utilisée pendant la reproduction. Donc, les SSTA pendant 

l’hiver ont pu influencer directement la productivité primaire dont les répercutions sur les 

ressources des albatros fuligineux se sont produites avec un effet retard de quelques semaines 

ou mois. 
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c. COMPARAISON 
 

Toutes les espèces ont un succès reproducteur élevé (69% en moyenne) sauf l’albatros à bec 

jaune. Cependant, le grand albatros est la seule des quatre espèces dont le succès reproducteur 

a non seulement augmenté mais a également peu fluctué d’une année sur l’autre.  

Pour savoir si le succès reproducteur des quatre espèces a varié de manière synchrone, 

une régression logistique a été effectué sur les succès reproducteur par nid en fonction de 

l’espèce et de l’année. La sélection de modèle indique que une interaction entre espèces et 

années (Tableau II.3, colonne « Toutes »), ce qui signifie que le succès reproducteur d’au 

moins une espèce varie indépendamment de celui des autres. Une analyse post hoc où les 

espèces sont comparées deux à deux (Tableau II.3, colonnes « vs. ») a permis de déterminer 

que les succès reproducteurs des espèces ont subi des variations différentes à l’exception du 

succès reproducteur des albatros fuligineux à dos sombre et des grands albatros. Dans ce 

dernier cas en effet, le meilleur modèle indique un effet de l’année mais pas de l’espèce 

(Tableau II.3, dernière colonne), ce qui souligne la covariation de leur succès reproducteur. 

 

Tableau II.3. Test (AIC des régressions) de covariation temporelle du succès reproducteur 

entre les espèces. L’analyse est d’abord réalisée sur les 4 espèces ensemble (colonne 

« Toutes »). Le meilleur modèle est en italique. L’analyse post-hoc est réalisée sur les espèces 

2 à 2(colonnes « vs. »). 

 

 Toutes BJvs.SN BJvs.FDS BJvs.GA SNvs.FDS SNvs.GA FDSvs.GA 

Espèce 15745 6501 2798 10029 5716 12947 9244 

Année 17970 7703 3309 12183 5573 12935 9233 

Espèce+Année 15613 6221 2529 9919 5564 12880 9234 

Espèce*Année 15176 5932 2409 9617 5559 12767 9244 

 

 

Cette analyse indique une synchronie des variations mais pas le sens de ces variations 

(en phase ou en opposition), aussi a-t-elle été complétée par une analyse en composante 

principale (ACP) pour extraire des signaux communs entre les séries de succès reproducteur 

comme proposé par Frederiksen et al. (2007). Néanmoins, cette méthode a un inconvénient : 

elle ne prend pas en compte la variance annuelle des variables traitées. Les deux premières 

composantes principales (CP1 et CP2) expliquent 62.6% de la variation du succès 

reproducteur des quatre espèces. Les espèces biennales sont nettement distinguées des espèces 



Chapitre 2 – Rôle des pêcheries et du climat sur les paramètres démographiques 

 66

annuelles notamment sur le premier axe, horizontal, mais également sur le deuxième, vertical 

(Encart 1), ce qui confirme la covariation des succès reproducteurs des albatros fuligineux à 

dos sombre et des grands albatros. Le succès reproducteur des albatros à bec jaune et à 

sourcils noirs sont regroupés, principalement sur le deuxième axe. Toutefois, ils ne covarient 

pas. En effet, par la comparaison des variations des différents succès reproducteurs (Fig. 

II.1,2,4,5) et des composantes principales (Encart 1), nous pouvons remarquer que le premier 

axe résume les variations annuelles tandis que le deuxième axe oppose les valeurs fortes et 

faibles de succès reproducteur. Ainsi, par exemple, entre 1999 et 2004, le succès reproducteur 

des albatros à bec jaune et à sourcils noirs ne covarient pas mais sont tous les deux plus 

faibles que la moyenne, ce qui se retrouve dans l’axe 2 qui présente des valeurs positives et 

qui est négativement corrélé à ces succès reproducteurs (Encart 1). L’axe 1, lui, retrace les 

variations en phase de succès reproducteur des deux espèces biennales de 1987 à 1996 voire 

1999 bien que celles de l’albatros fuligineux présentent une amplitude plus grande que celles 

du grand albatros. Quant au succès reproducteur de l’albatros à sourcils noirs, ses variations 

sont en opposition de phase de 1987 à 1992 par rapport aux variations sus-citées. Les 

variations de succès reproducteur de l’albatros à bec jaune se détachent des autres et sont 

principalement résumées par la CP2. Cette distinction se comprend aisément par la présence 

du choléra aviaire qui impose des variations bien spécifiques au succès à l’envol et donc au 

succès reproducteur global. Les raisons pour lesquelles les succès reproducteurs des espèces 

biennales covarient et diffèrent de celui de l’albatros à sourcils noirs sont probablement 

multiples. Les premières sont biennales et s’approvisionnent principalement en calmars, avec 

un comportement plutôt océanique, au nord du bassin de Crozet, pendant la reproduction 

tandis que la seconde est une espèce annuelle qui se nourrit majoritairement de poissons en 

milieu néritique sur le plateau de Kerguelen. 
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Encart 1. Deux 1
ères
 composantes principales CP1 et CP2 des 4 variables de 

succès reproducteurs des albatros de 1987 à 2004. 

 
reproducteurs de GA et AFDS par rapport à 

 
 CP1 CP2 
 36.6% 26.0% 
ABJ 0.233 -0.686 
ASN -0.123 -0.745 
AFDS 0.844 -0.037 
GA 0.826 0.121 

 

- 62.6% de la variance des 
succès reproducteurs est 
expliquée par les composantes 
- Le poids des 2 composantes 
indiquent une opposition de 
variations entre les succès 
ABJ et ASN. 
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Variations annuelles des deux 1ères composantes principales, résumant les 
variations du succès reproducteur des quatre espèces entre 1987 et 2004. 

 
Globalement, une valeur positive de CP1 correspond à un meilleur succès 
reproducteur des GA et AFDS (1993) tandis qu’une valeur positive de CP2 
correspond à un succès reproducteur moins bon pour ASN et ABJ (2004). 

 
 

D’autre part, c’est aussi seulement chez le grand albatros que nous n’avons détecté 

aucun effet des variables testées sur le succès reproducteur alors que les trois autres espèces 

présentent une réponse du succès reproducteur aux anomalies climatiques (Tableau II.2). 

Toutefois, il faut noter que nous n’avons pas testé l’effet des SSTA en dehors de la 

reproduction sur le succès reproducteur du grand albatros du fait de sa très large répartition en 

année sabbatique. De plus, cette espèce pourrait être sensible, en terme de succès 

reproducteur, à d’autres facteurs climatiques non testés ici. Néanmoins, étant donné la très 

faible variabilité de son succès reproducteur, il se peut que ce soit une espèce globalement 

moins sensible aux fluctuations environnementales que les autres. Sa plus grande taille, en lui 
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conférant une marge de sécurité plus importante peut en effet lui permettre de tamponner plus 

facilement l’influence de la variabilité environnementale (Weimerskirch 1999). 

 

Tableau II.2.  Succès reproducteur moyen (± SD) et les relations (pentes ± SE)  avec le climat 

et/ou les pêcheries issues du meilleur modèle pour chaque espèce.  NS correspond à un effet 

non significatif. Les tirets indiquent des effets qui n’ont pas été testés. 

 

 GA AFDS ABJ* ASN 
Moyenne 0.728 ± 0.039 0.689 ± 0.099 0.139 ± 0.149 0.653 ± 0.113 
(période) (86-06) (86-06) (87-05) (86-04) 
CV (%) 5.36 14.37 107.19 17.30 
Effortchalut - - - 0.390 ± 0.053 
SSTAinc NS NS NS 0.119 ± 0.035 
SSTAélèv NS NS - 0.133 ± 0.039 
SSTAhiver - 0.197 ± 0.068 NS -0.228 ± 0.036 
IOD - NS NS - 
SOIété NS -0.181 ± 0.078 - - 
SOIhiver - - 0.186 ± 0.049 0.09 ± 0.041 
*Pour l’albatros à bec jaune, l’analyse n’a été effectuée que sur le succès à l’éclosion (Annexe 
A2).  

 

 

Les réponses sont globalement très contrastées selon les espèces. Aucune des espèces 

subtropicales ne semble avoir été affectée par le dipôle de l’océan Indien. En revanche, 

l’oscillation australe affecte le succès reproducteur de trois espèces sur quatre, ce qui suggère 

que le SOI a un réel effet global sur les écosystèmes de l’hémisphère austral. En effet, bien 

que les phénomènes El Niño aient lieu dans l’océan Pacifique, de nombreuses espèces 

d’oiseaux marins sont influencées par le SOI dans tout l’océan Austral (Barbraud & 

Weimerskirch 2003 ; Nel et al. 2003 ; Murphy et al. 2007).  

 

Méthode d’évaluation des impacts relatifs de différents facteurs ou d’un même facteur entre 

différentes espèces 

Pour évaluer l’impact global des SSTA ou celui des pêcheries entre les espèces ou, l’impact  

global des pêcheries par rapport à celui du climat (II), nous avons moyenné toutes les pentes 

relatives aux pêcheries palangrières d’une part, et toutes les pentes relatives aux SSTA ou SOI 

d’autre part. Les erreurs standards associées aux pentes moyennes ont été calculées à partir de 

la méthode delta (Williams et al. 2002) comme suit : 
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pentes iβ̂ . Les quatre espèces étant supposées indépendantes les unes des autres, la 

covariance entre les pentes a été considérée comme étant égale à zéro. La relation devient 

donc ∑






=
i

i

2

)ˆ(Var
n

1
)(Var ββ , où n est le nombre de pentes. Les effets peuvent alors être 

comparés grâce au logiciel CONTRAST (Hines & Sauer 1989).   

 

Ainsi, la comparaison des pentes de SOI indique que la taille des effets du SOI sur le 

succès reproducteur est identique entre les espèces (χ2ABJ-AFDS = 0.003, P = 0.957 ; χ
2
ABJ-ASN = 

2.26, P = 0.133 ; χ2ASN-AFDS = 1.07, P = 0.302). De la même manière, après avoir calculé la 

pente et la variance moyenne des effets SSTA chez l’albatros à sourcils noirs, l’effet des 

SSTA sur les succès reproducteurs des albatros fuligineux à dos sombre et à sourcils noirs est 

de même importance (χ2 = 0.287, P = 0.592 ). 

A titre indicatif, les pentes de tous les effets climatiques testés sur le succès 

reproducteur sont donnés dans le tableau II.4. Ces pentes sont issues de modèles où les effets 

ont été testés indépendamment les uns des autres. A partir de ces pentes, nous avons calculé la 

pente moyenne des effets des SSTA, toutes espèces confondues et elle indique un effet 

globalement positif (0.018±0.014) sur le succès reproducteur.  

 

Tableau II.4. Relations (pentes ± SE)  entre le succès reproducteur et le climat issues de 

modèles indépendants pour chaque espèce. Les tirets indiquent des effets non testés. 

La pente de l’effet moyen des SSTA (en valeur absolue) est également fournie. Pour le grand 

albatros, l’effet des SSTA a été testé en zone sub-Antarctique (A) et subtropicale (T). Les 

relations significatives sont en italique. 

 
 ASN ABJ AFDS GA 

SSTAinc 0.059±0.032 -0.007±0.053 0.129±0.074 
A : -0.025±0.026 

T : 0.002±0.028 

SSTAélèv 0.041±0.033 - 0.019±0.064 
A : -0.032±0.027 

T : 0.009±0.028 

SSTAhiver -0.202±0.035 0.021±0.059 0.206±0.068 - 

SSTAmoyen 0.101±0.019 0.014±0.040 0.118±0.040 0.017±0.014 

SOI 0.021±0.035 0.186±0.050 -0.192±0.077 -0.016±0.031 

IOD - -0.084±0.048 0.026±0.066 - 
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La pente moyenne des effets des SSTA (en valeur absolue) par espèce (Tableau II.4) 

permet de comparer leur impact relatif. Les résultats de cette comparaison indiquent que les 

SSTA ont en général un faible effet de même taille sur le succès reproducteur des albatros à  

bec jaune et des grands albatros alors qu’ils ont un effet environ 7 fois plus important sur le 

succès reproducteur des albatros à sourcils noirs et fuligineux à dos sombre (Tableaux II.4-5).  

 

Tableau II.5. Comparaison du degré d’impact des SSTA (à partir des valeurs de pentes) sur 

le succès reproducteur des 4 espèces d’albatros, prises 2 à 2, avec le logiciel CONTRAST. 

 

 ABJ GA AFDS 

ASN 
χ2 = 3.86 

P = 0.050 

χ2 = 12.67 

P < 0.001 

χ2 = 0.147 

P = 0.701 

ABJ - 
χ2 = 0.005 

P = 0.944 

χ2 = 3.38 

P = 0.066 

GA - - 
χ2 = 5.68 

P = 0.017 

 

 

Ce schéma en deux groupes (ABJ et GA vs . AFDS et ASN) est difficile à interpréter 

dans la mesure où les espèces d’un même groupe diffèrent à la fois dans la zone de 

prospection, le régime alimentaire, la fréquence de reproduction, la taille, etc. Toutefois, si les 

SSTA n’ont eu qu’un très faible effet sur le succès reproducteur du grand albatros, cela peut 

s’expliquer par sa plus grande marge de sécurité autorisée par sa grande taille. Quant à 

l’albatros à bec jaune, l’effet des SSTA a été testé sur le succès à l’éclosion et non sur le 

succès reproducteur total, aussi le degré d’impact des SSTA sur le succès reproducteur a-t-il 

pu être plus important au travers du succès à l’envol.  
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II- Variabilité de la survie adulte 
 

a. MÉTHODES D’ANALYSE 
 

i. Estimation des probabilités de capture et de survie 
 

Le suivi annuel des individus d’une colonie permet de constituer, pour chaque individu, une 

histoire de capture, composée d’occasions de capture notées « 1 » quand l’individu a été revu 

et « 0 » quand il n’a pas été revu parce qu’il est mort, absent de la colonie ou présent à la 

colonie mais pas vu. Il est évident que les suivis ne peuvent être effectués sur toutes les 

colonies d’une même espèce. De ce fait, il est impossible de faire la distinction entre mort et 

émigration d’un individu et la survie estimée est une survie apparente. L’estimation d’une 

probabilité de capture permet cependant d’obtenir une estimation non biaisée de cette 

probabilité de survie apparente. 

Les probabilités de capture et de survie ont été estimées avec des modèles de capture-

marquage-recapture (Lebreton et al. 1992) à l’aide du logiciel M-SURGE (Choquet et al. 

2005b). Ces modèles doivent vérifier un certain nombre d’hypothèses qu’il faut tester avec un 

test d’ajustement ou goodness-of-fit (GOF) à l’aide du logiciel U-CARE (Choquet et al. 

2005a). Pour les quatre espèces, les analyses ont été faites sur des individus reproducteurs. 

Pour éviter d’avoir de la transience (probabilité de survie non indépendante de la première 

occasion) dans les données, la première occasion de capture a été supprimée. Ainsi, seuls des 

individus reproducteurs expérimentés (qui se sont déjà reproduit au moins une fois 

auparavant) ont pu être considérés. Lorsque les données ne s’ajustaient pas au modèle, une 

correction est appliquée par le calcul d’un facteur de surdispersion ĉ (Lebreton et al. 1992). 

Une valeur de 1 de ce facteur indique un bon ajustement des données et au-delà de 3, la 

structure du modèle est considérée comme inadaptée. Le nombre d’individus et la période 

utilisés pour estimer la survie de chaque espèce sont précisés dans le tableau II.6. 

Par la suite, la sélection d’un meilleur modèle s’effectue à l’aide de l’AIC suivant le 

principe de parcimonie. Le meilleur modèle (ou modèle de référence) est celui qui a l’AIC le 

plus faible, c’est-à-dire un minimum de paramètres pour décrire un maximum de variation 

observée dans les données (Burnham & Anderson 1998). Lorsqu’un facteur ĉ est utilisé, 

l’AIC corrigé devient : QAIC = Dev/ ĉ + 2np où Dev et np sont la déviance et le nombre de 

paramètres du modèle. 
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Les méthodes d’estimation sont détaillées pour chaque espèce dans les manuscrits 

(tableau II.6). Cependant, comme les méthodes utilisées pour les espèces annuelles diffèrent 

de celles utilisées pour les espèces biennales, un résumé est présenté dans les deux cas. 

 

Tableau II.6. Période et nombre d’individus utilisés dans les analyses de survie adulte de 

chaque espèce. 

 

Espèce Période Nb individus Reproduction Référence 
ASN 1981-2005 1035 Annuelle Annexe A1 
ABJ 1982-2005 1234 Annuelle Annexe A2 
GA 1985-2006 2552 Biennale Annexe A4 

AFDS 1985-2006 866 Biennale Annexe A4 
 
 
 

Cas des espèces annuelles 

Chez les espèces annuelles, bien que certains individus sautent des reproductions selon leur 

condition corporelle et probablement d’autres facteurs, la majorité des adultes reviennent tous 

les ans pour se reproduire. Aussi des modèles mono-états, c’est-à-dire avec un seul état 

possible « présent sur la colonie », ont-ils été utilisés pour estimer la survie des reproducteurs. 

Le modèle de départ est le modèle de Cormack-Jolly-Seber (CJS), noté Φt, pt, où les 

probabilités de survie (Φ) et de capture (p) varient en fonction du temps (t). Pour les deux 

espèces considérées, le test GOF a indiqué un effet « trap-dépendant » (probabilité de 

recapture non indépendante de la première occasion) qui a été pris en compte par la création 

de deux classes d’âge virtuelles sur la probabilité de capture (Pradel 1993). Le modèle s’écrit 

alors Φt, pm*t où m représente la trap-dépendance. 

 

Cas des espèces biennales 

Chez les espèces biennales, le retour des reproducteurs sur la colonie dépend du succès de 

leur dernière reproduction. Ainsi, un seul état ne permet pas de tenir compte de leur absence 

« forcée » considérée comme une émigration temporaire. Des modèles multi-états ont donc 

été utilisés avec les états présents « reproducteur qui a réussi » (SB), « reproducteur qui a 

échoué » (FB) et deux états non observables « post-reproducteur qui avait réussi » (PSB) et 

« post-reproducteur qui avait échoué » (PFB) correspondants aux états non reproducteurs. Les 

états et les transitions possibles entre ces états sont représentés dans le schéma ci-dessous. 
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Schéma des transitions entre les états par lesquels passent les reproducteurs d’une espèce 

biennale. 

Les reproducteurs qui réussissent (SB) ont une probabilité F de survivre pour passer 
obligatoirement à l’état non reproducteur ayant réussi sa dernière reproduction (PSB). Un 
reproducteur qui échoue (FB) peut passer dans n’importe quel état sauf PSB. PFB est l’état 
non reproducteur ayant échoué sa dernière reproduction. 

 

Le modèle de départ est alors un modèle généralisé de CJS noté Fs*t,ψs*t,ps*t où les 

probabilités de survie (F), de transitions (ψ) et de capture (p) diffèrent entre les états (s) et 

varient au cours du temps (t). Toutefois, certains paramètres de ce modèle ne sont pas 

estimables (Kendall & Nichols 2002), aussi le modèle a-t-il été simplifié : Ft,ψs,ps*t. Dans ce 

modèle, la survie ne varie qu’en fonction du temps et les transitions sont constantes. De plus, 

les probabilités de captures des états PSB et PFB sont fixées à zéro et les transitions sont 

contraintes suivant le schéma ci-dessus. Le test GOF indique nécessairement un effet « trap-

dépendant » avec ce type de données car il est réalisé sur des histoires de capture qui ne 

présentent que les états observables (2) et non la totalité des états considérés (4). Cet effet 

s’expliquant par la biennalité des espèces, j’ai considéré qu’il était pris en compte en grande 

partie avec les captures « état-dépendantes », les transitions et le nombre d’états contraints à 4 

dans M-SURGE. Toutefois, le test GOF qui prend an compte la trap-dépendance était encore 

significatif (χ2367=634.29, P < 0.001) pour le grand albatros donc un facteur de surdispersion 

ĉ=1.73 a été utilisé (Annexe 4). Dans le cas de l’albatros fuligineux, le test GOF était non 

significatif (χ2231=267.07, P = 0.052) donc les analyses ont été conduites avec un ĉ =1. 

Toutefois, la trap-dépendance n’étant probablement pas entièrement corrigée par les 4 états, la 

sensibilité de la sélection de modèles à des ĉ de 1 ou 2 a été évaluée. Il s’est avéré que le 

meilleur modèle n’était pas le même selon le ĉ choisi (Tableau II.7) mais que cela n’affectait 

pas l’analyse de déviance indiquant la robustesse des effets (tendance ou covariable) détectés 

(Annexe 4).  

Etats non 
observables 

Etats 
observables 
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Tableau II.7. Sensibilité de la sélection de modèles au coefficient de surdispersion (ĉ). 

Le meilleur modèle est indiqué en italique.  

 

p ψ F np Dev AIC (ĉ =1) AIC (ĉ =2) 

t s t 47 5931.15 6025.15 3059.58 

. s t 28 5987.09 6043.09 3049.55 

t s . 28 5976.49 6032.49 3044.25 

. s . 8 6055.23 6071.23 3043.62 

 

 

Lorsqu’une forme d’hétérogénéité entre les individus est connue, il est utile de former 

des groupes d’individus. Dans le cas du grand albatros, un grand nombre d’individus ont été 

sexés. Ainsi, les histoires de capture sont divisées en deux groupes mâles et femelles. Le 

modèle utilisé fut donc Fg*t,ψs,pg*s*t où la survie et la capture diffèrent entre sexe (g). 

 

ii. Test des effets environnementaux 
 

Pour tester les effets de la pêche et du climat sur la survie, la méthode utilisée est commune 

pour les deux types d’espèce. D’abord, j’ai regardé s’il y avait une tendance sur les 

probabilités de capture et de survie pour éviter de détecter de « faux » effets 

environnementaux, causés par la co-occurrence de tendances dans les paramètres 

démographiques et les séries temporelles des variables. Ensuite, s’il y avait une tendance, elle 

a été prise en compte avant de tester l’effet des variables environnementales. Les tendances 

(linéaire ou quadratique) puis les variables de climat et/ou de pêche sont intégrées comme des 

covariable(s) externe(s) dans le modèle de référence. La tendance ou l’effet d’une variable est 

testé avec une analyse de déviance (ANODEV) qui compare la part de déviance expliquée par 

rapport à la part de déviance non expliquée par la covariable (Skalski 1996 ; Skalski et al. 

1993). Cette ANODEV est une statistique de Fisher-Snedecor à ncov et n-ncov-1 degrés de 

liberté, calculée comme suit : F = 
)]1nn/[)]M(Dev)M(Dev[

)]n/[)]M(Dev)M(Dev[

covtcov

covcov.

−−−
−

, où Dev est la 

déviance des modèles constant (M.), avec covariable (Mcov) et temps-dépendant (Mt) ; n est le 

nombre de paramètres du modèle temps-dépendant et ncov le nombre de covariables inclues 

dans Mcov . La proportion de variation expliquée par la ou les covariables (analogue à R
2) est 
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R2≈ 
)M(DEV)M(DEV

)M(DEV)M(DEV

.t

.cov

−
−

 (Schemper 1990). Enfin, un test de Wald ( 2
1χ du carré du 

quotient de la moyenne par l’erreur standard) a permis de vérifier la significativité des pentes 

de chaque covariable. 

 

b. RÉSULTATS PAR ESPÈCE 
 

La sélection des modèles est largement abordée dans les manuscrits et nous ne présenterons 

dans cette partie qu’un résumé des résultats par espèce pour nous intéresser plus 

particulièrement à la comparaison des réponses démographiques des différentes espèces. Les 

résultats principaux sont synthétisés dans le tableau II.7.  

 

 

Albatros à sourcils noirs 

La probabilité de capture est d’environ 60%, présente une tendance quadratique au cours de la 

période d’étude et ses variations sont associées aux SSTA pendant l’incubation. Une fois la 

probabilité de capture modélisée, la probabilité de survie adulte, constante, est estimée à 

0.918 ± 0.004. La survie adulte est affectée positivement par les SSTA pendant l’incubation 

(β = 0.252 ± 0.064, PWald < 0.001) et négativement par l’effort de pêche au thon exercé dans 

les eaux australiennes (β = -0.222 ± 0.071, PWald < 0.001). Le modèle avec ces deux variables 

permet d’expliquer 35.4% des variations interannuelles de la survie (Annexe A1 ; Fig. II.6). 

L’impact relatif de la pêche au thon et des anomalies de température pendant l’incubation est 

similaire (Annexe A1). Alors qu’une augmentation de l’effort de pêche au thon en Tasmanie a 

diminué la survie adulte des albatros à sourcils noirs, l’effort de pêche à la légine autour de 

Kerguelen n’aurait pas eu d’effet (β = -0.077 ± 0.047, PWald = 0.101), pas plus que l’effort de 

chalutage (β = 0.075 ± 0.068, PWald = 0.270). 
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Figure II.6. Variations interannuelles de la survie adulte observées (trait continu et barres 

d’erreur S.E.) et prédites en fonction des SSTAinc et de la pêche au thon (pointillés) pour la 

colonie d’étude d’albatros à sourcils noirs.  

 

 

Les anomalies chaudes au printemps ayant un effet positif sur la condition corporelle 

au travers d’un meilleur succès de pêche ne peuvent ainsi être que bénéfiques pour la survie 

adulte. De plus, c’est au début du printemps que les individus prennent la décision de se 

reproduire ou non. Cette décision est fonction de la condition corporelle chez les 

procellariiformes (Chastel et al. 1995 ; Weimerskirch 1999). La probabilité de détecter un 

individu dépendrait donc des SSTA parce qu’elle reflète en plus de la détection réelle, la 

décision de se reproduire ou de s’abstenir (Annexe A1). 

La pêcherie palangrière (à la légine) dans la zone économique exclusive de Kerguelen 

ne semble pas avoir d’impact sur la survie des albatros à sourcils noirs, ce qui peut 

s’expliquer par le faible chevauchement de l’aire d’alimentation de cette espèce et de la zone 

fréquentée par les palangriers (Cherel et al. 2000b). De plus, bien que des individus aient été 

tués dans ces palangres, le nombre total annuel d’individus accidentellement capturés fut 

relativement faible par rapport à la taille de la population (Delord et al. 2005), ne permettant 

pas de détecter un effet sur la survie moyenne. En revanche, la pêcherie thonière, en 

particulier celle exercée par les navires japonais, représente une menace importante en terme 

de survie pour l’albatros à sourcils noirs qui est l’espèce la plus capturée dans le secteur 

tasmanien (Klaer & Polacheck 1997 ; Gales et al. 1998). 
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Albatros à bec jaune 

La probabilité de capture, estimée à 0.565 (± 0.166), a eu tendance à augmenter au cours de la 

période d’étude (PANODEV = 0.011) et lors des anomalies chaudes, à l’ouest de l’Australie, 

l’hiver précédent la reproduction (β = 0.600 ± 0.038, PWald = 0.001). La survie adulte, estimée 

en moyenne à 0.874 (± 0.005), a diminué de 1982 à 1990, puis est restée faible jusqu’en 1996 

avant d’augmenter à nouveau (Fig. II.7). Aucun effet des variables de pêche ou de climat 

(SOI, SSTA ou IOD) n’a été détecté sur la survie (PANODEV > 0.2).  
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Figure II.7. Variations interannuelles de la survie adulte observées (trait continu et barres 

d’erreur S.E.) et prédites avec la tendance quadratique (pointillés) pour la colonie d’étude 

d’albatros à bec jaune. 

 

 

Comme pour l’albatros à sourcils noirs, la relation entre la probabilité de capture et les 

SSTA avant la reproduction reflète probablement la décision de se reproduire. 

Les variations de la survie adulte ne sont pas expliquées par les SSTA ou le SOIhiver, ce 

qui avait déjà été en partie démontré par Weimerskirch et al. (2001). La survie adulte ne 

semble pas non plus affectée par l’effort de pêche au thon exercé dans les eaux australiennes. 

Parmi les 601 albatros à bec jaune morts annuellement dans ces palangres (Gales et al. 1998), 

il y a des individus appartenant à la population totale d’Amsterdam (environ 27 000 couples), 

et peut-être d’autres appartenant à celle de Crozet (environ 5000 pairs). Cela représente donc 

une faible proportion. Ainsi, les pêcheries thonières en Australie n’auraient pas affecté la 

survie adulte des albatros à bec jaune. Quant aux pêcheries thonières de la zone subtropicale 

de l’océan Indien, peu de prises accidentelles ont été reportées car les navires n’ont pas 

d’observateur à bord  (IOTC), ce qui ne nous permet pas de conclure sur l’absence d’effet 

détecté sur la survie. 
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Enfin, partant de l’observation de quelques adultes morts du choléra aviaire, la 

maladie avait été suggérée comme étant la cause de la faible survie adulte dans les années 

1990 (Weimerskirch 2004). Comme nous n’avions pas de mesure directe de la virulence de la 

maladie, la variabilité du succès à l’envol a été utilisée avec un décalage d’un an comme 

indice (Annexe A2). Nous n’avons pas trouvé de relation entre la survie adulte et cet indice 

(PANODEV = 0.374), suggérant soit que trop peu d’adultes sont morts de cette maladie, soit que 

le succès à l’envol n’est pas un bon indicateur de la prévalence et de la virulence de la 

maladie, soit que les adultes ont développé une résistance à la maladie, ce qui expliquerait la 

tendance quadratique de la survie. 

 

Grand albatros 

Les femelles ont une probabilité plus grande que les mâles d’être capturées (pfemelle = 0.925 ± 

0.008, pmâle = 0.857 ± 0.010). Néanmoins, le meilleur modèle indique que leur probabilité de 

capture varie parallèlement au cours du temps (Annexe A4). En revanche, la survie des mâles 

était égale à celles des femelles (0.938 ± 0.002), comme attendu au vu de précédents résultats 

(Weimerskirch et al. 1997a). La survie adulte a été globalement constante entre 1985 et 2006 

(Fig. II.8). Nous n’avons détecté aucun effet des variables climatiques pendant la 

reproduction (PANODEV > 0.146) sur la survie adulte. L’effort de pêche à la légine n’a 

apparemment pas diminué la survie adulte du grand albatros (PANODEV = 0.525). Ceci n’est pas 

particulièrement surprenant puisque aucun individu n’a été tué dans les secteurs CCAMLR de 

Crozet depuis 2000 (Delord et al. 2005) et Prince Edward depuis 1996 (Nel et al. 2002b). De 

plus, les grands albatros pourraient même avoir bénéficié d’une source secondaire de 

nourriture fournie par les palangriers (Nel et al. 2002a ; Nel et al. 2003). En revanche, l’effort 

de pêche au thon dans la zone sub-Antarctique a eu un impact négatif sur la survie (β = -0.241 

± 0.070, PANODEV = 0.010), expliquant 25% des variations de la survie (Fig. II.8, Annexe A4). 

Dans l’aire fréquentée par les grands albatros, cette pêcherie est bien moins intense au sud 

(28500 hameçons par an en moyenne) qu’au nord (120 millions d’hameçons par an en 

moyenne) du 42ème degré de latitude sud. Cependant, lorsque cet effort a été augmenté en 

2004, il semble avoir eu un impact bien plus important que l’effort exercé en zone 

subtropicale. Ceci peut s’expliquer par le fait que la zone sub-Antarctique est exploitée par les 

deux sexes alors que seules quelques femelles vont en zone subtropicale (Weimerskirch et al. 

1993). Par conséquent, même si les femelles qui se nourrissent en zone subtropicale meurent 

accidentellement dans les palangres, l’effet peut ne pas être détectable sur la survie moyenne à 

l’échelle de la population de l’île de la Possession.  
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Figure II.8. Variations interannuelles de la survie adulte observées (trait continu et barres 

d’erreur S.E.) et prédites en fonction de l’effort de pêche au thon en zone sub-Antarctique 

(pointillés) pour la population d’étude de grand albatros. 

 

 

Albatros fuligineux à dos sombre 

Les probabilités de capture (0.837 ± 0.020) et de survie (0.884 ± 0.006) ont diminué au cours 

de la période d’étude (respectivement β = -0.714 ± 0.201, PANODEV = 0.001 ; β = -0.181 ± 

0.050, PANODEV = 0.017). En plus de cette tendance décroissante, l’effort de pêche au thon 

pendant la période d’incubation a eu un effet négatif sur la survie (β = -0.248 ± 0.075, PANODEV 

= 0.024). Ce modèle explique 33.5% des variations de la survie adulte (Fig. II.9) dont un peu 

plus de la moitié est attribuable à l’effort de pêche pendant l’incubation (17.4%). Les 

variables climatiques (SSTA, SOI, IOD) n’ont eu semble-t-il aucun effet (PANODEV > 0.273) sur 

la survie. L’effet de l’effort de pêche au thon hors période de reproduction n’est pas 

significatif (PANODEV = 0.748). En revanche, l’effet de l’effort de pêche au thon pendant 

l’élevage peut être considéré comme significatif selon le seuil choisi mais le modèle incluant 

les variables de pêche au thon pendant les deux périodes d’incubation et d’élevage n’était pas 

meilleur (PANODEV = 0.357). 

Nous avons actuellement peu d’informations sur l’intensité des interactions entre 

palangriers au thon rouge et albatros fuligineux à dos sombre car les palangriers qui pêchent 

dans la zone subtropicale de l’océan Indien ne reportent pas les prises accidentelles d’oiseaux 

marins, ne disposant pas d’observateur à bord. Toutefois, la population de Crozet étant en 

déclin important, le prélèvement annuel de quelques individus a un impact d’autant plus 

important. 
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Figure II.9. Variations interannuelles de la survie adulte observées (trait continu et barres 

d’erreur S.E.) et prédites en fonction de l’effort de pêche au thon pendant l’incubation 

(pointillés) pour la colonie d’étude d’albatros fuligineux à dos sombre. 

 

 

c. COMPARAISON 
 

Les survies adultes des espèces plus subtropicales sont faibles (87.9%) tandis que celles des 

deux autres sont un peu plus élevées (92.8%). Pour étudier les covariations de survie adulte 

des quatre espèces, l’idéal aurait été de faire une analyse de survie en fonction du facteur 

espèce comme traité par Harris et al. (2005). Pour cela, il aurait fallu imposer les 4 états du 

schéma (p73) aussi bien aux espèces biennales qu’aux espèces annuelles. Toutefois, les 

transitions entre les états qui sont contraintes dans le cas des espèces biennales auraient été 

laissées libres dans le cas des espèces annuelles. Du fait d’un manque de temps, une analyse 

en composante principale a été effectuée pour extraire des signaux communs entre les séries 

de survie adulte des quatre espèces, comme pour le succès reproducteur (I.c). 

Les deux premières composantes principales (CP1 et CP2) expliquent 67.1% de la 

variation de la survie adulte des quatre espèces. Le premier axe distingue l’albatros à bec 

jaune des autres espèces tandis que le second axe écarte l’albatros fuligineux à dos sombre 

(Encart 2) mais la comparaison des variations de survie adulte (Fig.II.6-9) et des composantes 

principales (Encart 2) ne permet pas de mettre en évidence des signaux communs. 
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Encart 2. Deux 1
ères
 composantes principales PC1 et PC2 des 4 variables 

de survie adulte des albatros de 1986 à 2005. 

adulte de ABJ par rapport aux autres  

 
 CP1 CP2 
 40.8% 26.3% 
ABJ -0.311 0.813 
ASN 0.692 0.558 
GA 0.880 0.019 
FDS  0.529 -0.282 

 

- 67.1% de la variance des 
survies adultes est expliquée 
par les composantes.  
- Le poids des 2 composantes 
indiquent une opposition de 
variations  entre la survie. 
espèces 
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Variations annuelles des deux 1ères composantes principales, résumant les 

variations du survies adultes des quatre espèces entre 1986 et 2005. 
 

Globalement, une valeur positive de CP1 correspond plutôt à une meilleure 
surivie adulte des GA, AFDS et ASN mais une moins bonne survie de ABJ 
(1987). Une valeur positive de CP2 correspond à une survie adulte moins 
bonne pour AFDS mais meilleure pour ASN et ABJ (1988). 

 

 

Chez toutes les espèces sauf l’albatros à bec jaune, une diminution de la survie adulte 

fut associée à une augmentation de l’effort de pêche au thon (Tableau II.8), soulignant 

l’importance de cette menace. Cette pêche a un effet comparable sur la survie adulte des trois 

espèces concernées (χ2 = 0.078, P = 0.962). Néanmoins, les réponses sont contrastées tant en 

terme géographique (Tasmanie vs. océan Indien) que saisonnier (hiver vs. incubation). 

 Bien que les albatros à sourcils noirs et les grands albatros aient interagi avec les 

navires de pêche à la légine (Weimerskirch et  al. 2000a ; Nel et al. 2002b), l’effort de pêche 

correspondant n’a apparemment eu aucun impact sur leur survie adulte. Il est possible que 
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l’impact ait été important dans les années 1990 mais il semble que le déploiement des 

palangres la nuit, une des principales mesures de conservation prises en 1997 par la 

CCAMLR, ait été efficace. En effet, d’après les chiffres obtenus à partir des bagues reportées 

par les observateurs, moins de 1% par an des albatros à sourcils noirs de Kerguelen a été 

capturé depuis (Delord et al. 2005) et aucun grand albatros de Crozet n’a été capturé (Delord 

et al. 2005 ; Nel et al. 2002b).  

 

Tableau II.8. Survie adulte moyenne et les relations (pentes ± SE) avec le climat et/ou les 

pêcheries issues du meilleur modèle pour chaque espèce. NS correspond à un effet non 

significatif. Les tirets indiquent des effets qui n’ont pas été testés. 

 

 GA AFDS ABJ* ASN 
Moyenne 0.938 ± 0.002 0.884 ± 0.006 0.874 ± 0.005 0.918 ± 0.004 
(période) (85-06) (85-06) (82-05) (81-05) 
CV(%) 4.48 14.25 14.30 10.46 
Effortthon -0.241 ± 0.070 -0.248 ± 0.075 NS -0.222 ± 0.064 
Effortlégine NS - - NS 
SSTAinc NS NS NS 0.252 ± 0.071 
SSTAélèv NS NS NS NS 
SSTAhiver NS NS NS NS 
IOD - NS NS - 
SOIété NS NS - - 
SOIhiver - - NS NS 

 

 

L’albatros à sourcils noirs est la seule espèce pour laquelle un effet climatique a été 

détecté sur la survie adulte. La survie adulte des albatros est donc relativement bien canalisée 

contre les fluctuations environnementales, comme attendu pour des espèces longévives 

(Gaillard & Yoccoz 2003). En revanche, les pêcheries ayant une action directe, la survie ne 

peut être canalisée contre elle. Toutefois, l’exemple du grand albatros qui présente une survie 

adulte extrêmement stable mais très faible en 2004 à cause d’un effort de pêche au thon plus 

élevé, montre que la canalisation agit en-dessous d’un certain seuil de mortalité accidentelle, 

ce qui avait été suggéré par Véran et al. (2007).  

Comme expliqué au chapitre 1 (IV), la survie est considérée comme étant inversement 

proportionnelle à l’effort de pêche. Donc à partir des régressions logistiques exprimant la 

survie adulte en fonction de l’effort de pêche pour chaque espèce, nous avons calculé ce que 

devrait être la survie adulte si l’effort de pêche était nul. Ainsi, s’il n’y avait pas de pêcherie, 

la probabilité de survivre de l’albatros à sourcils noirs, estimée à 0.968 (Annexe A3), serait 

beaucoup plus forte qu’actuellement, le grand albatros aurait une survie adulte inchangée de 
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0.939, et l’albatros fuligineux à dos sombre bénéficierait d’une survie un peu plus forte de 

0.902. Ces différences de survie dénotent un degré d’impact différent des pêcheries sur ces 

espèces, ce qui peut s’expliquer par des différences de comportement. En effet, l’albatros à 

sourcils noirs est l’espèce d’albatros la plus fréquemment observée derrière les navires de 

pêche (Gales et al. 1998 ; Weimerskirch et  al. 2000a). De plus, depuis 1982, 32 millions 

d’hameçons en moyenne sont déployés chaque hiver dans la zone d’alimentation de l’albatros 

à sourcils noirs de Kerguelen contre seulement 28 mille sur toute la période de reproduction 

dans la zone alimentaire sub-Antarctique du grand albatros de Crozet. En revanche, dans la 

zone de prospection des albatros fuligineux à dos sombre pendant l’incubation, près de 4 

millions d’hameçons sont déployés en moyenne. Même avec l’arrêt de la pêche, une telle 

probabilité de survie ne garantirait probablement pas une augmentation ni même une 

stabilisation de la population des albatros fuligineux. Cependant, la valeur de survie obtenue 

est une survie apparente qui masque peut-être une forte probabilité d’émigration. 

 

A titre indicatif, les pentes de tous les effets testés sur la survie adulte sont donnés 

dans le tableau II.9. Ces pentes sont issues de modèles où les effets ont été testés 

indépendamment les uns des autres. A partir de ces pentes, nous avons calculé les pentes 

moyennes des effets des SSTA, du SOI et des pêcheries, toutes espèces confondues. Les 

pentes moyennes indiquent des effets globalement négatifs des pêcheries (-0.064± 0.024) et 

des SSTA (-0.045±0.016). Toutefois, la pente moyenne du SOI (-0.059± 0.016) donne aussi 

un effet négatif, ce qui va à l’encontre de l’effet des SSTA puisqu’en général une phase 

négative du SOI correspond à une anomalie chaude. En valeur absolue, les pêcheries 

(β=0.098±0.024) et les SSTA (β=0.087±0.016) ont un impact globalement de même taille (χ2 

= 0.236, P = 0.627) sur la survie adulte des albatros. 
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Tableau II.9. Relations (pentes ± SE)  entre la survie adulte et les variables climatiques et de 

pêche issues de modèles indépendants pour chaque espèce. Les tirets indiquent des effets non 

testés.Les pentes des effets moyens des SSTA et des pêcheries (en valeur absolue) sont 

également fournies. Pour le grand albatros, l’effet des SSTA a été testé en zone sub-

Antarctique (A) et subtropicale (T). Les relations singificatives sont en italique. 

 
 ASN ABJ AFDS GA 

Effortthon  Reproduction 

    Hiver 

- 

-0.076±0.091 

-0.113±0.067 

0.106±0.050 

-0.260±0.074 

0.065±0.119 

A : -0.241±0.070 

T : -0.063±0.063 

Effortlégine -0.028±0.059 - - -0.024±0.045 

Effortchalut -0.007±0.088 - - - 

Effortmoyen 0.037±0.047 0.110±0.042 0.163±0.070 0.109±0.035 

SSTAinc 0.156±0.058 0.050±0.053 -0.317±0.005 
A : -0.046±0.054 

T : -0.055±0.054 

SSTAélèv -0.037±0.050 0.0002±0.051 - 
A : -0.079±0.067 

T : -0.053±0.060 

SSTAhiver -0.055±0.051 0.005±0.054 -0.157±0.103 - 

SSTAmoyen 0.083±0.031 0.018±0.030 0.237±0.052 0.058±0.029 

SOI 0.080±0.056 -0.022±0.045 -0.279±0.103 -0.014±0.067 

IOD - 0.026±0.049 0.082±0.143 - 

 

 

La comparaison des pentes d’effort de pêche entre les espèces (Tableau II.10) indique 

que les pêcheries ont globalement un impact de même importance sur les quatre espèces. 

Pourtant, l’effet de ces pêches sur la survie de l’albatros à sourcils noirs semble faible par 

rapport aux autres espèces où l’effet est au moins 66% plus élevé. En revanche, la 

comparaison des pentes de SSTA (Tableau II.10) indique que les SSTA ont en général un 

effet beaucoup plus fort sur la survie adulte de l’albatros fuligineux à dos sombre que sur celle 

de n’importe quel autre des trois espèces étudiées.  
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Tableau II.10. Comparaison du degré d’impact des SSTA (au-dessus de la diagonale) et des 

pêcheries (en-dessous de la diagonale) sur la survie adulte des 4 espèces d’albatros, prises 2 

à 2, à partir des valeurs de pentes, avec le logiciel CONTRAST. 

 

 ASN ABJ AFDS GA 

ASN - 
χ2 = 2.27 

P = 0.132 

χ2 = 6.471 

P = 0.011 

χ2 =0.347 

P = 0.556 

ABJ 
χ2 = 1.34 

P = 0.245 
- 

χ2 = 13.31 

P < 0.001 

χ2 = 0.919 

P = 0.338 

FDS 
χ2 = 2.23 

P = 0.135 

χ2 = 0.422 

P = 0.516 
- 

χ2 = 9.04 

P = 0.003 

GA 
χ2 = 1.51 

P = 0.219 

χ2 -.001 

P = 0.983 

χ2 = 0.476 

P = 0.490 
- 

 

 

L’écologie de l’albatros fuligineux à dos sombre étant moins bien connue que celle des autres 

espèces étudiées, il est difficile d’expliquer pourquoi sa survie adulte peut potentiellement 

être beaucoup plus affecté que celles des autres espèces. 

 

 

III- Synthèse 
 

Les paramètres démographiques des albatros, prédateurs marins longévifs migrateurs,  sont 

affectés par des interactions spatio-temporelles de conditions climatiques et de pêcheries. 

 

a. DES RÉPONSES CONTRASTÉES 
 

Les réponses démographiques des quatre espèces d’albatros étudiées sont très contrastées. 

Leurs survies adultes ne semblent pas varier de manière corrélée. Au contraire, au moins une 

partie de la période d’étude, le succès reproducteur du grand albatros et de l’albatros 

fuligineux à dos sombre a varié de manière synchrone tandis que celui de l’albatros à sourcils 

noirs covariait mais en sens opposé.  

D’autre part, les paramètres démographiques du grand albatros semblent insensibles 

aux changements climatiques (dans la zone de variation observée) tandis que le succès 
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reproducteur et la survie de l’albatros à sourcils noirs répondent tous deux aux variations des 

conditions climatiques et d’effort de pêche. Les réponses diffèrent selon : 

- le type de pêcherie : les pêcheries thonières ont un impact, pas les pêcheries à la légine 

australe.  

- les espèces : l’albatros fuligineux à dos sombre et l’albatros à sourcils noirs répondent 

aux anomalies de température de surface de mer, pas le grand albatros (bien qu’une tendance 

ait été soulignée par Inchausti et al. (2003)) ni l’albatros à bec jaune.  

- la géographie : les pêcheries thonières affectent l’albatros à sourcils noirs en Australie 

mais dans les zones sub-Antarctique et subtropicale de l’océan Indien pour le grand albatros 

et l’albatros fuligineux. A l’inverse, l’albatros à bec jaune qui fréquente les deux régions, ne 

semble pas souffrir de cette menace. 

- la saison : les pêcheries thonières ont un impact sur la survie de l’albatros à sourcils 

noirs en hiver, au printemps pour l’albatros fuligineux à dos sombre. Le SOI hivernal qui 

influence le succès reproducteur des albatros à sourcils noirs et à bec jaune, alors que c’est le 

SOI estival pour l’albatros fuligineux à dos sombre. 

Cependant, nous remarquons que le succès reproducteur de trois espèces sur quatre est 

affecté par les anomalies climatiques, en particulier par l’oscillation Australe. Au contraire, la 

survie adulte ne varie en fonction des changements océanographiques que chez une seule 

espèce. De plus, chez toutes ces espèces, la survie adulte est plus stable que le succès 

reproducteur illustrant bien que, face à des compromis d’allocation des ressources, les espèces 

longévives maximisent la survie adulte, en la canalisant contre les fluctuations 

environnementales au détriment du succès reproducteur (Gaillard & Yoccoz 2003 ; Gaillard et 

al. 2000 ; Gaillard et al. 1998). En revanche, la pêche palangrière au thon a un impact négatif 

direct sur la survie pour trois des quatre espèces d’étude, ce qui peut diminuer drastiquement 

le taux de croissance de ces populations. L’exemple du grand albatros montre que la mortalité 

due aux pêcheries peut être considérée comme inclue dans la mortalité naturelle lorsqu’elle 

est à un niveau supportable par la population mais au-delà d’un certain seuil, elle devient 

additionnelle et une diminution substantielle de la survie adulte peut être à l’origine d’un 

déclin chez une espèce longévive. Le seuil de mortalité au-dessus duquel la mortalité due aux 

pêcheries devient additive est déterminé plus loin (Chapitre 3 et Synthèse générale). 

 Enfin, les effets climatiques détectés à différentes saisons (reproduction, hors-

reproduction) chez les différentes espèces supportent globalement les deux hypothèses non 

exclusives « tub et tap » émises pour les espèces migratrices (Saether et al. 2004 ; Saether et 

al. 2006 ; voir Introduction). Toutefois, tous les effets ne sont pas cohérents avec ces 
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hypothèses. En effet, d’après l’hypothèse « tap », le climat devrait avoir un effet plus 

important pendant la reproduction par la reproduction ou le recrutement. Or, non seulement, 

les variations climatiques estivales ont pu avoir un effet plus important sur la survie que sur la 

reproduction dans le cas de l’albatros à sourcils noirs mais les conditions climatiques 

hivernales ont eu un effet sur la reproduction de toutes les espèces sauf le grand albatros. Ceci 

n’est pas contre intuitif puisque les conditions en hiver en modifiant l’abondance et 

l’accessibilité des ressources déterminent la condition corporelle des futurs reproducteurs et 

donc leur capacité à mener à bien leur reproduction. Pour l’albatros fuligineux à dos sombre 

qui exploite une zone à peu près similaire pendant la reproduction et hors reproduction, les 

anomalies climatiques en hiver peuvent avoir des répercutions sur le réseau trophique qui se 

manifestent qu’au moment de la reproduction sur les individus et leur succès reproducteur. 

 

b. IMPACT RELATIF PÊCHERIES/CLIMAT 
 

Les pêcheries ont un effet globalement négatif sur la survie adulte des albatros. Les SSTA ont 

également un effet négatif mais qui est contre-balancé par l’effet négatif du SOI. A l’inverse, 

les SSTA ont un effet plutôt positif sur le succès reproducteur. En terme d’impact relatif, le 

climat a un effet similaire sur le succès reproducteur et sur la survie adulte que soient 

comparés l’effet des SSTA seul (χ2 = 0.054, P = 0.817) ou combiné avec l’effet du SOI et de 

l’IOD (χ2 = 0.028, P = 0.868). Lorsque toutes les relations, même non significatives, sont 

prises en compte, la comparaison des valeurs de pentes a suggéré que quelque soit l’espèce 

considérée, l’impact des pêcheries sur la survie adulte était équivalent à celui des SSTA. En 

outre, la survie adulte serait affectée de la même manière par les pêcheries chez les quatre 

espèces tandis que les SSTA affecteraient plus celle de l’albatros fuligineux à dos sombre.  

Pour évaluer l’impact réel global des pêcheries par rapport aux changements 

climatiques, nous avons moyenné toutes les pentes relatives aux pêcheries palangrières d’une 

part, et toutes les pentes relatives aux facteurs climatiques d’autre part, pentes qui proviennent 

des meilleurs modèles de survie et de succès reproducteur pour chaque espèce (tableaux 

II..2,7). Ainsi, la pente moyenne des effets de la pêche sur la survie adulte des albatros est 

estimée à -0.237 ± 0.041 tandis que la pente moyenne (valeur absolue) des effets climatiques 

sur le succès reproducteur est de 0.162 ± 0.020. Ces effets sont statistiquement de même 

importance ( 2
1χ  = 0.172, P = 0.100). Toutefois, l’effet moyen des pêcheries sur la survie 

adulte est 46.3% plus élevé que l’effet moyen du climat sur le succès reproducteur, ce qui 

n’est pas négligeable. 
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Le taux de croissance des espèces longévives étant plus sensible aux variations de la 

survie, il devrait être fortement affecté par les pêcheries. Ces effets des pêcheries et du climat 

sur le taux de croissance sont abordés dans le chapitre 3. 

 

c. MÉCANISMES POSSIBLES 
 

Les mécanismes sous-jacents aux relations entre ces facteurs environnementaux et les 

paramètres démographiques ne sont pas toujours très clairs. Les mécanismes les plus faciles à 

comprendre et à interpréter sont ceux qui concernent les pêches. Les processus biologiques 

régis par le climat étant en général mal connus sauf pour quelques systèmes bien étudiés tels 

que l’upwelling du Benguela ou la Mer du Nord, seules des hypothèses peuvent être émises 

pour l’océan Indien subtropical et sub-Antarctique.  

 

Les pêcheries 

La pêche au chalut, dans le cas présent, paraît être bénéfique pour les albatros à sourcils noirs 

qui utilisent les déchets rejetés par les chalutiers comme une source de nourriture (Thompson 

1992), comme pour d’autres espèces d’oiseaux marins (Oro et al. 1996 ; Garthe et al. 1996), 

notamment pendant l’élevage des poussins. Ainsi, le succès reproducteur est favorisé par cette 

pêche. L’arrêt de cette pêche depuis 2001 pourrait expliquer la diminution de succès 

reproducteur de l’albatros à sourcils noirs, comme le moratoire en méditerranée a eu des effets 

négatifs sur plusieurs populations d’oiseaux marins (Oro et al. 1995 ; Oro et al. 1996). 

Cependant, bien que ce type de pêche ait eu un effet positif à court terme sur l’albatros à 

sourcils noirs,  son impact à long terme sur le réseau trophique avec la déplétion du stock de 

poissons des glaces (Duhamel & Agnew 1990) est inconnu. D’autre part, l’effet de la pêche 

au chalut est non seulement différent entre espèces mais également entre populations d’une 

même espèce. En effet, si cette pêcherie a été profitable pour la population d’albatros à 

sourcils noirs de Kerguelen, elle semble être néfaste pour celle des Malouines (Sullivan et al. 

2006). 

Notre étude ne montre aucun effet négatif de la pêche à la légine australe au cours des 

15 dernières années sur les populations de grand albatros de Crozet et d’albatros à sourcils 

noirs de Kerguelen. Pourtant, cette pêcherie de type palangrière avait le potentiel pour être 

responsable d’une diminution de survie ou de population au vu des taux élevés de mortalité 

accidentelle (Cherel et al. 1996 ; Weimerskirch et al. 2000a). Dans le cas de l’albatros à 

sourcils noirs, l’absence d’effet de cette pêcherie s’expliquerait par le faible chevauchement 
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de son aire d’alimentation et de la zone fréquentée par les palangriers (Cherel et al. 2000b). 

La pêche à la légine a pu avoir un impact négatif sur les populations mais la mise à l’eau des 

palangres la nuit, préconisée dans la zone CCAMLR depuis 1992, s’est révélée efficace pour 

les albatros qui sont des espèces diurnes (Cherel et al. 1996 ; Weimerskirch et al. 2000a). 

Toutefois, la pêche illégale peut affecter les populations d’oiseaux marins, et si l’effet n’est 

pas détecté, c’est probablement parce que les efforts sont sous-estimés (Tuck et al. 2003). 

Enfin, si nous n’avons pas trouvé d’effet de cette pêche, c’est peut-être que le nombre 

d’individus morts accidentellement était trop faible proportionnellement à la taille de la 

population pour que l’effet soit significatif. Dans le cas du grand albatros, il se pourrait même 

que la pêche à la légine ait eu un effet positif sur la dynamique de population de grand 

albatros de l’île Marion : depuis le début de cette pêcherie, la survie adulte a augmenté et le 

succès reproducteur qui diminuait s’est stabilisé (Nel et al. 2003). Ce serait grâce à une 

alimentation supplémentaire fournie par les rejets des navires d’après les contenus stomacaux 

des poussins récemment nourris (Nel et al. 2002a). De plus les grands albatros ne cherchent 

pas à récupérer les appâts qui coulent trop rapidement, ce qui n’est pas le cas des pétrels à 

menton blanc qui ont la capacité de plonger de 3 à 9m (Huin 1994) tandis que les albatros à 

sourcils noirs sont inermédiaires (Prince et al. 1994a).  

La pêche au thon, en particulier le thon rouge du Sud, a indéniablement un effet 

négatif sur la survie des albatros. De plus, cet effet est de même ordre chez les trois espèces 

(albatros à sourcils noirs, fuligineux et grand albatros). Cette pêcherie palangrière est 

probablement aussi meurtrière pour d’autres espèces d’albatros comme le suggèrent de 

nombreuses études (Gales et al. 1998 ; Ryan et al. 2002 ; Tuck et al. 2003). 

 

Les anomalies climatiques 

Autant les modes d’impact des pêcheries sont facile à comprendre, autant les mécanismes 

d’impact des changements climatiques sur les paramètres démographiques sont mal compris. 

 Les relations entre les processus écologiques et le climat paraissent souvent mieux 

prédites par les oscillations climatiques à large échelle spatiale que par les conditions locales 

(Stenseth et al. 2003) parce que les écosystèmes dépendent d’un ensemble de paramètres 

climatiques qui agissent à large échelle. En effet, l’indice d’oscillation australe affecte un 

grand nombre d’espèces (Wilson 1991 ; Sillett et al. 2000 ; Stenseth et al. 2002) dont celles 

étudiées ici. Mais du fait que le SOI retranscrive une combinaison des fluctuations de 

différents paramètres océanographiques et atmosphériques, il est difficile de comprendre par 

quel(s) processus, le SOI influence les paramètres démographiques de prédateurs supérieurs. 
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Par ailleurs, les phénomènes La Niña et El Niño étant marqués dans le Pacifique, le SOI en 

plus d’avoir une influence directe au niveau de l’Australie, pourrait avoir un effet différé de 2 

à 4 ans dans l’océan Austral au travers des eaux transportées par le courant antarctique 

circumpolaire, comme cela a été montré chez d’autres Procellariiformes (Guinet et al. 1998 ; 

Barbraud & Weimerskirch 2003 ; Jenouvrier et al. 2005b). Ici, nous n’avons présenté que les 

relations directes entre le SOI et les paramètres démographiques. Toutefois, un effet retard 

d’un à quatre ans du SOI avait également été testé sur les différents taux vitaux des quatre 

espèces d’albatros de cette étude (ex : Annexe A1) mais aucune relation significative n’avait 

été détectée, ce qui rend d’autant plus délicate l’interprétation de l’effet direct du SOI.  

 Le réseau trophique dans l’océan Austral est mal connu d’autant que les ressources 

sont difficilement quantifiables et que le régime alimentaire des oiseaux marins n’est 

déterminé que pour la saison de reproduction, période pendant laquelle ils deviennent 

accessibles en revenant à terre. Néanmoins, on sait que les conditions de SST sont liées à la 

dynamique des masses d’eau (Park et al. 1998) et à la position des zones frontales (Kostianoy 

et al. 2004). Les changements de SST peuvent modifier l’abondance et/ou la distribution du 

plancton, des poissons, des céphalopodes (Hunt et al. 1981) et par conséquent le succès de 

pêche des prédateurs supérieurs tels que les oiseaux marins (Montevecchi & Myers 1996 ; 

Pinaud & Weimerskirch 2002 ; Frederiksen et al. 2006). Par exemple, la migration 

horizontale ou plus probablement verticale des lançons, au delà d’un certain seuil de 

température limiterait le succès de pêche des macareux huppés diminuant ainsi le taux de 

croissance et le succès à l’envol des poussins, lors d’anomalies chaudes (Gjerdrum et al. 

2003). Les relations trophiques et les mécanismes écologiques sous-jacents aux fluctuations 

d’abondance de prédateurs supérieurs d’autres systèmes climat-proie-prédateur marin tels que 

les systèmes SST/hareng/macareux moine en mer du Nord (Durant et al. 2003) ou 

glace/krill/oiseaux marins en Atlantique Sud (Quetin et al. 2007 ; Croxall et al. 1997) sont 

connus. 

 

d. IMPLICATIONS EN CONSERVATION 
 

Ces résultats soulignent le rôle important des activités humaines comme les pêcheries 

industrielles sur la démographie des populations de prédateurs supérieurs tels que les albatros. 

En plus des activités humaines, le climat a un impact non négligeable, ce qui illustre la 

complexité des interactions entre climat et activités humaines.  
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Dans le cas des albatros, pêcheries et climat peuvent affecter les populations à 

différents moments du cycle de reproduction mais surtout en différentes régions, c’est-à-dire 

pas uniquement dans la ZEE de leur site de reproduction. Ainsi, proposer des mesures de 

conservation efficaces, pour des espèces dépendant en fait de différentes juridictions, requiert 

tout d’abord l’identification des effets des facteurs environnementaux et humains. 

 
 Dans cette étude, la zone d’hivernage des albatros à bec jaune et à sourcils noirs, assez 

bien connue, a en effet permis de montrer l’importance des conditions climatiques et de pêche 

en période d’hivernage sur la démographie de ces espèces. Aussi, reste-t-il à mieux connaître 

la zone prospectée pendant la non reproduction des espèces océaniques comme l’albatros 

fuligineux à dos sombre et le grand albatros. Ce point sera rediscuter dans la synthèse 

générale.



 

Chapitre 3 : 

 

Dynamique des populations et scénarios de 

pêche et climat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai abandonné la pêche le jour où je me suis aperçu qu’en les attrapant, les poissons ne 

frétillaient pas de joie. » L. de Funès. 

© Fabio Olmos / BirdLife International 
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Dans le chapitre précédent, nous avons vu que les variations de survie et succès reproducteur 

des quatre espèces d’albatros dépendaient à la fois des fluctuations climatiques et des 

variations interannuelles d’effort de pêche au thon. Il est donc d’autant plus important de 

pouvoir prédire les trajectoires possibles des populations d’albatros dans le contexte du 

réchauffement climatique et des menaces exercées par les pêcheries. Pour cela, il est d’abord 

nécessaire, pour chacune des espèces, de construire un cycle de vie (I) et d’estimer les 

paramètres en jeu (II). Il en découle une série de modèles matriciels qui, une fois validés (IV) 

permettent de déterminer la sensibilité du taux de croissance à la perturbation d’un paramètre 

démographique (III) et de prédire le futur taux de croissance des populations en fonction de 

plusieurs scénarios de pêche et de climat (V). Les réponses démographiques des quatre 

espèces seront discutés (VI). 

  

 

I- Les cycles de vie 
 

Le cycle de vie décrit les différentes étapes par lesquelles un individu passe au cours de sa 

vie. La probabilité de se reproduire pour la première fois est fonction de l’âge de première 

reproduction (Pradel et al. 1997 ; Reed et al. 2003) qui, déterminé à partir des individus d’âge 

connu donc bagués poussins, peut s’étaler de 5 à 20 ans chez les albatros (Encart 3). Les 

cycles de vie pour les différentes espèces étudiées ont donc été structurés en classes d’âge et 

en statut reproducteur. Un individu mature qui n’a pas commencé à se reproduire sera appelé 

« pré-reproducteur » par opposition aux reproducteurs et « non reproducteurs » (individus en 

année sabbatique c’est-à-dire qui se sont déjà reproduits et qui sautent une reproduction).  

Les contrôles d’identité des partenaires sont effectués sur les différentes colonies 

d’étude juste après le pic de ponte. Par conséquent, la modélisation a été faite à partir de 

cycles de vie dit « avant la reproduction » et s’interprète en terme de nombre de couples 

produisant un nombre de poussins. 

Traduit sous la forme d’une matrice de transition contenant les paramètres qui 

définissent la population considérée, le cycle de vie permet de déterminer le nombre 

d’individus n dans chaque classe d’âge et de statut reproducteur de cette population au temps 

t+1 à partir du nombre d’individus dans chaque classe au temps t.  
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  Encart 3. Distribution de l’âge de première reproduction 
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Albatros à bec jaune 
Les individus bagués 
poussins ont tous 
recrutés entre 5 et 16 ans. 
L’âge moyen de 
première reproduction 
est de 9.24 ans sur les 
cohortes 1980 à 1993 
(aucun individu a recruté 
l’année 1992). 
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Albatros à sourcils noirs 
Les individus bagués 
poussins ont tous 
recrutés entre 6 et 15 ans, 
avec des exceptions à 4-5 
ans. 
L’âge moyen de 
première reproduction 
est de 9.1 ans sur les 
cohortes 1980 à 1992.
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Grand albatros 
Les individus bagués 
poussins ont tous 
recrutés entre 7 et 19 ans, 
avec quelques exceptions 
à 4-6ans et 22-38*ans. 
L’âge moyen de 
première reproduction 
est de 11.01 ans sur les 
cohortes 1966 à 1994.
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Encart 3 (suite) 
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Albatros fuligineux à dos 
sombre 
Les individus bagués 
poussins ont tous 
recrutés entre 7 et 19 ans, 
et quelques exceptions à 
3-4ans et 21-28*ans. 
L’âge moyen de 
première reproduction 
est de 13 ans sur les 
cohortes 1968 à 1994. 

*Il est probable que les individus âgés de plus de 25 ans soient des artéfacts, autrement dit 
qu’ils se soient reproduits plus tôt ailleurs ou sur la colonie mais sans avoir été observés 
(Pradel et al 1997). 

 
 

Les cycle de vie des espèces sont présentés dans les figures III.1 et III.2. Les détails de 

leur construction sont abordés dans Rolland et al. (en révision, annexe A2) pour l’albatros à 

bec jaune et dans Rolland et al. (soumis, annexe A3) pour l’albatros à sourcils noirs. Les 

cycles de vie du grand albatros et de l’albatros fuligineux à dos sombre n’ont pas fait l’objet 

de publication. Suivant à peu près le même schéma, une description commune des cycles de 

vie des quatre espèces est donnée ci-dessous. En outre, le cycle de vie de l’albatros à sourcils 

noirs intégrant une particularité, quelques lignes lui seront consacrés dans un deuxième temps. 

 
 

Description générale du cycle de vie 

Les poussins, à l’envol, partent en mer jusqu’à leur maturité. Ils sont dits d’abord juvéniles la 

première année puis sont considérés comme des immatures jusqu’à l’année précédent l’âge 

minimum de première reproduction où ils deviennent des pré-reproducteurs (PB). Etant en 

mer pendant toute cette période de leur vie, leur probabilité de recapture à la colonie est nulle. 

Les pré-reproducteurs peuvent alors soit devenir reproducteurs (B) avec la probabilité 

SPB*Ta/B de survivre et de se reproduire à l’âge a, soit rester dans cette classe avec la 

probabilité SPB*(1-Ta/B). La survie des pré-reproducteurs SPB est considérée comme égale à 

 
 
 



Chapitre 3 – Dynamique des populations et scénarios de  pêche et climat 

 96

celle des adultes reproducteurs SB. L’estimation de la probabilité Ta/B est décrite au 

paragraphe suivant (II.c). Au delà d’un âge maximum de première reproduction considéré, 

cette probabilité vaut 1 car les individus sont censés s’être déjà reproduit au moins une fois. 

Une fois recrutés, les reproducteurs ont une probabilité différente de se reproduire selon les 

stratégies démographiques des espèces. Chez les espèces annuelles, les couples se 

reproduisent presque tous les ans avec la probabilité SB*(1-TB/NB). Ils peuvent aussi sauter une 

ou plusieurs reproductions et être alors des non reproducteurs (NB). Chez les espèces 

biennales, la probabilité de se reproduire dépend du statut reproducteur de l’année précédente. 

Les quatre états reproducteurs SB (reproduction réussie), FB (reproduction échouée), PSB 

(post reproduction réussie) et PFB (post reproduction échouée) ont donc été pris en compte. 

L’estimation des probabilités de reproduction est expliquée au paragraphe II.b de ce chapitre. 

Les couples reproducteurs (B chez les annuels et SB chez les biennaux) produisent des 

juvéniles avec la probabilité BS*Sj*SR où BS est le succès reproducteur, Sj la survie juvénile 

(lors de la première année en mer) et SR le sex-ratio. Les contraintes permettant d’estimer la 

survie juvénile décrite au paragraphe II.c, imposent une survie de 1 aux immatures. Tous les 

individus n’étant pas sexés, le sex-ratio a été considéré comme étant équilibré (SR=0.5). Bien 

que les Procellariiformes soient des espèces très philopatriques, des mouvements 

d’immigration ont été reportés dans les colonies de fulmar antarctique Fulmarus glacialoides 

et de pétrel des neiges Pagodroma nivea (Jenouvrier et al. 2003 ; Jenouvrier et al. 2005). Un 

taux d’immigration (pIm) de reproducteurs (estimé au paragraphe II.d) a donc été intégré au 

cycle de vie, ainsi qu’un taux d’émigration (pEm) dans le cas de l’albatros à bec jaune.  
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Figure III.1. Cycle de vie de l’albatros à bec jaune et de l’albatros à sourcils noirs (ASN1) 

Les états figurés en vert, orange et violet sont respectivement les états immatures, pré-

reproducteurs et reproducteurs. 

Les albatros à sourcils noirs sont pré-reproducteurs entre 5 et 14 ans et donc immatures de 1 à 
4 ans. 
 

 

 

Figure III.2. Cycle de vie du grand albatros et de l’albatros fuligineux à dos sombre 
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Cas de l’albatros à sourcils noirs 

Chez l’albatros à sourcils noirs, des différences de performance en terme de reproduction et 

de survie ont été mises en évidence entre les individus qui se reproduisaient pour la première 

fois c’est-à-dire les primo-reproducteurs (ou inexpérimentés) et ceux qui avait déjà eu au 

moins une reproduction c’est-à-dire les reproducteurs expérimentés (Nevoux et al. 2007). 

Ainsi, deux types de cycles ont été construits pour cette espèce : un cycle analogue à celui de 

l’albatros à bec jaune (Fig. III.1), appelé par la suite cycle ASN1, et un cycle prenant en 

compte l’hétérogénéité inter-reproducteurs (Fig. III.3), noté ensuite cycle ASN2. Cela 

permettra de savoir si les modèles de dynamique de population peuvent être améliorés par 

l’intégration de paramètres supplémentaires liés à l’expérience de reproduction.  

Dans le cycle de vie intégrant l’expérience de reproduction, les pré-reproducteurs 

décident de se reproduire pour la première fois avec une probabilité SPB*Ta/1B. Les primo-

reproducteurs (1B) décident alors soit de se reproduire à nouveau dès l’année suivante et 

d’entrer dans la classe des reproducteurs expérimentés (EB) avec la probabilité S1B*T1B/EB, 

soit de sauter la reproduction suivante et d’entrer dans la classe des non reproducteurs. Les 

reproducteurs inexpérimentés et expérimentés ont respectivement les succès reproducteurs 

BS1B et BSEB et les survies S1B et SEB, estimées sur la période 1992-2003 suivant Nevoux et 

al. (2007). Aussi avons-nous estimé le succès reproducteur par couple (BS) sur cette même 

période pour comparer les deux cycles. La valeur de SEB est attribuée à SB dans le cycle ASN1 

pour être cohérent avec les autres espèces pour lesquelles la première occasion de capture (à 

l’état reproducteur) ayant été supprimée (Chapitre 2), les individus capturés par la suite se 

sont tous forcément déjà reproduit au moins une fois et sont donc des reproducteurs 

expérimentés. De la même manière, les transitions TB/NB et TNB/B ont les mêmes valeurs que 

les transitions TEB/NB et TNB/EB. 
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Figure III.3. Cycle de vie de l’albatros à sourcils noirs (ASN2) 

 

 

 Dans les cycles de vie exposés ci-dessus, nous avons utilisé le succès reproducteur 

observé. Or, dans la proportion d’échec reproducteur apparaît à la fois les échecs « réels » dus 

à l’incapacité des parents de mener l’élevage de leur poussin à terme et les échecs « forcés » 

dus à la mort de l’un des parents. Aussi serait-il plus juste d’utiliser un succès reproducteur 

corrigé par la survie adulte pendant la reproduction. Pour cela, nous avons fait l’hypothèse 

que la survie adulte (SB) était la même tous les mois et le succès reproducteur corrigé (BS) 

devient BS = 
onreproductidurée12/1

B

observé

]S[

BS
. La durée de reproduction moyenne de chaque espèce et le 

succès reproducteur corrigé qui en découle sont indiqué dans le tableau III.1.  
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Tableau III.1. Durée de reproduction et succès reproducteur corrigé par la survie adulte 

pendant la durée de reproduction pour chaque espèce. Dans le cas de l’albatros à sourcils 

noirs, les primo-reproducteurs( 1B) sont distingués des reproducteurs expérimentés (EB). 

 

 GA AFDS ASN(1) ASN(2) ABJ 

Durée de reproduction (mois) 12 8.5 6.5 7 

Succès reproducteur observé 0.728 0.689 0.688 
1B:0.548 

EB:0.752 
0.139 

Succès reproducteur corrigé 0.776 0.752 0.725 
1B:0.642 

EB:0.792 
0.148 

 

 

Avec ces estimations de sucès reproducteur, les taux de croissance estimés pour 

chaque population restent globalement inchangés et la rétro-validation du nombre de couples 

n’est modifiée que de 1 à 4 couples maximum par an (Annexe B). Dans ce chapitre, tous les 

résultats correspondent donc à la méthode plus simple où le succès reproducteur est le succès 

reproducteur observé. 

 

 

II- Estimation des paramètres du cycle de vie 
 

a. DENSITÉ-DÉPENDANCE ET SENESCENCE 
 

La croissance d’une population est limitée par des facteurs à la fois indépendant de la densité 

tels que le climat et dépendant de la densité comme la compétition intra-spécifique pour 

l’accès à un partenaire, un site de reproduction ou une ressource alimentaire. Les effets de la 

stochasticité environnementale dépendent des effets densité-dépendants (Lande 1993). En 

effet, la densité-dépendance peut altérer les effets environnementaux sur la démographie 

(Portier et al. 2001 ; Saether et al. 2006).  

L’analyse de l’effet de la densité sur le taux de croissance est plus efficace si elle est 

faite au travers des paramètres démographiques (Lebreton & Clobert 1991). Aussi un effet de 

la densité a-t-il été testé sur le succès reproducteur et la probabilité de survie de chaque 

espèce. Pour cela, les tailles de population (nombre de couples reproducteurs) au moment du 

contrôle des partenaires ont été utilisées comme covariables dans les modèles. 
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Aucun effet de la densité n’a été détecté sur la survie adulte des espèces étudiées 

(Tableau III.2). En revanche, si le succès reproducteur de l’albatros fuligineux ne semble pas 

être affecté par la densité, il n’en est pas de même pour les autres espèces (Tableau III.2). Les 

grands albatros et les albatros à sourcils noirs expérimentés ont un succès reproducteur qui 

augmente avec la densité. Les deux populations n’étant pas de petite taille, il ne peut s’agir 

d’un effet Allee (Courchamp et al. 1999). Cette relation positive peut en revanche être due à 

un facteur environnemental qui favoriserait à la fois le retour des couples reproducteurs à la 

colonie et leur succès reproducteur. Dans le cas de l’albatros à bec jaune, la densité a un effet 

négatif sur le succès à l’éclosion. Cela paraît étonnant car nous avons utilisé le nombre de 

couples reproducteurs total sur Entrecasteaux et bien que la colonie d’étude soit en déclin, les 

autres colonies à Entrecasteaux sont actuellement stables. Cependant, l’effet étant détecté 

seulement sur le succès à l’éclosion auquel le taux de croissance de la population est très peu 

sensible chez une espèce longévive, nous ne l’avons pas intégré dans nos modèles. 

 

Tableau III.2. Effet de la taille de la population reproductrice (nombre de couples) sur la 

survie adulte et le succès reproducteur. 

 

Survie Succès reproducteur  
PWald Pente ± S.E. PWald Pente ± S.E. 

1B 0.182 0.004 ± 0.003 0.134 0.003 ± 0.002 ASN 
EB 0.182 -0.004 ± 0.003 -.001 0.0014 ± 0.0003 

ABJ 0.086 0.206 ± 0.120 -.001 -0.0003 ± 0.0001 

GA 0.606 -0.493 ± 0.961 0.046 0.002 ± 0.001 

AFDS 0.370 0.384 ± 0.428 0.182 0.008 ± 0.006 
Les tailles de population n’ont pas été standardisées et pour les trois espèces sauf l’albatros à 
sourcils noirs, elles ont été divisées par 100 pour l’analyse de survie. 
 

 

Un début de sénescence dans les performances de reproduction a été suggéré chez les 

vieux reproducteurs expérimentés de l’albatros à sourcils noirs (Angelier et al. 2007) et du 

grand albatros (Weimerskirch et al. 2005). De la même manière, une diminution significative 

des performances d’alimentation et de reproduction a été détectée à partir de 35 ans chez 

l’albatros à tête grise (Catry et al. 2006). Quant à la survie, elle a été reportée plus faible chez 

les individus de plus de 27 ans de grand albatros (Weimerskirch 1992).  

La sénescence pourrait avoir d’importants effets sur la dynamique des populations 

(Nussey et al. 2008). Si son effet a été très peu étudié jusqu’ici dans les populations 

d’animaux sauvages, c’est principalement par manque de données (Nussey et al. 2008). Ici, le 

problème est similaire puisque la taille d’échantillon des vieilles classes d’âge était trop petite 
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(Tableau III.3) pour nous permettre de modéliser proprement la survie et le succès 

reproducteur des classes d’individus les plus âgés. De plus, chez les albatros, les deux 

partenaires participant à l’élevage du poussin, le succès reproducteur d’un couple dépend de 

l’âge des deux partenaires, ce qui soulève un certain nombre de difficultés exposées dans 

Catry et al. (2006). Dans le cas du grand albatros, le nombre d’individus âgés de plus de 27 

ans aurait peut-être été suffisant mais cette question nécessitant un travail supplémentaire et 

n’étant pas un des objectifs de la thèse, elle n’a pas été abordée. 

 

Tableau III.3. Nombre d’individus (et d’évènements de reproduction) ayant plus de 20, 25, 

30 et 35 ans et pour lesquels le bilan reproducteur est disponible dans chaque espèce. 

 

 GA AFDS ASN ABJ 
≥ 20 ans 663 (2057) 60 (160) 51 (160) 23 (43) 
≥ 25 ans 310 (776) 28 (65) 17 (42) 1 (1) 
≥ 30 ans 104 (211) 10 (20) 0 0 
≥ 35 ans 23 (32) 3 (4) 0 0 

 

 

b. PROBABILITÉ DE SE REPRODUIRE 
 

Cas des espèces biennales 

L’analyse de la survie adulte a nécessité de distinguer les différents états reproducteurs par 

lesquels passent les adultes reproducteurs. Ainsi, les probabilités de se reproduire sachant le 

statut reproducteur précédent correspondent aux transitions entre les états SB, FB, PSB et 

PFB. Par exemple, la probabilité de se reproduire deux années consécutives est possible si 

l’individu avait échoué sa première reproduction et correspond aux transitions TFB/SB et 

TFB/FB. La méthode d’estimation a été abordée au Chapitre 2 (II.a). 

 

Cas des espèces annuelles 

La probabilité de sauter une reproduction (TB/NB) ou de se reproduire après une année 

« sabbatique » (TNB/B) ont été estimées avec M-SURGE, à partir d’un modèle multi-états où 

les états sont « reproducteur » ou « non reproducteur » et vus sur la colonie. La procédure est 

similaire à celle utilisée pour l’analyse de survie. Le modèle de référence est le modèle 

d’Arnason-Schwarz Fs*t, ψs*t, ps*t où les paramètres sont états et temps dépendant (Arnason 

1973;Brownie et al. 1993). L’ajustement du modèle aux données est vérifié (albatros à bec 

jaune : détails en Annexe A2). Toutefois, pour éviter les problèmes d’inestimabilité des 

paramètres (Kendall & Nichols 2002), l’estimation des transitions a été réalisée à partir d’un 
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modèle plus simple F., ψs*t, ps où la survie est constante et la probabilité de capture 

uniquement fonction de l’état reproducteur.  

 

Cas particulier de l’albatros à sourcils noirs 

La méthode d’estimation des probabilités de se reproduire exposée ci-dessus est valable pour 

le cycle ASN1 (Fig. III.1). En revanche, dans le cycle ASN2 (Fig. III.3), le statut primo-

reproducteur est distinct du statut reproducteur expérimenté. Le premier événement de 

reproduction ne peut être déterminé que pour les individus bagués à l’envol. L’analyse a donc 

été réalisée sur des individus bagués poussins qui se sont reproduits pour la première fois 

entre 1990 et 2005. L’estimation des probabilités de reproduction a nécessité un modèle à 

deux états vus sur la colonie : les « non reproducteurs » (NB) et les « reproducteurs » divisés 

en deux classes d’âge pour les reproducteurs inexpérimentés (1B) et expérimentés (EB). Les 

individus n’étant primo-reproducteurs qu’une seule fois, les transitions EB vers 1B ou NB 

vers 1B sont impossibles et donc contraintes à zéro. La démarche est ensuite identique à celle 

exposée au paragraphe précédent (voir détails en Annexe A3). 

L’albatros à sourcils noirs a fait l’objet d’une étude plus approfondie en ce sens que 

des effets des SSTA ont également été testés sur d’autres paramètres que la probabilité de 

survivre et le succès reproducteur, notamment la probabilité de se reproduire (Annexe A3). En 

effet, chez les Procellariiformes, la décision de se reproduire dépend de la condition 

corporelle (Chastel et al. 1995 ; Weimerskirch 1999) qui est influencée par la disponibilité des 

ressources et donc indirectement les conditions climatiques (Pinaud & Weimerskirch 2002). 

Pour cette analyse, seuls les statuts « reproducteurs expérimentés » et « non reproducteurs » 

ont été utilisés, permettant ainsi d’avoir accès à un jeu de données plus grand correspondant à 

la période 1980-2005. Un modèle à deux états EB et NB, sans classes d’âge, a pu être utilisé. 

Le test d’ajustement (GOF), la sélection de modèle et le test des effets des SSTA (ANODEV) 

sont semblables à ceux abordés pour l’analyse de la survie (Chapitre 2, II.a). Les SSTA autour 

de Kerguelen ou dans les eaux Tasmaniennes avant la reproduction ne semblent pas avoir eu 

un impact sur les probabilités de se reproduire (PANODEV > 0.061 ; Annexe A3) mais la p-value 

étant proche de la significativité, cela suggérerait que la décision de se reproduire pourrait être 

influencée par les SSTA. 
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c. PROBABILITÉ DE RECRUTEMENT 
 

La probabilité de recrutement est le produit de la survie entre l’envol et l’âge minimum de 

première reproduction et de la probabilité de se reproduire pour la première fois (Lebreton et 

al. 2003). Ces deux probabilités sont estimées à partir d’un même modèle de capture-

marquage-recapture. Les jeunes albatros restant en mer donc non observables pendant toute la 

durée d’immaturité, il faut des individus bagués poussins (connus depuis l’envol) et en âge de 

se reproduire pour être observable en tant que primo-reproducteur sur la colonie. Pour éviter 

de biaiser l’estimation de la survie juvénile et de la probabilité de se reproduire pour la 

première fois, tous les individus doivent avoir normalement recruté. Ainsi, n’ont été retenues 

pour cette analyse, que les premières cohortes de chaque espèce (Tableau III.4), c’est-à-dire 

les cohortes pour lesquelles environ 95% des individus ont dû recruter. Le choix de ces 

cohortes a été fait suivant les distributions d’âge de première reproduction (Encart 1). 

 

Tableau III.4. Cohortes utilisées pour l’estimation du recrutement 

 
 ASN ABJ GA AFDS 

Cohortes 1980-1990 1980-1993 1966-1993 1968-1990 
Nb individus 1003 418 4702 862 

Source 
Nevoux et al. 

(soumis) 
Annexe A2 Cette étude Cette étude 

 

 

Pour toutes les espèces, un modèle multi-états et âge-dépendant Fa*s, ψa*s, pa*s, où a 

représente l’âge et s les états « poussin à l’envol » et « reproducteur », a été utilisé (Reed et al. 

2003). Comme les individus ne sont pas observables durant la période entre l’envol et le 

recrutement, la survie annuelle des immatures ne peut être estimée mais le modèle fournit une 

estimation de la survie globale pendant l’immaturité. La survie juvénile (âge 1) a pu être 

estimée en fixant les autres survies immatures (âge < âge minimum de première reproduction) 

à 1. Parce que les pré-reproducteurs, c’est-à-dire les individus qui n’ont pas commencé à se 

reproduire mais qui sont matures (entre les âges minimum et maximum de première 

reproduction), sont non observables sur la colonie, leur survie est supposée égale à celle des 

reproducteurs. Les probabilités de capture des immatures et des pré-reproducteurs ont été 

fixées à zéro. La transition de juvénile à primo-reproducteur (probabilité de première 

reproduction) est fonction de l’âge et la transition à l’âge maximum de première reproduction 

est fixée à 1. Toutefois, chez les espèces biennales, le nombre d’individus pré-reproducteurs 
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par classe d’âge étant insuffisant pour obtenir une estimation robuste des probabilités âge-

spécifiques de se reproduire pour la première fois, nous avons estimé une probabilité annuelle 

globale de première reproduction.  

 

Cas particulier de l’albatros à sourcils noirs 

Une étude récente a donné une estimation du recrutement chez l’albatros à sourcils noirs et a 

montré d’une part, que la survie juvénile était liée au succès reproducteur à l’année t et d’autre 

part, que la probabilité de commencer à se reproduire était une fonction quadratique de l’âge 

de primo-reproduction et dépendait de la survie des primo-reproducteurs (Nevoux et al. 

soumis). Nous avons intégré ces résultats dans notre étude (Annexe A3). Un effet de l’effort 

de pêche en Tasmanie où les juvéniles, immatures et pré-reproducteurs se concentrent en 

hiver été testé mais rien n’a été détecté ni sur la survie juvénile ni sur la survie des primo-

reproducteurs (Annexe A3). 

 

d. PROBABILITÉ D’EMIGRATION ET D’IMMIGRATION 
 

La survie adulte estimée pour chaque espèce au chapitre 2 est une survie dite apparente car 

elle inclut la mortalité et l’émigration. En effet, un individu qui n’est plus observé sur la 

colonie, est mort, ou bien a changé de colonie. La probabilité d’émigration est donc 

explicitement prise en compte dans l’estimation de la survie adulte. 

 

Cas particulier de l’albatros à bec jaune 

L’albatros à bec jaune d’Amsterdam est suivi régulièrement dans la colonie d’étude. 

Cependant, il a également été suivi de façon plus occasionnelle dans d’autres colonies 

voisines. Ainsi, d’après l’identification, par lecture de bague, des individus dans la colonie 

d’étude et les autres colonies, des mouvements d’émigration ont pu être mis en évidence. Ces 

données nous ont permis d’estimer une probabilité d’émigration à l’aide d’un modèle multi-

états Fs, ψs, ps, où s représente le site « colonie d’étude » ou « colonies voisines » (Annexe 

A2). En outre, la survie adulte estimée par la méthode présentée au Chapitre 2 (II.a) était une 

survie apparente confondant la survie réelle et l’émigration. Ici, le modèle visant à estimer 

l’émigration a permis d’avoir accès à une estimation plus proche de la survie réelle de cette 

espèce à Amsterdam. La transition correspondant à l’immigration (des colonies voisines vers 

la colonie d’étude) a cependant été fixée à zéro car très peu d’individus ont été bagués dans 

les autres colonies. 
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L’immigration peut jouer un rôle important dans la dynamique de population des 

oiseaux marins (Danchin & Monnat 1992 ; Jenouvrier et al. 2003). Les colonies sont suivies 

depuis longtemps avec un baguage annuel exhaustif des poussins, ce qui permet de savoir 

avec certitude qu’un individu reproducteur non bagué est un immigrant. Le nombre 

d’immigrants dans une colonie une année t est le nombre d’adultes non bagués vus comme 

reproducteurs pour la première fois dans la colonie. Le taux d’immigration annuel est par 

conséquent le nombre d’immigrants à l’année t sur le nombre total de reproducteurs de 

l’année t. Les albatros se reproduisant tardivement, les poussins bagués la première année de 

suivi ne sont revenus que 5 à 10 ans plus tard donc le taux d’immigration annuel n’a été 

calculé qu’à partir de 1987, 1989, 1990 et 1995 pour l’albatros à bec jaune, fuligineux à dos 

sombre, à sourcils noirs et pour le grand albatros respectivement. 

 

Quelques précisions 

Contrairement aux colonies d’étude de l’albatros à bec jaune et de l’albatros fuligineux à dos 

sombre qui sont distinctes des colonies voisines, la colonie d’étude de l’albatros à sourcils 

noirs est une zone d’étude comprise dans une grande colonie. Les frontières de cette zone se 

sont étendues au cours de la période d’étude jusqu’en 2000, ce qui a conduit à un nombre 

croissant de nids suivis. Sachant que les albatros à sourcils noirs sont fidèles non seulement à 

la colonie de reproduction mais aussi au nid, nous avons considéré que le taux d’immigration 

réel dans la colonie totale correspondait au taux d’immigration estimé entre 2000 et 2005 dans 

la colonie d’étude. Quant au grand albatros, c’est la population entière de l’île de la 

Possession à Crozet qui est suivie annuellement. Donc, tous les individus de l’île étant suivis, 

les immigrants ne peuvent pas venir de colonies comme dans le cas des autres albatros étudiés 

mais de populations extérieures, les plus proches étant celles des îles de l’Est, aux Cochons et 

aux Apôtres (archipel de Crozet). 

 

e. RECAPITULATIF DE TOUS LES PARAMÈTRES DEMOGRAPHIQUES 
 

Les estimations de tous les paramètres démographiques intervenant dans les modèles 

matriciels sont récapitulés par espèce dans le Tableau III.5. 
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Tableau III.5. Moyenne (± S.E.) des paramètres démographiques de chaque espèce : survie 

des reproducteurs (SB) , juvéniles (Sj) , pré-reproducteurs (SPB) ; succès à l’éclosion (HS), à 

l’envol (FS) et succès reproducteur global (BS) ; probabilité de première reproduction soit 

globale (TPB/B) soit fonction de l’âge (T4-14) ; les probabilités de transitions (T) entre 

reproducteur (B) qui ont réussi (SB) ou échoué (FB) et non reproducteur (NB) qui avaient 

réussi (PSB) ou échoué (PFB)  ; et les probabilités d’immigration (PIm) et d’émigration (PEm). 
 

 GA AFDS ASN(1) ASN(2) ABJ 
1B: 0.746 ± 0.012 

SB 0.938 ± 0.002 0.884 ± 0.006 0.913 ± 0.008 
EB: 0.913 ± 0.008 

0.902± 0.011* 

Sj 0.448 ± 0.010 0.352 ± 0.035 0.281 ± 0.021 0.645 ± 0.086 
SPB 0.938 ± 0.002 0.884 ± 0.006 0.910 ± 0.001  0.869 ± 0.013 

1B: 0.548 ± 0.142 
BS 0.728 ± 0.039 0.689 ± 0.099 0.688 ± 0.105 

EB: 0.752 ± 0.111 
0.139 ± 0.149 

HS 0.846 ± 0.069 0.818 ± 0.095 0.806 ± 0.063 0.629 ± 0.201 
FS 0.905 ± 0.060 0.853 ± 0.093 0.842 ± 0.088 

 
0.192 ± 0.186 

TPB/B 0.254 ± 0.008 0.130 ± 0.015 - - 
T4/B - - - 0.009 ± 0.006 
T5/B - - 0.014 ± 0.002 0.033 ± 0.014 
T6/B - - 0.043 ± 0.006 0.098 ± 0.026 
T7/B - - 0.102 ± 0.013 0.238 ± 0.048 
T8/B - - 0.188 ± 0.019 0.165 ± 0.053 
T9/B - - 0.273 ± 0.022 0.283 ± 0.076 
T10/B - - 0.332 ± 0.027 0.124 ± 0.076 
T11/B - - 0.344 ± 0.038 0.176 ± 0.088 
T12/B - - 0.308 ± 0.051 0.201 ± 0.125 
T13/B - - 0.233 ± 0.059 0.399 ± 0.193 
T14/B - - - 0.013 ± 0.193 
TFB/SB 0.487 ± 0.015 0.357 ± 0.028 - - 
TFB/PFB 0.180 ± 0.015 0.375 ± 0.036 - - 
TPSB/SB 0.680 ± 0.008 0.596 ± 0.022 - - 
TPSB/FB 0.211 ± 0.007 0.186 ± 0.014 - - 
TPFB/SB 0.431 ± 0.059 0.344 ± 0.058 - - 
TPFB/FB 0.234 ± 0.035 0.155 ± 0.035 - - 

1B: 0.235 ± 0.014 
TB/NB - - 0.145 ± 0.010 

EB: 0.145 ± 0.010 
0.160 ± 0.008 

TNB/B - - 0.612± 0.031 0.419 ± 0.019 
PIm 0.021 ± 0.010 0.092 ± 0.039 0.044 ± 0.038 0.103 ± 0.085 
PEm - - - 0.038 ± 0.011 

* Ayant la probabilité d’émigration, la survie réelle est utilisée pour l’albatros à bec jaune. 
 

D’après l’exemple de l’albatros à sourcils noirs, les primo-reproducteurs, ayant des 

performances plus faibles, sont plus susceptibles de sauter une reproduction que les 

reproducteurs expérimentés (Tableau III.5, Annexe A3), ce qui est en accord avec d’autres 

travaux (Viallefont et al. 1995 ; Weimerskirch 1990).  
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 La survie juvénile de l’albatros à bec jaune paraît beaucoup plus forte que chez les 

autres espèces. Ceci ne peut a priori pas s’expliquer par une plus forte dispersion juvénile 

chez les autres espèces car très rares sont les individus bagués juste avant l’envol dans les 

TAAFs et revus reproducteurs sur d’autres colonies de l’océan Indien. En revanche, il existe 

souvent une ségrégation spatiale des adultes par rapport aux juvéniles (Weimerskirch et al. 

2006 ; Suryan et al. 2007). La zone d’alimentation des juvéniles est encore mal connue. 

Pourtant, il se peut que la zone d’alimentation des albatros à bec jaune juvéniles présentent 

des conditions plus favorables à leur survie que celles des juvéniles des autres espèces. 

 

 

III- Le modèle déterministe et l’analyse de sensibilité 
 

a. MÉTHODES 

 

Le modèle matriciel où les estimateurs moyens sont attribués aux paramètres démographiques 

est un modèle constant ou déterministe. La valeur propre dominante de la matrice correspond 

au taux de croissance de la population et la distribution d’âge stable apparaît dans le vecteur 

propre droit de la matrice (Caswell 2001). Le taux vital auquel le taux de croissance est le 

plus sensible a été déterminé par une analyse de sensibilité, à partir du modèle déterministe. 

Cette analyse fournit une valeur de sensibilité et une valeur d’élasticité. La sensibilité (S) est 

une mesure absolue tandis que l’élasticité (E) est une mesure relative de la contribution des 

paramètres démographiques. Autrement dit, quand un paramètre x du modèle subit une 

variation de ε, le taux de croissanceλ varie de εSx et pour une variation de α%, le taux de 

croissance varie de αEx%. Il existe plusieurs mesures de sensibilité et d’élasticité selon 

l’environnement constant, périodique, dépendant de la densité ou stochastique (Caswell 2001 

; Tuljapurkar et al. 2003) et l’échelle (Link & Doherty 2002) considérés. Ici, nous avons 

utilisé la mesure proposée pour un modèle déterministe dans le logiciel ULM (Legendre & 

Clobert 1995) et définie selon Caswell (2001) : Sx = 
x∂

∂λ
 et Ex = xS

x

λ
. Le taux de croissance 

et la distribution d’âge stable de la population ont également été déterminés à partir de la 

matrice déterministe. Toutes ces estimations ont été obtenues avec le logiciel ULM. Le taux 

de croissance observé (λobservé) dans chaque population est un taux géométrique annuel moyen 

calculé de la façon suivante : λobservé = t

)Nln()Nln( 0t

e
−

où Nt et N0 sont les tailles de population 
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(nombre de couples) respectivement la dernière et la première année de la période considérée, 

et t est la durée de la période. 

 

b. RÉSULTATS PAR ESPÈCE 
 

Les populations étudiées ici sont toutes dans des cas différents bien que trois des quatre aient 

subi une diminution jusqu’au milieu des années 1980. La colonie d’albatros à sourcils noirs 

est stable mais variable tandis que la population de grand albatros est en augmentation 

progressive et les colonies des albatros à bec jaune et fuligineux à dos sombre sont en déclin 

continu (Fig. III.4).  
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Figure III.4. Variations annuelles du nombre relatif de couples reproducteurs, calculé 

comme la proportion de couples à l’année t par rapport à celui de 1987, soit 231 pour le 

grand albatros (triangles noirs), 1050 pour l’albatros à sourcils noirs (triangles blancs), 233 

pour l’albatros à bec jaune (ronds noirs) et 71 pour l’albatros fuligineux à dos sombre (ronds 

blancs). 

 

 

Le taux de croissance prédit par le modèle déterministe est proche du taux de 

croissance observé dans les quatre cas entre 1988 et 2005 (Tableau III.6). Il indique une 

croissance d’environ 1% par an de la population de grand albatros, une diminution d’au moins 

4.2% par an de la colonie d’albatros fuligineux à dos sombre et d’au moins 3.2% par an de la 

colonie d’albatros à bec jaune. Les taux de croissance observé et prédit confirme la relative 



Chapitre 3 – Dynamique des populations et scénarios de  pêche et climat 

 110

stabilité de la colonie d’albatros à sourcils noirs. D’autre part, les taux de croissance issu des 

deux types de cycles de vie sont très similaires. Toutefois, ils ont été calculés avec les 

paramètres impliquant les primo-reproducteurs, estimés sur la période réduite de 1992-2003 

alors qu’avec un succès reproducteur par nid moyenné sur 1986-2004 (0.653) et une survie 

adulte moyennée sur 1982-2005 (0.918), le taux de croissance prédit par le modèle ASN2 

serait de 1.000.  

 

Tableau III.6. Taux de croissance observé sur la période 1988-2005 (λobservé) et prédit par le 

modèle déterministe (λdéterministe) pour les populations des quatre espèces étudiées. 

 

 GA AFDS ASN(1) ASN(2) ABJ 
λobservé 1.012 0.956 1.003 0.962 

λdéterministe 1.010 0.958 0.998 0.995 0.968 
 

 

Les deux types de cycles donnent les mêmes distributions d’âge stable pour la colonie 

d’albatros à sourcils noirs (Fig. III.5). Les immatures et les reproducteurs représentent des 

proportions similaires pour le grand albatros, l’albatros fuligineux à dos sombre et l’albatros à 

sourcils noirs. En revanche, alors que les proportions de pré-reproducteurs et de non 

reproducteurs sont égales chez les espèces biennales, les reproducteurs sont plus nombreux 

que les non reproducteurs chez les espèces annuelles, ce qui est la traduction même de leur 

différence de fréquence de reproduction. La distribution d’âge stable de l’albatros à bec jaune 

se détache des autres, même par rapport à l’espèce la plus proche qu’est l’albatros à sourcils 

noirs. En effet, proportionnellement, du fait du très faible succès reproducteur, la colonie 

d’albatros à bec jaune comporte moins d’immatures et de pré-reproducteurs et plus de 

reproducteurs que la colonie d’albatros à sourcils noirs. 
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Figure III.5. Distribution d’âge stable dans les colonies/population de chaque espèce 

  

Pour toutes les espèces, le taux de croissance est plus sensible à la survie adulte qu’à 

n’importe quel autre paramètre démographique (Fig. III.6). Pour être homogène entre les 

espèces, la survie adulte de la figure III.6 regroupe les survies des pré-reproducteurs, primo-

reproducteurs et reproducteurs. L’étude du cycle ASN2 montre que parmi elles, la survie des 

reproducteurs expérimentés a la sensibilité la plus importante, suivie de la survie des pré-

reproducteurs et la survie des primo-reproducteurs a une faible sensibilité, de l’ordre de celle 

du succès reproducteur (Annexe A3). L’immigration de reproducteurs a également un impact 

important sur le taux de croissance, particulièrement pour les espèces annuelles. Le taux de 

croissance présente une sensibilité pour la survie juvénile égale entre les espèces, à 

l’exception de l’albatros à bec jaune pour lequel très peu de jeunes sont produits et où par 

conséquent le succès reproducteur semble jouer un rôle plus important par rapport aux autres 

espèces. Les sensibilités des paramètres liés à la reproduction sont les plus faibles. Ces 

résultats confirment que, chez les albatros, la survie des reproducteurs est canalisée face à la 

variabilité environnementale (Chapitre 2) et est ainsi favorisée au détriment d’autres 

paramètres tels que le succès reproducteur, conformément aux prédictions théoriques 

concernant les espèces longévives (Saether & Bakke 2000 ; Gaillard & Yoccoz 2003). 
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Figure III.6. Sensibilités du taux de croissance aux paramètres démographiques de chaque 

espèce. P signifie probabilité. 

 

Les corrélations entre les variances (erreurs standards) des paramètres et les 

sensibilités sont négatives mais non significatives, pour toutes les espèces considérées 

individuellement (Fig. III.7) mais également quand les espèces sont regroupées (r = -0.202, P 

= 0.118). La tendance négative reste néanmoins cohérente avec la théorie qui prédit une 

relation négative entre la variabilité et la sensibilité des taux vitaux (Saether & Bakke 2000). 
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Figure III.7. Corrélations entre les sensibilités et les erreurs standards des paramètres 

démographiques des quatre espèces d’albatros. 

 

 

L’analyse prospective révèle que l’élasticité du taux de croissance aux transitions de 

croissance au cours des phases immatures et pré-reproducteurs est plus grande chez les 
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espèces biennales que chez les espèces annuelles alors que les transitions entre les états 

reproducteurs tendraient à contribuer plus chez les espèces annuelles (Tableau III.7). Fertilité 

et recrutement contribuent faiblement et à part égale au taux de croissance. 

   

Tableau III.7. Elasticités du taux de croissance aux entrées des matrices de Leslie pour 

chaque espèce. Pour les entrées de même type (ex. les transitions de 2 à 3ans et de 4 à 5ans), 

les élasticités ont été sommées. 

 

 
Fertilité Recrutement Croissance 

Transitions 
adultes 

ABJ 0.016 0.016 0.122 0.850 
ASN 0.032 0.032 0.269 0.667 
AFDS 0.034 0.034 0.309 0.624 
GA 0.043 0.043 0.312 0.601 

 

 

 

IV- Les modèles stochastiques et la rétro-validation  
 

a. MÉTHODES 
 

Le modèle matriciel qui prend en compte les variations des paramètres démographiques est un 

modèle stochastique. Dans le modèle stochastique, une loi bêta modifiée a été utilisée pour 

faire varier les paramètres démographiques en fonction de leur moyenne et écart-type 

(récapitulés dans le Tableau II.10) puisqu’ils prennent des valeurs comprises entre 0 et 1 

(Morris & Doak 2002). D’autre part, des relations avec la pêche et/ou le climat ont été mises 

en évidence pour certains paramètres (Chapitre 2). Les relations environnement-paramètre 

démographique utilisées pour le cycle ASN2 sont détaillées dans Rolland et al. (soumis, 

Annexe A3) et résumées avec celles utilisées pour le cycle ASN1 dans le Tableau III.8. 

La relation de type θ = antilogit (i +∑
=

n

1k

 βK * covK), où θ est un paramètre 

démographique, i l’ordonnée à l’origine et βK la pente relative à la covariable K (covK) a été 

attribuée aux paramètres démographiques en question. La valeur de la covariable est tirée 

d’une loi normale centrée réduite.  
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Tableau III.8. Relations entre les variables pêche/climat et les paramètres démographiques 

utilisées pour chaque type de cycle de vie de l’albatros à sourcils noirs (ASN1 et ASN2, 

respectivement avec et sans l’état primo-reproducteur).  

 

Paramètre démographique 
Variable 

ASN1 ASN2 

Effortchalut BS BS 
Effortthon SEB SEB 

SOIhiver  S1B 

SSTAinc SEB SEB 

SSTAspring BS BS 
SSTAwint BS BS 
Expérience  BS 

S1B  TPB/B 

BS Sj Sj 

 

 

Le modèle stochastique est validé par la comparaison des variations du nombre de 

couples reproducteurs observé et prédit. Néanmoins, ce type d’analyse ayant été peu probante 

pour chacune des espèces, nous avons aussi vérifié la validité de nos estimations de 

paramètres en faisant une rétro-validation annuelle. Il s’agit de retracer le nombre de couples 

reproducteurs à partir des valeurs annuelles estimées pour tous les paramètres ou des valeurs 

annuelles standardisées des covariables auxquelles sont associés les paramètres. 

Dans les deux cas, la distribution d’âge stable a été utilisée pour estimer le nombre 

d’individus dans chaque classes au début de la période d’étude comme point de départ pour la 

rétro-validation. Le taux de croissance est estimé à partir de 1000 itérations et 100 trajectoires 

à l’aide du logiciel ULM. 

 

b. RÉSULTATS PAR ESPÈCE 
 

Les taux de croissance des modèles stochastiques incluant les relations avec l’environnement 

sont récapitulés dans le tableau III.9. Ils restent globalement proches des taux de croissance 

observés bien qu’un peu faible pour le grand albatros. 

 

Tableau III.9. Taux de croissance observé sur la période 1988-2005 (λobservé) et prédit par le 

modèle stochastique (λstochastique) pour les populations des quatre espèces étudiées. 

 

 GA AFDS ASN(1) ASN(2) ABJ 
λobservé 1.012 0.956 1.003 0.962 

λstochastique 1.006 0.959 1.009 1.008 0.966 
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Les modèles stochastiques peuvent être considérés comme valides puisque le nombre 

annuel de couples reproducteurs prédit suit approximativement les mêmes variations que le 

nombre de couples observé dans les colonies (Fig. III.8). Cependant, dans le cas du grand 

albatros, bien que les variations annuelles soient recréées, la croissance prédite est plus faible 

que celle qui a pu être observée. Ceci viendrait de la sous-estimation de la survie adulte.  

 

 

 (a) Albatros à bec jaune 
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 (b) Albatros fuligineux à dos sombre 
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(c) Grand albatros 
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Figure III.8. Variations annuelles du nombre de couples reproducteurs observé (ligne noire 

continue), prédit par le modèle stochastique (ligne grise) et prédit par les valeurs annuelles 

des paramètres démographiques et des covariables (ligne noire discontinue). 

 

 

Cas de l’albatros à sourcils noirs 

Pour comparer le nombre de couples prédit par les deux types de cycle, nous avons utilisé les 

mêmes valeurs annuelles de probabilités de reproduction, la même valeur moyenne de survie 

des pré-reproducteurs et la même relation entre survie juvénile et succès reproducteur. La 

survie des reproducteurs dans le cycle ASN1 est la même que la survie des reproducteurs 

expérimentés dans le cycle ASN2 puisque comme pour les autres espèces d’albatros, la survie 

a été estimée sur des individus qui s’étaient déjà reproduits au moins une fois. Donc, nous 

avons utilisé la même fonction qui relie la survie des reproducteurs à la pêche au thon et aux 

SSTA pendant l’incubation. En revanche, la survie des primo-reproducteurs est fonction du 

SOI pendant l’hiver (Nevoux et al. 2007) dans le cycle ASN2, ce qui n’apparaît pas dans le 

cycle ASN1. D’autre part, le succès reproducteur, estimé par individu et fonction de 

l’expérience de reproduction dans le cycle ASN2, estimé par nid dans le cycle ASN1, est relié 

dans les deux cas, à la pêche au chalut, aux SSTA du mois de septembre et aux SSTA pendant 

l’hiver (Annexe A3). Il faut noter que dans les modèles utilisés dans Rolland et al. (soumis, 

Annexe A3), les probabilités âge-spécifiques de première reproduction étaient fonction de la 

survie des primo-reproducteurs. Ici, pour simplifier la comparaison, nous avons choisi les 

valeurs moyennes de ces probabilités. 
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Les modèles stochastiques peuvent être considérés comme valides dans les deux types 

de cycle car la tendance à long-terme est bien reproduite (Fig.III.9). Les prédictions des 

modèles ASN1 et ASN2 sont différentes mais la forte variabilité inter-annuelle du nombre de 

couples reproducteurs n’est bien reproduite ni avec l’un ni avec l’autre. Ceci s’explique 

probablement par le fait que cette variabilité inter-annuelle est principalement déterminée par 

les probabilités de sauter une reproduction et de revenir reproducteur et que l’erreur sur les 

estimations annuelles de ces probabilités était grande. 
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Figure III.9. Variations annuelles du nombre de couples reproducteurs dans la colonie 

d’albatros à sourcils noirs. Le nombre de couples observé est représenté par une ligne noire 

continue. Les prédictions du modèle stochastique (gris) et du modèle avec les valeurs 

annuelles des paramètres démographiques et des covariables (noir) sont données pour les 

cycles ASN1 et ASN2 (tirets-points et pointillés). 

 

 

V- Taux de croissance et scénarios de pêche et climat 
 

a. MÉTHODES 
 

Pour prédire le taux de croissance des populations en fonction de différents scénarios de 

pêcheries et de changements climatiques, la distribution d’âge stable estimée pour la dernière 

année de la période d’étude a été utilisée et 1000 simulations de Monte-Carlo sur 200 ans ont 

été conduites.  
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Les covariables d’effort de pêche ou de climat étant des variables standardisées, la 

moyenne est de zéro dans les conditions de la période d’étude. Dans une première étape, nous 

avons donc attribué, tour à tour,  à chaque variable une moyenne de -1 ou +1 (sans changer 

l’écart-type) afin de comparer l’effet de chaque covariable sur le taux de croissance.  

Dans un second temps, nous avons cherché à prédire les trajectoires des populations 

d’albatros en fonction des scénarios futurs possibles de pêche et de climat. Les scénarios 

IPCC (2007b) de changements de températures océaniques de surface prédisent pour les 

latitudes 30-50°S une augmentation de 0.5 à 1.5°C d’ici 2065 ou de 1 à 2°C d’ici la fin du 

21ème siècle (Fig. III.10). Quant au SOI, les amplitudes et fréquences prédites ne sont pas 

cohérentes entre les modèles (IPCC 2007b) donc nous avons simplement gardé la moyenne 

actuelle. Enfin, concernant les pêcheries thonières, tous les scénarios sont possibles et nous 

avons choisi de prédire les effets d’un effort de pêche nul à un effort maximum où la 

moyenne serait égale au maximum d’effort de pêche observé sur la période d’étude. La pêche 

au chalut ayant cessé depuis 2001 dans la zone d’alimentation de l’albatros à sourcils noirs, 

l’effort de chalutage a été fixé à zéro. 

 

 
 

Figure III.10. Scénarios de changements de températures (°C) océaniques en fonction de la 

latitude et de la profondeur pour trois périodes (a-c). Les anomalies sont calculées par 

rapport à la période 1980-1999. Source : IPCC (2007b). 

 

 

b. RÉSULTATS PAR ESPÈCE 
 

Avec une moyenne de zéro pour tous les facteurs (variables standardisées) de pêche et/ou de 

climat qui interviennent dans les variations des paramètres démographiques, les 

accroissements ont été estimés respectivement à +0.1%, -4.1% et -3.4% pour le grand 

albatros, l’albatros fuligineux et l’albatros à bec jaune. Avec un effort de chalutage nul, le 

taux de croissance pour l’albatros à sourcils noirs est prédit à +0.4% et +0.3% avec les cycles 
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ASN1 et ASN2 respectivement. Les effets d’une modification de -1 ou +1 de la moyenne de 

l’une des variables sur le taux de croissance sont présentés dans le tableau III.10. 

L’effort de pêche au thon est le facteur externe qui a l’impact le plus important sur le 

taux de croissance des espèces. Cependant, un changement des SSTA pendant l’incubation a 

un effet non négligeable chez l’albatros à sourcils noirs. Ceci n’est pas surprenant puisque ces 

facteurs climatiques agissent, comme l’effort de pêche, sur la survie des reproducteurs. Or, le 

taux de croissance est beaucoup plus sensible à une variation de la survie que du succès 

reproducteur. En outre, une variation des variables climatiques qui affectent le succès 

reproducteur n’aurait qu’un effet mineur sur les taux de croissance (tableau III.10). 

Les modifications de moyenne des covariables ont les mêmes effets sur le taux de 

croissance dans les deux cycles utilisés pour l’albatros à sourcils noirs. Tous ces résultats 

tendent à montrer que l’intégration d’un état primo-reproducteur dans la dynamique de 

population n’améliore pas les prédictions données par un cycle de vie plus classique et plus 

simple. 

 

Tableau III.10. Différence (en pourcentage) entre les taux de croissance actuels et prédits 

pour une modification de la moyenne de  0 à -1/+1 de chaque covariable standardisée.  

 

GA AFDS ASN1 ASN2 ABJ 
 

-1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 
Efforttuna 0.0* -1.7 +1.3* -1.6 +1.0 -1.2 +1.0 -1.2 - - 
SOIhiver - - - - - - +0.5 -0.9 -0.1 +0.1 
SOIété - - +0.1 -0.1 - - - - - - 
SSTAinc - - - - -1.4 +1.1 -1.3 +1.2 - - 
SSTAsept - - - - -0.4 +0.4 -0.4 +0.4 - - 
SSTAhiver - - -0.1 +0.1 +0.2 -0.2 +0.2 -0.2 - - 

*Différence pour un scénario d’effort de pêche au thon nul car la valeur -1 de la covariable 
était associée à un effort de pêche négatif.  
 

 

L’effort de pêche au thon dans la zone subantarctique exploitée par les grands albatros 

pendant la reproduction est actuellement très faible (en moyenne 28500 hameçons), ce qui 

explique que le taux de croissance soit inchangé dans le cas d’une diminution de cet effort. 

Près de 400000 hameçons ont toutefois été déployés en 2004, ce qui s’est traduit par une 

chute de survie du grand albatros. Si l’effort de pêche moyen atteignait cette valeur, le taux de 

croissance du grand albatros chuterait à 0.936 le conduisant à un risque d’extinction élevé 

(temps d’extinction de 108 ans). Sans immigration, la population augmenterait de 0.5% au 

lieu de 1% par an. 
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L’effort de pêche exercé dans la zone subtropicale exploitée par l’albatros fuligineux à 

dos sombre a un impact important. Pourtant, si ces pêcheries cessaient, malgré un taux de 

croissance plus élevé (0.972), la colonie serait toujours en déclin (Fig. III.11), ce qui suggère 

que les pêcheries ne sont pas le seul facteur limitant leur croissance à moins qu’elles 

n’affectent aussi la survie des immatures. Par ailleurs, le déclin est probablement aussi dû en 

partie à la faible probabilité de première reproduction. En effet, si cette probabilité égalait 

l’estimation trouvée pour le grand albatros (0.254), le taux de croissance serait de 0.967 au 

lieu de 0.959.  

 

 

Figure III.11. Taux de croissance de la colonie d’albatros fuligineux à dos sombre selon 

différents scénarios d’anomalies de température de surface de la mer (°C) et d’effort de pêche 

au thon (10
6 
hameçons déployés pendant la reproduction en zone subtropicale). Le point gris 

représente les conditions actuelles de pêcheries et SSTA (taux de croissance de 0.959). 

 

Une augmentation des températures de surface de la mer favorise la reproduction mais 

l’augmentation d’un succès reproducteur déjà élevé n’a que peu d’effet sur les populations 

d’albatros. Ainsi, le réchauffement climatique ne permettrait pas à cette colonie de survivre. 

Par ailleurs, si au contraire, l’effort de pêche augmentait, le taux de croissance chuterait 

d’environ 1% par déploiement supplémentaire de 2.5 millions d’hameçons. Enfin, toutes 
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choses étant égales par ailleurs, s’il n’y avait plus d’immigration dans cette colonie, elle 

diminuerait de 5.8% par an pour un temps d’extinction de 89 ans. C’est donc une espèce en 

réel danger d’extinction, et pas seulement à cause des pêcheries d’après nos résultats. 

Toutefois, les efforts de pêche étant probablement sous-estimés, il est possible que les 

pêcheries soient, dans une plus grande part, à l’origine du déclin de la survie adulte de cette 

espèce. 

 

Dans le cas de l’albatros à sourcils noirs, les anomalies de températures ont autant 

d’effet que l’effort de pêche. Par conséquent, son taux de croissance futur dépend des 

changements combinés de température et d’effort de pêche (Annexe A3). Nos prédictions 

indiquent qu’une augmentation de seulement 0.62°C permettrait à cette population 

d’augmenter (ou au moins d’être stable) quelque soit l’effort de pêche exercé dans les eaux 

tasmaniennes (Fig.III.12). Si l’effort de pêche actuel est maintenu, un réchauffement de 0.5-

1.5°C pourrait augmenter le taux de croissance de 82.4-93.3%. Ainsi, le réchauffement 

climatique pourrait compenser la mortalité additionnelle due à un effort de pêche accru. 

Actuellement, une augmentation de 20% de l’effort de pêche serait suffisante pour faire 

décliner la population. Sans pêcherie dans les eaux australiennes, l’accroissement de la 

population devrait être de 3.5% par an. Or, la population est actuellement stable. Donc, son 

accroissement serait limité par l’effet négatif des pêcheries thonières sur la survie adulte, à 

moins qu’il n’existe d’autres facteurs limitants, comme pour l’albatros fuligineux à dos 

sombre, que nous n’avons pas identifiés ici.  

Enfin, si cette colonie ne bénéficiait plus d’un pool d’immigrants chaque année, elle 

diminuerait de 1.9% par an. 
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Figure III.12. Taux de croissance de la colonie d’albatros à sourcils noirs selon différents 

scénarios d’anomalies de température de surface de la mer (°C) et d’effort de pêche au thon 

(10
7 
hameçons déployés pendant l’hiver dans les eaux tasmaniennes). Le point gris représente 

les conditions actuelles de pêcheries et SSTA (taux de croissance de 1.003). 

 

 

Le SOI joue un rôle mineur dans la dynamique de la population de l’albatros à bec 

jaune et la population qui se reproduit sur l’île d’Amsterdam ne semble pas être affectée par 

les pêcheries. Par conséquent, le déclin de la colonie d’étude ne peut être expliqué par ces 

facteurs. Les projections de population n’ont donc pu être faites en fonction de scénarios de 

pêche et de climat, sous le même schéma que l’albatros à sourcils noirs ou l’albatros 

fuligineux. En revanche, le déclin de cette colonie pourrait être causé par le choléra aviaire 

qui peut tuer jusqu’à 100% des poussins produit une année (Weimerskirch 2004) induisant un 

faible succès à l’envol. En effet, la dynamique de population peut être affectée par une 

maladie diminuant le succès reproducteur au travers : (1) d’un faible recrutement local et par 

la suite d’une diminution du nombre de reproducteurs, (2) d’une augmentation de la 

proportion de reproducteurs qui sautent des saisons de reproduction, or (3) d’une faible 

fidélité au site de reproduction (Boulinier & Danchin 1996). Il s’avère que dans notre colonie 

d’étude (Annexe A2), seulement 18.9% des individus bagués poussins ont recruté ; la 

probabilité de passer non reproducteur à reproducteur est faible (41.9%) par rapport à celle de 
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l’albatros à sourcils noirs (61.2%, Tableau II.10) ; la probabilité d’émigration inter-colonies 

des reproducteurs est forte (3.8%) en comparaison avec celle du grand albatros (2.9% ; 

Inchausti & Weimerskirch 2002) ou de l’albatros à bec jaune de l’océan Atlantique (1.1%; 

Cuthbert et al. 2003). Enfin, le taux d’immigration de reproducteurs est particulièrement élevé 

(10.3%) par rapport à ceux estimés pour les autres espèces (Tableau II.10). 

Les projections du taux de croissance de la colonie d’albatros à bec jaune ont donc été 

conduites en fonction de différentes valeurs de succès à l’envol et de taux d’immigration (Fig. 

III.13 ; Annexe A2).  

 

 

Figure III.13. Taux de croissance de la colonie d’albatros à bec jaune selon différents 

scénarios de succès à l’envol et de taux d’immigration. Le point gris représente le taux de 

croissance actuel (0.966). 

 

 

Selon notre modèle, la colonie d’étude devrait s’éteindre d’ici 150 ans si les 

paramètres démographiques ne varient pas. Si l’immigration s’arrêtait, le déclin serait encore 

plus rapide et l’extinction aurait lieu avant 2055. En revanche, s’il n’y avait plus d’émigration 

de reproducteurs, la taille de la colonie se stabiliserait. D’autre part, alors qu’il est 

communément supérieur à 80% chez les albatros (Bergström et al. 1999 ; Cuthbert et al. 

2003 ; voir aussi Tableau III.5), un succès à l’envol de 72% serait suffisant pour que la 



Chapitre 3 – Dynamique des populations et scénarios de  pêche et climat 

 124

colonie se stabilise. Dans l’hypothèse d’une éradication de la maladie, le succès à l’envol 

pourrait être égal à 80%, l’émigration diminuer de moitié et l’immigration diminuer à 2 ou 

4.5% comme le grand albatros ou l’albatros à sourcils noirs. Malgré ces conditions, la colonie 

serait toujours en déclin avec un taux de croissance entre 0.972 et 0.985. Ces résultats 

montrent qu’une maladie a le potentiel pour faire décliner une population mais que la 

croissance de la colonie pourrait également être limitée par d’autres facteurs non explorés ici. 

 

c. COMPARAISON 
 

A l’exception de l’albatros à sourcils noirs, la dynamique de population des albatros semble 

moins affectée par les variations climatiques que par la pêche. En effet,  les variations 

climatiques ont une influence plutôt sur le succès reproducteur auquel le taux de croissance 

est le moins sensible. L’abondance et/ou la distribution des proies des albatros est liée aux 

conditions océanographiques qui sont sous influence climatique. Ainsi, le réchauffement 

climatique étant un phénomène progressif et non par palier, les albatros pourraient s’adapter 

progressivement en changeant de proies ou de zones d’alimentation et leur dynamique de 

populations rester inchangée. Toutefois, la rapidité des changements climatiques actuels 

semble beaucoup plus forte que par le passé. De plus, les interactions entre les prédateurs 

supérieurs et les niveaux trophiques inférieurs et les réponses de ceux-ci aux changements 

climatiques restent mal connues. Le réchauffement pourrait donc avoir des conséquences non 

prédictibles sur le succès reproducteur ou même la survie adulte si les gammes de variations 

climatiques dépassent certains seuils.  

Chez la majorité des espèces étudiées, la dynamique de population dépend de l’effort 

de pêche au thon (Chapitre 2, Annexe A4). Une augmentation de cet effort mettrait toutes ces 

populations en péril. Toutefois, il est difficile de prédire quel sera l’effort de pêche au thon 

dans quelques années ou décennies. En effet, une diminution des stocks de thon peut conduire 

à une inflation des prix du marché mais pas nécessairement à une diminution des quotas de 

pêche (Catarci 2005). Actuellement, une augmentation de l’effort de pêche au thon rouge du 

Sud ne semble pas possible, car les stocks de géniteurs sont à de très bas niveaux (Hunt 

2006), le recrutement est faible et la biomasse du frai ne permet pas de produire un rendement 

maximum supportable (CCSBT 2007). Toutefois, l’effort de pêche pourrait rester constant 

mais si des mesures de réduction de la mortalité des oiseaux marins telles que celles adoptées 

par la CCAMLR sont apliquées dans les zones IOTC ou CCSBT, la situation des populations 

d’albatros pourrait changer étant donné leur efficacité dans les pêcheries à la légine. 
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Nos scénarios doivent être interprétés avec précaution car si les changements 

climatiques ont été progressifs, la fréquence des évènements extrêmes est supposée 

augmentée (IPCC 2007b). D’autre part, les changements d’effort de pêche peuvent être 

brusques et les effets de ces changements sur la démographie des albatros très différents. De 

plus, les interactions entre climat et pêcheries sont complexes. Les conditions climatiques 

peuvent affecter les populations de thon, et ainsi modifier l’activité de pêche. En effet, des 

études ont montré que les captures de thons étaient influencées par l’IOD (Catarci 2005 ; 

Ménard et al. 2007) et que l’oscillation Australe El Niño avait un impact sur la capturabilité et 

le recrutement des albacores de l’océan Indien (Le Blanc & Marsac 1999). Les effets sont 

contrastés selon les espèces de thon. Chez le thon rouge du Sud, le taux de croissance juvénile 

a augmenté de façon concomitante avec l’augmentation des températures et de la fréquence de 

El Niño (Farley & Gunn 2007). Un réchauffement serait donc potentiellement favorable à la 

croissance des thons rouges, ce qui pourrait permettre une augmentation de l’effort de pêche 

et entraînerait une augmentation de la mortalité des albatros. 

N’ayant pas détecté d’effet de la pêche à la légine sur la survie adulte, aucun de nos 

modèles n’intègre cette variable pour les projections futures. Toutefois, les efforts de pêche, 

en particulier illégaux, ont probablement été sous-estimés, aussi est-il possible que cette pêche 

ait eu un effet sur les populations d’albatros à sourcils noirs et de grands albatros pendant la 

période d’étude. Malgré un pic dans les années 2000, cette pêche est actuellement peu active 

dans les ZEE mais se développe en Antarctique. Il est difficile d’émettre des hypothèses 

concernant l’effort de cette pêche dans le futur étant donné que le statut des stocks de légine 

australe est mal connu. Cependant, au vu de l’effort actuel de pêche illégale, estimé non 

viable pour les populations de cette espèce, l’extinction commerciale est prédite dans 5 ans 

(Fallon & Stratford 2003). De plus, des études récentes font état de plusieurs déclins locaux 

de populations surexploitées de légine australe, et d’une perte substantielle de la biomasse du 

frai (Laptikhovsky & Brickle 2005 ; Hillary et al. 2006 ; Lord et al. 2006). Ces populations ne 

pourront a priori pas recouvrer leurs effectifs à partir d’autres populations car l’immigration 

semble très limitée (Appleyard et al. 2003). Néanmoins, l’évaluation des stocks est la plupart 

du temps réalisée à partir des captures de pêche, aussi le déclin observé pourrait-il être biaisé 

et en partie dû à un changement de distribution verticale lié à des changements de 

température.   

Enfin, la pêche au thon comme la pêche à légine, en plus d’avoir un effet direct sur la 

mortalité des albatros, peuvent avoir à travers le réseau trophique des effets indirects à long 

terme sur la démographie des prédateurs marins supérieurs. En effet, le déclin d’une espèce 
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surpêchée implique une modification de la structure de l’écosystème et des effets en cascade 

sur le réseau trophique, effets variables selon les conditions climatiques (Scheffer et al. 2005). 

En outre, la structure de l’écosystème de l’océan austral a déjà subi des modifications par la 

surexploitation de plusieurs espèces de poissons (Ainley & Blight 2008) et de prédateurs 

supérieurs tels que les pinnipèdes et les cétacés (Laws 1977 ; Croxall 1992). 

 

Nous avons calculé le taux de croissance que les populations auraient en conditions 

optimales, ou taux de croissance maximum, ainsi que le temps de génération optimal (Top) 

suivant Niel & Lebreton (2005) : 
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, où s est la survie adulte et α l’age de première reproduction. Une dichotomie 

peut être observée entre les espèces biennales qui ont un taux de croissance maximum actuel 

voisin de plus de 1.05 et les espèces annuelles dont ce taux est supérieur à 1.065. La 

comparaison du taux de croissance actuel (prédit par le modèle stochastique) avec le taux de 

croissance maximum (Tableau III.11) confirme que les populations étudiées ne sont pas dans 

des conditions optimales, y compris la population de grand albatros de Crozet qui est pourtant 

en augmentation.  

 

Tableau III.11. Taux de croissance maximum (λmax) et prédit (λmodèle) par le modèle 

stochastique avec un effort de pêche actuel ou nul, et le temps de génération optimal (Top). 

 

 Effortthon GA AFDS ABJ ASN 
Actuel 1.010 0.959 1.003 

λmodèle Nul 1.010 0.972 
0.96 

1.035 
Actuel 1.052 1.055 1.066 

λmax Nul 1.052 1.053 
1.073 

1.047 
Top 19.23 18.18 13.70 15.15 

 

 

Si l’effort de pêche était nul, le taux de croissance correspondant serait toujours plus 

faible que le nouveau taux de croissance maximal calculé à partir des survies estimées au 

Chapitre 2 (Tableau III.11), ce qui implique que d’autres facteurs que la pêche (et la maladie) 

limite la croissance des populations. Atteindre des conditions optimales de croissance pourrait 

sembler illusoire. Pourtant, la petite population de l’albatros d’Amsterdam qui s’alimente 

également dans la zone subtropicale de l’océan Indien, présente un taux de croissance (1.05) 
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égal à son taux de croissance maximum (Rivalan et al. soumis). Chez cette espèce biennale, la 

survie adulte n’est pas affectée par les pêcheries mais un faible prélèvement accidentel de ces 

individus suffirait à conduire très rapidement la population à l’extinction. 

 

 

VI- Synthèse 
 

Les cycles de vie ont été construits avec deux ou quatre états adultes reproducteurs possibles 

en fonction de la fréquence de reproduction des espèces. Les variations observées du nombre 

de couples reproducteurs ont été globalement bien reproduites avec les deux types de cycle, 

indiquant que la biennalité a été bien modélisée.  

Pour l’albatros à sourcils noirs, nous avions voulu tenir compte de la différence de 

performances entre les primo-reproducteurs et les reproducteurs expérimentés en construisant 

un type de cycle particulier où les deux états sont distincts. Notre analyse montre que les deux 

types de cycles conduisent au même taux de croissance et que les prédictions ne sont pas 

meilleures lorsque les états primo-reproducteurs et reproducteurs expérimentés sont distincts. 

Cela n’est pas surprenant dans la mesure où l’état primo-reproducteur est transitoire (une 

seule année) et que les individus dans cet état ne représentent qu’une faible proportion de la 

population. Ainsi, le taux de croissance est peu sensible à une perturbation des paramètres liés 

à cet état. Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire de complexifier les modèles de dynamique 

des populations en intégrant un état primo-reproducteur. En revanche, la prise en compte de 

l’hétérogénéité des individus en terme d’âge et d’expérience de reproduction reste utile pour 

expliquer certains aspects (comportementaux, physiologiques, etc.) de la biologie évolutive 

tels que la sénescence.  

L’analyse de sensibilité révèle que le taux de croissance est très sensible à la survie 

des reproducteurs chez les quatre espèces comme attendu pour des espèces longévives 

(Saether & Bakke 2000). Toutefois, la valeur de sensibilité de la survie n’est pas plus élevée 

chez les albatros biennaux plus longévifs que chez les albatros annuels. Par ailleurs, les 

paramètres qui ont les plus fortes variances, tels que le succès reproducteur, ont de faibles 

sensibilités. La corrélation négative (bien que non significative) entre la variance et la 

sensibilité des paramètres est cohérente avec la théorie qui prédit que le taux de croissance 

moyen d’une population devrait être le plus sensible aux taux vitaux les moins variables et 

que le paramètre le plus variable devrait le plus contribuer à la variance du taux de croissance 

(Saether & Bakke 2000). L’analyse de sensibilité ainsi que les scénarios ont également 
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montré que l’immigration jouait un rôle important dans la dynamique de population comme 

cela avait déjà été souligné dans d’autres études (Jenouvrier et al. 2005 ; Jenouvrier et al. 

2003). L’effet de l’immigration sur la dynamique de population serait moins lié à la valeur du 

taux d’immigration ou au statut (déclin, stabilité, accroissement) de la population qu’à la 

fréquence de reproduction de l’espèce. En effet, l’immigration est plus importante dans la 

colonie en déclin de l’albatros fuligineux à dos sombre que dans la colonie stable d’albatros à 

sourcils noirs. Pourtant, c’est dans les colonies d’albatros à sourcils noirs et à bec jaune 

(espèces annuelles) que l’immigration a une sensibilité de même ordre que la survie adulte. 

Pour prédire au mieux le futur taux de croissance des populations, nous avons pris en 

compte les relations qui quantifient les effets du climat et/ou des pêcheries sur les paramètres 

démographiques en fonction des saisons et zones d’alimentation des espèces. Néanmoins, 

chez  le grand albatros, les individus non reproducteurs ont une répartition très large et 

individu-spécifique. Par conséquent, il se peut qu’un facteur influence la dynamique de 

population de cette espèce au travers de la survie ou de la décision de se reproduire. En outre, 

la croissance prédite pour cette population est plus faible que la croissance observée. Ceci 

pourrait s’expliquer par le fait que nous avons contraint les survies des reproducteurs et des 

non reproducteurs à être égales. 

 

Les modèles stochastiques nous indiquent que le taux de croissance de la majorité des 

espèces dépend fortement de l’effort de pêche au thon. Les variations climatiques ont 

globalement peu d’influence sauf dans le cas de l’albatros à sourcils noirs. Nous avons 

soulevé les limites d’interprétation des figures de scénarios. En effet, autant les prédictions de 

changements de température sont assez claires, autant les prédictions de changement d’effort 

de pêche sont plus délicates. D’autre part, nos modèles n’intègrent pas les interactions qui 

peuvent exister entre le climat et les pêcheries. Enfin, comme les prédictions IPCC concernant 

le SOI sont contradictoires, nous n’avons pas modifié la valeur du SOI dans nos modèles. 

Néanmoins, il est vraisemblable que le taux de croissance ne soit pas significativement affecté 

par une modification du SOI comme le suggère le tableau III.10.  

Si l’effort de pêche est augmenté, les quatre populations seraient en déclin, justifiant 

ainsi que les pêcheries aient été considérées comme la menace principale pour les albatros. 

Dans le cas d’un effort de pêche nul, les populations de grand albatros et d’albatros à sourcils 

noirs devraient augmenter. Cela suggère que les pêcheries constituent un facteur limitant pour 

l’accroissement de leurs populations. Cependant, la colonie d’albatros fuligineux à dos 

sombre continuerait à diminuer. Les populations peuvent être régulées par des facteurs 
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densité-dépendants mais cela ne semble pas être le cas pour l’albatros fuligineux car nous 

n’avons pas détecté d’effet négatif du nombre de couples reproducteurs sur la survie adulte ou 

le succès reproducteur. Par ailleurs, le déclin de la colonie d’étude d’albatros à bec jaune qui 

n’est pas affectée par les pêcheries semble ne pas être dû uniquement à la présence du choléra 

aviaire. Or, ces espèces fréquentent toutes les deux les eaux subtropicales situées entre 

l’Afrique du Sud et l’île Amsterdam. Il se pourrait donc que le facteur limitant soit commun 

aux deux espèces et lié à cette zone de l’océan Indien. De plus, les connaissances concernant 

les pêcheries qui opèrent dans cette zone d’eaux internationales sont assez mauvaises donc il 

est possible que la forte mortalité des albatros à bec jaune soit malgré tout due aux pêcheries à 

l’ouest d’Amsterdam et que la survie des albatros fuligineux à dos sombre soit plus affectée 

qu’on ne le pense par ces mêmes pêcheries. 

 Il est difficile de mettre en évidence des facteurs communs à ces différentes espèces 

selon des patrons géographiques ou saisonniers. Il serait spéculatif de dire que si les 

populations de grands albatros et d’albatros à sourcils noirs ne sont pas en déclin, c’est parce 

qu’elles exploitent la zone sub-Antarctique au moins une partie de l’année alors que les 

espèces en déclin d’albatros fuligineux et à bec jaune sont exclusivement subtropicales.  

 

En conclusion, ce chapitre souligne à la fois, la forte sensibilité du taux de croissance à 

la survie adulte, la complexité des interactions entre le climat et les pêcheries, le potentiel des 

maladies mais aussi l’intérêt d’intégrer les relations entre les paramètres démographiques et 

les conditions environnementales dans les modèles matriciels pour utiliser les prédictions 

climatologiques dans les projections de population. Les améliorations qui pourraient être 

apportées aux méthodes d’analyses sont discutées en perspective dans la synthèse générale, 

ainsi que les lacunes concernant l’écologie des espèces. 



 

 

 

Synthèse générale et perspectives 
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Cette étude a permis de mettre en évidence que les variations des paramètres démographiques 

et par conséquent de la dynamique de quatre populations d’albatros du sud de l’océan Indien 

sont affectées par un effet combiné des conditions de climat et de pêche dans les zones 

utilisées à la fois pendant et hors saison de reproduction. 

 

 

I- Comparaison avec d’autres populations d’oiseaux marins 
 

a. IMPACT DU CLIMAT 
 

Les fluctuations climatiques n’affectent globalement pas la survie adulte des espèces étudiées, 

à l’exception de l’albatros à sourcils noirs. Nous n’avons pas détecté d’effet climatique sur le 

succès reproducteur très stable du grand albatros tandis que celui des trois autres espèces est 

affecté par différentes variables climatiques. Parmi ces variables, le SOI (toutes saisons 

confondues) a un effet chez les trois espèces, confirmant son impact à grande échelle. Les 

anomalies négatives du SOI correspondraient à des événements chauds. Il semblerait donc 

que les anomalies chaudes (les variables SST et SOI considérées) aient un effet globalement 

positif pour les espèces qui sont au moins en partie sub-Antarctiques (albatros à sourcils noirs 

et albatros fuligineux à dos sombre) alors que l’albatros à bec jaune qui est exclusivement 

subtropical serait plutôt défavorisé. 

Jusqu’ici, nous avons insisté sur le fait que les quatre espèces étudiées avaient répondu 

différemment aux fluctuations climatiques en terme démographique. Ainsi plusieurs espèces, 

phylogénétiquement proches et vivant dans un même grand système « océan Indien austral », 

peuvent répondre de manière contrastée aux anomalies climatiques. Ce type de contraste 

inter-spécifique se retrouve dans d’autres systèmes comme entre différentes espèces de 

manchots en Antarctique (Forcada et al. 2006) ou de guillemots en Arctique (Irons et al. 

2008). Cela s’explique principalement par des différences de régime alimentaire et de zones 

de prospection, les océans n’ayant pas une productivité distribuée de façon homogène. De la 

même manière, si des populations d’une même espèce se nourrissent de proies ou de types de 

proies différents ou en proportion différente, on peut s’attendre à des différences de réponse 

démographique. En effet, si l’albatros à sourcils noirs de Kerguelen a un succès reproducteur 

élevé, celui de Géorgie du Sud est faible (29%) et extrêmement variable (Prince et al. 1994b). 

Il s’avère qu’en été, le premier se nourrit principalement de poissons et de calmars autour de 

Kerguelen tandis que la préférence alimentaire du second est le krill aux Orcades du Sud et 
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jusqu’en péninsule Antarctique (Cherel & Klages 1998 ; Xavier et al. 2003 ; Phillips et al. 

2004). Une autre étude réalisée sur différentes populations de mouettes tridactyles en mer du 

Nord a révélé des réponses différentes selon les régions géographiques de chacune 

(Frederiksen et al. 2005). Il en a été de même pour différentes colonies de macareux moines 

dont les variations de survie adulte ne sont pas expliquées par un même facteur climatique 

(Harris et al. 2005). Ainsi, force est d’admettre que les réponses peuvent également être 

contrastées entre les populations d’une même espèce. Le tableau 1 reprend les relations entre 

la survie ou le succès reproducteur de différentes espèces d’oiseaux marins et divers indices 

climatiques. Il en resssort que bien que des signaux communs peuvent parfois être mis en 

évidence, comme entre différentes populations de puffin cendré hivernant dans l’océan 

Atlantique Sud (Jenouvrier et al. sous presse), les réponses sont souvent très contrastées 

même au sein d’un écosystème comme la mer de Barents (Sandvik et al. 2005). 

Au vu de ce tableau, les SST semblent avoir plus généralement un effet négatif sur les 

paramètres démographiques des oiseaux marins (15 populations sur 22 soit 68%), ce qui 

signifie que le réchauffement actuel défavoriserait peut-être plus de populations qu’il n’en 

favoriserait. De même pour les espèces de notre étude, bien que non significatif, l’effet des 

SST est globalement négatif.  

 

b. IMPACT DES PÊCHERIES 
 

Les pêcheries ont un impact particulièrement négatif sur trois des quatre espèces. Dans les 

trois cas, la mortalité a augmenté avec l’effort de pêche palangrière au thon mais pas avec 

l’effort de pêche à la légine. Les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle, prises par 

la CCAMLR semblent être efficaces pour limiter les captures accidentelles de ces albatros. 

L’albatros à bec jaune, pour lequel nous n’avons pas détecté d’effet des pêches, présente une 

survie plutôt faible par rapport à l’albatros à bec jaune Atlantique qui se reproduit sur l’île 

Gough (92% ; Cuthbert et al. 2003). Ses zones d’alimentation en reproduction comme en 

hiver chevauchant les secteurs de pêche au thon et comme discuté dans les synthèses des 

chapitres 2 et 3, les efforts de pêche étant mal connus dans les eaux internationales 

subtropicales de l’océan indien, il n’est pas impossible que cette faible survie soit tout de 

même causée par les palangres. En effet, l’albatros à bec jaune Atlantique dont la colonie se 

situe sur l’île Tristan présente une survie faible (84%) et fortement corrélée avec l’effort de 

pêche à la palangre (Cuthbert et al. 2003). De plus, la comparaison entre espèces de l’effet de 
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Tableau 1. Population d’oiseaux marins présentant une relation entre un indice climatique et la survie ou le succès reproducteur (SR), positive 

(+), négative (-) ou non significative (0). 

 

Espèce Nom latin Survie  SR Indice Population Région Référence 
Manchot empereur Aptenodytes forsteri -  SST Terre Adélie Antarctique Barbraud & Weimerskirch 2001 
Manchot empereur Aptenodytes forsteri +  SIE Terre Adélie Antarctique Barbraud & Weimerskirch 2001 
Manchot empereur Aptenodytes forsteri -  SICé, T°C Terre Adélie Antarctique Jenouvrier et al. 2005 
Manchot Adélie Pygoscelis adeliae -  SOI Terre Adélie Antarctique Jenouvrier et al. 2006 
Pétrel des neiges Pagodroma nivea -  SIEh Terre Adélie Antarctique Barbraud et al. 2000 
Fulmar antarctique Fulmarus glacialoides -  SST Terre Adélie Antarctique Jenouvrier et al. 2003 
Fulmar antarctique Fulmarus glacialoides + + SIC Terre Adélie Antarctique Jenouvrier et al. 2003 
Albatros à sourcils noirs Thalassarche melanophrys  + SSTh Kerguelen Océan Indien Austral Annexe A1 
Albatros à sourcils noirs Thalassarche melanophrys - - SSTs Kerguelen Océan Indien Austral Annexe A1 
Albatros à sourcils noirs Thalassarche melanophrys  + SOIh Kerguelen Océan Indien Austral Annexe A1 
Albatros à bec jaune Thalassarche cholorynchos  + SOIh Amsterdam Océan Indien Austral Annexe A2 
Albatros à bec jaune Thalassarche cholorynchos 0 0 SST Amsterdam Océan Indien Austral Annexe A2 
Albatros d'Amsterdam Diomedea amsterdamensis  + IOD Amsterdam Océan Indien Austral Rivalan et al. en préparation 
Albatros fuligineux à dos sombre Phoebetria fusca 0 - SSTs Crozet Océan Indien Austral Annexe A4 
Albatros fuligineux à dos sombre Phoebetria fusca 0 + SOIs Crozet Océan Indien Austral Annexe A4 
Grand albatros Diomedea exulans 0 0 SOI,SST Crozet Océan Indien Austral Annexe A4 
Pétrel à menton blanc Procellaria aequinoctialis -  SOI3 Crozet Océan Indien Austral Barbraud et al. sous presse 
Manchot royal Aptenodytes patagonicus  + SOI Crozet Océan Indien Austral Le Bohec et al. 2008 
Manchot royal Aptenodytes patagonicus -  SST2 Crozet Océan Indien Austral Le Bohec et al. 2008 
Pétrel bleu Halobaena caerulea +  SOI3 Kerguelen Océan Indien Austral Barbraud & Weimerskirch 2003 
Pétrel bleu Halobaena caerulea  - SSTh Kerguelen Océan Indien Austral Guinet et al. 1998 
Prion de Belcher Pachyptila belcheri  - SST Kerguelen Océan Indien Austral Nevoux & Barbraud 2006 
Prion de Belcher Pachyptila belcheri -  SICh Kerguelen Océan Indien Austral Nevoux & Barbraud 2006 
Prion de Belcher Pachyptila belcheri  0 SST Falkland Island Océan Atlantique Sud Quillfeldt et al. 2007 
Albatros à bec jaune Thalassarche cholorynchos 0  SOI Gough, Tristan Océan Atlantique Sud Cuthbert et al. 2003 
Puffin cendré Calonectris diomedea 0  NAO 6 populations* Océan Atlantique Sud* Jenouvrier et al. 2008 
Puffin cendré Calonectris diomedea -  SOI 6 populations* Océan Atlantique Sud* Jenouvrier et al. 2008 
Albatros des Galapagos Phoebastria irrorata -  SOI1 Galapagos Océan Pacifique Awkerman et al. 2006 
Macareux huppé Fratercula cirrhata  - SST Triangle Océan Pacifique Nord Gjerdrum et al. 2003 
Starique de Cassin Ptychoramphus aleuticus effet non linéaire SOI Fallaron Océan Pacifique Nord Lee et al. 2007 
Starique de Cassin Ptychoramphus aleuticus -  El Niño Colombie Océan pacifique Nord Bertram et al. 2005 



Synthèse générale 

 134

britannique 

Starique pygmée Aethia pygmaea 
-  ALPI Iles 

Aléoutiennes Océan Pacifique Nord Jones et al. 2007 
Guillemot à cou blanc Synthliboramphus antiquus  - SOI,SST détroit d'Hécate Océan Pacifique Nord Gaston & Smith 2001 
Pingouin torda Alca torda -  SST Gannet Océan Atlantique Nord  Lavers et al. 2008 

Guillemot de Troïl Uria aalge -  NAO Skomer Océan Atlantique Nord, 
Mer d'Irlande 

Votier et al. 2005 

Macareux moine Fratercula arctica -  SST2 Skomer Océan Atlantique Nord 
Est Harris et al. 2005  

Macareux moine Fratercula arctica 0  SST2 Isle of May Océan Atlantique Nord 
Est 

Harris et al. 2005 

Macareux moine Fratercula arctica -  SST2 Fair Isle Océan Atlantique Nord 
Est 

Harris et al. 2005 

Macareux moine Fratercula arctica +  SST2 Røst Océan Atlantique Nord 
Est Harris et al. 2005 

Macareux moine Fratercula arctica -  SST2 Hornøya Océan Atlantique Nord 
Est 

Harris et al. 2005 

Macareux moine Fratercula arctica  + SST Hernyken Mer de Barents Durant et al. 2003 
Macareux moine Fratercula arctica  0 NAOh Hernyken Mer de Barents Durant et al. 2003 
Macareux moine Fratercula arctica -  NAO2 Hornøya Mer de Barents Sandvik et al. 2005 
Guillemot de Troïl Uria aalge +  NAO Hornøya Mer de Barents Sandvik et al. 2005 
Guillemot de Troïl Uria aalge -  SST Hornøya Mer de Barents Sandvik et al. 2005 
Guillemot de Brünnich Uria lomvia +  NAO1 Hornøya Mer de Barents Sandvik et al. 2005 
Guillemot de Brünnich Uria lomvia -  SST Hornøya Mer de Barents Sandvik et al. 2005 
Pingouin torda Alca torda -  NAO1,SST Hornøya Mer de Barents Sandvik et al. 2005 
Mouette tridactyle Rissa tridactyla +  SST Hornøya Mer de Barents Sandvik et al. 2005 
Mouette tridactyle Rissa tridactyla - - SSTh Isle of May Mer du Nord Frederiksen et al. 2004 
Mouette tridactyle Rissa tridactyla 0 0 NAO Isle of May Mer du Nord Frederiksen et al. 2004 
Mouette tridactyle Rissa tridactyla  - SSTh Isle of May Mer du Nord Wanless et al. 2007 

Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis -  Precipitation 
Vent 

Isle of May Côte Est Ecosse Frederiksen et al. 2008 

Fulmar boréal Fulmarus glacialis  - NAOh Eynhallow Mer du Nord Thompson & Ollason 2001 
Fulmar boréal Fulmarus glacialis -  NAOh Eynhallow Mer du Nord Grosbois & Thompson 2005 

Puffin cendré Calonectris diomedea -  La Niña 
Ouragans Tremiti Mer adritatique Brichetti et al. 2000 

* Les 6 populations (îles Selvagem, Crête, Malte, Tremiti, Corse et Frioul) qui se reproduisent en Méditerranée ou en Atlantique passent l’hiver 
dans l’océan Atlantique Sud. 
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ces pêcheries a indiqué que l’effet sur la survie de l’albatros à bec jaune n’était pas différent 

de celui exercé sur les autres espèces.  

Il est à souligner que ces pêcheries n’ont pas uniquement un effet pendant la 

reproduction mais aussi hors reproduction. Cela montre que la conservation des albatros 

repose aussi sur la juridiction de pays autres que celui dont dépend le site sur lequel l’espèce 

se reproduit.  

La mortalité due aux pêcheries représente une mortalité soit additive soit 

compensatoire si la population est régulée par densité dépendance. N’ayant pas détecté d’effet 

délétère de la taille de la population de reproducteurs sur la survie ou le succès reproducteur, 

il est probable que la mortalité induite par la pêche au thon rouge soit additive.  Alors, d’après 

la formule mt=m0+βht où mt est la moralité actuelle, m0 la mortalité naturelle, ht la mortalité 

due à la pêche et β égal à –m0  en cas de mortalité additive (Williams et al. 2002), le taux de 

mortalité due aux pêcheries serait de 5.7% pour l’albatros à sourcils noirs (Annexe A3), de 

2% pour l’albatros fuligineux à dos sombre et de 0.1% pour le grand albatros. Le taux de 

mortalité dû aux pêcheries de l’albatros fuligineux pourrait même être plus fort si la relation 

est sous-estimée du fait de la sous-estimation de l’effort de pêche au thon dans l’océan indien. 

Toutefois, la densité peut réguler une population à différents niveaux de compétition. 

En utilisant le nombre de couples reproducteurs comme indice de densité, nous avons en 

quelque sorte testé un effet de la densité en terme de compétition pour le site de reproduction. 

Il est possible que les individus reproducteurs, non reproducteurs et immatures soient en 

compétition pour les ressources mais cet aspect n’a pu être traité car les individus ne sont pas 

suivis en mer. 

 

Contrairement aux changements climatiques, les pêcheries semblent avoir globalement 

un effet identique entre les espèces. Toutefois, cette observation ne concerne qu’un seul type 

de pêcherie. En effet, la pêche au chalut a eu un effet positif sur le succès reproducteur de 

l’albatros à sourcils noirs de Kerguelen, du moins à court terme, ce qui ne semble pas être le 

cas pour celui des Malouines (Sullivan et al. 2006). D’après d’autres études récapitulées dans 

le tableau 2, la pêche à la palangre, bien qu’ayant le plus souvent un effet négatif sur la survie 

des albatros et des pétrels, elle peut aussi ne pas avoir d’effet voire un effet positif. Comme 

pour les réponses aux changement climatiques, la façon dont la démographie des oiseaux 

répond aux variations d’effort de pêche varie d’une population à une autre et entre les 
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Tableau 2. Population d’oiseaux marins présentant une relation entre  les pêcheries et la survie ou le succès reproducteur (SR).  

Les relations en italique correspondent à des relations non testées directement mais suggérées par une mortalité additive incluse dans des 

modèles de dynamique de population 

 

Espèce Nom latin Survie SR Type Population Région R éférence 
Albatros à sourcils noirs Thalassarche melanophrys -  Palangre (hiver) Kerguelen Mer de Tasman Annexe A1 
Albatros à sourcils noirs Thalassarche melanophrys  + Chalut Kerguelen Océan Indien Austral Annexe A1 
Albatros à bec jaune Thallassarche carteri 0  Palangre Amsterdam Océan Indien Austral Annexe A2 
Albatros fuligineux à dos sombre Phoebestria fusca -  Palangre (été) Crozet Océan Indien Austral Annexe A4 
Grand albatros Diomedea exulans -  Palangre (été) Crozet Océan Indien Austral Annexe A4 
Grand albatros Diomedea exulans -  Palangre (thon) Marion Océan Indien Austral Nel et al. 2003 
Grand albatros Diomedea exulans +  Palangre (légine) Marion Océan Indien Austral Nel et al. 2003 
Albatros d'Amsterdam Diomedea amsterdamensis 0  Palangre Amsterdam Océan Indien Austral Rivalan et al. en prép. 

Pétrel à menton blanc Procellaria aequinoctialis  + Palangre Crozet Océan Indien Austral Barbraud et al. sous 
presse 

Pétrel à menton blanc Procellaria aequinoctialis - (imm)  Palangre Crozet Océan Indien Austral Barbraud et al. sous 
presse 

Pétrel à menton blanc Procellaria aequinoctialis 0 actuel (ad)  Palangre Crozet Océan Indien Austral Barbraud et al. sous 
presse 

Albatros à bec jaune Thalassarche cholorynchos 0  Palangre Gough Océan Atlantique Sud Cuthbert et al. 2003 
Albatros à bec jaune Thalassarche cholorynchos -  Palangre Tristan Océan Atlantique Sud Cuthbert et al. 2003 
Albatros à sourcils noirs Thalassarche melanophrys -  Palangre Géorgie du Sud Océan Atlantique Sud Arnold et al. 2006 
Albatros à sourcils noirs Thalassarche melanophrys -  Chalut Iles Malouines Océan Atlantique Sud Sullivan et al. 2006 
Grand albatros Diomedea exulans -  Palangre Géorgie du Sud Océan Atlantique Sud Tuck et al. 2001 
Fou du Cap Morus capensis - + Chalut Malgas  Océan Atlantique Sud Grémillet et al. 2008 
Puffin à pieds pâles Puffinus carneipes -  Palangre ? Australie Baker & Wise 2005 
Albatros à sourcils noirs Thalassarche melanophrys 0  Palangre Macquarie Océan Pacifique Sud Terauds et al. 2005 
Albatros à tête grise Thalassarche chrysostoma 0  Palangre Macquarie Océan Pacifique Sud Terauds et al. 2005 
Grand albatros Diomedea exulans -  Palangre Macquarie Océan Pacifique Sud Terauds et al. 2006 
Albatros des Galapagos Phoebastria irrorata -  Palangre Galapagos Océan Pacifique Awkerman et al. 2006 
Albatros à pieds noirs Phoebastria nigripes -  Palangre Hawaii Océan Pacifique Nord Véran et al. 2007 
Albatros à queue courte Phoebastria albatrus 0 actuel  Chalut Torishima Océan Pacifique Nord Zador et al. 2008 
Goéland pontique Larus cachinnans  + Chalut Ebro Delta Mer Méditerrannée Oro et al. 1995 
Goéland d'Audouin Larus audouinii  + Chalut Ebro Delta Mer Méditerrannée Oro et al. 1996 
Mouette tridactyle Rissa tridactyla - - Lançons Isle of May Mer du Nord Frederiksen et al. 2004 
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Mouette tridactyle Rissa tridactyla  + Lançons Isle of May Mer du Nord Wanless et al. 2007 
Mouette tridactyle Rissa tridactyla  - Wee bankie Isle of May Mer du Nord Frederiksen et al. 2008 
Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis  0 Wee bankie Isle of May Mer du Nord Frederiksen et al. 2008 
Guillemot de Troïl Uria aalge  0 Wee bankie Isle of May Mer du Nord Frederiksen et al. 2008 
Pingouin torda Alca torda  0 Wee bankie Isle of May Mer du Nord Frederiksen et al. 2008 
Macareux moine Fratercula arctica  0 Wee bankie Isle of May Mer du Nord Frederiksen et al. 2008 
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espèces. Les effets qui peuvent directs ou indirects diffèrent en fonction de la zone et de la 

saison, de la taille de l’espèce et de sa capacité de plongée, de la taille de l’hameçon utilisé 

dans le cas des palangres, des mesures appliquées, de la technique de pêche déployée, etc. Le 

tableau indique que les pêcheries auraient globalement plus souvent un effet négatif sur la 

survie et un effet positif sur le succès reproducteur des oiseaux marins. 

 

c. IMPACT RELATIF 
 

Bien que les réponses démographiques des différentes espèces étudiées soient contrastées, les 

pêcheries ont globalement un impact plus important que les conditions climatiques sur le taux 

de croissance bien que la différence de ces effets sur les paramètres démographiques soit non 

significative. Le taux de croissance est plus influencé par les pêcheries que par les conditions 

climatiques parce qu’il est plus sensible à la survie adulte qui est justement affectée par les 

pêcheries, plus que par les conditions climatiques. 

Si les fluctuations climatiques avaient un effet significatif sur la survie adulte, cet effet 

serait apparemment de même importance que celui des pêcheries d’après la comparaison des 

pentes. La survie adulte de l’albatros à sourcils noirs en est d’ailleurs un exemple actuel 

puisque le degré d’impact des SSTA pendant l’incubation n’est pas différent de celui de la 

pêche au thon (Annexe A1). 

 Le succès reproducteur est assez sensible aux variations climatiques chez ces albatros 

mais pourrait également bénéficier (à court terme) de la source de nourriture facilement 

accessible que représente les appâts et les déchets rejetés par les navires. Cela semble vrai 

pour les albatros à sourcils noirs et pourrait l’être pour les individus qui ne s’accrochent pas 

aux hameçons. 

 

Rares sont les études à avoir considérer à la fois les effets climatiques et ceux des 

activités humaines sur la démographie d’oiseaux marins. Ces études montrent des effets aussi 

bien négatifs que positifs que pas d’effet du tout des pêcheries sur la survie et/ou le succès 

reproducteur et des effets également contrastés du SOI sur la démographie (Awkerman et al. 

2006 ; Frederiksen et al. 2004 ; Cuthbert et al. 2003 ; Barbraud et al. sous presse). En 

revanche, si ces deux types de facteurs ont été testés, leur impact relatif est inconnu. 
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II- Conclusions et perspectives 
 

Les analyses démographiques ont révélé que pour trois espèces sur quatre, les variations du 

succès reproducteur étaient en partie expliquées par des facteurs climatiques alors que ceux-ci 

n’ont pas influencé la survie adulte, exceptée celle de l’albatros à sourcils noirs. De plus, le 

succès reproducteur a présenté une plus grande variabilité que la survie adulte chez chaque 

espèce. Cela a suggéré une canalisation de la survie adulte contre les fluctuations climatiques 

au détriment de la reproduction. Par ailleurs, le taux de croissance de ces populations est plus 

sensible à des variations de la survie que du succès reproducteur comme attendu pour des 

espèces longévives (Saether et al. 1996) et reporté pour d’autres populations d’albatros 

(Arnold et al. 2006 ; Awkerman et al. 2006). Ces résultats concordent également avec la 

théorie qui prédit que le taux de croissance doit être plus sensible au paramètre le moins 

variable (Saether & Bakke 2000 ; Pfister 1998). Ainsi, le premier ensemble d’hypothèses posé 

en introduction (IV) est validé. Toutefois, nous avions émis l’hypothèse d’une différence de 

variabilité des paramètres entre les espèces annuelles et les espèces biennales. Les populations 

étant dans des situations de croissance différentes, ce point est moins évident bien que la 

survie et le succès reproducteur soient légèrement moins variables chez les espèces biennales 

que chez les espèces annuelles. 

Les quatre espèces d’albatros prospectent dans des zones différentes à différents 

moments de leur cycle de reproduction, se confrontant ainsi à différentes situations. Il en 

résulte que les conditions de pêche et de climat ont influencé les paramètres démographiques 

aussi bien pendant la reproduction que hors reproduction et avec des impacts différents entre 

les espèces. Cela est en accord avec la prédiction 3 émise en introduction (IV) : des réponses 

démographiques différentes. En revanche, bien que les variables climatiques aient eu des 

effets pendant les saisons de reproduction et de non reproduction sur les paramètres 

démographiques comme nous pouvions le prévoir pour des espèces migratrices (Saether et al. 

2006), ces effets ne sont pas tous cohérents avec les hypothèses « tub » et « tap » exposées au 

point 4 (IV) et discutées en synthèse du chapitre 2. 

Malgré des réponses et des variations interannuelles contrastées, nous avons pu mettre 

en évidence des patrons communs au niveau du succès reproducteur. Que les conditions 

environnementales aient eu un effet positif ou négatif, les succès reproducteurs des albatros à 

sourcils noirs, fuligineux à dos sombre et du grand albatros ont varié de manière synchrone 

sur 5 à 12 ans, puis leurs fluctuations ont été indépendantes. Cela pourrait suggérer un 



Synthèse générale 

 140

changement de régime qu’il serait intéressant de mettre en évidence à l’aide d’analyses 

d’ondelettes (Torrence & Compo 1998) comme ont pu le faire Jenouvrier et al. (2005b). En ce 

qui concerne la survie adulte, l’analyse en composante principale ne nous a pas permis 

d’extraire des patrons communs de variations et une analyse plus approfondie avec le logiciel 

M-SURGE sur les survies des quatre espèces permettra probablement de mieux répondre à la 

question. Enfin, l’analyse des succès reproducteurs a permis de souligner l’importance des 

conditions en hiver, c’est-à-dire entre deux reproductions. Or, les trajets des albatros 

fuligineux à dos sombre enregistrés cette année révèle qu’un des trois individus suivis est 

parti, après l’envol de son poussin, près de la côte sud-ouest de l’Australie. Aussi, serait-il 

nécessaire d’équiper plus d’individus avec des appareils de suivis longue durée tels que les 

GLS (Global location Sensing) pour améliorer nos connaissances concernant les zones 

d’hivernage de l’albatros fuligineux à dos sombre et ainsi repréciser les analyses du succès 

reproducteur et de la survie adulte de cette espèce. De la même manière, bien que les reprises 

de bagues donnent une bonne idée de la zone d’hivernage des albatros à bec jaune et à 

sourcils noirs, d’autant qu’à cette période, ces deux espèces sont néritiques, il serait utile de 

suivre les individus de ces espèces après l’envol de leur poussin. Le suivi d’individus équipés 

de GLS est en cours pour l’albatros à bec jaune. Enfin, pour le grand albatros, des suivis ont 

déjà été réalisé indiquant que les stratégies étaient plutôt individuelles et que les zones 

d’alimentation hors reproduction étaient répartis sur out l’océan Austral (Weimerskirch & 

Wilson 2000) mais peut-être le suivi satellite de plus d’individus non reproducteurs révèlerait 

plusieurs zones possibles qui nous permttrait de tester s’il y a des zones plus favorables ou 

plus défavorables que d’autres. 

Les fluctuations climatiques affectent la survie adulte d’une seule espèce tandis que les 

pêcheries thonières ont un impact négatif sur trois des quatre espèces. Il est probable que la 

mortalité induite par cette pêche soit additive, ce qui valide la deuxième hypothèse énoncée en 

introduction (IV).  

Notre étude s’est focalisée sur les reproducteurs, mais étant donné les différences de 

survie juvénile et de recrutement entre les espèces, il serait également intéressant de suivre les 

juvéniles des différentes espèces en les équipant ou par des observations en mer afin de mieux 

connaître leurs aires d’alimentation. Par exemple, chez le grand albatros, le suivi de quelques 

juvéniles a permis de mettre en évidence une ségrégation spatiale des juvéniles par rapport 

aux adultes et que la zone de prospection des juvéniles chevauchait complètement la zone de 

pêche à la palangre (Weimerskirch et al. 2006). Ainsi, nous pourrions conduire des analyses 

de survie par classe d’âge pour déterminer le rôle des pêcheries et du climat en fonction de 
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l’âge des individus. La modélisation intégrée, basée sur des données de dénombrement et de 

capture-marquage-recapture serait un bon moyen de valider les relations entre la survie adulte 

et les conditions climatiques et d’effort de pêche, et de mieux estimer la survie immature 

(Véran & Lebreton 2008). Elle permetttrait également d’estimer les effectifs totaux, 

nécessaire pour déterminer le nombre maximum d’individus qui peuvent être prélevés d’une 

population en augmentation (Niel & Lebreton 2005). 

 

Les relations entre paramètres démographiques et variables de pêche et/ou de climat 

que nous avons utilisées sont des relations linéaires. Pourtant, il serait intéressant de tester des 

effets non linéaires comme le suggèrent quelques études (Stenseth & Mysterud 2002 ; 

Gimenez et al. 2006 ; Lee et al. 2007). Par exemple, la relation existant entre la survie adulte 

du grand albatros et l’effort de pêche au thon est probablement une relation à effet seuil. En 

effet, sa survie est restée très stable quelque fut l’effort de pêche et en 2004 alors que l’effort 

de pêche a atteint un pic, la survie a chuté. Cet effet seuil avait déjà été proposé pour 

l’albatros à pieds noirs (Véran et al. 2007). Par ailleurs, dans cette étude, nous avons testé si 

les variables climatiques avaient des effets directs sur la survie adulte et le succès 

reproducteur. Néanmoins, les changements climatiques peuvent aussi avoir des effets retard 

sur la démographie des prédateurs supérieurs (Grosbois & Thompson 2005 ; Sandvik et al. 

2005 ; Guinet et al. 1998) ou des effets périodiques (Jenouvrier et al. 2005b). Le SOI ne 

semble pas avoir eu d’effet décalé de 1 à 4 ans sur la démographie des albatros étudiés ici, 

contrairement à d’autres espèces d’oiseaux marins. En revanche, un effet retard des SST ou de 

l’IOD n’a pas été cherché dans le soucis de limiter le nombre de variables à tester. Bien 

qu’une relation positive ait été trouvée entre l’IOD et la survie chez l’albatros d’Amsterdam 

(Rivalan et al. soumis), l’IOD n’aurait pas d’impact sur les deux espèces subtropicales 

considérées. Toutefois, d’autres dipôles, récemment mis en évidence, en zone subtropicale 

(Behera & Yamagata 2001) et au niveau du bassin de Crozet (Park & Cotté non publié) 

pourraient avoir une influence plus importante car géographiquement plus proches des aires 

fréquentées par les quatre populations étudiées. Cependant, à ce jour, les effets de ces dipôles 

n’ont pas encore été étudiés sur d’autres espèces animales. Enfin, d’autres facteurs peuvent 

être à l’origine des variations des paramètres démographiques. L’albatros à bec jaune dont le 

succès à l’éclosion semble fortement influencé par l’activité tourbillonnaire en est un bon 

exemple. Une étude plus approfondie sur l’utilisation des tourbillons par ces albatros et les 

mécanismes tourbillonnaires en terme d’anomalies de hauteur d’eau et d’énergie cinétique 

pourrait permettre de mieux comprendre la relation négative détectée entre le succès à 
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l’éclosion et l’énergie cinétique. Le choix d’une énergie cinétique supérieure à 1000 cm2.s-1 

pourrait éventuellement être rediscuté. En effet, les albatros à bec jaune auraient tendance à se 

nourrir en bordure de tourbillons (Pinaud & Weimerskirch 2005) mais pas nécessairement 

entre deux tourbillons de forte énergie. 

 

Les modèles matriciels ont globalement bien retracé l’évolution du nombre de couples 

reproducteurs des quatre populations d’albatros. Ces modèles ont permis (i) de mettre en 

évidence l’impact potentiel d’une maladie et l’importance de l’immigration sur la dynamique 

d’une population longévive ; et (ii) d’évaluer l’intérêt de prendre en compte l’expérience de 

reproduction.  

En général, les déclins de populations longévives sont dus à une forte mortalité car le 

taux de croissance est très sensible aux variations de ce paramètre. Pourtant, dans le cas de 

l’albatros à bec jaune, si le déclin initial s’explique probablement par une diminution de la 

survie adulte, la poursuite de ce déclin est principalement causée par la mortalité très élevée 

des poussins contaminés par le choléra aviaire, ce qui conduit à un très faible succès 

reproducteur et par conséquent un faible recrutement de nouveaux reproducteurs dans la 

population. Cela souligne et confirme l’impact potentiel important que peut avoir la présence 

d’une maladie dans une population même quand celle-ci touche les jeunes plutôt que les 

adultes (Boulinier & Danchin, 1996). Conscients que le succès à l’envol n’est pas un indice 

de la maladie très adapté, il devient nécessaire de trouver un meilleur indice pour modéliser 

proprement la fréquence d’apparition et l’intensité de la maladie en déterminant la prévalence 

de la maladie chez les poussins et leurs parents quelques jours après l’éclosion. Cela 

permettrait de savoir si les parents sont porteurs et s’ils peuvent donc devenir vecteurs de la 

maladie en émigrant dans les colonies voisines sur l’île Amsterdam. Ce nouvel indice 

permettrait également de quantifier la part de variabilité du succès à l’envol attribuable à la 

maladie et de repréciser l’effet de cette maladie sur la survie adulte. 

Dans cette même population, l’immigration joue un rôle très important puisque si ce 

mouvement cessait, l’extinction de la population interviendrait dans 40 ans environ. La 

population d’albatros fuligineux à dos sombre bénéficie également d’un taux d’immigration 

assez élevé tandis que les populations d’albatros à sourcils noirs et de grand albatros 

présentent un taux plus faible similaire à d’autres populations comme le pétrel des neiges 

(5% ; Jenouvrier et al. 2005) ou le fulmar antarctique (3 % ; Jenouvrier et al. 2003). Ainsi, 

l’immigration serait plus élevée dans les populations en déclin et jouerait un rôle d’autant plus 

important dans la limitation de ce déclin. Ces fortes valeurs d’immigration ne remettent 
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toutefois pas en cause la philopatrie de ces espèces car elles ne sont valables qu’à l’échelle de 

la population d’étude. En effet, il faut rappeler que dans le cas de l’albatros à bec jaune et 

dans une moindre mesure l’albatros fuligineux à dos sombre, l’immigration est probablement 

en grande partie due à des mouvements au sein de l’île car les autres colonies sont très 

voisines de la colonie d’étude. L’immigration à l’échelle de l’espèce doit être plutôt du même 

ordre que celle trouvée pour le grand albatros dont la population entière de Crozet a été suivie. 

La distinction primo-reproducteurs versus reproducteurs expérimentés dans le cas de 

l’albatros à sourcils noirs a permis de souligner des différences de performance : les primo-

reproducteurs ont une survie, un succès reproducteur plus faibles et une probabilité 

d’abstention à la reproduction la deuxième année plus élevée que les reproducteurs 

expérimentés. Cela concorde avec d’autres études sur des espèces d’oiseaux et de 

mammifères (Weimerskirch 1990 ; Viallefont et al. 1995). Par ailleurs, le succès reproducteur 

des primo-reproducteurs est affecté par les mêmes facteurs que celui des reproducteurs 

expérimentés, ce qui vient probablement du fait que la majorité (76.3%) des albatros à 

sourcils noirs qui se reproduisent pour la première fois s’accouplent avec un reproducteur 

expérimenté et que le succès reproducteur est commun aux deux partenaires qui se sont 

investi à part égale dans l’incubation et l’élevage du poussin. Si l’expérience de reproduction 

nécessite d’être prise en compte dans des études de coûts de la reproduction, elle ne paraît pas 

être incontournable dans les études de dynamique de population. En effet, le modèle matriciel 

incluant la distinction des deux états primo-reproducteurs et reproducteurs expérimentés 

n’améliore pas substantiellement les prédictions apportées par le modèle plus classique. De 

plus, le taux de croissance est peu sensible aux variations de survie et de succès reproducteur 

de l’état primo-reproducteur. Ceci n’est pas surprenant puisque un individu n’est primo-

reproducteur qu’une seule fois dans sa vie.  

En revanche, un individu peut être sénescent sur plusieurs années. Par exemple, le 

succès reproducteur diminue dès l’âge de 25 ans chez le grand albatros (Weimerskirch et al. 

2005). Ainsi, si une population comporte une proportion importante d’individus sénescents, le 

succès reproducteur et la survie au niveau de la population seront faibles pouvant 

potentiellement avoir un impact fort sur le taux de croissance. La modélisation, en fonction de 

l’âge ou de l’expérience de reproduction et des facteurs climatiques et de pêche, des 

paramètres démographiques du grand albatros, espèce pour laquelle nous disposons du plus 

grand nombre d’individus âgés permettrait d’évaluer le rôle des individus sénescents dans la 

dynamique de populations longévives. 
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Par ailleurs, les cycles de vie utilisés considèrent un sex-ratio équilibré à la 

reproduction mais également au niveau de la mortalité. Pourtant, la survie peut être biaisée en 

faveur d’un sexe, comme ce fut le cas chez le grand albatros avant 1985 (Weimerskirch et al. 

1997a), ce qui peut avoir des conséquences importantes sur la dynamique de population, 

notamment au travers de la rupture d’un couple, ce qui va limiter le potentiel de 

renouvellement de la population. En effet, un individu dont le partenaire est mort mettra du 

temps à se réapparier, en particulier chez les espèces monogames. Dans le cas du grand 

albatros, bien que la survie ait pu être différente entre les sexes parce que les femelles, de par 

leur distribution, étaient plus souvent victimes jusqu’en 1985 (Weimerskirch & Jouventin 

1987), elle a été égale au cours de notre période d’étude. Quant aux trois autres espèces, le 

nombre d’individus sexés n’était pas suffisant pour faire une analyse de survie en fonction du 

sexe et des variables de pêche et de climat. 

Enfin, il semblerait que les variations interannuelles du nombre de couples dépendent 

majoritairement des probabilités de se reproduire ou de s’abstenir. En effet, si les modèles où 

ces probabilités sont constantes recréent bien la tendance générale de la population de 

reproducteurs, les variations interannuelles sont relativement plates alors qu’avec des modèles 

où les probabilités de reproduction sont annuelles, le nombre de couples varie beaucoup plus. 

Cette contribution de la proportion d’individus en reproduction aux variations du nombre de 

couples a déjà été montré chez d’autres espèces de Procellariiformes (Jenouvrier et al. 2005a). 

De ce fait, il serait très intéressant de tester l’effet des changements climatiques sur la 

variabilité de ces probabilités (ce que nous n’avons pu faire ici faute de temps), d’autant plus 

que l’exemple de l’albatros à sourcils noirs suggère l’existence de telles relations. 

 

L’intégration des relations entre les paramètres démographiques et les variables 

environnementales dans les modèles stochastiques de dynamique de population ont permis de 

prédire le taux de croissance des populations selon divers scénarios possibles de changements 

climatiques et d’effort de pêche. Cette étude montre que les mécanismes sous-jacents à la 

dynamique des populations d’albatros mettent en jeu des interactions complexes entre les 

conditions climatiques, de pêche voire aussi de maladie, aussi fut-il impossible de considérer 

un seul scénario commun pour toutes ces espèces. 

La colonie d’albatros à sourcils noirs qui fut stable voire en légère augmentation 

pendant la période d’étude est globalement influencée positivement par les anomalies chaudes 

du climat. Par conséquent, il est possible que le réchauffement soit favorable à une 
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augmentation de cette colonie à la condition que l’effort de pêche au thon dans la zone 

d’hivernage tasmanienne de ces albatros reste au même niveau.  

La colonie d’albatros fuligineux à dos sombre qui n’a cessé de décliner au cours de la 

période d’étude risque de continuer à diminuer même dans le cas d’un arrêt total de la pêche 

au thon dans sa zone de prospection. L’effet positif des anomalies chaudes n’agissant que sur 

le succès reproducteur, le réchauffement ne permettrait pas de compenser la forte mortalité 

due aux pêcheries. 

La population de grand albatros qui a augmenté presque tout au long de l’étude 

pourrait poursuivre son accroissement si les conditions actuelles de pêche et de climat se 

maintiennent. Toutefois, si l’activité de pêche au thon s’intensifie plus au sud comme en 

2004, la population pourrait être rapidement en danger. En outre, elle se stabilise depuis le 

début des années 2000, à cause d’une diminution de la survie juvénile et par conséquent du 

recrutement (Weimerskirch et al. 2006). 

La colonie d’albatros à bec jaune a constamment diminué principalement à cause du 

choléra aviaire et si celui-ci n’est pas éradiqué, il est probable que la colonie s’éteigne à plus 

ou moins long terme selon les mouvements inter-colonies. Toutefois, le reste de la population 

de l’île d’Amsterdam semble rester stable depuis la fin du déclin au milieu de années 1990. 

Ainsi, si la maladie ne se propage pas aux autres colonies, la population globale pourrait se 

maintenir. 

La vraisemblance de ces scénarios sont néanmoins à tempérer étant donné les 

incertitudes qui restent sur les interactions existant entre l’effort de pêche et le climat, les 

effets à long terme de la déplétion des stocks de différentes espèces de poissons, les 

conséquences de l’accélération du réchauffement et de l’augmentation en fréquence et en 

intensité des évènements extrêmes tant sur les albatros que sur leurs proies ou sur les espèces 

pêchées comme le thon.  

D’autre part, nous avons adopté dans cette étude, une aproche très corrélative qui 

montre que les albatros ne sont pas insensibles aux changements climatiques. Toutefois, cela 

ne répond pas à la question : ces espèces sont-elles capables de s’adapter rapidement aux 

changements climatiques ? Pour cela, il est important de mieux comprendre les mécanismes 

dans le système marin de l’océan Indien Austral pour expliquer les relations entre les 

paramètres démographiques de ces prédateurs supérieurs et le climat. Il faudrait également 

s’attacher à l’étude d’autres aspects de leur écologie telle que leur phénologie, qui, combinée 

à l’étude des zones d’alimentation, permettrait d’identifier d’éventuelles modifications micro-

évolutives de leur patron de migration (date et zone) par exemple, le but ultime étant de 
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pouvoir savoir si ces espèces sont capable de s’adapter et de déterminer plus précisément leur 

risque et leur temps d’extinction (Visser 20008). 

 

Cependant, ce travail montre l’intérêt d’intégrer les relations entre l’environnement et 

les paramètres démographiques dans les modèles de dynamique de population pour prédire 

des trajectoires possibles des populations, ce qui n’a été réalisé que dans une seule étude 

jusqu’à présent (Frederiksen et al. 2004). Une prochaine étape serait d’inclure les différents 

scénarios proposés par les climatologues pour obtenir une idée plus précise des conséquences 

climatiques sur les populations. Concernant les prédictions d’effort de pêche, elles ne 

sauraient être qu’hypothétiques. Dans tous les cas, que l’activité de pêche diminue, s’arrête, 

se maintienne ou augmente, les résultats montrent qu’il faut maintenir ou renforcer les 

mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des albatros et des oiseaux marins en 

général, en particulier dans les pêches à la palgangre aux espèces de thons. Parallèlement est 

attendu le développement d’autres méthodes plus efficaces et/ou moins répulsives pour les 

armateurs en terme de coût ou de temps de manipulation. Les mesures existantes incluent 

entre autres, la mise à l’eau des palangres la nuit pour les espèces diurnes, l’utilisation de 

banderoles colorées pour dissuader les oiseaux de s’approcher, la fermeture de la pêche 

pendant la saison de reproduction à proximité des sites de reproduction, le lestage des lignes 

pour qu’elles soient accessibles aux oiseaux moins longtemps. De nombreuses études 

proposent et discutent de ces méthodes (Brothers et al. 1999 ; Bull 2007 ; Cox et al. 2007 ; 

Weimerskirch et al. 2000a ; Melvin et al. 2004 ; Norden & Pierre 2007 ; Robertson et al. 

2006). 

 
 
En conclusion, ce travail met en évidence que les pêcheries bien qu’ayant un impact 

particulièrement important, ne sont pas le seul facteur de variation des paramètres 

démographiques des populations d’albatros. En effet, les changements climatiques jouent un 

rôle non négligeable sur la démographie et une maladie a le potentiel pour causer le déclin 

d’une population même à travers le succès reproducteur. Par ailleurs, cette étude souligne 

l’intérêt d’inclure les relations entre les paramètres démographiques et les facteurs 

environnementaux dans les modèles de dynamique de population pour prédire selon différents 

scénarios le futur de populations menacées comme celles des albatros. 
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Summary 

1. Impact of climate on marine ecosystems is now well documented but remains complex. 

Climate change may interact with human activities to effect population dynamics. In addition, 

in migratory species, conditions are different between the breeding and wintering grounds,  

resulting in more complex dynamics. All these possible effects should be considered to 

predict the future of endangered species but very few studies have investigated such 

combined interactions. 

2. As a case study, we assessed the relative impact of fisheries and of oceanographic 

conditions in breeding and wintering sites, on adult survival and breeding success of a 

population of the endangered black-browed albatross Thalassarche melanophrys at 

Kerguelen, Southern Indian Ocean. This study was based on a long-term monitoring of 

individually marked individuals (1979-2005) and an identification by tracking studies and 

band recoveries of the oceanic feeding zones used during breeding and non-breeding seasons. 

3. Breeding success was variable until 1997 and then declined gradually, from 0.88 to 0.48 

chicks per egg laid. It was favoured by positive sea surface temperature anomalies (SSTA) 

and trawl fishery during the breeding period, whereas it was negatively affected by positive 

SSTA around Tasmania where the species winters. Adult survival was on average 0.918 ± 

0.004 and increased with SSTA during incubation but decreased significantly with high tuna 

longlining effort in the wintering zone.  

4. Our analyses show that demographic parameters were influenced by both climate and 

fisheries in both breeding and wintering grounds but with different effect size. Black-browed 

albatross breeding success was more favoured by trawlers through offal and discards than by 

any of the seasonally/spatially oceanographic conditions whereas their survival was equally 

affected by tuna longline fishery through incidental by-catch and spring SSTA. 
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5. Synthesis and applications. Our work underlines that a comprehensive knowledge of the 

life history of a species in all the habitats used is important to disentangle the respective roles 

of environmental conditions and human factors on population dynamics. The identification of 

these effects is required when proposing effective conservation measures, because the 

conservation of threatened species may depend on their wintering country’s Exclusive 

Economic Zones. 

 

Key-words  

adult survival, black-browed albatross, breeding success, fisheries, longlining, oceanographic 

conditions, trawling 
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Introduction 

A central issue today in ecology is to predict the consequences of the warming trend on 

populations and ecosystems and to understand how these are affected by climatic and 

oceanographic changes (Hughes, 2000; McCarty, 2001). Several long-term studies have 

documented in both hemispheres an impact on population dynamics of both local climate 

(temperature, wind, ocean currents, etc.) and large-scale climatic phenomena (El Nino 

Southern Oscillation, North Atlantic Oscillation, etc.) through a change in food quality and/or 

availability (e.g. Croxall, Trathan & Murphy, 2002; Stenseth et al., 2002). Of particular 

complexity are the migratory species, which can be affected by climate within their whole 

distribution range, i.e. while breeding, migrating or on the non-breeding grounds. According 

to the tap hypothesis, the strongest climatic effects on population fluctuations are expected to 

occur during the breeding season through recruitment whereas, according to the tube 

hypothesis, they are expected to occur during the non-breeding season through survival 

(Saether, Sutherland & Engen, 2004). However, these hypotheses are not mutually exclusive 

and climate during both periods may affect population dynamics (Saether et al., 2006). In 

addition, studies of population changes in both seasons are complicated by potential lagged-

responses to climate in long-lived species (Thompson & Ollason, 2001; Barbraud & 

Weimerskirch, 2003). 

In addition, human impacts such as contamination from pollutants, predation by or 

competition with alien species, habitat loss or transmission of parasites and diseases may 

cause population changes through direct mortality or indirect effects (Wilcove et al., 1998; 

Baker et al., 2002). It is particularly true for migratory seabirds because they have a wide 

spatial distribution and use different habitats (Baker et al., 2002). Among human activities, 

industrial fisheries are known to have important impacts on marine top predators (Klaer & 

Polacheck, 1997; Ormerod, 2003). Effects may be negative, directly through incidental 
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mortality (Tuck, Polacheck & Bulman, 2003) or indirectly through reduction in food 

abundance (Frederiksen et al., 2004), or positive due to a secondary food source provided by 

offal and discards (Bunce et al., 2002).  

So far, very few studies have explored simultaneously the effects of human activities and 

climate change on vital rates of migratory long-lived marine predators (Bunce et al., 2002; 

Nel et al., 2003; Frederiksen et al., 2004; Votier et al., 2005) due to analytical complexity and 

problems of interpretation of climate effects, which can be confounded with anthropogenic 

effects (Wilson, 1991), or because of a lack of knowledge on the species distribution range 

and its associated threats. However, if one wants to predict the future of endangered species, 

there is a crucial need to study the relative role of climate change and human disturbance on 

populations during both the breeding and the non-breeding seasons. Based on data of a black-

browed albatross Thalassarche melanophrys (Temminck 1828) colony monitored from 1979 

to 2005 at Kerguelen Islands, we studied environmental effects on a marine top predator that 

integrates the marine environment at long-time and large spatial scales. This migratory 

species is potentially very vulnerable to changes in oceanography and fisheries. We expect (1) 

a strong and direct negative impact of longliners on survival through incidental bycatch and 

(2) a positive indirect effect of warm environmental anomalies on breeding success and 

survival through changes in food availability (Weimerskirch, Capdeville & Duhamel, 2000; 

Pinaud & Weimerskirch, 2002). We aimed (i) to estimate demographic parameters in relation 

to both oceanographic change and different fisheries during the breeding season and in the 

non-breeding grounds (hereafter called wintering), and (ii) to assess the relative impact of 

climatic and fisheries factors on both survival and breeding success in an endangered 

albatross species. 

 

Background 
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Albatrosses are highly migratory and can forage hundreds to thousands kilometres away 

from their colonies to exploit the same productive shelf zones as the fishing vessels 

(Weimerskirch, 1998; Tuck et al., 2001). Moreover, seabirds such as albatrosses and petrels 

often follow longliners to feed on baits they attempt to remove from hooks, during setting or 

hauling, and can be caught and drowned (Brothers, 1991). As a consequence, albatrosses have 

become threatened by the development and intensification of longline fisheries 

(Weimerskirch, Brothers & Jouventin, 1997; Gales, 1998) and since albatrosses are long-lived 

birds with a low fecundity rate, these by-catches may cause a problem in the generation 

renewal. 

In the Southern Indian ocean, among the main species targeted by longliners are the 

southern bluefin tuna Thunnus maccoyii (Castelnau 1872) and the Patagonian toothfish 

Dissostichus eleginoides (Smitt 1898), and by trawlers - mackerel icefish Champsocephalus 

gunnari (Lönnberg 1905) and also Patagonian toothfish (Tuck et al., 2003). Fishing effort has 

been concentrated south of 30°S since the 1980s in southwest Australia and around 

subantarctic islands. Black-browed albatross is one of the most frequently killed albatross 

species by longliners (Gales, 1998; Cherel, Weimerskirch & Trouvé, 2000; Weimerskirch et 

al., 2000). This species was listed as near threatened in 1994 (Croxall & Gales, 1998), became 

vulnerable in 2002 and finally endangered in 2003 because the global population, though the 

most widespread, is declining at a rate of c.65% over three generations (Birdlife International, 

2005). 

 

Material and methods 

SPECIES, STUDY SITE AND FIELD METHODS 

The southern black-browed albatross colony (1200 pairs) of Cañon des Sourcils Noirs 

(49°41’S, 70°14’E), Kerguelen Islands has been monitored every year since the breeding 
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season 1979-1980 (hereafter noted as 1980). In the study sub-colony all birds are ringed with 

a stainless steel band, and every year two to three consecutive visits during early incubation 

(late October / early November) were made to individually identify both pair members of an 

average of 192 (± 43) nests that were individually marked. Incubating birds were gently 

checked while on their nest to read the bands. Then, the fate of each nest was recorded during 

the hatching and fledging periods to determine the breeding performance. Black-browed 

albatrosses lay a single egg per year without clutch replacement. The breeding success is the 

percentage of eggs laid producing a fledging. Each year, new individuals found in the study 

colony and all chicks were banded.  

The presence / absence of each individual in the colony was recorded every year for 1980-

2005 and used for the survival analysis. The breeding success analysis was performed for the 

period 1986-2004, breeding success data for 1984 and 1985 being recorded only for less than 

20 nests. 

 

ENVIRONMENTAL AND FISHING DATA DURING THE BREEDING SEASON 

Black-browed albatrosses are annual breeders that return every year at Kerguelen for 

breeding (September-April). Potentially they can be affected by the large-scale Southern 

Oscillation Index (SOI) either directly as in other seabirds (Stenseth et al., 2002; Jenouvrier et 

al., 2005) during the breeding season or after a lag as for blue petrels Halobaena caerulea 

(Gmelin 1789) (Barbraud & Weimerskirch, 2003). Since sea surface temperature anomalies 

(SSTA) generated in the south Pacific Ocean take 3-4 years to reach the Kerguelen Islands by 

following the eastward hemispheric course of the Antarctic Circumpolar Current (Guinet et 

al., 1998; Barbraud & Weimerskirch, 2003), we investigated the effects of the SOI of the 

current year and the SOI with a lag of 3 and 4 years (SOIlag3 and SOIlag4) as covariates. The 

SOI was obtained monthly from the Australian Bureau of Meteorology, National Climate 
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Centre, Climate Analysis Section, (http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml). 

Satellite tracking (Weimerskirch, Mougey & Hindermeyer, 1997; Pinaud & Weimerskirch, 

2002) and at-sea observations indicated that, during the breeding period, black-browed 

albatrosses of the studied colony forage over the Kerguelen Shelf edge (Fig. 1). We extracted, 

for this zone, monthly SSTA data on a 1° scale from the website of the Integrated Global 

Ocean Services System (http://www.ingrid.ldeo.columbia.edu/, Reynolds & Smith 1994). The 

breeding season was divided in two biologically relevant periods : incubation (September-

December) and chick rearing (January-April). Given that most breeding failures occur during 

incubation, the breeding success is often highly correlated to the hatching success. Black-

browed albatross reproductive success was previously found to be mainly influenced by 

SSTA during the incubation period (Pinaud & Weimerskirch, 2002). Subsequently, the SOI of 

the current year and SSTA were separately averaged for incubation and rearing months. 

Finally, the black-browed albatross foraging area overlapped with the area frequented by 

fishing vessels (Cherel et al., 2000). Trawling may benefit to seabirds, at least at the short-

term, by providing a secondary food source but longlining may negatively affect them 

through incidental by-catch (Weimerskirch et al., 2000). Thus, we tested for effects of (i) 

long-liners (LLbreed) targeting the Patagonian toothfish since the early 1990s and (ii) trawlers 

(Trbreed) fishing also for Patagonian toothfish, mackerel icefish and rockcod species 

Notothenia sp. between 1981 and 2001 around Kerguelen. Regarding toothfish longline 

fishery, an illegal unreported and unregulated (IUU) fishing effort started since 1996-1997 

within the CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living 

Resources) statistical area 58.5.1 (i.e. around Kerguelen). An estimation of IUU fishing effort 

was calculated as: Effort (IUU) = Catch (IUU) / CPUE (legal), where CPUE = Catch Per Unit 

Effort (SC-CAMLR-XX, 2001). 



Annexe A1 – Rolland, Barbraud & Weimerskirch (2008) 

 9

We then pooled annual legal and estimated IUU efforts. Data were obtained from different 

sources (Appendix 1) in hours of trawling for trawling effort and in number of hooks set for 

longlining effort. 

 

ENVIRONMENTAL AND FISHERIES DATA IN THE WINTERING GROUNDS 

According to band recoveries (Weimerskirch et al., 1985), studies on feeding ecology 

(Cherel et al., 2000) and tracking data (Weimerskirch, unpublished), black-browed 

albatrosses migrate rapidly in autumn from Kerguelen to southern Australia where they winter 

(May-August) (Fig. 1). They may also be exposed to the effects of El Niño Southern 

Oscillation during this period. Thus, we also used the SOI during this wintering phase as a 

covariate. SSTA during winter may determine food availability and thus influence breeding 

success through effects on body condition before and during breeding (Chastel, Weimerskirch 

& Jouventin, 1995; Guinet et al., 1998). We distinguished two wintering areas used by 

Kerguelen black-browed albatrosses, the south-east (SSTAwinter1) and the western 

(SSTAwinter2) Australia areas (Fig. 1). On the wintering grounds, black-browed albatrosses 

attend long-liners fishing for southern bluefin tuna and other tuna species (Gales, Brothers & 

Reid, 1998). Longlining effort (number of hooks set) in winter (LLwinter) was exerted by 

different nations given in Appendix 1.  

To compare the magnitude of different covariates on demographic parameters, from the 

slope estimates, all the environmental variables were standardized for analyses (Abdi, 2007) 

and are summarised in Table 1. 

 

 ADULT SURVIVAL ANALYSIS 

The survival analysis was conducted on the capture histories of adults that had bred at 

least once in the study colony. For each individual, the first encounter was suppressed to limit 
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inter-individual heterogeneity. Consequently, the data set included 1035 individuals for the 

period 1981-2005.  

Adult survival probabilities were estimated with capture-mark-recapture models using  M-

SURGE 1.7 (Choquet et al., 2005a), starting with the Cormarck-Jolly-Seber (CJS) model where 

survival Φ and capture P were time-dependent (t), and related model structures (Lebreton et 

al., 1992). The fit of our models to the data was investigated with a goodness-of-fit test 

(GOF) using program U-CARE 2.2 (Choquet et al., 2005b). The CJS model did not fit the data 

(χ2110 = 421.53, P < 0.001). The lack of fit was mostly explained by test 2.CT (χ222 = 259.61, 

z=-12.7, P < 0.001) indicating a trap-happiness (i.e. recapture probability is positively 

dependent on the first occasion of capture). Then, a model with “two age-classes” for 

resighting probabilities (Φt, Pm*t) accounted for trap dependence (Pradel, 1993). However, as 

the GOF test was still significant (χ288 = 161.92, P < 0.001), this model with trap dependence 

(Φt, Pm*t) was corrected with a variance inflation factor ĉ calculated as the χ2  statistic over its 

number of degrees of freedom (Lebreton et al., 1992). As ĉ (1.84) was below 3, the model 

(Φt, Pm*t) was considered as adequate to be used as a departure model in the analysis 

(Lebreton et al., 1992). 

Model selection was performed using the Akaike Information Criterion corrected for 

sample size (AICc) (Burnham & Anderson, 1998). The variance inflation factor (ĉ) was taken 

into account by correcting AICc for extrabinomial variation. When comparing two models, if  

∆QAICc > 2, the preferred model is the one with the lowest QAICc. 

To assess the effects of environmental covariates we carried out an analysis of deviance 

(ANODEV) which compares the amount of deviance explained against the amount of deviance 

not explained by the covariate (Skalski et al., 1993; Skalski, 1996). It is calculated as 

)]1nn/[)]M(DEV)M(DEV[

)]n/[)]M(DEV)M(DEV[

covtcov

covcov.

−−−
−

, 
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where DEV was the deviance of the models with constant (M.), covariate (Mcov) and time-

dependent (Mt) effects; n was the number of parameters of the time-dependent model and ncov 

the number of covariates included in Mcov . This ANODEV is an F test statistic with ncov and (n-

ncov -1) degrees of freedom. The proportion of variation explained by covariates (analogous to 

R2 in regression) was calculated as : R2≈ 
)M(DEV)M(DEV

)M(DEV)M(DEV

.t

.cov

−
−

 (Schemper, 1990).  Finally, 

we checked the significance of the slope of each covariate by examining if zero was not 

included in the slope’s 95% confidence interval. 

Adult survival rates were modelled as a function of all the covariates we cited above. 

However, the three types of fishing effort (LLwinter, LLbreed, Trbreed) were correlated (|r|≥ 0.4, P 

= 0.03) and to avoid possible multicollinearity effects, we analysed independently each of 

these covariates on survival. 

All estimates are given ± 1 SE. 

 

BREEDING SUCCESS ANALYSIS 

Breeding success was studied from 1986 to 2004 in the sub-colony for an annual mean of 

192 (114 -265) nests. Only nests with an egg were included in this analysis. Since black-

browed albatrosses lay a single egg per breeding attempt, breeding success per nest was 

defined as a binomial variable where “1” indicated that the egg produced a fledgling and “0” a 

failure either at the egg or chick stage. 

To test for environmental effects on the breeding success, we used generalized linear 

models for logistic regression with the “glm” function of software R (Crawley, 2002; R 

Development Core Team, 2005). Model selection was based on AICc. 

To assess the fit of the selected model, we checked for the significance of each covariate 

slope and we calculated a Pearson correlation coefficient between the annual predicted and 

observed breeding success for a measure of R2. Breeding success was modelled as a function 
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of the defined SOI and SSTA (Appendix 1). Since longline fishing is only known to have a 

direct impact on albatrosses survival through incidental by-catch (Brothers, 1991), we only 

kept fisheries that happened during breeding, i.e. trawl and longline fishing effort in the 

Kerguelen EEZ (Exclusive Economic Zone), but two fishing variables were insufficient to use 

a PCA. We found three significant correlations between the different SOI and SSTA 

covariates (|r| ≥ 0.6 , P < 0.03) but since the results of the PCA on these climatic parameters 

did not explain sufficient variation, we started with the full model including all of them. We 

checked for the significance of each of estimated parameter before performing model 

selection.  

 

Results 

 COLONY SIZE 

Variability in breeding colony size increased after 1995 (CV87-95 = 8.14%, CV96-05 = 

12.14%), showing peaks and strong decreases approximately every three years (Fig. 3). A 

quadratic trend suggested an inflection point in 1995 (R2= 0.31, P = 0.052) although a linear 

regression showed that the size of the breeding colony was overall constant over the period 

1987-2005 (r = -0.149, P = 0.542, n = 19) and the number of pairs was on average 1080.6 (± 

26.7). 

 

ADULT SURVIVAL 

Model selection from the time-dependent model (Φt, Pm*t) is presented in Table 2. An 

additive trap effect was selected on capture probabilities (model 2 vs. models 1 and 3) and a 

model with constant survival was preferred over a time-dependent survival (model 4 vs. 

model 2). Survival probability from model (Φ., Pm+t) estimated as 0.917 (± 0.005). Capture 
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probability was higher for the first age-class i.e. “trap-happy” individuals (c. 0.8) than for the 

second age-class (c. 0.6). 

We then assessed for effect of covariates on capture probability (Table 3). We detected a 

significant quadratic trend in capture probability (model 7) but model fit improved when 

SSTA during incubation was included (model 13 , ANODEV = 6.575 , PANODEV = 0.002). SSTA, 

when accounted for the quadratic trend, explained 47.3% of between-year variation in capture 

probability. Capture probability increased with increasing SSTA during incubation. The other 

covariates did not show any significant effect on capture probability.  

Starting from the model (Φ., Pm+T+T2+SSTAinc), we first searched for climate effects on adult 

survival and then tested for potential additive effects of fisheries (Table 4). An effect of SSTA 

during incubation on survival was detected (model 25, ANODEV = 5.196, PANODEV = 0.031) but 

only explained 16% of the variation. A model with additive effects of SSTAinc and LLwinter 

(model 30) was the best to explain year-to-year variations in survival (PANODEV < 0.0001; R
2 = 

35.4%). It  indicated that SSTAinc had a significant positive effect (+0.252 ± 0.064) whereas 

LLwinter had a significant negative impact (-0.222 ± 0.071) on survival, which means that birds 

survived better when SSTinc were warmer around breeding grounds and longline fishing effort 

in Australasian waters were reduced. Estimates from this model overlapped those from the 

time-dependent model (Φt, Pm+T+T2+SSTAinc) except when estimates were at the boundaries (i.e. 

close to 0 or 1) (Fig. 4). To assess the relative importance of each covariate, we used the 

general procedure for the comparison of several normally-distributed parameter estimates that 

incorporates their associated variance with the software CONTRAST (Hines & Sauer, 1989). 

The effect size of longlining was non significantly different from that of SSTAinc (χ
2 = 0.10, P 

= 0.754). According to their non significant slopes (models 31 and 32), the trawling and 

longlining fishing effort during the breeding season were weak whereas there was a strong 

effect of the tuna fishery (LLwinter). 
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BREEDING SUCCESS 

Annual breeding success during 1986-1994 varied from 47.5% to 88.3% (mean of 65.9 ± 

10.3%) and then decreased continuously since 1997 (Fig. 5).We analysed the effect of SOI 

with different lags on breeding success and then compared AICc values. The SOI with a lag 

of three years (lowest AICc) had the strongest potential impact (Appendix 2), so we only 

included this variable in the complete model. The model including all the covariates showed 

that covariates LLbreed, SOIinc, SOIrear, SOI lag3 and SSTAwinter2 did not contribute significantly 

to explain variation in breeding success (P > 0.1). We thus used a model with the remaining 

covariates SOIwinter, SSTAinc, SSTArear, SSTAwinter1 and Trbreed as a starting point for model 

selection (Table 5). In this latter model, the three correlations between covariates from the 

complete model were all removed. The model with lowest AICc was found for the initial 

model in which trawl fishery had a significant positive effect on breeding success as well as 

SSTA in the Kerguelen sector, whereas SSTA during wintering before the breeding season 

had a significant negative impact (Table 6). Modelled breeding success fitted well the data 

(rPearson = 0.651, P = 0.003, Fig. 5). Using the software CONTRAST, we found that the effect 

size of trawling was significantly higher than the effect of SSTA during wintering (χ2 = 6.39, 

P = 0.012), the latter being also significantly higher than SSTA during breeding (χ2 = 4.71, P 

= 0.03). However, the effects of SSTA during incubation and rearing were similar (χ2 = 0.07, 

P = 0.789), and SOIwinter did not differ significantly (χ
2 = 0.29, P = 0.591) from any of the 

SSTA during breeding. 

 

Discussion 
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Our results are the first to demonstrate that demographic parameters of a population of a 

migratory long-lived predator may be affected by a combined effect of climatic conditions 

and fisheries both on breeding and wintering grounds. 

Climate impacts were associated with both annual survival and breeding success of the 

black-browed albatross. Warm SST around Kerguelen during the incubation period favoured 

adult survival of breeding birds contrary to what was found in several other seabirds 

(Jenouvrier, Barbraud & Weimerskirch, 2003; Sandvik et al., 2005). Breeding success also 

increased with SSTA around Kerguelen during both periods of the breeding season (opposite 

case: Guinet et al., 1998) and with winter SOI, but decreased with SSTA in Tasmania during 

the wintering period. In addition, the probability of capture of breeding birds at the colony 

increased with SSTA around Kerguelen. The mechanisms behind all these environmental 

factors influencing demographic traits are not clear but may be the following. Oceanographic 

conditions such as SSTA seem to be related to water mass dynamic (Park et al., 1998) and the 

position of frontal zones (Kostianoy et al., 2004). Therefore it affects the abundance and 

distribution of plankton, fish and squids (Hunt et al., 1981) and consequently their availability 

to predators (Montevecchi & Myers, 1996; Pinaud, Cherel & Weimerskirch, 2005). Warm 

SST during the breeding period (mostly during incubation) was associated with favourable 

breeding by black-browed albatross. This corroborates Pinaud and Weimerskirch (2002) who 

showed that warm spring SST allowed a better foraging success and subsequently improved 

body condition of birds, which resulted in higher incubation and rearing success. In addition, 

we can expect that when their body condition is not altered, their survival is increased. The 

positive effect of warm SST around Kerguelen is balanced by the negative effect of warm 

SST around Tasmania. These opposite responses to SSTA are likely to be system specific. 

Black-browed albatrosses feed in different water masses and at different trophic levels  in 

summer when foraging south of the Subantarctic Front at Kerguelen and in winter north of 
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Subtropical Front in southern Australia (Cherel et al., 2000). Finally, it seems that foraging 

conditions associated with warm SST events enhanced breeding success of seabird species 

foraging north of the Polar Front contrary to species feeding south of the Polar Front 

(Inchausti et al., 2003). This phenomenon might also be reversed north of the Subtropical 

Front. Indeed, foraging and rearing success of the Indian yellow-nosed albatross Thalassarche 

carteri (Rothschild 1903) exploiting the subtropical waters were reported to be higher in years 

of colder oceanic conditions (Weimerskirch, Zimmermann & Prince, 2001; Pinaud et al., 

2005). 

The quadratic trend found in capture probability probably reflected the increasing (and 

then stabilizing) effort exerted by fieldworkers in capturing individuals. Interestingly, capture 

probability was also found to fluctuate significantly with SSTA during incubation. As the 

incubation season was defined as starting in September (a little before laying, which starts 

mid-October), this result suggests that SSTA probably played a role in the decision to breed. 

It seems that when SSTA increased at Kerguelen, black-browed albatrosses were more likely 

to be detected at the colony, indicating that they were more likely to breed. 

We highlighted the important impact of different types of fisheries in different seasons on 

both survival and breeding success. Firstly, adult survival did not fluctuate in relation to the 

trawling effort. Conversely, when the trawl fishery was active, breeding success was higher. 

Black-browed albatross breeding success was already reported to fluctuate with CPUE of 

trawl fishery during the eighties (Weimerskirch & Jouventin, 1998). Moreover, this result is 

consistent with the at-sea observations of black-browed albatrosses attending trawlers 

(Weimerskirch et al., 2000), scavenging on offal and discards discharged by trawlers 

(Thompson, 1992), and the significant amount of offal remains found in the stomachs of 

black-browed albatross chicks (Cherel et al., 2000). Our results also confirm what was 

previously proposed for other colonies of black-browed albatross (Woehler, Auman & Riddle, 
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2002) and other seabird species (Tuck et al., 2001), namely that trawling had a positive 

indirect effect on demographic traits through offal and discards as an additional food source. 

Secondly, contrary to the trawling effect, adult survival was depressed when the longline tuna 

fishing effort around Tasmania were high. This is in agreement with the large effort exerted 

by the Japanese and Taiwanese fleets (on average 20 and 8 million hooks set respectively 

between 1981 and 2004). Japanese longline fishing in the Southern Indian Ocean has already 

been shown to affect negatively albatross survival (Weimerskirch et al., 1997; Nel et al., 

2003). Indeed longline fishing constitutes a direct negative impact on survival through 

incidental by-catch. On the other hand, longline fishery in the EEZ of Kerguelen did not 

appear to affect neither the adult survival nor the breeding success of black-browed 

albatrosses. This result is consistent with satellite tracking data that showed that black-browed 

albatrosses foraging areas little overlapped with toothfish longline fishing grounds (Cherel et 

al., 2000). Besides, as longline fishing effort in the Kerguelen EEZ only started to be high in 

the mid-1990s, its effect may have been unnoticed compared to that of the sustained 

longlining around Australia since the beginning of this study. In addition, even though black-

browed albatrosses are observed to be killed by longliners around Kerguelen, the number of 

individuals incidentally caught remained low relative to the population size (Delord et al., 

2005). Thus, this mortality on the Kerguelen shelf probably did not represent an additive 

mortality but might possibly be included in the compensatory mortality of the population. 

Spatio-temporal interactions of oceanographic conditions and fisheries affected survival 

and breeding success of black-browed albatrosses. Overall, the annual survival rate was 

estimated between 91.6% and 91.8%, which is, similarly to the Bird island colony, South 

Georgia (Croxall et al., 1998), relatively low compared to other albatross species 

(Weimerskirch & Jouventin, 1998; Nel et al., 2003). It appeared from the best model that 

adult survival was affected by a combination of SSTA during incubation and fisheries. 
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However, this model accounted for more than a quarter of the variation in survival. Breeding 

success, however, was best explained by additive effects of trawl fishery, SSTA and winter 

SOI. Indeed, the 1986-1994 period of variable breeding success coincided with important 

variations in both trawl fishery and SSTA during breeding, and the continuous decline since 

1997 corresponded to (i) the progressive reduction (down to suspension in 2001) in trawling 

effort around Kerguelen, (ii) the decrease of SSTA during breeding at Kerguelen (from 1986 

to 2002) and (iii) the increase of SSTA in Tasmania during the black-browed albatross 

wintering period. With regards to the winter SOI effect, the slope was weak compared to the 

other covariates and winter SOI was correlated with SSTA during rearing (r = - 0.444, P = 

0.052). Thus, the effect of winter SOI may be linked to that of SSTA.  

We underlined the importance of standardising environmental variables that allowed us to 

compare the relative magnitude of the different effects on demographic parameters. 

Interestingly, the effect of trawling effort on breeding success was more important than 

oceanographic conditions, whereas the effect size of longlining and SSTA on survival were 

similar. However, the effect size of longlining on survival is probably a minimum estimate 

since figures available for longline fishing effort are often underestimated (Tuck et al., 2003). 

So far, mitigation measures used in the CCAMLR zone, such as night setting and weighting 

the lines, must be maintained, since they were proved to be efficient at reducing mortality 

(Cherel, Weimerskirch & Duhamel, 1996; Weimerskirch et al., 2000; Reid & Sullivan, 2004). 

The impact of trawling on breeding success was significantly higher relative to other 

environmental variables (about two- and four-fold relative to SSTA during wintering and 

breeding respectively, in absolute values). However, the positive effect of trawling must be 

viewed with cautiousness because it certainly represented a short-term benefit by an easily 

foraged food source for black-browed albatross reproduction but its long-term impacts on the 
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trophic web through the drastic depletion in Champsocephalus gunnari stock is unknown 

(Duhamel & Agew, 1991). 

Although further population modelling accounting for  the effects of fisheries and climate 

on demographic parameters to predict the future of this population will be carried out, our 

study already shows for the first time a clear effect of combined fisheries and climate. The 

black-browed albatross population from Cañon des Sourcils Noirs, Kerguelen, has remained 

quite stable since the eighties. However, the gradual decline in breeding success since 1997 is 

alarming for the future recruitment rate and population size. Climate has already been 

reported to act on breeding as well as on wintering grounds of migratory species (Saether et 

al., 2006) validating both the tap and tube hypotheses. However, in our case, effects of 

environmental conditions on the wintering grounds appeared to be stronger on the breeding 

success. Thus, a change in climate around Kerguelen and/or Australia would affect the 

population. Similarly, even though fisheries during both seasons influenced the demography 

of black-browed albatross, longlining in the wintering foraging area seemed to have had 

greater impact on the population. Indeed, in long-lived species such as the black-browed 

albatross adult survival should be the least variable parameter according to the canalization 

theory (Gaillard & Yoccoz, 2003). Thus, a significant negative effect of longlining on adult 

survival may dramatically decrease the population growth rate. In this respect, conservation of 

this species depends on jurisdiction in countries other than the expected Kerguelen breeding 

site. These results underline the complexity of interactions between climate and human 

activities that have to be taken into account in future population trajectories or viability 

analyses.  
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TABLE 1. Climatic and fisheries covariates used in the analyses of adult survival and breeding 

success of black-browed albatrosses at Kerguelen. Season corresponds to the phenology of 

black-browed albatrosses, and the corresponding calendar period is given by month. Spatial 

area indicates the area over which covariates were averaged, according to tracking studies in 

summer (Pinaud & Weimerskirch, 2002; Weimerskirch et al., 1997) and band recoveries in 

winter (Weimerskirch et al., 1985). SOI, Southern Oscillation Index; SSTA, Sea Surface 

Temperature Anomaly; Tr, Trawling and LL, Longlining; CCAMLR, Commission for the 

Conservation of Antarctic Marine Living Resources 

 
Covariate Season Months Spatial area 

SOIinc incubation Sept-Dec 
SOIrear rearing Jan-April Southern Ocean 
SOIwinter wintering April-Sept 
SSTAinc incubation Sept-Dec Kerguelen (Fig. 1) 
SSTArear rearing Jan-April Kerguelen (Fig. 1) 
SSTAwinter1 wintering April-Sept Tasmania / South Australia (Fig. 1) 
SSTAwinter2 wintering April-Sept West Australia (Fig. 1) 
Trbreed breeding Sept-April Kerguelen (CCAMLR 58.5.1) 
LLbreed breeding Sept-April Kerguelen (CCAMLR 58.5.1) 
LLwinter wintering April-Sept Southern Indian Ocean 
   (25°S-55°S, 80°E-150°E) 
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TABLE 2. Modelling capture and survival probabilities for black-browed albatrosses between 

1982 and 2005 at Kerguelen. The selected model is in bold type. 

 
 Model  Np QAICc QDEV 

1 Fully time-dependent Φt, pt*m 69 5453.5   9762.12 
2 Additive trap effect on p Φt, pt+m 48 5451.8   9845.91 
3 Constant trap effect on p Φt, pm 26 5490.5 10004.33 
4 Constant survival & additive trap effect on p Φ., pt+m 26 5426.1   9885.75 
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TABLE 3. Modelling capture probabilities as a function of climatic covariates. Survival was 

taken constant. The selected model is in bold type and np is the number of estimated 

parameters. T and T+T2 represent linear and quadratic trends, respectively. 

 

 Model np QDEV P-ANODEV R2 Slope (±SE) 

4 t+m 26   9885.75 
5 m 3 10067.77 
6 T 4 10054.12 0.176  NS 
7 T 5 10004.96 0.008 0.345 +1.918 (0.244) 
 +T

2      -0.639 (0.089)  
8 T+T2+SOIinc 6 10004.77 0.023  NS 
9 T+T2+SOIrear 6 10004.74 0.023  NS 
10 T+T2+SOIwinter 6 10004.19 0.022  NS 
11 T+T2+SOIlag3 6 10001.49 0.016  NS 
12 T+T2+SOIlag4 6 10003.71 0.021  NS 
13 T 6   9981.72 0.002 0.473 +1.705 (0.249) 
 +T

2     -0.604 (0.089) 
 +SSTAinc     +0.162 (0.034) 
14 T+T2+SSTArear 6 10002.57 0.019  NS 
15 T+T2+SSTAwinter1 6 10003.48 0.020  NS 
16 T+T2+SSTAwinter2 6   9999.51 0.014  NS 
 



Annexe A1 – Rolland, Barbraud & Weimerskirch (2008) 

 31

TABLE 4. Modelling survival probabilities as a function of climatic and fisheries covariates. 

Capture was modelled with a trap effect additive to a quadratic trend and SSTAinc effects. NS 

indicated a non significant slope. T and T+T2 represent linear and quadratic trends, 

respectively. 

 

 Model np QDEV P-ANODEV R2 Slope (±SE) 

13 . 6 9981.72 
17 t 29 9935.37 
18 T 7 9980.85 0.478   
19 T+T2 8 9979.41 0.374   
 one covariate 

20 SOIinc 7 9981.65 0.841  NS 
21 SOIrear 7 9980.20 0.347  NS 
22 SOIwinter 7 9979.71 0.278  NS 
23 SOIlag3 7 9981.54 0.748  NS 
24 SOIlag4 7 9981.15 0.567  NS 
25 SSTAinc 7 9974.24 0.031 0.161 +0.156 (0.058) 
26 SSTArear 7 9981.17 0.574  NS 
27 SSTAwinter1 7 9980.55 0.411  NS 
28 SSTAwinter2 7 9981.70 0.914  NS 
 two covariates 

30 SSTAinc 8 9965.29 <0.0001 0.354 +0.252 (0.064) 
 LLwinter      -0.222 (0.071) 
31 SSTAinc 8 9973.00 0.007  NS 
 LLbreed 
32 SSTAinc 8 9971.60 0.003  NS 
 Trbreed  
 



Annexe A1 – Rolland, Barbraud & Weimerskirch (2008) 

 32

 TABLE 5. Modelling breeding success as a function of climatic and fisheries covariates. 

 

Model AICc ∆AICc 

Trbreed+SSTAwinter1+SSTAinc+SSTArear+SOIwinter 4622.2 0 
Trbreed+SSTAwinter1+SSTAinc+SSTArear 4625.1 2.9 
Trbreed+SSTAwinter1+SSTAinc+SOIwinter 4631.9 9.7 
Trbreed+ SSTAwinter1+SSTAinc+SOIwinter 4632.1 9.9 
Trbreed+SSTAinc+SSTArear+SOIwinter 4661.4 39.2 
SSTAwinter1+SSTAinc+SSTArear+SOIwinter 4677.4 55.2 
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TABLE 6. Maximum likelihood of intercept and slope estimates from the full model for the 

effect of covariates on breeding success. 

 
 Estimates Std. Error P 

Intercept 0.807 0.042 <0.001 
Trbreed 0.390 0.053 <0.001 
SSTAwinter1 -0.228 0.036 <0.001 
SSTAinc 0.119 0.035 <0.001 
SSTArear 0.133 0.039 <0.001 
SOIwinter 0.090 0.041 <0.05  
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FIGURE 1. Distribution area of black-browed albatrosses from the Kerguelen colony of Cañon 

des Sourcils Noirs, in both their breeding and wintering grounds derived from satellite 

tracking and band recoveries, respectively. 
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FIGURE 2. Annual fishing effort of fisheries from (a.) the longlining efforts exerted in both 

Kerguelen and Australasian waters; and (b.) the trawling effort around Kerguelen.  

b. 

a. 
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FIGURE 3. Annual variation of the number of breeding pairs for black-browed albatrosses at 

Kerguelen (Cañon des Sourcils Noirs) between 1986 and 2005.  
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FIGURE 4. Annual variations of adult survival probabilities estimated from the time-

dependent model (Φt, Pm+T+T2+SSTAinc) in solid line and full circles with error bars, and from 

the selected model (ΦLLwinter+SSTAinc, Pm+T+T2+SSTAinc) in dashed lines with confidence intervals. 

Error bars indicate standard errors. 
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FIGURE 5. Annual variations of observed breeding success (full circles) and breeding success 

estimated from the best model (open circle) of black-browed albatrosses at Kerguelen. Error 

bars indicate standard errors. 
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APPENDIX 1. Trawl and longline fisheries: source of data, nationality and period used. 

CCSBT, Commission for the Conservation of the Southern Bluefin Tuna 

(http://www.ccsbt.org/docs/data.html); IOTC, Indian Ocean Tuna Commission 

(http://www.iotc.org/English/data/databases.php); SC-CCAMLR, Scientific Committee for 

the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. 

 

Type Country Period Sources 

Trawl Ukraine 1981-2001 Duhamel and Provost* 
 France 

Longline Ukraine 1991→ Duhamel and Provost* 
(legal) Japan 
 France 

Longline Different flags 1997→ SC-CCAMLR 
(illegal) 

Longline Japan 1981-2004 CCSBT 
 Korea 1983-86, 95-2001 IOTC 
  1991-93, 2002-03 CCSBT 
 Taïwan 1981-2000 IOTC 
  2001-2004 CCSBT 
 Australia 1987-2004 CCSBT 

*unpublished data, MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle), Paris 
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APPENDIX 2. Results, in terms of AICc, of breeding success explained by the Southern 

Oscillation Index with time lag of zero to six years. 
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Assessing the impact of fisheries, climate and disease on the dynamics 

of the Indian Yellow-nosed Albatross 

 

ABSTRACT 

Many seabird populations are currently decreasing, especially albatrosses for which the 

primary threat is recognised to be mortality in fisheries. Introduced predators, climate change 

and other factors such as diseases can also have large impacts on seabirds. Here, we assessed 

the relative effect of three potential threats: climate, fisheries and diseases on the demography 

of an endangered marine predator and modelled its population dynamics to project its size 

under different scenarios. We based our study on a long-term monitoring of a colony of 

individually marked Indian yellow-nosed albatrosses at Amsterdam Island, subtropical Indian 

Ocean, that has declined during the past twenty years. We found no evidence for an impact of 

legal tuna longlining on demographic parameters. Hatching success was lower during El Niño 

years but survival (0.902 ± 0.011) was not affected by climatic factors. Avian cholera caused 

high chick mortality (0.808 ± 0.181) which in turn probably triggered the high emigration rate 

(0.038 ± 0.011) through dispersal of failed breeders. This colony has a high risk of extinction. 

However, the rest of the population at Amsterdam Island seemingly not affected to the same 

extent, declined but stabilised since 1998. Matrix models indicated that lowered adult survival 

and the very low breeding success, resulting in low recruitment, have both contributed to the 

decline of the yellow-nosed albatross colony until the mid-1990s, but that more recent decline 

was primarily caused by low fledging success. Our results highlight that potential threats such 

as fisheries, diseases or climate have to be considered simultaneously to disentangle their 

roles when assessing the conservation status of a marine predator species. 
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Introduction 

 

Nowadays, many marine predator species are suffering worldwide population declines 

(Lewison et al., 2004), particularly albatrosses and petrels, which has increasingly stimulated 

concerns about their status and sustainability (Croxall and Gales, 1998; Woehler et al., 2001; 

Cooper et al., 2006). The declines of albatrosses have been widely attributed to mortality in 

longline fisheries through incidental bycatch (Gales, 1998; Tuck et al., 2001; Baker et al., 

2002). Indeed, as albatrosses and petrels exploit the same productive areas as longliners 

(Weimerskirch, 1998), they tend to be attracted to the baits as a potential food source 

(Brothers, 1991). Then they risk to be caught and drowned by attempting to remove bait from 

hooks during line setting. This bycatch has been so important in some species that adult 

survival has significantly decreased, resulting in population decline and in some cases 

endangering the population (Weimerskirch et al., 1997; Arnold et al., 2006; Baker et al., 

2007).  

The second most documented factor that may be the cause of reported population declines 

in marine top predators is climate warming (Hughes, 2000; Croxall et al., 2002; Weimerskirch 

et al., 2003) which influences the resource abundance and distribution. Several long-term 

studies have showed that population size or demographic parameters of seabirds were 

associated with either large-scale climatic fluctuations such as the El Nino-Southern 

Oscillation (Barbraud and Weimerskirch, 2003) or the North Atlantic Oscillation (Sandvik et 

al., 2005), or more local anomalies in sea ice extent/concentration (Jenouvrier et al., 2005) or 

sea surface temperature (Frederiksen et al., 2004; Nevoux et al., 2007). 

However, other factors which are considered to be of lesser importance may also impact 

seabird populations. Apart from natural disasters (floods, fires, etc.), threats to albatrosses and 

petrels are all of anthropogenic origin, including introduced species, habitat degradation, 
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human disturbance, marine pollution or plastic ingestion (Gales, 1998; Baker et al., 2002). 

Finally, disease outbreaks may spread rapidly and result in rapid decrease (and extinction) in 

avifauna (Friend et al., 2001). Diseases such as avian cholera and Lyme disease have already 

been reported, in seabirds, to decrease the adult survival (Williams and Ward, 2002; 

Österblom et al., 2004) or the breeding success (Bergström et al., 1999; Weimerskirch, 2004). 

Thus it is important to consider, as far as possible, all the potential threats when studying 

population dynamics of an endangered species. 

Very few studies have investigated simultaneously the effects of several threats on vital 

rates in seabirds (Bunce et al., 2002; Votier et al., 2005; Arnold et al., 2006) because there is 

generally no evidence of a causal link between these threats and observed population declines. 

However, it is crucial to disentangle the respective role of each potential threat and their 

consequences on the population dynamics to be able to make projections and to assess threats 

to populations. Based on long-term monitoring of a colony of the Indian yellow-nosed 

albatross (Thalassarche carteri) population of Amsterdam Island, Southern Indian Ocean, we 

studied the effects of different potential threats on demographic parameters and the relative 

role of demographic parameters including emigration/immigration on the population 

dynamics. 

In the Southern Ocean, large numbers of seabirds, mostly albatross species, are killed each 

year by longline fisheries targeting the southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) and other 

tuna species south of 30°S (Brothers, 1991; Gales et al., 1998; Ryan et al., 2002). Several 

studies have demonstrated a significant impact on adult mortality of several species (Tuck et 

al., 2001; Rolland et al., 2008). The yellow-nosed albatross is potentially vulnerable to tuna 

longlining in the subtropical Indian Ocean when it forages in subtropical oceanic waters 

around Amsterdam where it breeds (Pinaud and Weimerskirch, 2005) and in Australasian 

waters where it winters (Weimerskirch et al., 1985). In these two areas, longline fisheries are 
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very active with up to 130 million hooks set in 1984 and c. 70 million hooks set per year since 

1990 (Tuck et al., 2003). Indian yellow-nosed albatrosses are the third most frequently killed 

albatross species in the Australian Fishing Zone (Gales et al., 1998). Thus we expect a 

negative impact of tuna longlining effort on survival. In addition, previous studies on yellow-

nosed albatross foraging success and breeding effort showed that adult survival was not 

affected by sea surface temperature (SST) anomalies whereas the provisioning rate and 

resulting chick growth were enhanced by colder SST (Weimerskirch et al., 2001; Pinaud et al. 

2005). Therefore, we expected no temperature effect on adult survival and a negative effect 

on breeding success. Finally, avian cholera, a disease caused by the bacterium Pasteurella 

multicoda has been shown to induce extensive chick mortality resulting in low fledging 

success on Amsterdam Island (Weimerskirch, 2004). Some colonies of the Amsterdam 

yellow-nosed albatross population are affected by avian cholera and the study colony 

dramatically declined since the 1980s (Weimerskirch, 2004). We thus hypothesize that this 

decline was at least partly caused by the disease. 

In this study, our aims were twofold. First we analysed the variations of adult survival and 

hatching success in relation to a series of external factors that could potentially affect a 

population of yellow-nosed albatrosses. In a second step, we included stochasticity on 

demographic parameters and environmental factors in matrix population models to predict 

possible trajectories of the population in relation to the potential threats. 

 

 

Materials and Methods 

 

Species and study site. 
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Indian yellow-nosed albatrosses are subtropical seabirds inhabiting the southern Indian 

Ocean (Fig.1). Population census and mark recapture studies were carried out every year since 

the breeding season 1979/1980 (thereafter named 1980) on a colony of around 150 breeding 

pairs located at Pointe d’Entrecasteaux (37°51’S, 77°31’E), Amsterdam Island. All nests of 

the colony with an incubating bird or both pair members were counted directly every year in 

late September. This study colony is part of a larger group of neighbouring colonies (c. 7000 

breeding pairs) named Entrecasteaux which is itself part of the total Amsterdam population (c. 

27 000 breeding pairs in 2006) (Fig.2). Ship-based counts for inaccessible colonies situated in 

steep cliffs, and land-based counts for accessible colonies and for those not entirely visible 

from the ship were combined to give a complete count of Amsterdam population, with no 

replicate. 

Avian cholera is largely present in the study colony and to a lesser extent in neighbouring 

colonies of Entrecasteaux but its occurrence, elsewhere at Amsterdam Island, remains 

unknown.  

During the breeding season, each nest was checked during incubation (October-

November), at hatching (late November - early December) and just before fledging (late 

March). This enabled us to read the ring of most birds present on the colony, to identify pair 

members and to determine their breeding performance. Each year, new adult birds (breeders 

and non breeders) and all the chicks were marked with a stainless steel band. In neighbouring 

colonies of Entrecasteaux, field workers also (but less regularly) searched for banded birds to 

detect movements between colonies. 

 Satellite tracking during summer breeding seasons indicated that birds from this colony 

foraged in pelagic waters mainly west of Amsterdam Island (Fig. 1), feeding predominantly 

on fish (Pinaud et al., 2005; Pinaud and Weimerskirch, 2005). Breeders foraged as far as 2000 

km from the colony during the incubation period (Pinaud and Weimerskirch, 2005) whereas 
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their foraging trips seem to be more restricted during the chick rearing period (Weimerskirch 

unpublished; Pinaud et al., 2005). We used band recoveries as a proxy of their wintering 

grounds (Weimerskirch et al., 1985). All of the 41 bands recovered (41.5% adults and 58.5% 

immatures) outside the breeding season were on Australian coasts and indicated that yellow-

nosed albatrosses migrate mainly to western (63%) and also to south-eastern (37%) Australia 

(Fig. 1). 

 

Environmental covariates. 

The yellow-nosed albatross provisioning rate and resulting chick growth were enhanced by 

colder SST (Weimerskirch et al., 2001; Pinaud et al., 2005). Thus, we investigated the impact 

on demographic parameters of the sea surface temperature anomalies (SSTA) available 

monthly on a 1° scale from the Integrated Global Ocean Services System (Reynolds et al., 

2002- http://ingrid.ldeo.columbia.edu/) for different seasons (Table 1). We also used the 

Southern Oscillation Index (SOI) available from the Australian Bureau of Meteorology (http: 

//www.bom.gov.au/climate/current/ soihtm1. shtml). The effect of the Southern Oscillation is 

most pronounced in the Southern Pacific Ocean, although other marine ecosystems are also 

affected, such as in the western Australian waters (e.g. Dunlop et al., 2002). Thus, albatrosses 

may be affected by the winter SOI (SOIw), without any lag, when they are in Australasian 

waters. There was no correlation between SSTA variables (|r| < 0.37, P > 0.11), nor between 

SSTA variables and SOIw (|r| < 0.27, P > 0.26) except the correlation almost significant found 

between SOIw and SSTA west of Australia (r = 0.42, P = 0.07).  

In addition, yellow-nosed albatrosses forage in the same areas as tuna fishing vessels and 

may be caught in longlines (Gales, Brothers & Reid, 1998). Thus, its population may be 

considered as an overharvested population in which survival probability is proportional to the 

catch rate (Lebreton, 2005). However, since no accurate estimate of bycatch rate was 



Annexe A2 – Rolland, Barbraud & Weimerskirch (en révision) 

 9

available, we assumed that the level of bycacth was proportional to fishing pressure, that is 

fishing effort. As covariates, we thus used longlining effort (LL) in number of hooks from the 

CCSBT (Commission for the Conservation of the Southern Bluefin Tuna 

http://www.ccsbt.org/docs/data.html) and the IOTC (Indian Ocean Tuna Commission 

http://www.iotc.org/English/data/databases.php. CCSBT data included fishing effort in the 

Australian Exclusive Economic Zone. Unfortunately illegal unreported and unregulated (IUU) 

fisheries were not taken into account because IUU catch or effort data were not publicly 

available.   

SSTA and fishing efforts were both extracted and averaged over summer and winter 

grounds used by the yellow-nosed albatross (Fig. 1). All indices, summarized in Table 1, were 

standardized so that the mean and variance over the study period were set to 0 and 1, 

respectively. This allows comparisons of the magnitude of the impact of distinct (climate or 

fishery) covariate on survival or breeding success (Grosbois et al. 2008). Time series of 

covariates are given in Appendix A.  

 

 

Estimation of demographic parameters. 

Adult survival probabilities were estimated with capture-mark-recapture models using M-

Surge software (Choquet et al., 2005a). We removed the first capture to limit heterogeneity in 

survival probability. Analyses were thus conducted for the period 1982-2005 on 1234 

breeding individuals, banded as chicks and adults. All cohorts were mixed up because all 

cohorts were assumed to have the same demographic parameters. To obtain unbiased 

estimates of survival probabilities, we used the Cormack-Jolly-Seber (CJS) model (Φt, pt) 

where both survival (Φ) and capture (p) probabilities were time-dependent (t). To test whether 

this model fitted the data, we performed a goodness-of-fit (GOF) test with U-Care software 
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(Choquet et al., 2005b). The CJS model did not fit the data (χ²108 = 748.95, P < 0.001) 

because of a positive trap-dependent effect (χ²21 = 610.13, P < 0.001) indicating that 

individuals were more likely to be resighted if they had been resighted again on the previous 

occasion. This is a common effect detected in seabirds because of their faithfulness to their 

breeding colonies. We thus built a model with “two age-classes” for recapture probabilities 

(Φt, pm×t) to account for trap dependence (Pradel, 1993). However, as the GOF test of this 

model was still significant (χ287 = 138.81, P < 0.001), we followed Lebreton et al. (1992) by 

using a variance inflation factor ĉ calculated as the χ2  statistic over its number of degrees of 

freedom to account for overdispersion. As ĉ (1.59) was below 3, the model (Φt, pm×t) was 

considered as adequate to be used as a departure model in the model selection (Lebreton et al., 

1992). The selection among time-dependent models was performed using a second-order 

Akaike Information Criterion (AICc) corrected for ĉ (QAICc). The model with the lowest 

QAICc was considered as the best model. When ∆QAICc was below 2, models are assumed 

to be not different. To assess the effects of environmental covariates, an analysis of  deviance 

(ANODEV) was carried out. It compares the amount of deviance explained against the amount 

of deviance not explained by the covariate (Skalski et al., 1993; Skalski, 1996). It is 

calculated as 

]1nn/[)]M(DEV)M(DEV[

]n/[)]M(DEV)M(DEV[

covtcov

covcov.

−−−
−

, 

where DEV was the deviance of the models with constant (M.), covariate (Mcov) and time-

dependent (Mt) effects; n was the number of parameters of the time-dependent model and ncov 

the number of covariates included in Mcov. This ANODEV is an F test statistic with ncov and (n-

ncov -1) degrees of freedom. Before testing for environmental effects on both capture and 

survival probabilities, we examined whether there was a general trend to avoid spurious 
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environmental effects caused by co-occurrence of trends in the vital rate and covariate time 

series (Grosbois et al., 2008). 

In the yellow-nosed albatross study colony, fledging success was highly variable (CV = 

96.4%) and overall low (0.192 ±0.181) for the period 1987-2005 (Fig. 3). Avian cholera was 

responsible for this high chick mortality (Weimerskirch, 2004). Variability in fledging 

success was assumed to mostly reflect the strength of the disease although a part of this 

variability was probably explained by other environmental factors.  

Since breeding success is the product of fledging success by hatching success, the major 

part of the variability in breeding success was due to the high variability in fledging success. 

Thus, we did not test for environmental effects on the overall breeding success and we only 

investigated the relationships between climate covariates (SSTA and SOIw) and hatching 

success. Hatching success was defined as a binomial variable with “1” if the egg produced a 

chick and “0” if parents failed during the incubation. Data for each nest were available since 

1987. We tested for environmental effects on the hatching success during the period 1986-

2004, for an average of 91 (±40) nests, using generalized linear models for logistic regression 

with the “glm” function of software R (R Development Core Team, 2005). Model selection 

was performed with Likelihood Ratio Tests (LRT) which are F-tests of the difference in 

deviances between constant model and models with a trend or a covariate. 

 

Population modelling 

To determine the vital rate(s) of which a change had the greatest impact on the population 

growth rate in the yellow-nosed albatross, we performed sensitivity and elasticity analyses 

from a deterministic matrix population model which also provided the stable age distribution 

(Caswell, 2001). Sensitivity or elasticity is negative when a parameter increase induces a 
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decrease in population growth rate. Analyses and modelling was conducted using a pre-

breeding matrix with the software ULM (Legendre and Clobert, 1995). 

The life cycle of the yellow-nosed albatrosses was structured by age and reproductive 

status classes (Fig. 4). Modelling was conducted using a pre-breeding matrix with the 

software ULM (Legendre and Clobert, 1995). Individuals aged from 1 to 3 years-old are 

immature. Between 4 and 15 years-old, individuals are able to start breeding the year after and 

are thus considered as pre-breeders. Then, a pre-breeder can either become a breeder (B) with 

the probability SPB×Ta/B or stay in this class with probability SPB×(1-Ta/B). Pre-breeder 

survival (SPB) and probabilities to breed for the first time at age a+1 (Ta/B) were estimated 

from a multistate model. Once recruited, birds reproduce almost every year with the 

probability SB ×(1-TB/NB) where SB is the adult survival. Indeed, they are able to skip 

reproduction with probability (SB×TB/NB) i.e. become a non-breeder (NB). Non-breeders can 

breed (SB×TNB/B) or skip another breeding (SB ×(1-TNB/B)). These probabilities TB/NB and 

TNB/B  are transitions between two observable  states “breeder” and “non-breeder” seen on the 

colony and were estimated using multistate capture mark recapture models. The pool of 

breeders produces female juveniles of one year-old with the probability BS×Sj×SR, where BS 

is the breeding success, Sj the juvenile survival and SR the sex ratio. Here, we considered a 

population of females and thus sex ratio was assumed to be balanced (SR=0.5). The breeding 

success is the product of the hatching success (HS) by the fledging success (FS). Hatching 

success is the proportion of eggs that produced a newly born chick whereas the fledging 

success is the proportion of newly born chicks that produced a fledgling. Juvenile survival, 

defined as the probability that fledglings survive during their first year at sea, was estimated 

from the same multistate models as age-specific probabilities to breed for the first time. Some 

studies highlighted the importance of immigration in seabird populations (Jenouvrier et al., 

2003; Jenouvrier et al., 2005). In the study colony, breeders are resident individuals, 
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emigrants or immigrants. The probability of emigration (PEm) was estimated from a multistate 

model, using marked birds breeding in the study colony or other neighbouring colonies. This 

model allowed us to obtain independent estimates of emigration probability and survival in 

adult breeders which was then used as real adult survival (SB). We tested for external factors 

on adult survival by using a monostate model (see previous section) instead of this multistate 

model, only used to estimate emigration rates on a limited period. The number of immigrants 

in year t in our study colony was the number of adults found breeding for the first time in the 

study colony. The rate of immigration (PIm) was thus estimated as the number of immigrants 

on the total number of breeders.  

All multistate models, summarised and detailed in Appendix B, were performed with the 

M-SURGE software and all estimates are given ± SE. 

Thus, the resulting population matrix model was the following time-invariant equation: 

nt+1 = A nt (eq1), where A is the population projection matrix and nt a vector giving the 

number of individuals in each class of the population at any one time (t). We started with a 

deterministic model where demographic parameters were constant. Then, we ran a stochastic 

model by including temporal variability in the elements of the transition matrix which thus 

became : nt+1 = At nt (eq2). A modified beta distribution was used to make parameters vary 

according to their mean and standard deviation. All the relationships that will have been 

found between environmental variables and adult survival or hatching success were also 

included into the stochastic model. 

First, we assessed the fit of this model by comparing the number of breeding pairs 

observed and predicted by the model. Then we constructed a stochastic population model to 

predict the population growth rate and time to extinction under a change in mean estimates of 

fledging success, immigration and emigration rates for the following reasons. First, the low 

fledging success is caused by avian cholera while it is commonly above 80% in other 
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albatross populations (see Schreiber and Burger, 2001). Therefore, population growth rate 

was modelled with values of fledging success ranging from 0 to 0.8 to assess how the 

population would behave with different levels of disease. Second, immigration may greatly 

lower population decline and making it vary from 0 to the observed rate would allow us to 

assess its role in the yellow-nosed albatross declining colony. Inversely, emigration may 

accelerate population decline, and making it vary from 0 to the observed rate would also give 

an indication of its role in the colony. Preliminarily, we also investigated the effects of a 

change in variance (i.e. amplitude) of these parameters but results were not given here 

because the population growth rate only varied at the fourth or fifth decimal point, even with 

a change in variance (from 0.05 to 0.4) of fledging success. 

 

Results 

 

 POPULATION CHANGE 

 

Study colony 

The study colony has decreased in numbers continuously from 233 pairs in 1987 to 113 

pairs in 2005 (Fig. 5). The corresponding observed geometric growth rate (λ87-05) was 0.961 

indicating an overall decline of 3.9% per year. It seems that the colony size declined more 

abruptly between 1987 and 1995 (λ87-95 = 0.931) and experienced higher variability (CV87-95 = 

20.17%) than during the period 1997-2005 (λ97-05 = 0.972, CV97-05 = 13.93%). 

 

Amsterdam population 

Between 1982 and 2006, Amsterdam population declined at a rate of 1.4% per year. 

However, there was a steeper decline of 4.9% per year between 1982 and 1995. Population 



Annexe A2 – Rolland, Barbraud & Weimerskirch (en révision) 

 15

seems to have stabilized since 1998 (Fig. 6). The lowest numbers were recorded in 1995, with 

higher numbers between 1996 and 2006, when the population was stable. 

 

 DEMOGRAPHIC PARAMETERS 

 

Adult Survival 

Because parameters were not all estimable, the departure model (Φt, pm×t) was reduced to 

an additive model (Φt, pm+t) (Pradel, 1993) that had the lowest QAICc (Table 2). However, 

according to the parsimony principle, the model with the lowest number of parameters should 

be selected when ∆QAICc < 2, so model 3 (Φ., pm+t) where survival was constant was the best 

model.   

The best model was the model with a positive linear trend on capture probability (PANODEV 

= 0.011). After having accounted for this trend, SSTA and fisheries covariates (whichever the 

period, incubation, rearing or wintering) and SOIw had no significant effect on capture 

probability (PANODEV > 0.1) except SSTAwest of Australia (PANODEV = 0.001). Mean capture 

probability was estimated at 0.565 (±0.166) and tended to increase (Appendix C). Warm 

anomalies during winter in waters west of Australia increased capture probability (β = 0.600, 

SE = 0.038). 

Starting from the latter model, we investigated environmental effects on survival 

probability which showed a quadratic trend (PANODEV = 0.015) which was accounted for 

thereafter. A preliminary analysis indicated no impact of fisheries (PANODEV > 0.103) either in 

the IOTC or the CCSBT regions and either during incubation, rearing or winter (in western or 

south-eastern Australia). Thus, fishing data from IOTC and CCSBT were pooled together in 

order to reduce the number of fishery covariates (from 8 to 4). However, no environmental 

(SSTA, SOI or fishery) effect was detected on adult survival (PANODEV > 0.2). Adult survival 
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probability decreased until 1990, remained relatively low (0.849, SE = 0.027) until 1996 

before increasing again (Fig. 7).  

 

Hatching success 

Hatching success of yellow-nosed albatrosses was on average 0.629 (±0.201) for the 

whole study period 1987-2005 (Fig. 3). It was more variable in the second than in the first 

part of the study period (CV87-93 = 9.01% vs. CV96-05 = 27.78%) with a very low value in 

1995. Hatching success showed a significant decrease over the study period (PLRT  < 0.001, β 

= -0.825). However, no significant linear trend was detected in SOIw or SSTA variables (P > 

0.196), which could have explained the decrease in hatching success. Then, to assess effects 

of environmental covariates, we first accounted for the overall decreasing trend in hatching 

success. Hatching success was found to be significantly positively related to SOIw preceding 

the breeding season (PLRT < 0.001). The correlation between observations and predictions of 

the hatching success was significant (r = 0.549, P = 0.015) and showed that SOIw together 

with the decreasing trend explained 30% of the variations in hatching success (Fig. 3). 

Positive anomalies of the SOIw improved the hatching success (β = 0.186 ± 0.049). No 

significant relationship with any other environmental variables was detected. 

 

POPULATION MODELLING 

 

Parameters used for modelling population dynamics of the study colony are given in 

Table 3. Both components (fledging and hatching success) of the breeding success were 

separated to include hatching success as the following function of SOIw into the stochastic 

model: logit (HS) = 0.656+0.018×SOIw. We used a Gaussian distribution for SOIw. 
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The deterministic model predicted a long-term annual growth rate of 0.968, indicating that 

the population would be decreasing at an average rate of 3.2% per year. The sensitivity and 

elasticity analyses showed that the growth rate is mainly sensitive to adult survival but also to 

emigration or immigration (Table 3). However, proportionally, adult survival contributes to 

the growth rate more than either the immigration or the emigration rate. The other parameters 

have low elasticities (Table 3).  

When accounting for annual variability in demographic parameters and SOIw, the number 

of breeding pairs predicted by the matrix model was close to the observed values (R² = 0.893, 

P < 0.001; Fig. 5). The stochastic model indicated a growth rate (λ) of 0.966. When the mean 

of the SOIw (-4.08) was modified (4 and –12), mean growth rate did not change significantly 

(0.967 and 0.966 respectively).  

If all climate conditions, fishing effort and distribution and disease intensity remain 

constant, the study colony should become extinct in 148 years (P = 0.971). If the emigration 

of adult breeders stops, the colony would be nearly stable (λ = 0.993). Nevertheless, if 

emigration and immigration together stop, it would become extinct by the end of the century 

(69 years, P = 1, λ = 0.926).  

All other parameters (included emigration) being unchanged, if the fledging success was 

on average 72%, the colony could be stable (λ = 1.001, Fig. 8). With a decreasing 

immigration rate, the colony would decline at an increasing rate (Fig. 8) and time to 

extinction would be short (53 years, P = 1, λ = 0.904) in absence of immigration. However, if 

emigration rate was 2% corresponding to a rate comprised between those of the wandering 

albatross (Inchausti and Weimerskirch, 2002) and the Atlantic yellow-nosed albatross 

(Cuthbert et al., 2003), growth rates would be higher and a fledging success of only 51% 

would be enough for the colony to be stable. 
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Discussion 

 

Interaction with tuna fisheries 

Unexpectedly, we found no evidence that yellow-nosed albatross adult survival was 

affected by legal tuna longlining effort, whichever the stage (incubation, rearing or wintering) 

and the area (west of or around Amsterdam or around Australia) where tuna fisheries and 

yellow-nosed albatrosses may have interacted. These results must be interpreted with care 

because only a few bycatches were reported. Indeed, there are few observers on most 

(particularly in high seas) tuna fleets so the number of birds killed is generally not recorded or 

underestimated. However, it is possible that yellow-nosed albatrosses were not affected by 

fisheries. Indeed, the closely related Atlantic yellow-nosed albatross (Thalassarche 

chlororynchos) from Gough Island does not seem to be affected by fisheries (Cuthbert et al., 

2003). In addition, the apparent survival of 0.903 in our study colony when it was relatively 

stable (1996-2001) is more similar to the survival estimated for the Gough Island population 

(0.92), than to the fishery-affected survival (0.84) of the Tristan Island population (Cuthbert et 

al., 2003). Similarly, regarding the Indian yellow-nosed albatrosses from Prince Edward 

Island, despite a significant number of birds killed in longlines targeting both Patagonian 

toothfish around the Prince Edward Islands (Nel et al., 2002) and tunas around South Africa 

(Ryan et al., 2002), the population has remained stable for twenty years (Ryan et al., 2003). 

However, since we could not take IUU fishery into account, while it may have an important 

effect, the effect size of the fisheries impact on adult survival was probably underestimated. 

Thus, fisheries should not be totally dismissed as a potential threat to the Amsterdam yellow-

nosed albatross population. More information on the at-sea distribution of the non breeding 
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part of the population is required to clarify the interactions between birds and fleets, and 

observers are needed onboard vessels targeting tuna to record bycatches. 

 

Effect of climate  

The quadratic trend in adult survival was not explained either by SSTA (during the 

breeding period around Amsterdam or during the wintering period west of Australia) or by 

SOI the winter preceding the reproduction. This is in agreement with Weimerskirch et al. 

(2001) which have already reported that adult survival was not affected by SSTA during the 

chick rearing period. However, other environmental factors, not tested here, could have had 

an influence on adult survival.  

Increase in capture probability of breeding individuals may result from increasing 

recapture effort in the field study. This probability has two components: real detection and 

breeding abstention probabilities. Thus, the relationship between SSTA in Australian waters 

and capture probability might reflect that SSTA before incubation probably played a role in 

the decision to breed through acquisition of body condition.  

We detected no effect of SSTA on the hatching success. Previous studies on a 

neighbouring colony at Amsterdam Island found similar results. Despite the existence of an 

effect of SSTA on the provisioning rates to the chicks, fledging success was not affected 

(Weimerskirch et al., 2001; Pinaud et al., 2005). However, the yellow-nosed albatross 

hatching success was favoured during positive phases of winter SOI, characteristic of a La 

Niña year. Likewise, a better breeding success of black-browed albatrosses (Thalassarche 

melanophrys) from Kerguelen which also winter in Australasian waters, was associated with 

positive SOIw (Rolland et al., 2008). This relationship could not be explained by SSTA 

because there was not a strong correlation between SOIw and SSTA in the wintering area. 

This suggests that the foraging strategy of yellow-nosed albatrosses was influenced by 
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another factor related to the SOIw, such as the Leeuwin current. This warm current flowing 

southward off western Australia and extending as far as Tasmania is stronger during winter 

and during La Niña years (Feng et al., 2003). It was reported to affect abundance and 

distribution of several marine species from krill and fish to seabirds (Wooller et al., 1991; 

Wilson et al., 2001, 2003). In addition, the Leeuwin current can also generate eddies away 

from the coast (Heywood and Somayajulu, 1997). Given that foraging yellow-nosed 

albatrosses are known to exploit such eddies that form in the Agulhas Current during the 

summer season (Pinaud and Weimerskirch, 2005), they may be affected by this current during 

the wintering season. 

 

Effect of avian cholera 

Avian cholera was reported to cause the low breeding success in the yellow-nosed 

albatross by killing young chicks just after hatching (Weimerskirch, 2004). Indeed, average 

fledging success (0.19) was very low compared to other yellow-nosed albatross colonies from 

Amsterdam (Weimerskirch et al., 2001) resulting in the low breeding success. This is 

comparable to the black-browed albatross fledging success at Bird Island, South Georgia, 

which was very low (0.18) in a colony infested with ticks and high (0.88) in a non-infested 

colony (Bergström et al., 1999). Weimerskirch (2004) suggested that the disease could be the 

cause of the low adult survival in the 1990s. We could not have a direct measure of the 

virulence or prevalence of the disease that could permit to test explicitly whether the disease 

affected adult survival. However, in the colony, very few adults were found killed by this 

disease (Weimerskirch, 2004). In addition, adult survival increased after 1996 despite the 

persistence of the disease affecting chicks, so adults may have become resistant.  

  

Population dynamics 
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Population growth rate of the study colony was below replacement and in accordance with 

its decreasing trend in numbers observed over the past few decades. According to our 

analyses on the demographic parameters, this decline was not caused by anomalies of the sea 

surface temperatures. Likewise, the winter SOI had an impact on the hatching success but a 

simulated change in winter SOI did not significantly affect the population growth rate, 

because variations in hatching success contribute little to the variation of growth rate. We 

suggest that the decline was mainly caused by the avian cholera affecting fledging success. 

Indeed, a decrease in breeding success due to a disease may have an impact on population 

dynamics by three ways (Boulinier and Danchin, 1996): (1) a low local recruitment and so a 

delayed decrease in the number of breeders, (2) an increase in the proportion of breeders 

skipping reproduction the year after, or (3) a low breeding site-fidelity. On the total number of 

birds banded as fledglings between 1980 and 1993, only 18.9% have recruited in the study 

colony. The probability to skip breeding was not high (16%) but the probability to move from 

non breeders to breeders is low (41.9%) compared to other species such as the black-browed 

albatross where these probabilities were respectively 19.6% and 57-71% (Arnold et al., 2006). 

Our study reveals that c. 4% of breeders emigrated each year, which is a higher proportion 

than in the wandering albatross (Diomedea exulans) (2.9%; Inchausti and Weimerskirch, 

2002) or in the Atlantic Yellow-nosed albatross (1.1%; Cuthbert et al., 2003). Avian cholera 

could be the cause of emigration through breeding failure since 71% of emigrating breeders 

have failed their last breeding in the study colony and once they have emigrated to a 

neighbouring colony, they never returned to the study colony. In addition, the proportion of 

new breeders immigrating was high (10.1%) compared to other seabirds such as southern 

fulmars (Fulmarus glacialoides) (3%; Jenouvrier et al., 2003) or the black-browed albatross 

(6.2%; Rolland, unpublished). This indicates important movements between colonies, which 

seems different from what is known for other albatross species. 
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Finally, we predict that the study colony should go extinct within 150 years if the 

demographic parameters do not change. If immigration of new breeders stops, the decline will 

be more rapid and the study colony should go extinct by 2055. However, if emigration of 

breeders stops, the colony should become stable. On the other hand, a fledging success of 

72% would be sufficient for the population growth rate to stabilise. This value might 

correspond for example to a decrease in avian cholera prevalence/virulence, since fledging 

success observed in other albatross species are commonly above 80% (Bergström et al., 1999; 

Cuthbert et al., 2003). This result highlights the large potential effects of a disease and the 

important contribution of emigration/immigration in population dynamics. Nevertheless, in 

the future, an index of the disease should be found to properly model the frequency of disease 

appearance and its intensity, for instance, by determining the disease prevalence in newly 

born chicks and their parents few days after hatching. This could also provide information on 

whether parents are disease carriers and the part of variability of fledging success attributable 

to the disease prevalence. 

To summarize, the study colony and the rest of the population of yellow-nosed albatross 

at Amsterdam Island declined simultaneously until 1995. Then, the population stabilised 

whereas the study colony continued to decrease. Interestingly, adult survival followed a 

quadratic trend with lower values between 1991 and 1996. Similarly, hatching and fledging 

success were at their lowest levels in 1994-1995. Thus, we hypothesized that the common 

phase of decline in colonies was due to a decrease in adult survival which may have been 

affected by climatic factors not tested here, or by IUU fisheries, or even by the disease at the 

beginning of the study period. During the second phase, adult survival increased but the study 

colony continued decreasing unlike the rest of the population because of the very low fledging 

success in the colony, caused by the disease and resulting in low recruitment and high 

emigration.  
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To conclude, although the study colony may not be an entirely representative sample of 

the Amsterdam yellow-nosed albatross population because all the neighbouring colonies are 

probably not infected to the same extent by the avian cholera (Weimerskirch, 2004), we draw 

attention to the potential of such a disease to lead the whole population to extinction. Indeed, 

our results show that the study colony is threatened with extinction, mainly because of this 

disease, and breeders emigrating from this colony might possibly become vectors of the 

disease to other colonies of Amsterdam Island. In addition, we do not know the biology of  P. 

multicoda in relation to albatrosses and whether this bacterium is able to spread out to other 

colonies as documented for other species such as Anseriformes (Friend, 1999). Although 

today the Amsterdam Island population of yellow-nosed albatrosses seems to have stabilised 

since 1997 after the initial decline occurring before 1995 (Fig. 6) (Weimerskirch and 

Jouventin, 1998), its size should be more regularly censused and the total breeding success 

should be estimated in order to assess whether the disease spreads. Finally, the present study 

underlines the complex interactions between potential threats such as disease, climate and 

fisheries in albatross demography. 
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Captions of tables and figures 

 

Table 1. Climatic and fisheries covariates used in the analyses of adult survival and hatching 

success of the Indian yellow-nosed albatross at Amsterdam Island. 

Season corresponds to the phenology of Indian yellow-nosed albatrosses; the corresponding 

calendar period is given by month. Spatial area indicates the area over which covariates were 

averaged, according to tracking studies in summer (Pinaud et al. 2005; Pinaud and 

Weimerskirch 2005) and band recoveries (Weimerskirch et al. 1985). 

*SOI, Southern Oscillation Index; SSTA, Sea Surface Temperature Anomaly ; LL, Longline 

fishing effort. 

 

Table 2. Modelling capture (p) and survival (Φ) probabilities for yellow-nosed albatrosses 

between 1982 and 2005 at Amsterdam Island. The selected model is in bold type. Np is the 

number of estimated parameters and ∆QAICc is the difference in the corrected second-order 

Akaike’s information criterion for the model. 

 

Table 3. Mean and its standard error (S.E.) for the Southern Oscillation Index in winter 

(SOIw) during the period 1981-2004 as well as sensitivities and elasticities (estimate from the 

deterministic model) for the yellow-nosed albatross demographic parameters: survival of 

adults (SB), pre-breeders (SPB) and juveniles (Sj), immigration (PIm) and emigration (PEm) 

rates, age-specific probabilities to breed for the first time (Ta/B), hatching (HS) and fledging 

success (FS), probability to become breeder (TNB/B) or non-breeder (TB/NB).  

Figure 1. Distribution area of Indian yellow-nosed albatrosses from the Amsterdam colony of 

Pointe d’Entrecasteaux. Boxes (Inc) and (Rear) represent foraging areas, derived from 

satellite tracking, during incubation and rearing periods, respectively. Boxes (WintW) and 
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(WintSE) refer to foraging areas, derived from band recoveries (black dots), respectively west 

and southeast Australia where birds overwinter. 

 

Figure 2. Map of Amsterdam Island and repartition of colonies of Indian yellow-nosed 

albatross. Total area of nesting is indicated by the dotted circle. The main large colonies, 

represented by rectangles, are “Fernand” (1) and Entrecasteaux (4). The latter includes the 

study colony (3). The other small colonies are Cathédrale (2) and Del Cano (5). 

 

Figure 3. Annual variations of observed hatching success (solid line) and fledging success 

(dashed line), and hatching success predicted from the best model (dotted line), in the yellow-

nosed albatross at Amsterdam Island. 

 

Figure 4. Life cycle graph of the Indian yellow-nosed albatross at Amsterdam Island. Since 

age at first breeding ranges from 5 to16 years, birds are immatures between 1 and 3 years  and 

pre-breeders between 4 and 15 years. Ta/B are the probabilities to breed for the first time at age 

a+1, SB and SPB are adult and pre-breeder survivals. Once they have started to reproduce, 

birds are in a breeder (B) stage. They produce fledglings with the probability BS*SR*Sj 

where BS is the breeding success, SR the sex ratio (0.5) and Sj the juvenile survival. Breeders 

can become non breeders (NB) with the proportion TB/NB and non breeders can return breeder 

with the proportion TNB/B. Some breeders emigrate with the probability PEm whereas some 

breeders from other colonies immigrate with the probability PIm. 

 

Figure 5. Annual variation of the numbers of breeding pairs of yellow-nosed albatross 

observed in the study colony between 1987 and 2005 (solid line with error bars) and the 

number predicted by the matrix model (dotted line).  
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Figure 6. Annual variation of the number of breeding pairs of Indian yellow-nosed albatross 

at Amsterdam since 1982. Counts for large colonies of “Fernand” and Entrecasteaux are 

represented by blank and filled circles respectively whereas counts for small colonies of Del 

Cano and Cathédrale are indicated by blank and filled triangles. 

 

Figure 7. Annual variations of adult survival probabilities estimated from the time-dependent 

model (Φt, pm+T+SSTAwest) in solid line, and from the selected model (ΦT+T2, pm+T+SSTAwest) in 

dashed line. Error bars indicate standard errors. 

 

Figure 8. Yellow-nosed albatross population growth rate (λ) under different scenarios of 

fledging success and immigration rate in the study colony if emigration rate remains at 3.8% 

per year, the grey dot representing the current conditions of fledging success and immigration 

(λ = 0.966). 
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Table 1.  

 

Covariate* Season  Months Spatial area (Fig. 1) 

SOIw  Wintering Apr-Aug Southern Ocean 

SSTAinc Incubation Sep-Nov West of Amsterdam  

SSTArear Rearing Dec-Mar Around Amsterdam  

SSTAsouth Wintering Apr-Aug South-east Australia 

SSTAwest Wintering Apr-Aug West Australia 

LLinc  Incubation Sep-Nov West of Amsterdam  

LLrear  Rearing Dec-Mar Around Amsterdam  

LLsouth Wintering Apr-Aug South-east Australia 

LLwest Wintering Apr-Aug West Australia 
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Table 2.  

 

No. Definition Model Np QAICc ∆QAICc 

1 Fully time-dependent Φt, Pm+t 47 5892.84 0 

2 Constant trap effect on p Φt, Pm 25 6299.57 406.73 

3 Constant Φ & additive trap effect on p Φ., Pm+t 25 5894.41 1.57 

4 Constant Φ & trap effect on p Φ., Pm 3 6361.62 468.78 
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Table 3.  

 

 Mean S.E. Sensitivity Elasticity 

SB 0.902 0.011 0.863 0.804 

SPB 0.869 0.013 0.098 0.088 

Sj 0.645 0.086 0.023 0.016 

T4/B 0.009 0.006 0.011 0.000 

T5/B 0.033 0.014 0.009 0.000 

T6/B 0.098 0.026 0.007 0.001 

T7/B 0.238 0.048 0.006 0.001 

T8/B 0.165 0.053 0.004 0.001 

T9/B 0.283 0.076 0.003 0.001 

T10/B 0.124 0.076 0.002 0.000 

T11/B 0.176 0.088 0.001 0.000 

T12/B 0.201 0.125 0.001 0.000 

T13/B 0.399 0.193 0.000 0.000 

T14/B 0.013 0.193 0.000 0.000 

PIm 0.103 0.085 0.678 0.072 

PEm 0.038 0.011 -0.678 -0.027 

TB/NB 0.160 0.008 -0.091 -0.015 

TNB/B 0.419 0.019 0.030 0.013 

HS 0.629 0.201 0.024 0.016 

FS 0.192 0.181 0.079 0.016 

SOIw -4.082 8.888 - - 
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Figure 1.  
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Figure 2.  
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Figure 3.  
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Figure 4. 
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Figure 5.  
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Figure 6.  
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Figure 7.  
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Figure 8. 
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Appendix A. Estimation of the total number of breeding pairs of the yellow-nosed albatross in 

the study colony at Amsterdam Island using TRIM 3 software (Pannekoek and van Strien 

2005).  

The study colony is divided in three zones of around 18, 51 and 86 pairs each. There are some 

missing counts in some years (Fig. A.1). Based on the similar trend of these three zones (Fig. 

A.1), TRIM 3 estimated the total number of breeding pairs. 
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Fig. A.1 Observed number of breeding pairs of yellow-nosed albatross in each zone of the 

study colony. Zones 1, 2 and 3 are indicated respectively by a solid line, a dotted line with 

squares and a dashed line with triangles. 
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Appendix B. Covariates extracted for the period 1983-2005 : (B.1) effort in tuna longlining; 

(B.2) standardized Southern Oscillation Index (SOI) during winter; and standardized seas 

surface temperature anomalies (SSTA) during the breeding (B.3) and wintering (B.4) seasons 

of the yellow-nosed albatross. squares correspond to breeding periods of incubation (filled) 

and chick rearing (blank) whereas triangles correspond to winter foraging areas, south (filled) 

and west (blank) Australia. 
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Appendix C. Summary of the multistate models used in the population modelling. 

No selection was performed on these multistate models as only the mean parameter of interest 

was needed and estimated from constant models. Survival (F), transition between states (ψ) 

and capture probabilities (p) were constant (.), modelled with age (a) and/or states (s) 

depending on the model. 

 

Model   States   Parameter(s) of interest 

(F., ψs,  ps)  “Breeder”  Probability to skip a reproduction (TB/NB) 

   “Non breeder”  Probability of returning breeder (TNB/B) 

(Fs, ψs,  ps)  “Study colony” Probability of emigration (PEm) 

   “Other colonies” Real survival (SB) 

(Fa×s, ψa×s, pa×s) “Fledgling”  First-year survival (Sj) 

   “Breeder”  Probability to breed for the first time (Ta/B) 

   

Model (Fa*s, ψa*s,  pa*s) 

To estimate juvenile survival (Sj) and age-specific probabilities to breed for the first time 

(Ta/B), we needed birds known as fledglings and potentially observable as first breeders on the 

colony. Because most birds (95%) first reproduce before 10 years-old, we used capture 

histories of 418 individuals banded as fledglings from the cohorts 1980 to 1993. We used an 

age-dependent multistate model (Fa×s, ψa×s, pa×s), where a was age and s represented the states 

“fledgling” or “breeder”. Yellow-nosed albatrosses have delayed maturity and stay at sea 

between fledging and recruitment, period during which they are unobservable. Therefore, the 

model can only provide a probability of surviving to the breeding age and to estimate juvenile 

survival, we need to fix survival of immatures of 1 to 4 years-old to 1, since the minimum age 

of first breeding was five. Similarly, capture probability of fledglings and immatures was 
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fixed to zero. Probability to start breeding (i.e. transition from fledging to breeder) was age-

dependent. We assumed that all birds aged 16 or more have started to breed so T15/B must be 

forced to 1. As pre-breeders are unobservable, we assumed their survival (SPB) be equal to 

adult survival in this model. 

 

Model (F., ψs,  ps) 

To estimate probability to skip a breeding event, we used 1228 birds banded as chicks and 

adults, all cohorts mixed up. Individuals could be in two states, breeder or non breeder seen 

on the colony. The analysis was conducted for the period 1981-2005. We first performed a 

goodness of fit test on the multistate model (F., ψs, ps) and it revealed a trap-dependent effect 

(χ224 = 89.9, P < 0.001). We thus built a model with two age classes for recapture probabilities 

to account for trap-dependence (Pradel, 1993). However, the GOF test was still significant 

(χ2211= 273.2, P <0.001), we thus calculated a variance inflation factor (ĉ =1.29) to account 

for overdispersion. Capture probability was higher for breeders (0.9) than for non breeders 

(0.24). It is not surprising since breeders are systematically checked on their nests whereas for 

non breeders, it is more opportunistic. 

 

Model (Fs, ψs,  ps) 

The multistate model (Fc, ψc, pc) was used for the period 1990-2005 on 1126 individuals 

where c represented two sites “the study colony” or “other neighbouring colonies at 

Amsterdam Island”. The GOF test of this model (χ245= 55.73, P = 0.131) indicated that the 

model fitted the data. The transition corresponding to the immigration was fixed to zero 

because banded individuals breeding on other colonies were not sufficiently numerous.  
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Appendix D. Annual probability of capture of Indian yellow-nosed albatross estimated from 

the model with additive trap-dependence (solid line with squares and standard errors) and 

from the selected model with a linear trend and an effect of SSTAwest (dotted line). Survival 

was time-dependent in both models. 
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Abstract 1 

Climate and human activities such as fisheries impact many animal species. However the 2 

demographic processes through which the population vital rates are affected, and the 3 

sensitivity of their growth rates are poorly understood. The black-browed albatross 4 

Thalassarche melanophrys is a long-lived threatened seabird species. Previous studies have 5 

shown that the adult survival and breeding success of the population breeding at Kerguelen 6 

are affected by sea surface temperature anomalies (SSTA) during both the breeding and the 7 

non breeding season and by tuna long-lining in Tasmanian waters through bycatch mortality. 8 

Here, using long-term demographic data from a black-browed albatross colony monitored for 9 

26 years at Kerguelen, we estimate all demographic parameters from early to adult stages of 10 

the life cycle in order to build a fully parameterized population model and predict population 11 

growth rates under several scenarios of climate and fishing effort. The observed population 12 

growth rate (1.003) indicates that the population was stable or slightly increasing and our 13 

population model gives a close estimate of 1.008. Population growth rate is more sensitive to 14 

survival of experienced breeders and accordingly to a change in SSTA during incubation and 15 

tuna longlining effort (both affecting survival of experienced breeders) than to other 16 

demographic parameters/environmental covariates. The population stability results from 17 

multiple factors and complex relationships between demographic parameters and 18 

environmental conditions and therefore population equilibrium is precarious. If fishing effort 19 

remains stable at its current level and positive SSTA increase or inversely if fishing effort 20 

decreases and SSTA remains similar to present values then the population would increase. 21 

However, if fishing effort increases by 20% (i.e. to 40 million hooks) on the wintering 22 

grounds, without any change in SSTA, then the population would decrease at 0.9% per year. 23 

If fishing effort stops, the population would increase at 3.5% per year, suggesting that bycatch 24 

mortality probably currently limits the black-browed albatross population at Kerguelen. Our 25 
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study shows how this type of model could be useful to predict trajectories of top predator 1 

populations, and eventually lower trophic web levels, in relation to climatic projections and 2 

future human activities. We highlight the need to reinforce mitigation measures. 3 

 4 

Keywords: Black-browed albatross, bycatch, climate, longline fisheries, population dynamics, 5 

population projections 6 

 7 

 8 

INTRODUCTION 9 

In the context of global warming, climate has been reported to be already profoundly 10 

affecting ecosystems through a change in species physiology, distribution, phenology or 11 

abundance (Hughes 2000, McCarty 2001, Stenseth and Mysterud 2002). Several studies also 12 

documented a climate impact on demographic parameters such as survival, breeding success 13 

or sex ratios in mammalian and avian species of both hemispheres (Forchhammer et al. 2001, 14 

Inchausti et al. 2003, Sandvik et al. 2005). In the Southern Ocean, correlated changes between 15 

climate and population abundance of marine top predator species (Smith et al. 1999, Croxall 16 

et al. 2002) strongly suggest that their dynamics is at least partly influenced by oceanographic 17 

fluctuations that drive population dynamics of species in the lower levels of the trophic webs 18 

(Murphy et al. 2007). 19 

Species have been noted to be impacted by human activities such as habitat degradation, 20 

pollution or introduction of alien species through direct mortality or indirect effects (Wilcove 21 

et al. 1998, Baker et al. 2002, Lewison et al. 2004). Among human activities, a major threat 22 

for marine top predators is fishing (Ormerod 2003) that can affect species through reduction 23 

in food supplies (Frederiksen et al. 2004) and/or through by-catch mortality (Tuck et al. 24 

2003).  25 
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If environmental conditions of climate or human activities affect the vital rate to which the 1 

population growth rate of a species is the most sensitive, these environmental conditions will 2 

drive the population dynamics. In addition, synergism of climate and human activities was 3 

hypothesized to compensate each other or alternatively amplify their effects on population 4 

dynamics (Root et al. 2003). It is thus essential to determine the respective roles of climate 5 

and human activities such as fisheries at each stage of the life cycle. Therefore, one can 6 

integrate climate and human effects on demographic parameters in population models in order 7 

to build realistic scenarios of the impact of future environmental changes on populations and 8 

species, which has seldom been done. 9 

So far, only one study has attempted to predict the future of a seabird population under 10 

various scenarios of fisheries and oceanographic conditions by using the environmental 11 

effects found on adult breeding success and survival (Frederiksen et al. 2004). Here, we used 12 

long-term demographic data (26 years) from a black-browed albatross Thalassarche 13 

melanophrys colony monitored at Kerguelen. Demographic parameters of this migratory 14 

species are affected by both climate and fisheries conditions during both the breeding and the 15 

non breeding seasons (Nevoux et al. 2007, unpublished manuscript, Rolland et al. 2008). In 16 

the Southern Indian Ocean, several tuna and tuna-like species are heavily fished. Tuna 17 

longlining which operates in Tasmanian waters where black-browed albatrosses winter, had a 18 

negative impact on the survival of this species whereas warm sea surface temperatures (SST) 19 

around Kerguelen in spring favoured both their survival and breeding success (Rolland et al. 20 

2008). In addition, recent studies have shown that experienced breeders performed better than 21 

inexperienced ones in terms of breeding success and survival (Angelier et al. 2007, Nevoux et 22 

al. 2007). Therefore, we developed a deterministic population model (following Arnold et al. 23 

2006), based on the relationships found in previous studies between climate/fisheries and 24 

some adult demographic parameters, and the differences in performances between 25 
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experienced and inexperienced breeders. In this study, we estimate demographic parameters 1 

that were not estimated in previous studies for the Kerguelen black-browed albatross 2 

(breeding success, adult and juvenile survival and probability to start breeding) in relation to 3 

breeding experience and environmental fluctuations, in particular, by investigating the effects 4 

of climate on the probability to breed in a given year. Second, we build and validate a fully 5 

parameterized population model which explicitly integrates the climate and fisheries effects 6 

on all demographic parameters, including juvenile survival and breeding probability and third 7 

we predict population growth rates under several scenarios of changes in climate and tuna 8 

longlining effort.  9 

 10 

MATERIAL AND METHODS 11 

 Species and study site 12 

The black-browed albatross is a large (3-4 kg) procellariiform, inhabiting the Southern Ocean 13 

and breeding on sub-Antarctic islands during the austral summer (Marchant and Higgins 14 

1990). At Kerguelen, this long-lived bird acquires sexual maturity on average at 9.7 years of 15 

age (Weimerskirch and Jouventin 1998) and breeds every year, arriving on colonies in 16 

September, laying only one egg in late October. Hatching occurs in late December and 17 

fledging in April (Weimerskirch et al. 1989). Both parents share incubation and chick rearing 18 

with shifts of 3-6 days (Pinaud and Weimerskirch 2002) and 2-3 days (Cherel et al. 2000b) 19 

respectively. At Kerguelen Islands, total population size has been monitored annually at the 20 

southern colony of Cañon des Sourcils Noirs (49°41’S, 70°14’E) since the breeding season 21 

1979-1980 (thereafter noted as 1980). In the study colony (~ 200 nests), which is part of a 22 

larger colony (~ 1000 nests), all adult breeders were ringed with a stainless steel band and 23 

every year during the breeding season three visits, during early incubation, at hatching and 24 

before fledging were carried out to individually identify both pair members of each nest. 25 
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Incubating birds were checked while on their nest by band reading and non breeding adults 1 

(i.e. individuals observed without egg or chick) were also identified by their rings. This check 2 

did not necessitate physical capture. Each nest was marked and its fate was recorded during 3 

the hatching and fledging periods in order to determine the breeding success. In our analysis, 4 

breeding success per individual was 1 if the egg laid produced a fledgling and 0 in case of 5 

failure. Each year, all new individuals found in the study colony and all chicks were banded. 6 

In summer, satellite tracking of breeding birds (Weimerskirch et al. 1997, Pinaud and 7 

Weimerskirch 2002) indicated that, individuals from this colony forage on the Kerguelen 8 

shelf around 250 km from the colony, feeding on fish, squid (Cherel et al. 2000b) and offal 9 

from fishing vessels (Weimerskirch et al. 1988). In winter, band recoveries (Weimerskirch et 10 

al. 1985), stable isotopes analyses (Cherel et al. 2000a) and geolocator studies (Weimerskirch, 11 

unpublished data), show that Kerguelen black-browed albatrosses migrate off western and 12 

south-eastern Australian waters. 13 

 14 

 Demographic parameters and environmental effects 15 

Breeding adults include individuals that breed for the first time and those that have already 16 

bred, at least once (hereafter, respectively named first and experienced breeders). 17 

Performance in terms of survival and breeding success are lower in first breeders than in 18 

experienced breeders (Nevoux et al. 2007) and thus, we took this heterogeneity into account 19 

in our analyses. 20 

Adult survival - Nevoux et al. (2007) found that survival of first breeders, but not of 21 

experienced breeders was depressed by positive phases of the global climatic Southern 22 

Oscillation Index (SOI) during the winter preceding the breeding season (SOIwint). However, 23 

their analyses were restricted to the period 1992-2003 and a more recent analysis extended to 24 

the period 1981-2005 revealed that survival of experienced breeders was affected by 25 
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combined effects of  SSTA around Kerguelen during the incubation period (SSTAinc) and tuna 1 

longline fishing effort (Efforttuna) in Tasmanian waters in winter (Rolland et al. 2008). We 2 

thus tested for an effect of longlining on survival of first breeders following the same 3 

reference model as in Nevoux et al. (2007) and used the relationships between survival, 4 

SSTAinc and Efforttuna for experienced breeders from Rolland et al. (2008) (Table 1).  5 

Breeding success - Nevoux et al. (2007) reported that first and experienced breeders were 6 

equally positively affected by SSTA around Kerguelen during spring. This relationship was 7 

detected with linear regressions on mean annual breeding success. On the other hand, logistic 8 

regressions on adult breeding success per nest also indicated strong associations with icefish 9 

Champsocephalus gunnari trawling effort (Efforttrawl) and SSTA in the wintering grounds 10 

(SSTAwint) and a weaker association with SOIwint (Rolland et al. 2008). For the present study, 11 

we used the R software (R Development Core Team 2005) to perform a selection among 12 

generalized linear mixed models (glmmML function) with individual breeding experience 13 

(first vs. experienced), climatic covariates (SOIwint, SSTAwint, SSTAinc) and trawling effort 14 

(Efforttrawl) as fixed effects and individuals as a random effect for the period 1992-2003 for 15 

which experience was available. No interaction between experience and environmental 16 

variables were tested here as it was previously demonstrated that first and experienced 17 

breeders react similarly (Nevoux et al. 2007). Selection among models was done using a step-18 

down selection with AICc. 19 

Recruitment - Recruitment was defined as the product of survival by the probability to 20 

start breeding. Age at first breeding ranges from 6 to 15 years-old. Juvenile survival, survival 21 

between fledging in year t and one year-old, was estimated using multistate mark-recapture 22 

models and was positively linked to the breeding success in year t (Nevoux et al. unpublished 23 

manuscript). The probability to start breeding, also estimated with multistate mark-recapture 24 

models, depended on both age at first reproduction and survival of first breeders (Nevoux et 25 
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al. unpublished manuscript). In addition to these findings, we tested whether there was also an 1 

effect of Efforttuna on juvenile survival, based on the hypothesis that juveniles forage in 2 

Australian waters as do adult non breeders, by using the same reference model as in Nevoux 3 

et al. (unpublished manuscript), based on a multistate model used in previous bird studies 4 

(Crespin et al. 2006, Reed et al. 2003). This reference model was characterized by a time-5 

dependent capture and adult survival probabilities and a constant juvenile survival. All the 6 

mortality was assumed to occur during the first year of life because immature are 7 

unobservable, spending their time at sea.  Therefore, immature capture probability was fixed 8 

to zero and their survival was constrained to one and juvenile survival thus corresponds to the 9 

mean survival over the whole immature period. Probability to start breeding was constant 10 

with a quadratic age effect, increasing from 5 to 11 and decreasing in older individuals.  11 

Breeding probability – The probability to breed or to skip a breeding event given that 12 

birds were first or experienced breeders was estimated with multistate capture-mark-recapture 13 

models using the M-SURGE software (Choquet et al. 2005a). Two kinds of analyses were 14 

performed in order to (i) estimate the probability to breed in relation to breeding experience 15 

and (ii) test for environmental effects on transitions between the breeding and non breeding 16 

states.  17 

The first breeding event could only be determined for birds ringed as fledglings. Because 18 

of a long lasting immature period, there were not enough individuals to consider the first 19 

breeding state before 1990. Therefore, analyses of the breeding probability in relation to 20 

breeding experience were realised only for the period 1990-2005. However, for environmental 21 

effects we used a longer period (1980-2005) which was made possible by using only 22 

experienced and non breeders.  23 

First, we used models with two observable states: non breeders (NB) that have already 24 

reproduced at least once and breeders (B). The breeder state was divided into two age classes. 25 
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The first and second age classes corresponded respectively to first (1B) and experienced 1 

breeders (EB). As birds are first breeders only once in their life, we constrained to zero the 2 

following transitions: from EB to 1B and from NB to 1B.  A goodness-of-fit (GOF) test was 3 

performed using the U-CARE software (Choquet et al. 2005b) to test whether the data fitted the 4 

more complex model p(s.t) ψ(s.t) F(s.t) where capture (p) transitions (ψ) and survival (F) 5 

probabilities were state (s) and time (t) dependent. The GOF indicated a transient effect 6 

(survival probability depended on the first occasion of capture) and was overall nearly 7 

significant at the 5% level (χ286
 = 108.41, P = 0.052). The transient effect was thus 8 

subsequently taken into account into our models using the two age classes on breeders 9 

survival (Lebreton et al. 1992). The departure model was thus p(s.t) ψ(sNB.t+sB.a2.t) 10 

F(sNB.t+sB.a2.t) where a2 represented the two breeding experience classes, and fitted the data 11 

(χ272
 = 52.79, P = 0.957). 12 

For the period 1980-2005, the GOF for the model p(s.t) ψ(s.t) F(s.t) was overall non 13 

significant (χ2242
 = 241.96, P = 0.489) but revealed a trap dependence effect (capture 14 

probability was not independent of the first occasion of capture). We thus built a departure 15 

model p(s.m.t) ψ(s.t) F(s.t) where m represents “two age-classes” for recapture probabilities to 16 

account for trap dependence (Pradel 1993), which fitted to the data (χ2221
 = 191.2, P = 0.927). 17 

After having selected for the best time-dependent model, we used it as a reference model to 18 

test for climatic effects on the probability to breed or skip a breeding event. As in other 19 

procellariiform species, the breeding status of individual black-browed albatrosses is closely 20 

associated with their body condition (Weimerskirch 1999, Pinaud and Weimerskirch 2002) 21 

which depends indirectly on climatic conditions through its impact on the trophic web 22 

(Pinaud and Weimerskirch 2002). We thus tested for an effect of SSTA on the Kerguelen 23 

zone before and during early incubation (June-October) and around Tasmania in winter (June-24 

August) on the probability to breed in the present year. 25 
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For both analyses, selection among time-dependent models was done with a second-order 1 

Akaike’s Information Criterion (AICc) and the effect of climatic covariates on the probability 2 

to breed was tested using the analysis of deviance (Anodev) with a Fisher-Snedecor 3 

distribution (Grosbois et al. 2008). More details on the way we used these methods can be 4 

found in Nevoux et al. (2007) and Rolland et al. (2008). 5 

Immigration rate - Immigration may play an important role in seabird population 6 

dynamics (Danchin and Monnat 1992, Jenouvrier et al. 2003). Since all chicks were banded 7 

each year, the proportion of immigration was calculated as the number of newly banded 8 

adults at year t (i.e. adults, born elsewhere and not banded, found breeding for the first time in 9 

the colony) on the total number of breeders at year t-1. The frontiers of the study colony 10 

regularly extended during the study period leading to an increase in the number of nests 11 

monitored, particularly in the first half of the study period. These frontiers stopped expanding 12 

since 2000. Therefore the immigration rate was estimated from the period 2000-2005.  13 

Emigration rate - By definition, the emigration rate was included in the apparent survival 14 

probabilities estimated for breeders.  15 

Density dependence – In a preliminary step, we searched for density effects on breeding 16 

success and adult survival in year t by using the whole colony size in year t as a covariate. 17 

Colony size did not affect survival of experienced (β = -0.0038 ± 0.0029, PWald = 0.190) or 18 

first-time breeders (β = 0.0036 ± 0.0032, PWald = 0.261), nor the breeding success of first-time 19 

breeders (β = 0.003 ± 0.002, PWald = 0.134). However, we found a surprising positive effect of 20 

colony size on breeding success of experienced breeders (β = 0.0014 ± 0.0003, PWald < 0.001). 21 

Given the relatively large size of the colony, this is unlikely to be an Allee effect, but rather a 22 

common environmental effect, i.e. a factor that favoured the return of breeders on the colony 23 

may also have favoured their breeding success. Therefore, as we did not detect a density-24 

depressing effect, we did not include density in our population model. 25 
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 1 

 Population modelling 2 

A life cycle of the black-browed albatross was structured by age and reproductive status 3 

classes (Fig. 1). Between 1 and 4 years-old, individuals are immature and then, between 5 and 4 

14, they are able to start breeding and are thus considered as pre-breeders. As black-browed 5 

albatrosses are not biennial breeders, it was not necessary to differentiate three non breeder 6 

states as proposed by Arnold et al. (2006) in their generalization of albatross population 7 

models. 8 

Using this pre-breeding population model we determined to which vital rate the 9 

population growth rate was the most sensitive. Sensitivities of the population growth rate as 10 

well as the stable age distribution were estimated from the deterministic model (Caswell 11 

2001). Mean estimates of the demographic parameters used in this model are summarized in 12 

Table 1. 13 

Then, a stochastic model was built, in which the relationships between covariates and 14 

demographic parameters were included with an antilogit function. To take into account the 15 

fact that covariates only explained a part of the yearly variation in demographic parameters, 16 

we included the residuals between the observed annual estimates and the predicted estimates 17 

from models with the covariates into the covariate-demographic parameter relationships using 18 

the equation: θ = antilogit (i +∑
=

n

1k

 βK * covK + ε), where θ is the demographic parameter, i is 19 

the intercept, βK are slopes and covK are standardized covariates. The residual term ε has a 20 

Gaussian distribution with specific mean µ and variance σ² for each covariate-demographic 21 

parameter equation. The relationships between demographic parameters and their associated 22 

environmental covariate are summarized in Table 1. We calculated the process variance for 23 

all parameters (except immigration rate) that were not related to another factor (i.e. 24 

probability to skip breeding and pre-breeders survival). 25 
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First, we assessed the fit of our stochastic population model by comparing observed 1 

annual counts with the number of breeding pairs estimated by the model in which we used 2 

annual standardized values of each covariate or annual estimates of parameters between 1992 3 

and 2003.  4 

Second, to predict the population growth rate under various scenarios of fisheries and 5 

oceanographic changes, we started from 2003 (1057 pairs) and ran 1000 Monte-Carlo 6 

simulations over 100 years. Standardized covariates were extracted from a Gaussian 7 

distribution with mean 0 and variance 1, and we used a modified beta distribution with 8 

specific mean and variance for those demographic parameters which were not associated with 9 

an environmental variable. We tested the effects on population growth rate of a change (from 10 

-1 to +1) in mean of standardized fishing effort and climatic variables in order to compare the 11 

effect of each covariate. However, from 2001, trawl fishing has ceased in the summer 12 

foraging zone of black-browed albatrosses breeding at Kerguelen. Thus, in our scenarios, 13 

trawling effort was fixed to zero. Then, we predicted possible trajectories for the Kerguelen 14 

population of black-browed albatrosses using scenarios of changes in oceanic surface 15 

temperature (up to +2°C) in the 30°-50°S latitude range (IPCC 2007), and hypothetical 16 

scenarios of tuna longlining effort from a total suspension and up to a mean of 50 millions of 17 

hooks (maximum observed in 2002). However, climate models being inconsistent in terms of 18 

amplitude and frequency of projected SOI (IPCC 2007), we preferred to keep the same 19 

variability of SOI in our projection analyses.  20 

Modelling was conducted with the software ULM 4.1 (Legendre and Clobert 1995). 21 

 22 

 23 

RESULTS 24 

 Breeding success, experience and environmental parameters 25 
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Model selection indicated that the lowest AICc model was a model with all the covariates but 1 

the SOIwint (Table 2), which matches previous results (Nevoux et al. 2007, Rolland et al. 2 

2008). In this model, breeding success (BS) was higher in experienced breeders than in first 3 

breeders (odds ratio = 2.321, P < 0.001, Table 1), increased with warm SSTAspring (slope = 4 

0.296 ± 0.040, P <0.001) and trawl fishing effort (slope = 0.297 ± 0.068, P < 0.001), but 5 

decreased with warm SSTAwint (slope = -0.139 ± 0.038, P < 0.001). More details on this 6 

model are given in Appendix A. 7 

 8 

 Survival probabilities and fishing effort 9 

No effect of tuna longlining effort on survival of first breeders or juveniles (P-Anodev > 10 

0.285) was found. Therefore, relationships between juvenile, first breeder survival and 11 

climate parameters found in previous studies were used in our population model (Table 1).  12 

 13 

 Breeding probabilities, experience and SSTA 14 

Model selection indicated that breeding and survival probabilities were constant and that 15 

capture probability was time-dependent for breeders and constant for non breeders. Survival 16 

of non breeders was equal to that of experienced breeders (0.913 ± 0.008) but higher and less 17 

variable than survival of first breeders (0.746 ± 0.027). First breeders were more likely to skip 18 

the next breeding opportunity (0.235 ± 0.031) than experienced breeders (0.145 ± 0.014) and 19 

more than half of non breeders return to breed the year after (0.612 ± 0.047). 20 

Selection among models where we only distinguished between experienced and non 21 

breeders indicated that an additive trap and time dependence on capture probabilities, constant 22 

survival probabilities and an additive time dependent effect on transition probabilities had the 23 

lowest AICc. No effect of SSTA around Kerguelen on these transitions probabilities, 24 
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whatever the SSTA covariate (June to October, Kerguelen or Tasmania), was detected (P-1 

Anodev > 0.061). This suggests that the decision to breed was poorly affected by SSTA. 2 

 3 

 Observed population size and population models 4 

The number of breeding pairs of black-browed albatross in the southern colony of Cañon 5 

des Sourcils Noirs remained fairly stable between 1988 and 2005 with high year-to-year 6 

fluctuations (Fig. 2). The annual geometric mean population growth rate, estimated from 7 

counts, was 1.003 indicating a slightly increasing trend.  8 

For the deterministic model, we used the mean parameter values (Table 1) and obtained 9 

the age distribution at the equilibrium from the matrix properties. Estimated population 10 

growth rate was 0.995, close to that observed in the colony. 11 

Sensitivity analyses suggest that the population growth rate is more sensitive to a change 12 

in survival of experienced breeders (sensitivity (s) = 0.666) and immigration rate (s = 0.557) 13 

than to a change in survival of pre-breeders (s = 0.188) and juveniles (s = 0.114). Weaker 14 

effects would be from a change in survival of first breeders or breeding success of 15 

experienced breeders (s = 0.041). Breeding probabilities (s = 0.015-0.025), age-dependent 16 

recruitment rate (s = 0-0.016) and breeding success of first breeders (s = 0.003) would have 17 

the lowest effects on lambda. 18 

The stochastic model with environmental covariates overall well reproduced the trend in 19 

observed counts between 1992 and 2003 in the colony but the fit was poor when considering 20 

for year to year fluctuations (rPearson = 0.235, P = 0.486). However, the population growth rate 21 

estimated from this model (1.008) was close to the observed one and indicated a similar 22 

slightly increasing trend of less than 1% per year. 23 

 24 

 Scenarios of climate and fisheries changes 25 
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When trawling effort was fixed to zero, our population model where all the covariates 1 

were included except trawling effort indicated a growth rate of 1.003. If the colony no longer 2 

benefits from an annual pool of immigrants, it would decline at a rate of 1.9% per year. 3 

For a similar change in the mean values of covariates, the population growth rate would 4 

not be similarly affected (Fig. 3). The most important change in lambda would occur with a 5 

change in SSTAinc or tuna longlining effort, both factors affecting survival of experienced 6 

breeders. 7 

The results of all the scenarios of SSTA and tuna longlining effort are summarized in Fig. 8 

4. If the impact of fishing effort remains identical and sea surface temperatures warm or 9 

inversely if fishing effort decreases and sea surface temperatures remain the same, then the 10 

population would increase further more. However, if fishing effort increases up to an average 11 

of 40 million hooks per year without any change in SSTA, then the population would 12 

decrease at an estimated growth rate of 0.991. 13 

 14 

 15 

DISCUSSION 16 

 17 

 Demographic parameters and environmental conditions 18 

Our results on breeding success of black-browed albatross confirm that first time breeders 19 

had a lower breeding success than experienced ones (Nevoux et al. 2007), that breeding 20 

success was negatively influenced by warm sea surface temperatures in Tasmanian waters 21 

during the austral winter and positively associated with trawling effort around Kerguelen 22 

(Rolland et al. 2008). The positive effect of SSTA in September on breeding success is in 23 

agreement with previous results (Rolland et al. 2008) as September was included in the 24 

incubation period. However, no impact of the SOI the winter preceding the breeding season 25 
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was found. Rolland et al. (2008) had found a weak positive effect of this index and 1 

hypothesized that it might be a by-product of its correlation with SSTA during rearing. Our 2 

results tend to confirm this hypothesis. Interestingly, we found that SSTA and trawl fishing 3 

affect experienced breeders but also first breeders. This might be because most black-browed 4 

albatrosses breeding for the first time (76.3%) paired with an experienced breeder and the 5 

resulting breeding success was common to both pair members. However, SSTA and trawl 6 

fishing effort might also affect first breeders. 7 

As expected from poor performers, first breeders were more likely to skip breeding the 8 

following year than experienced breeders, which is in agreement with other studies on 9 

mammalian and avian species (Weimerskirch 1990, Viallefont et al. 1995). However, no 10 

effect of SSTA on breeding decisions was detected. Other environmental parameters than 11 

those tested here, could have affected this probability. Another explanation might be that we 12 

tested for SSTA effects on breeding probability only among experienced breeders, but that 13 

only first breeders may be affected by SSTA.  14 

 15 

 The population model 16 

Our stochastic population model accurately reproduced the long term trend observed at 17 

the colony. This suggests that interannual fluctuations in population size may be partly 18 

explained by environmental influences on several demographic parameters. However, the fit 19 

between annual counts and annual predictions was poor indicating our poor ability to 20 

reproduce the very high interannual variability in the number of breeding pairs.  21 

Black-browed albatross population growth rate was very sensitive to survival of experienced 22 

breeders as found for the South Georgia population (Arnold et al. 2006) and as 23 

expected for a longlived species (Saether and Bakke 2000). Accordingly, survival of 24 

experienced breeders varied little compared to survival of inexperienced ones (Nevoux 25 

et al. 2007). That fits with theoretical predictions that the mean population growth rate 26 
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should be the most sensitive to the least variable vital rate but also that the most 1 

variable parameter should contribute the most to the variance in population growth 2 

rate (Saether and Bakke 2000). 3 

 4 

 Predictions and future population growth 5 

Our population model provides information about possible trajectories of the black-6 

browed albatross population from Kerguelen according to different 7 

demographic/environmental scenarios. First, our results suggest that an absence of 8 

immigration would lead the population to decline. Immigration rate estimated in the study 9 

colony was 4.4%, which was relatively similar to those found for other procellariiform 10 

species (Jenouvrier et al. 2003, 2005). Nevertheless, despite the relatively high nest fidelity of 11 

this species, because immigration rate was estimated from a study colony which is a subset of 12 

the larger adjacent colony, we can not exclude that the immigration rate was overestimated 13 

due to birds from the larger colony moving into the study colony. Immigration may however 14 

be an important parameter affecting the population dynamics of seabirds and studies 15 

investigating factors affecting immigration rate are needed. Future studies, when possible, 16 

should also take senescence into account. Indeed, onset of senescence was suggested in very 17 

old experienced black-browed albatrosses (Angelier et al. 2007) but the small sample sizes for 18 

older age classes (51 individuals older than 20 years from which a decline in breeding success 19 

was observed) did not allow us to properly model survival and breeding success for older age 20 

classes. 21 

Second, if environmental conditions do not change, the population would remain stable. 22 

However, it is likely that the frequency and intensity of positive SSTA will increase in 23 

the future (IPCC 2007), and our results suggest that this may cause the black-browed 24 

albatross population to increase. Surface oceanic temperatures south of 30°S are 25 
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predicted to increase from 0.5°C to 1.5°C by 2050 and from 1°C to 2°C by the end of 1 

the 21st century (IPCC 2007). Our model predictions indicate that with only a 0.62°C 2 

increase, the Kerguelen black-browed albatross population would increase and that 3 

with the current level of fishing effort, a predicted warming of 0.5-1.5°C could 4 

enhance the population growth with an increase of 82.4-93.3% in growth rate (Fig. 4). 5 

This suggests that climate warming could compensate any increase in fishing effort.  6 

Interactions between top predators and lower levels in the trophic web are unknown but the 7 

positive relation between SSTA around Kerguelen and vital rates of the black-browed 8 

albatross suggest that an increase in SSTA would favour their preys. A similar 9 

increase in SSTA in Tasmanian waters does not prevent this population from 10 

increasing because the population growth rate is not very sensitive to variations in 11 

breeding success. In the case where SSTA in Tasmanian waters would affect the prey 12 

of black-browed albatrosses, it is difficult to predict consequences as their diet in 13 

winter is unknown.  14 

Regarding fisheries, an increase in fishing effort from 32 to 40 millions hooks per year 15 

would be enough for the population to decline. However, interactions between climate, 16 

fisheries and tuna populations are complex and unknown although changes in tuna abundance 17 

and distribution are expected with climate warming (Hobday and Poloczanska 2008). Tuna 18 

populations may be highly affected by climate change which may in turn affect fishing effort. 19 

Indeed, studies have reported a climate effect on catches of tuna species (Catarci 2005; Le 20 

Blanc and Marsac 1999; Ménard et al. 2007). Nevertheless, adult stocks such as those of 21 

southern bluefin tuna Thunnus maccoyii are presently at very low levels (Hunt 2006). In 22 

addition, the increase in fuel costs is currently considered as one of the most important factors 23 

driving changes in fishing effort (SC-WCPFC 2008). Therefore, whichever future climate 24 

change, fishing pressure in Australian waters is likely to decline by 10% to 50% in the next 30 25 
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years (A. Hobday, personal communication). With a 10% decline in fishing effort (e.g. 28.8 1 

million hooks) and an increase of 0.62°C , this black-browed albatross population would 2 

increase at 2.7% per year. 3 

Climate and longlining effort had an overall similar effect size on black-browed albatross 4 

adult survival (Rolland et al. 2008). However, the range and speed of variation are likely to be 5 

higher for fishing effort than for SST which might differentially affect the demographic 6 

responses. Even in the case of an exponential increase of the SST, warming is a progressive 7 

process. On the contrary, changes in fishing effort may be abrupt by reaching unprecedented 8 

low/high levels. Moreover, as no estimate of annual bycatch was available for this species in 9 

that period and area, we assumed that mortality was proportional to fishing effort. However, 10 

the level of bycatch may change without any change in fishing effort as a result of mitigation 11 

measures. 12 

Here, we would expect at least a 3.5% annual increase of the population if there was no 13 

mortality associated with longline fishing in Australian waters. Given that the population is 14 

stable today, this suggests that it could be currently limited by the negative effect of tuna 15 

fisheries on adult survival unless there are other limiting factors which we did not identify. 16 

Here, we used linear regressions but nonlinearities may be expected between demographic 17 

parameters and climate (Stenseth and Mysterud 2002). In addition, we can easily imagine a 18 

threshold of temperature or fishing effort above/below which the population would be 19 

substantially, positively or negatively, affected. The effects of bycatch can be seen as a 20 

harvesting problem with harvest rate affecting survival. Three hypotheses relate survival and 21 

harvest: (i) the additive mortality hypothesis (AMH) where survival is negatively linearly 22 

correlated to the harvest rate, (ii) the compensatory mortality hypothesis (CMH) where 23 

survival is regulated by density-dependence up to a harvest threshold above which survival 24 

decrease, and (iii) the partial compensatory mortality hypothesis (PMH) where survival 25 
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decreases with increasing harvest more rapidly above than below the harvest threshold 1 

(Williams et al. 2002). Without tuna fishing effort, the survival of experienced breeders would 2 

be 0.968 according to our population model, which means either a 5.7% mortality due to 3 

fisheries under the AMH, or 5.5% mortality due to fisheries and a threshold of 3.2% mortality 4 

below which mortality is compensated under the CMH (see formulas in Appendix B). 5 

Compensatory or additive mortality depends on the strength of density-dependence. Given 6 

that we did not find strong evidence for density dependence on adult survival and breeding 7 

success, we suspect that additive bycatch mortality is more likely to limit the population of 8 

Kerguelen black-browed albatross. Therefore, from a conservation perspective, our results 9 

suggest that either longline fishing effort in Tasmanian waters should be reduced or that 10 

mitigation measures should be reinforced so as to decrease adult mortality caused by this 11 

fishery. 12 

To conclude, overall, the population of black-browed albatross breeding at Kerguelen has 13 

remained fairly stable throughout the study period and might increase with further climate 14 

warming, potentially compensating for fishery bycatch. However, the major populations 15 

worldwide are in decline (Croxall et al. 1998, Huin 2001) resulting in the alarming 16 

“endangered” conservation status of this species from 2003 (BirdLife International 2005). 17 

Environmental conditions that drive the Kerguelen population are thus likely to be different to 18 

these other populations. Indeed, trawl fisheries have a negative impact on other populations in 19 

some particular regions such as Falkland Islands (Sullivan et al. 2006), Golfo San Jorge 20 

(Gonzáles et al. 2007) and South African coasts (Watkins et al. 2008) and longline fisheries 21 

may have caused the recent steep decline in the South Georgia population (Arnold et al. 22 

2006). Moreover, climate warming could have opposite effects on black-browed albatrosses 23 

from South Georgia because they feed mainly on krill (Croxall et al. 1997) the availability of 24 

which depends strongly on sea ice (Croxall 1992) and has decreased over the past decade 25 
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(Atkinson et al. 2004). The very low breeding success (13.6%) of this population is thought to 1 

be related to the low krill production (Arnold et al. 2006). This is the reason why we 2 

highlighted how it is crucial to quantify the impact of both fisheries and climate on 3 

demographic parameters and use these findings to help to predict the possible trajectories of a 4 

population according to predicted climate change and possible modifications in human 5 

activities. In the context of global warming and loss of biodiversity due to human activities, 6 

this type of model allows us to include predictions from climatologists among others to 7 

determine the future of top predator populations.  8 

 9 
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Table 1. Mean (± S.E.) parameter values and their relationships with standardized 1 

environmental covariates.  2 

Parameter Mean S.E. Environmental relation (antilogit) Source 3 

SEB 0.913 0.008 2.459+0.252*SSTAinc-0.222*Efforttuna+εSEB 
¤ 4 

S1B 0.746 0.027 1.550-1.165*SOIwint+εS1B 
$ 5 

SPB 0.910 0.004 NT # 6 

S0 0.281 0.021 -1.033+0.505*BS+εS0  # 7 

BSEB 0.752 0.111 1.126+0.296*SSTAspring+0.297*Efforttrawl 8 

   -0.139*SSTAwint+εBSEB 
£$¤ 9 

BS1B 0.548 0.142 0.284+0.296*SSTAspring+0.297*Efforttrawl 10 

   -0.139*SSTAwint+εBS1B 
£$¤ 11 

Ψ1B/NB 0.235 0.031 NS £ 12 

ΨEB/NB 0.145 0.014 NS £ 13 

ΨNB/EB 0.612 0.047 NS £ 14 

Ψ5/1B 0.014 0.002 -3.531-0.899*S1R+εΨ5 
# 15 

Ψ6/1B 0.043  0.006 -2.504-0.899*S1R+εΨ6 
# 16 

Ψ7/1B 0.102 0.013 -1.685-0.899*S1R+εΨ7 
# 17 

Ψ8/1B 0.188 0.019 -1.074-0.899*S1R+εΨ8 
# 18 

Ψ9/1B 0.273 0.022 -0.671-0.899*S1R+εΨ9 
# 19 

Ψ10/1B 0.332 0.027 -0.476-0.899*S1R+εΨ10 
# 20 

Ψ11/1B 0.344 0.038 -0.489-0.899*S1R+εΨ11 
# 21 

Ψ12/1B 0.308 0.051 -0.710-0.899*S1R+εΨ12 
# 22 

Ψ13/1B 0.233 0.059 -1.139-0.899*S1R+εΨ13 
# 23 

PImm 0.044 0.038 NT £ 24 
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ε is the residual term. SEB, S1B, SPB and S0 are survival of experienced, first, pre-breeders and 1 

juveniles respectively. BSEB and BS1B are breeding success of experienced and first breeders. 2 

Ψ1B/NB and ΨEB/NB are probabilities to skip breeding after the first or subsequent breeding, 3 

ΨNB/EB is the probability for a non breeder to return breeding. Ψ5-13/1B are the age-specific 4 

probabilities to start breeding and PImm is the immigration rate. SSTAspring, SSTAinc and 5 

SSTAwint are respectively sea surface temperature anomalies during spring (September), 6 

incubation period around Kerguelen and in winter in Tasmanian waters. SOIwint is the 7 

Southern Oscillation Index in winter. Efforttuna and Efforttrawl are respectively fishing effort of 8 

tuna longlining in winter (Tasmania) and trawling (Kerguelen). NT indicates that effects of 9 

covariates were not tested and NS that they were tested but not significant at the 0.05 level. 10 

Sources are £ this paper; $ Nevoux et al. 2007 ; ¤ Rolland et al. 2008  and # Nevoux et al. 11 

unpublished manuscript 12 
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Table 2. Step-down selection among breeding success models.  

 

Models      AICc ∆AICc 

Exp+SSTAwint+SSTAspring+SOIwint+Efforttrawl 4816 2 

Exp+SSTAwint+SSTAspring+Efforttrawl  4814 0 

Exp+SSTAspring+SOIwint+Efforttrawl   4827 13 

Exp+SSTAwint+SOIwint+Efforttrawl   4864 50 

Exp+SSTAwint+SSTAspring+SOIwint   4829 15 

Exp+SSTAspring+Efforttrawl    4825 11 

Exp+SSTAwint+Efforttrawl    4866 52 

Exp+SSTAwint+SSTAspring    4831 17 

 

The best model is in bold type (lowest AICc) and detailed in Appendix A. Tested covariates 

were breeding experience (Exp), sea surface temperature anomalies in spring (September), 

incubation and winter (SSTAspring, SSTAinc, SSTAwint), the Southern Oscillation Index in 

winter (SOIwint) and trawling effort (Efforttrawl).
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Figure legends 

 

Figure 1. Life cycle graph of the black-browed albatross breeding at Kerguelen. Since, 

minimum age at first breeding was 6 years, birds enter in a pre-breeder (PB) stage at 5 years. 

At 15 years, 95% of them have started to breed. Ψai/1B is the age-specific (ai) recruitment rate 

and SPB the survival of pre-breeders. Birds start to reproduce as first-time breeders (1B). 

Then, they may return to breed the following year with the probability Ψ1B/EB and survival S1B 

and enter the stage of experienced breeders (EB). Breeding success (BS) is stage-specific and 

fledgings have the probability S0 to survive during their first year. Breeders can become non 

breeders (NB) with a stage-specific transition probability (Ψ1B/NB and ΨEB/NB) and non 

breeders can return breeder with the transition probability ΨNB/EB. Some breeders immigrate 

with the probability PImm. 

 

Figure 2. Annual variation of the observed (full dots) and estimated (blank dots) number of 

breeding pairs of black-browed albatross from the population model with covariates between 

1992 and 2002  in the study colony at Kerguelen. 

 

Figure 3. Change in population growth rate (as a percentage of increase) of black-browed 

albatross at Kerguelen with a change in each of the standardized covariates from a mean of 0 

to +1 (black bars) or -1 (grey bars). For instance, a change of +1 in mean SOI lead to a 

decrease of 0.8% in population growth rate (i.e. from 1.003 to 0.995). 

 

Figure 4. Black-browed albatross population growth rate under different scenarios of sea 

surface temperature anomalies (SSTA) change (°C) and tuna fishing effort (107 hooks set 

during the wintering period in Tasmanian waters). The grey dot represents the current 
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conditions of fisheries and SSTA (population growth rate of 1.001) and lines are isoclines 

where population growth rate is constant for different parameter values.  



Rolland, Nevoux, Barbraud and Weimerskirch 

 35 

 

 

Fig 1.  



Rolland, Nevoux, Barbraud and Weimerskirch 

 36 

 

Fig.2.  
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Fig.3. 
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Fig.4.  
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Appendix A. Output of the best generalized linear mixed model for individual black-browed 

albatross breeding success at Kerguelen. Individual breeders were included as a random 

effect. Fixed effects were breeding experience (Exp with values 1 and 2 for first-time and 

experienced breeders), sea surface temperature anomalies during spring (September) around 

Kerguelen (SSTAspring) and in winter in Tasmanian waters (SSTAwint) and trawling effort 

(Efforttrawl) around Kerguelen during the breeding season. 

 
Random effects: 
 S.D S.E.      
Individual 0.580 0.067        
 
Fixed effects: 
 Estimate S.E. P-value     
Intercept -0.555 0.274 0.043    
Exp 0.839 0.141 <0.001  
SSTAspring 0.295 0.041 <0.001 
SSTAwint -0.140 0.039 <0.001 
Efforttrawl 0.297 0.069 <0.001 



Rolland, Nevoux, Barbraud and Weimerskirch 

 40 

Appendix B. Formulas relating nonharvest mortality m(t) in the presence of harvest with 

mortality due to harvest h(t) and natural mortality m0. 

m (t) = m0 + βh(t) 

With β = -1, mortality is completely compensatory. Thus, h(t) = m0 – m(t) and the 

threshold C below which mortality is compensated under the CMH is then C = m0 because the 

amount of compensation cannot exceed the natural mortality.  

With β = -αm0, mortality is strictly additive. Thus, with α close to 1, m(t) = m0 (1-h(t)), 

i.e. h(t) = 1- m(t)/m0. 

With –1< β<-αm0, mortality is partially compensatory. 
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Abstract 

 

Worldwide ecosystems are modified by human activities and climate change. A current issue 

is thus to understand the responses of species to these factors, and in particular their 

respective role to be able to predict future changes. Among the most threatened species and 

indicative of global change consequences are top predators because of their position within 

the food web. Demography of albatross populations are potentially affected by both human 

activities, especially longline fisheries, and climatic fluctuations. Based on long-term data 

(1985-2006), we conducted analyses on four albatross species breeding on the French sub-

Antarctic Islands to assess the relative impact of climate and fisheries during and outside the 

breeding season on albatross demographic parameters (adult survival and breeding success) 

through a comparative approach. The study revealed that adult survival of almost all species 

was canalized against climatic variations but was negatively affected by tuna longlining effort 

in three species. Responses of the breeding success to climate were contrasted although the 

Southern Oscillation Index had an impact on all species but one. Differences in demographic 

responses depend on the foraging zone and season. In order to predict population trajectories 

of seabirds such as albatrosses, our results show the importance to assess the respective role 

of fishing and climate impacts on demography. 
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Introduction 

 

There is increasing evidence that global climate change have affected species by 

modifying their phenology, physiology, distribution and abundance, thus leading to a change 

in inter-specific interactions and consequently in the structure of ecosystems (Hughes 

2000 ; MacCarty 2001; Walther et al. 2002 ; Hughes 2003). Moreover, effects of climate 

change may be exaggerated by other stressors such as human activities (Root et al. 2003). 

Some species are more in peril than others. In particular, top predators are more vulnerable to 

global changes, since they integrate, through bottom-up control, all the lagged or direct effects 

of environmental variations undergone by lower trophic levels (Frederiksen et al. 2006).  

 Among top predators, marine species including seabirds have been reported to be 

affected by human activities, more particularly by industrial fisheries (Ormerod 2003). Effects 

may be negative, directly through incidental mortality (Tuck et al. 2003) or indirectly through 

reduction in food abundance (Frederiksen 2004), or positive due to discards providing 

additional food (Oro et al. 1996 ; Bunce 2002). However, population dynamics of seabirds 

may also be influenced by climate change (Croxall, Trathan & Murphy, 2002; Weimerskirch 

et al., 2003) through modification of resource availability. Several long-term studies have 

documented, in both hemispheres, high mortality or breeding failure of seabirds associated 

with large-scale climatic phenomena such as El Niño Southern Oscillation and the North 

Atlantic Oscillation (Barbraud & Weimerskirch, 2003; Sandvik et al., 2005; Stenseth et al., 

2002) or anomalies in oceanographic conditions such as sea surface temperatures or sea ice 

extent (Frederiksen et al., 2004; Jenouvrier et al., 2005b). Because future climate changes are 

expected for the next century (IPCC 2007), conservation strategies need to take into account 

the responses of top predators populations to these expected changes and to try to estimate the 

respective role of fisheries and climate on populations. 
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 Among seabirds, albatrosses are one of the most threatened bird family in the world 

with 19 of 21 species classified from vulnerable to critically endangered (Cooper, 2006). 

Albatrosses face a number of threats both at land and at sea (Baker et al., 2002; Cooper, 

2006). Fisheries are thought to be the major source of population declines through bycatch 

mortalities (Gales, 1998; Tuck, Polacheck & Bulman, 2003). Indeed, tens of thousands of 

albatrosses are incidentally killed annually, hooked in longlines (Brothers, 1991; Gales, 

Brothers & Reid, 1998; Nel, Ryan & Watkins, 2002; Ryan, Keith & Kroese, 2002), entangled 

or struck in trawl cables (Sullivan, Reid & Bugoni, 2006), in both the Northern and the 

Southern Hemisphere (Baker et al., 2007; Véran et al., 2007). Research has thus been 

stimulated to propose effective mitigation measures in order to reduce incidental seabird 

bycatch (Brothers, Cooper & Lokkeborg, 1999; Bull, 2007; Weimerskirch, Capdeville & 

Duhamel, 2000). Most studies on albatross and fisheries interactions reported mortality rates 

or counts of birds killed per species but few have assessed the impact on adult survival at the 

population level. However, a significant number of birds per species may be killed without 

necessarily affecting the adult survival and in turn its population dynamics. Therefore, there is 

a crucial need to determine the relative importance of fisheries and climate impacts on the 

dynamics of albatross populations at species and seasonal levels for different geographical 

areas in order to be able to quantify the potential effectiveness of mitigation measures and to 

implement large scale conservation strategies such as marine protected areas.  

Albatrosses are typical longlived seabirds with long generation times and low 

maximum population growth rates (Niel & Lebreton, 2005). Thus, their populations are very 

sensitive to any decrease in adult survival (Saether & Bakke, 2000). According to the 

environmental canalization hypothesis, adult survival, which, in longlived species, is the 

component whose variation has greatest impact on the population growth rate is expected to 

be buffered against temporal variability (Gaillard & Yoccoz, 2003) compared to breeding 



Annexe A4– Rolland, Barbraud & Weimerskirch (en préparation) 

 5 

success on which environmental variability should have larger effects. Thus, mortality in 

fisheries through bycatch may pose a significant threat to their sustainability. However, 

because albatross populations have different life history traits such as different size, diets 

(Cherel & Klages, 1998) or foraging ecology, we may expect contrasted demographic 

responses to climate and fisheries. In addition, albatrosses are highly migratory species 

foraging hundreds to thousands kilometres away from their breeding sites, so they may have 

to face different conditions at different time of the year. Population fluctuations may be 

determined by climate conditions which influence the production of new recruits during the 

breeding season (tap-hypothesis) or the survival probability during the non-breeding season 

(tub-hypothesis) or both (Saether, Sutherland & Engen, 2004; Saether et al., 2006). As a 

result, albatross species may respond differently depending on the season and area as it was 

reported in the black-browed albatross Thalassarche melanophrys (Rolland, Barbraud & 

Weimerskirch, 2008). 

Here, we compare the responses of four albatross species (wandering Diomedea 

exulans, sooty Phoebetria fusca, yellow-nosed T. carteri and black-browed albatross), in 

terms of survival and breeding success, to climate variation and fishing effort. Since 2003, the 

three latter species are listed as Endangered whereas the Wandering albatross is Vulnerable 

(IUCN, 2007). Effects of climate and fisheries have already been studied in both annual 

species, the black-browed and the yellow-nosed albatrosses (Rolland et al. 2008; 

unpublished). Thus, we aimed to estimate breeding success and adult survival, based on long-

term mark-recapture data, of the two biennial species, the wandering and the sooty albatrosses 

and test whether they were influenced by fisheries and/or climatic conditions. Then, we will 

compare demographic responses of these two biennial species with those of the two annual 

albatross species in order to test the following a priori hypotheses. First, given the large 

number of albatrosses killed in longlines and that adult survival is probably not canalized 
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against such additional source of mortality, we predicted a negative impact of fisheries on 

adult survival of all species. Second, we predicted a higher adult survival in biennial than in 

annual species. Third, the theory of canalisation of demographic parameters led us to predict 

larger climate effects on breeding success than on survival. Fourth, we predicted common 

responses to climate, in particular in yellow-nosed and black-browed albatrosses, because 

both species winter in neritic Australasian waters, and in yellow-nosed and sooty albatrosses 

because, during breeding, both species are oceanic subtropical foragers in the Indian Ocean. 
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Material and Methods 

 

 STUDY SPECIES 

The study was carried out on the French Sub-Antarctic Islands in the Southern Indian Ocean, 

on four albatross species which differ in many life history traits such as size, breeding 

frequency, foraging zones and population status (Table 1). Field procedures for banding and 

resighting were the same for all the four species : all birds were ringed with a stainless steel 

band which allowed an individual identification of both members of each pair at the time of 

the visits (3 to 4) to the colony during the breeding season. At the fledging period, breeding 

performance was determined and chicks are ringed. Each year, new individuals (breeders or 

non breeders) found in the colony were also ringed. Foraging areas described below were 

provided by different satellite tracking studies and banding recoveries. 

 

The Black-browed albatross was studied at Kerguelen (49°41’S, 70°14’E) in the 

colony of Cañon des Sourcils Noirs (c. 1100 breeding pairs), where c. 200 breeding pairs 

were monitored annually since the season 1979/1980 (named 1980). This annual breeder 

forages in sub-Antarctic waters on the eastern Kerguelen shelf during the breeding season 

(Fig.1a) from October to April (Pinaud & Weimerskirch, 2002) and in Tasmanian waters 

during the non-breeding season (Cherel, Hobson & Weimerskirch, 2000; Weimerskirch et al., 

1985, unpublished data).  

The Yellow-nosed albatross was studied at Amsterdam Island (37°51S, 77°31’E) in 

the colony of Entrecasteaux (c. 7000 breeding pairs) where c. 150 breeding pairs were 

monitored annually since 1980. This annual breeder forages in subtropical waters west of (up 

to 2000 km away) and around Amsterdam Island during the breeding season (Fig.1b) from 

September to April (Pinaud, Cherel & Weimerskirch, 2005), and in waters west of Australia 
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during the non-breeding season (Weimerskirch et al., 1985). In the studied colony, avian 

cholera caused high chick mortality (Weimerskirch 2004) resulting in a low and variable 

fledging success. 

The Sooty albatross was studied at Possession Island (46°25’S, 51°45’E), Crozet 

Islands, where the entire colony of Pointe Basse which is comprised of c. 100 breeding pairs 

(Delord et al., 2008), i.e. c. 50 pairs breeding annually, was monitored every year since 1969. 

This biennial breeder forages in subtropical waters north of Crozet (Pinaud & Weimerskirch, 

2007, unpublished data) during the breeding season from October to June, but the non-

breeding foraging range of this population is less well known, probably larger westward (H. 

Weimerskirch unpublished data, Fig.1d).  

The Wandering albatross was studied at Possession Island, Crozet, where the entire 

breeding population consisting of c. 580 breeding pairs (Delord et al. 2008), i.e. c. 320 pairs 

breeding annually, was monitored every year since 1958. This biennial breeder forages in sub-

Antarctic and subtropical waters (Fig.1c), respectively at the latitude and north of Possession 

Island (Weimerskirch et al., 1993) while breeding (from December to November of the 

following year), and uses the whole southern Indian Ocean from South Africa to New Zealand 

while not breeding (Weimerskirch & Wilson, 2000). 

 

 BREEDING SUCCESS AND SURVIVAL ANALYSIS 

All species lay only one egg per breeding season without clutch replacement. Breeding 

success is thus “1” when the egg produced a fledgling and “0” if the egg or chick died. For the 

black-browed and the yellow-nosed albatrosses, estimates of breeding success and adult 

survival probabilities as well as their relationships with fisheries and climate factors were 

synthesized from previous studies (Rolland et al. 2008; unpublished). Here we used the same 

modelling approach and tools to estimate breeding success and to test for relationships 
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between this parameter and environmental covariates for the other two species. We used 

breeding success (and covariate) data between 1986 and 2006, which yielded 829 and 7051 

breeding events from 503 and 2556 pairs for sooty and wandering albatrosses respectively.  

Regarding adult survival probabilities of biennial breeders, we could not use the 

methods employed for annual breeding species. Indeed, in biennial albatross species, birds in 

their sabbatical year being not present at the colony are considered as temporary emigrants 

and this may bias survival estimates (Kendall et al. 1997). Thus, we used multistate models as 

described below.  

In sooty and wandering albatrosses, birds may be successful (SB) or failed breeders 

(FB). Because of their long breeding cycle (8 and 12 months respectively), successful 

breeders are not able to breed two consecutive years and are consequently obligate non 

breeders the following year (noted PSB for post-successful breeder). On the contrary, failed 

breeders can attempt another breeding the following year or decide to skip reproduction and 

be post-failed breeders (PFB). For both species, sufficient detailed individual breeding 

success data were only available since 1985. Therefore, survival analyses were conducted for 

the 1985-2006 period on 866 and 2552 individuals for the sooty and the wandering 

albatrosses respectively. 

When albatrosses do not breed, they are generally not present at the colony. For that 

reason, there were four possible states, two observable (SB and FB) and two non-observable 

(PSB and PFB), and our subsequent starting model for both biennial species was the 

conditional Arnason-Schwarz model Fs.t, ψs.t, ps.t where adult survival (F), transition (ψ) and 

capture (p) probabilities were state s and time t dependent (Lebreton & Pradel, 2002). 

However, state-dependent survival probabilities and time-dependent transitions probabilities 

can not be estimated (Kendall & Nichols, 2002). Therefore, we started with model Ft, ψs, ps.t 

where transitions probabilities were constrained to be constant over time and survival to be 
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equal between states but time-dependent. In this multistate model, the transition from SB to 

PSB was fixed to one as explained above, and transitions FB to PSB, PSB to PFB and PFB to 

PSB were fixed to zero being impossible. Capture probabilities of unobservable (PFB and 

PSB) sates were fixed to zero. Because states SB and FB were unknown at time of capture 

(i.e. just after the laying period), they were constrained to have the same capture probability. 

We tested whether this model fitted the data with a goodness-of-fit (GOF) test using U-CARE 

software (Choquet et al., 2005b). GOF tests were performed as if they were two instead of 

four states because two were unobservable. For both the sooty and the wandering albatross, 

the GOF test indicated that the assumption of survival independent of the first occasion of 

capture was met (test 3G.SR: χ239 = 47.13, P = 0.174; χ
2
39 = 35.56, P = 0.063 respectively) 

and that the assumption of recapture independent of the first occasion of capture was violated 

(test M.ITEC: χ245 = 106.94, P < 0.001; χ
2
72 = 364.52, P < 0.001 respectively). This is 

unsurprising because biennial breeding lead to trap-dependence, since successful breeders in 

year t become sabbatical in year t+1. We assumed that the use of two unobservable states 

allowed us to take this trap dependence into account. As a result, the overall GOF test was 

still significant for the wandering albatross (χ2367 = 634.29, P < 0.001), so we used an 

overdispersion factor (ĉ = 1.73) as recommended by Lebreton et al. (1992). For the sooty 

albatross, the trap-dependent model fitted the data (χ2231 = 267.07, P = 0.052), we thus 

performed model selection with ĉ = 1. Nevertheless, as the GOF was almost significant, we 

also used ĉ = 1.02 in order to test the sensitivity of model selection to this inflation factor. 

Model selection was based on the Akaike Information Criterion (AIC) corrected where 

necessary by ĉ (QAIC) and performed with M-SURGE software (Choquet et al., 2005a). To 

test for an effect of fisheries and/or climate on adult survival, we used an analysis of deviance 

(Anodev ; Skalski 1996). For more details, see Rolland et al. (2008). 
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For the wandering albatross, information on individual sex was available and previous 

studies reported a lower survival in females than in males for the period 1966-1985 

(Weimerskirch, Brothers & Jouventin, 1997). Therefore, sex was taken into account in the 

modelling and the subsequent model was Fg.t, ψs.g, pg×s.t where g is a group (i.e. sex) effect. 

  

 CLIMATE COVARIATES 

Sooty and wandering albatrosses may be affected by the large-scale Southern Oscillation 

Index (SOI) as other seabirds (Jenouvrier et al., 2005b; Stenseth et al., 2002). As both species 

forage in the Southern Indian Ocean, we used the summer SOI from December to February 

(SOIs) because El Niño events are more pronounced during these months and are thus more 

likely to have an influence beyond the Pacific Ocean. The monthly SOI was obtained from the 

Australian Bureau of Meteorology, National Climate Centre, Climate Analysis Section, 

(http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml). 

We also used sea surface temperature anomalies (SSTA) as local climatic conditions. 

Monthly SSTA data on a 1° scale were available on the website of the Integrated Global 

Ocean Services System (http://www.ingrid.ldeo.columbia.edu/, (Reynolds et al., 2002). We 

averaged SSTA for different zones and different seasons. Satellite tracking indicated that 

breeding wandering albatrosses foraged in a 30-50°S, 30-70°E sector during the breeding 

season (Pinaud & Weimerskirch, 2007). We created four SSTA variables according to two 

seasons, incubation (January-March) and rearing (April-November), and two zones, 

subtropical and sub-Antarctic (Fig.1c): SSTAincA, SSTAincT, SSTArearA and SSTArearT. We did 

not use SSTA as a covariate for the non-breeding season because birds were not distributed in 

a restricted area. Sooty albatrosses used a subtropical 32-50°S, 37-60°E area during the 

breeding period (Pinaud & Weimerskirch, 2007) and we used two covariates SSTAinc 

(incubation) and SSTArear (rearing). Outside the breeding season (June-August), birds of this 
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species seem to exploit a larger area (32-48°S, 20-80°E), so we also used a SSTA variable for 

winter (SSTAwint) corresponding to this area.  

 

 FISHERIES COVARIATES 

Both the sooty and the wandering albatrosses are species that may be caught in longlines 

(Gales, Brothers & Reid, 1998; Weimerskirch, Capdeville & Duhamel, 2000), we thus aimed 

to test for an affect of fishing effort on adult survival of these species. Because of this 

bycatch, albatross population dynamics may be considered as that of an overharvested 

population in which survival probability (F) is proportional to the catch rate (Lebreton, 2005). 

However, no accurate estimate of bycatch rate per species is available for these fisheries. 

Indeed, it would have required trained observers on every fishing vessels. Therefore, we 

assumed that the level of bycacth is proportional to fishing pressure, that is fishing effort 

(Effort) and we considered the regression equation: S = α – β.Effort (Eq. 1) where α is the 

intercept and β the slope which should be equal to zero with the null hypothesis (i.e. no 

impact of fishing effort on adult survival). This equation may be applied providing that no 

mitigation measure exist to reduce this incidental mortality, which is the case in tuna fishery. 

However, some measures such as night setting have been implemented for the toothfish 

fishery from 1992 onwards in the CCAMLR area. 

The wandering albatross foraging areas overlapped with those frequented by 

longliners targeting the Patagonian toothfish Dissostichus eleginoides in sub-Antarctic waters 

and tuna species in subtropical waters (Weimerskirch, Brothers & Jouventin, 1997). Thus, we 

tested for effects of (i) tuna fishing effort extracted for two zones called “sub-Antarctic” 

(EfforttunaA) and “subtropical” (EfforttunaT)  corresponding to the wandering albatross foraging 

zones (45-50°S, 30-85°E and 30-45°S, 10-85°E respectively) and (ii) toothfish fishing effort 

(Efforttooth) exerted in the statistical CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic 
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Marine Living Resources) areas 58.6 and 58.4.4 (i.e. around Crozet and Prince Edward 

Islands respectively). For the toothfish fishery, we pooled annual legal and estimated illegal 

unreported and unregulated (IUU) fishing effort data. For tuna longline fisheries, no estimate 

of IUU is available. Data of longlining effort (number of hooks set) were obtained from the 

CCSBT (Commission for the Conservation of the Southern Bluefin Tuna 

http://www.ccsbt.org/docs/data.html) and the IOTC (Indian Ocean Tuna Commission 

http://www.iotc.org/English/data/databases.php) for tuna fisheries, and from CCAMLR 

(http://www.ccamlr.org/), Muséum National d’Histoire Naturelle (Duhamel, unpublished 

data) and Ryan et al. (2002) for toothfish fisheries. As sooty albatrosses are mostly 

subtropical foragers, they may interact with tuna longliners. We thus tested for an effect of 

tuna fishing effort on adult survival during the incubation and rearing periods (Efforttuna-inc 

and Efforttuna-rear) and outside the breeding season (Efforttuna-wint) in the zones 32-50°S, 37-

60°E and 30-50°S, 20-80°E respectively (Fig.1d). 

Details about environmental covariates and why they were tested on breeding success 

or adult survival can be found in Rolland et al. (2008) for the black-browed albatross and in 

Rolland et al. (submitted) for the yellow-nosed albatross. All the environmental variables used 

are summarized in Table 2 according to which of the four species and which demographic 

parameter they were tested on. All covariates were standardized on the study periods. 

  

SPECIES COMPARISON 

For all species, the observed annual population growth rate was estimated from annual counts 

on study colonies. To assess whether the studied albatross species were in optimal conditions, 

we calculated the maximum annual population growth rate (λmax) as well as the optimal 

generation time (Top) following Niel and Lebreton (2005). Since albatrosses delay first 
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breeding between 5 and 19 years (Weimerskirch et al. 1997), we did not include the last 

twelve cohorts in our estimation of age at first breeding.  

In order to assess the relative global effect size of fisheries and climate on demographic 

parameters, we first averaged over the four studied species the slopes of the relationships 

between fishery covariates and adult survival probabilities on one hand, and the slopes of the 

relationships between climate and breeding success on the other hand, for those relationships 

which were significant. We used slopes from the best models for each species. We 

approximated the standard errors associated to the mean slopes with the delta method 

(Williams, Nichols & Conroy, 2002). The four species were assumed to be independent from 

one another and thus the covariance between slopes was assumed to be zero. Finally, we 

compared the mean effect size of fisheries and climate on demographic parameters using 

mean slopes ±SE and the CONTRAST software (Hines & Sauer, 1989). All estimates are given 

±SE. 
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Results 

 

WANDERING ALBATROSS, DEMOGRAPHIC PARAMETERS AND ENVIRONMENTAL EFFECTS 

In the wandering albatross, annual breeding success was on average 0.728 ± 0.039, with little 

year-to-year variations (CV = 5.36%) and increased regularly over the 1986-2006 period 

(Appendix A: Fig.A1). This linear trend was significant (PLRT = 0.001, β = 0.155 ± 0.046). 

However, there was no significant linear trend in SOIs or SSTA variables (P’s > 0.139). We 

thus accounted for this linear trend to assess the effect of environmental covariates. No 

significant relationship was detected with any environmental variables (PLRT > 0.222, 

Appendix A: Table A1).  

Regarding the survival analysis, the best model (Appendix A, Table A2) indicated that 

capture probabilities varied with time in a parallel way for each sex. Females had a higher 

capture probability (0.925 ± 0.008) than males (0.857 ± 0.010), given by the Fg.t, ψg.s, ps 

model. Survival was not time dependent and was estimated at 0.938 ± 0.002, and sex had not 

a significant effect on survival and transition probabilities. Model F., ψs, pg+t was then used as 

a reference model for modelling survival as a function of covariates (Appendix A: Table A3). 

We did not detect any significant trend in capture (PANODEV > 0.142) or in survival (PANODEV > 

0.744, Appendix A: Table A3) probabilities. The analysis of deviance indicated that none of 

the covariates affected survival probability (PANODEV > 0.146) except EfforttunaA (β = -0.241 ± 

0.070, PANODEV = 0.010). Fishing effort for tuna in the sub-Antarctic zone had a negative 

impact on adult survival and this model explained 25% of the variation in adult survival 

probability (Appendix A: Fig. A2).  

 

 

 



Annexe A4– Rolland, Barbraud & Weimerskirch (en préparation) 

 16 

SOOTY ALBATROSS, DEMOGRAPHIC PARAMETERS AND ENVIRONMENTAL EFFECTS 

In the sooty albatross, annual breeding success was on average 0.689 ± 0.099 (CV = 14.37%) 

over the 1986-2006 period (Appendix B: Fig. B1) and was stable. Indeed, we found no linear 

or quadratic trend in breeding success (PLRT > 0.655). There was no significant linear trend in 

SOIs or SSTA variables (P > 0.297). There was no correlation between SSTA variables and 

SOIs (r < |0.302|, P > 0.184). SSTAinc and SSTArear were correlated (r = 0.453, P = 0.039), but 

we did not detect a significant effect of one or the other (PLRT > 0.078) on breeding success. 

The best model (PLRT = 0.020, Appendix B: Table B1) indicated a negative effect of SOIs (β = 

-0.181 ± 0.078) and a positive effect of SSTAwint (β = 0.197 ± 0.068) on breeding success. The 

correlation between the observed and predicted breeding success was significant (r = 0.665, P 

= 0.001, n = 21) and indicated that SOIs together with SSTAwint explained 44.2% of the 

variations in breeding success (Appendix B: Fig. B1). Negative anomalies of the SOIs and 

warm anomalies during the winter preceding the reproduction favoured the breeding success. 

With respect to the survival analysis, model 3 with constant survival (Appendix B: 

Table B2) estimated adult survival at 0.884 ± 0.006. However, the best model with both ĉ=1 

(model 1, Appendix B: Table B2) and ĉ=1.02 indicated that capture and survival probabilities 

were time-dependent and constancy was preferred to time-dependence in transitions. Model 

Ft, ψs, pt was then used as a reference model for modelling survival as a function of 

covariates. On the other hand, with ĉ=2, the selected model had constant survival and capture 

probabilities. We detected a significant decreasing trend in capture probability (PANODEV = 

0.001, β = -0.714 ± 0.201, Appendix B: Table B3) which was taken into account for further 

modelling. Adult survival probability significantly decreased over time (PANODEV = 0.017, 

Appendix B: Table B3) but a better fit was obtained when tuna fishing effort during 

incubation was included as an additional covariate (PANODEV = 0.024). Tuna fishing effort had a 

negative impact on survival (β = -0.248 ± 0.075). This model explained 33.5% of adult 
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survival variations (Appendix B: Fig. B2), of which 17.4% are attributed to tuna fishing effort 

which did not decrease or increase over the study period (F=1.498, P=0.237). 

 

INTERSPECIFIC COMPARISON  

The studied colony of black-browed albatrosses remained stable along the study period (λ = 

1.003) with large interannual variations. The wandering albatross population of Crozet overall 

increased (λ = 1.012). The sooty albatross colony continuously declined (λ = 0.956) (Fig. 2). 

In the case of the yellow-nosed albatross, the studied colony continuously decreased (λ = 

0.962) but the whole Entrecasteaux colony after a decrease between 1982 and 1995 (λ = 

0.969), became nearly stable (λ = 1.004) since 1995. 

We synthesized breeding success and adult survival estimates and their relationships 

with environmental covariates for each species in Table 3. In each species, adult survival was 

more stable than breeding success. All species had a high breeding success except the yellow-

nosed albatross which also had the most variable one. Inversely, the wandering albatross was 

the only species for which the breeding success varied weakly and was increasing. Adult 

survival variability was also the lowest in the wandering albatross. All species except the 

wandering albatross showed a response of breeding success to climatic anomalies, in 

particular with the SOI. 

Adult survival estimates and their relationships with environmental covariates are 

synthesised for each species in Table 3. In all species except the yellow-nosed albatross, a 

decrease in adult survival was associated with an increase in tuna fishing effort.  

The mean slope corresponding to the effect of tuna fishing effort on adult survival of 

three albatross species was estimated at -0.237 ± 0.041 and the mean slope for effects (in 

absolute values) of SSTA and SOI on breeding success was 0.162 ± 0.020. Although the 
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effect size of the fishing effort was 46% higher than the effect size of the climate factors, the 

difference was not significantly different at the 0.05 level ( 2
1χ  = 0.172, P = 0.100) . 

Age at first reproduction (and the period over which it was estimated), maximum 

population growth rate and optimal generation time are given in Table 4. Annual species can 

be easily distinguished from the biennial species given that the latter have a λmax of around 

1.05 and an optimal generation time longer than 18 years compared to λmax of 1.07 and Top of 

around 14 years for annual species. For all species, the observed population growth rate was 

lower than the maximum population growth rate. All species have a maximum population 

growth per generation of 2.72. From the logistic regressions that related adult survival with 

tuna fishing effort, we calculated the adult survival in the hypothetic condition where there 

would be no fishing effort. These estimates are given at the end of the Table 4.  
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Discussion 

 

Our results show contrasted demographic responses of the four albatross species to 

fluctuations in climate and fishing conditions and underline the complexity of their 

interactions. However, some general rules on the impact of climate and anthropogenic effects 

such as fisheries on top predator demography can be inferred from this study, in particular the 

sensitivity of breeding parameters to climate and of survival to fisheries. 

 

EFFECT OF FISHERIES 

As we expected overall longline fishing for tunas had a major impact, by negatively 

affecting adult survival of three out of four southern albatross species. Slopes relative to tuna 

fishing effort indicated similar effect sizes on the three species (mean slope of -0.237). 

Similarly, decrease in survival was previously linked to tuna longlining for the wandering 

albatross from this colony (Weimerskirch et al., 1997) and other colonies (Nel et al., 2003; 

Terauds et al., 2006; Tuck et al., 2001) and for the Tristan yellow-nosed albatross (Cuthbert et 

al. 2003). Even in the North Pacific, tuna longline fishing was reported to have caused the low 

adult survival of the black-footed albatross declining population (Véran et al. 2007).  

However, although black-browed and wandering albatrosses were observed to interact 

with Patagonian toothfish longliners (Nel et al., 2002; Weimerskirch, Capdeville & Duhamel, 

2000), toothfish fishing effort had apparently no impact on their adult survival probability 

over the 1985-2006 period. This result is in accordance with at sea observations from fisheries 

observers that reported low numbers of black-browed albatrosses and few or even no (since 

2000) wandering albatrosses caught in this longline fishery (Delord et al., 2005). This 

suggests that mitigation measures have become efficient for albatrosses in the CCAMLR 

convention area, especially night setting (Weimerskirch, Capdeville & Duhamel, 2000). 
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According to a study on the Prince Edward Islands population, the wandering albatross could 

even potentially benefit from the toothfish fishery (Nel et al., 2003).  

In addition to have a positive effect on the breeding success of the Kerguelen black-

browed albatross population, trawling had no negative impact on its adult survival (Rolland, 

Barbraud & Weimerskirch, 2008) which contrasts with the high level of mortality caused by 

trawl fisheries in the Falkland Islands population (Sullivan, Reid & Bugoni, 2006). 

 

Secondly, contrary to our prediction, survival probability in biennial was not higher 

than in annual species. It appears from our estimates of adult survival in case of no fishing 

that the black-browed albatross survival probability would be much higher (0.968) than those 

of the wandering (0.939) and the sooty (0.902) albatrosses, which in the latter species, would 

probably not guarantee an increasing or at least stable population growth rate. This is 

surprising, particularly for the wandering albatross of which population size is increasing. We 

propose the following non exclusive explanations. First, we assumed a linear relationship 

between adult survival and fishing effort, while mortality might be non linearly related to 

fishing effort. In other words, mortality due to fisheries might be compensated at low levels 

(i.e. confounded with mortality not caused by fisheries) whereas at high levels, survival would 

substantially decrease. With this kind of relationship, we would have found a lower survival 

estimate for black-browed albatrosses in case of no fishing. Unfortunately, we could not test 

for non linear relationship because during the study period, the lowest fishing effort in the 

foraging Tasmanian zone of the black-browed albatross was already very high with 17.7 

million hooks set in 1982 and 2004 winters, compared with the maximum 400 thousands 

hooks set in the 2004 breeding season in the wandering albatross foraging range. 

Second, fishing efforts in the Southern Indian Ocean were likely to be underestimated 

because of substantial IUU fisheries (Tuck, Polacheck & Bulman, 2003) for which we had no 
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estimates. As a result, slopes of the regression (Eq. 1) might have been underestimated. Thus, 

we can not exclude that yellow-nosed albatross survival may have been affected by tuna 

fisheries. In addition, if slopes were indeed higher for the sooty and wandering albatrosses, 

their survival in case of no fishing would have been higher. 

Third, survival probabilities we estimated were apparent survival estimates. Thus, true 

survival probability could have been slightly underestimated due to some emigration, as 

dispersal have been reported in wandering albatross (Inchausti & Weimerskirch 2002) and 

yellow-nosed albatross (Rolland et al. submitted) colonies.  

Four, as tuna fishing effort does not seem to fully explain the low survival of the 

subtropical sooty and yellow-nosed albatrosses, another factor in their similar breeding 

foraging range, that we did not test here, could have been detrimental to their survival leading 

to their parallel population decline. 

Finally, we are convinced that the use of the equation (Eq.1) was reliable for testing 

the effect of tuna fishing effort on adult survival because international waters of the Southern 

Indian Ocean do not benefit from mitigation measures that could have masked an important 

impact of fishery. 

 

EFFECT OF CLIMATE 

In all our studied species except the wandering albatross, we detected a climate effect on 

breeding success, with contrasted responses between species. However, there was a common 

impact of the Southern Oscillation Index on breeding success of the three species although it 

was positive for the yellow-nosed and the black-browed albatross which migrate to Australian 

waters during winter; and negative for the sooty albatross which remains in a subtropical zone 

north of Crozet during summer. This suggests that the SOI has a global effect on oceanic 

ecosystems in the Southern Hemisphere. Indeed, although El Niño occurs in the Pacific 
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Ocean, many seabird species are influenced by the SOI in the whole Southern Ocean 

(Barbraud & Weimerskirch, 2003; Murphy et al., 2007; Nel et al., 2003). Regarding the 

wandering albatross in which we found no climate effect on breeding success, it might be a 

species less susceptible to environmental variations than the three other studied species 

because its larger size, through a greater safety margin, that allows a buffer to environmental 

variability (Weimerskirch 1999). Over a shorter study period, Inchausti et al. (2003) found a 

positive impact of SSTA during rearing on its breeding success. Other climate factors that we 

did not test here may also affect breeding success of the wandering albatross. Finally, climate 

effects may not be easily detectable because this species uses very large areas over the whole 

year. Contrary to the breeding success, adult survival for all species was not associated with 

any of the climate variables investigated in any of the studied species except for the black-

browed albatross. In addition, adult survival was more stable than breeding success for every 

studied species which This suggests that adult survival is canalized against environmental 

variation as found in other longlived species such as herbivores, (Gaillard & Yoccoz, 2003). 

 

RELATIVE IMPACT OF CLIMATE AND FISHERIES 

According to the slopes of the relationships between demographic parameters and fisheries 

and climate, the impact of tuna fishing effort on survival was similar to that of climate on 

breeding success. Yet, tuna fishery had an impact almost 50% higher than that of climate. If 

adult survival was canalized against environmental variation, it cannot have been selected to 

be buffered against tuna longlining. The example of the wandering albatross in which survival 

was only very low in 2004, year of the highest tuna longlining effort, supports the hypothesis 

suggested by Véran et al. (2007) that canalization acts below a certain threshold of bycatch.  

Similarly, another example of environmental canalization below a threshold was found 

for the waved albatross Phoebastria irrorata in which adult survival fluctuations were not 



Annexe A4– Rolland, Barbraud & Weimerskirch (en préparation) 

 23 

associated with ENSO except in 2002 characterized by a strong El Niño event had a negative 

effect on adult survival (Awkerman et al., 2006).   

 

PATTERNS OF DEMOGRAPHIC RESPONSES 

Among these four albatross species, no clear pattern between environmental variations and 

demographic parameters seems to emerge in terms of breeding frequency. We did not find the 

same impacts among biennial breeders. Indeed, contrary to the wandering albatross, the sooty 

albatross was affected by climatic conditions. Among annual breeders, there was only a 

common influence of SOI on breeding success. Nevertheless, the distinction between annual 

and biennial breeders remains at the population dynamics level, since maximum population 

growth rate was higher and optimal generation time lower in the former than in the latter 

species.  

In terms of fishing impact, there was no general geographical or seasonal pattern as 

one species (black-browed albatross) had higher mortalities associated with tuna fishing effort 

in Tasmanian waters the winter preceding the reproduction whereas the other two (sooty and 

wandering albatross) showed higher mortalities in the southern Indian Ocean but the former in 

subtropical waters during the incubation period and the latter in sub-Antarctic waters during 

the total breeding season.  

It is also difficult to draw a geographical or seasonal pattern in terms of climate 

fluctuations because the four species responded differently, either when they bred, wintered or 

both. We detected no environmental effects in the wandering albatross, yet it exploited both 

the subtropical and the sub-Antarctic ecosystems but over extensive areas. We could not test 

for climate of fishery effects during the sabbatical year of the wandering albatross because its 

range extent to Tasman Sea and Pacific Islands. Although they are both subtropical species, 

effects found in the sooty albatross were not significant for yellow-nosed albatross. However, 
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both species had a similar adult survival and both colonies are declining. Thus, there may 

have been a common factor, not tested here, in subtropical waters of the southern Indian 

Ocean that affected both species. 

In addition to differences in demographic responses between species, there are some 

evidences that differences also exist between populations of the same species. For example, 

black-browed albatrosses from Kerguelen and from South Georgia have respectively overall 

high (65%) and low (29%) breeding success but the formers feed on fish on the Kerguelen 

shelf whereas the latter are dependent upon krill of which abundance and availability depends 

on sea ice extent and concentration (Weimerskirch, 2001; Xavier et al. 2003). 
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Conclusion 

Although a common impact of SOI on breeding success and of tuna fishery on adult 

survival of these four albatross species was clearly detected, results also highlighted 

contrasted responses possibly due to different life history traits, different foraging zones and 

different interactions with different types of fisheries. Contrasted demographic responses to 

environmental fluctuations have also been documented between closely related species in 

other marine ecosystems such as Pygoscelid penguins in the Antarctic (Forcada et al. 2006) or 

guillemots in the Arctic (Irons et al. 2008); and between different populations of the same 

species such as black-legged kittiwakes from the North Sea (Frederiksen et al. 2005).  

Despite an increasing concern about the consequences of climate warming on 

ecosystems, very few studies have been conducted on the potential effects of climate change 

on demographic parameters of albatross species. The lack of such studies possibly originates 

from the assumption that in longlived species, population growth rate is weakly sensitive to 

breeding success and adult survival is environmentally canalized. Thus, one may have rightly 

thought that albatross population declines were more likely caused by fisheries than climate 

change. However, climate models predict an increase in temperatures and an intensification of 

extreme weather events (IPCC, 2007). Less rare, “catastrophic” events in the future might 

have profound impact on albatross demography. Therefore, it is important to not neglect the 

effects of factors other than fisheries on albatross demographic parameters, in particular 

climate, especially in the context of the present and future climate changes. In addition, it is 

not known to what extent are the interactions between climate and fisheries, that could even 

exacerbate fisheries effects. 

 In conclusion, we showed the importance of determining the relative contribution to 

the population dynamics of confounding effects. We showed that although albatross adult 

survival is well canalized against environmental variation, above a certain level of fishing 
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effort, mortality due to bycatch can no longer be compensated by a decrease in natural 

mortality. In addition, breeding success is more often sensitive to climate change or other 

threats that should not be neglected because fecundity parameters may significantly contribute 

to the population dynamics (Jenouvrier et al. 2005a). Because our results suggest that 

population responses were dependent upon location, species, type of fisheries, etc. more 

studies are needed on the effects of climatic and oceanographic conditions on demographic 

parameters on top predators species to predict consequences of climate and fisheries scenarios 

on their populations according to their foraging habitats, behaviours and life history traits.  
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Table 1. Synthesis of the main characteristics of the four studied albatross species 
 

 
Black-browed 
albatross 

T. melanophrys 

Yellow-nosed 
albatross 
T. carteri 

Wandering 
albatross 
D. exulans 

Sooty albatross 
P.fusca 

IUCN status 
(2007) 

Endangered Endangered Vulnerable Endangered 

Weight1 

Wingspan1 
3-5 kg 

210-250 cm 
2-3 kg 

180-210 cm 
7-12 kg 
250-350m 

1.8-3 kg 
200 cm 

Breeding 
frequency 

Annual Annual Biennial Biennial 

Colony site Kerguelen Amsterdam Crozet Crozet 

Breeding 
population size 

31502 270003 5794 1004 

Breeding 
East of Kerguelen 

shelf 
West of 

Amsterdam 
 North of 
Crozet  

North of Crozet 

F
or
ag
in
g 

ar
ea

5 

Non 
breeding 

Tasmania 
Western 
Australia 

Circumpolar, 
Subtropical 

Subtropical 

Habitat6 Neritic 
Neritic & 
Oceanic 

Oceanic Oceanic 

Diet7 Fish > Calmar Fish > Calmar Calmar > Fish Calmar > Fish 
 
Sources are 1Shirihai, 2002; 2Weimerskirch, Zotier & Jouventin, 1989; 3Rolland et al., 

unpublished; 4Delord et al., 2008; 5See methods; 6Weimerskirch, 1998; 7Weimerkirch, 

Jouventin & Stahl, 1986. 
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Table 2. Summary of the variables used for the breeding success and the survival analyses of 

the wandering and the sooty albatrosses. SSTA are sea surface temperatures anomalies, SOI is 

the Southern Oscillation Index. For the wandering albatross, subtropical and sub-Antarctic 

zones are distinguished with indices T and A respectively. 

 
 Season Wandering albatross  Sooty albatross 
 Incubation SSTAincA, SSTAincT   SSTAinc 
SSTA Rearing SSTArearA, SSTArearT  SSTArear 
 Non breeding -   SSTAwint 

SOI Summer  SOIs 
Tuna & Incubation EfforttunaA, EfforttunaT, Efforttooth  Efforttuna-inc 
Toothfish Rearing EfforttunaA, EfforttunaT, Efforttooth  Efforttuna-rear 
fishing Non breeding -  Efforttuna-wint 
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Table 3. Mean breeding success (± SD) and survival (±SE) and relationships (slopes ± SE) 

with climate and fisheries for each studied albatross species.  

 
 Wandering 

Albatross 
Sooty 

Albatross 
Yellow-nosed* 
Albatross 

Black-browed 
Albatross 

Mean 
Period 
CV (%) 

0.728 ± 0.039 
86-06 
5.36 

0.689 ± 0.099 
86-06 
14.37 

0.139 ± 0.149 
87-05 
107.19 

0.659 ± 0.103 
86-04 
17.30 

B
re
ed
in
g 
su
cc
es
s 

Efforttrawl 
SSTAinc 
SSTArear 
SSTAwint 
SOIs 
SOIw 

- 
NS 
NS 
- 
NS 
- 

- 
NS 
NS 

0.197 ± 0.068 
-0.181 ± 0.078 

- 

- 
NS 
- 
NS 
- 

0.186 ± 0.049 

0.390 ± 0.053 
0.119 ± 0.035 
0.133 ± 0.039 
-0.228 ± 0.036 

- 
0.09 ± 0.041 

Mean 
Period 
CV(%) 

0.938 ± 0.002 
85-06 
4.48 

0.884 ± 0.006 
85-06 
14.25 

0.874 ± 0.005 
82-05 
14.30 

0.918 ± 0.004 
81-05 
10.46 

A
du
lt
 s
ur
vi
va
l 

Efforttuna 
Efforttooth 
SSTAinc 
SSTArear 
SSTAwint 
SOIs 
SOIw 

-0.241 ± 0.070 
NS 
NS 
NS 
- 
NS 
- 

-0.248 ± 0.075 
- 
NS 
NS 
NS 
NS 
- 

NS 
- 
NS 
NS 
NS 
- 
NS 

-0.222 ± 0.064 
NS 

0.252 ± 0.071 
NS 
NS 
- 
NS 

*For the yellow-nosed albatross, analysis was only conducted on hatching success (Rolland et 
al. submitted) 
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Table 4. Observed (λobs) and maximum (λmax) population growth rate, per generation growth 

rate ( Top
maxλ ), optimal generation time (Top), age at first reproduction (α) per species. F is the 

adult survival. 

 
 Wandering Sooty Yellow-nosed Black-browed 
 Albatross Albatross Albatross Albatross 
F 0.938 0.884 0.874 0.918 
α (period) 10.8 (66-94) 13.0 (68-94) 8.8 (80-93) 9.1 (80-92) 
λobs (88-05) 1.012 0.956 0.962 1.003 
λmax 1.053 1.055 1.076 1.065  
Top 18.98 18.18 13.16 15.38 
Top
maxλ  2.719 2.718 2.719 2.717 

Fno fishing 0.939 0.902 - 0.968 
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Figure legends 

 
Figure 1. Distribution area of (a) black-browed, (b) yellow-nosed, (c) wandering and (d) sooty 

albatrosses in both their breeding (thick rectangles) and non breeding (thin rectangles) 

grounds derived from satellite tracking and band recoveries. Breeding colonies are 

represented by a square. 

 

Figure 2. Annual variations of the relative number of breeding pairs, calculated as the number 

of breeding pairs in year t divided by that in 1987 which was 233 for the yellow-nosed 

albatross (black dots) studied colony at Amsterdam Island; 71 and 231 for the sooty albatross 

(blank dots) colony and the wandering albatross (blank triangles) population at Possession 

Island, Crozet; and 1050 for the black-browed albatross( black triangles) colony at Kerguelen. 
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Appendix A. Wandering albatross, demographic parameters and environmental effects 
 
Table A1. Model selection for the breeding success of the wandering albatross. Dev is the 
deviance of the model and PLRT the p-value of the likelihood ratio test (χ

2
1). The best model is 

in italics. T and T+T2 indicate linear and quadratic trends. 
 
Model Dev PLRT Slope1(±SE) Slope2(±SE) 
Constant 8235.5   
T 8224.2 0.001 0.155±0.046 
T2 8223.9 0.001 0.051±0.015 
T+T2 8223.9 0.584 0.023±0.264  0.044±0.086 
T+SSTAincA 8223.2 0.317 0.159±0.046 -0.025±0.026 
T+SSTAincT 8224.2 1.000 0.154±0.049  0.002±0.028 
T+SSTArearA 8222.7 0.222 0.146±0.047 -0.032±0.027 
T+SSTArearT 8224.1 0.752 0.152±0.048  0.009±0.028 
T+SOIs 8223.9 0.584 0.160±0.047 -0.016±0.031 

 

 
Figure A1. Annual variations of breeding success of the wandering albatross observed (solid 
line) at Possession Island, Crozet and the modelled breeding success (dashed line) with a 
linear trend. 
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Table A2. Selection of the reference model for the wandering albatross. Capture (p), 
transitions (ψ) and survival (F) may be constant (.), time (t), state (s) or group (g) dependent 
and np is the number of parameters of the model. The best model is in italics. 
 
Model p ψ F QAIC np 
1 g×t s×g g×t 18029.33 94 
2 g+t s×g g×t 18015.04 75 
3 t s×g g×t 18024.33 74 
4 g s×g g×t 18069.06 56 
5 . s×g g×t 18085.43 53 
6 g+t s g×t 18009.97 69 
7 g+t s g+t 17982.48 50 
8 g+t s t 17981.06 49 
9 g+t s g 17974.54 30 
10 g+t s . 17973.72 29 

 
 
Table A3. Model selection for capture (p) and adult survival (F) of the wandering albatross. 
Dev is the deviance of the model and np its number of parameters. 
 
Model p F np Dev PANODEV Slope1(±SE) Slope2(±SE) 
1 g+t . 29 30994.20 
2 g . 9 31171.21 
3 g+T . 10 31161.91 0.232  0.154±0.067 
4 g+T2 . 10 31157.39 0.142  0.200±0.074 
5 g+T+T2 . 11 31147.76 0.158 -0.895±0.414  1.146±0.455 
6 g+t t 49 30937.49  
7 g+t T 30 30994.09 0.764 -0.013±0.051 
8 g+t T2 30 30994.07 0.744 -0.015±0.414 
9 g+t T+T2 31 30994.07 0.905  0.013±0.240 -0.029±0.257 
10 g+t Efforttooth 30 30993.71 0.525  0.024±0.045 
11 g+t EfforttunaA 30 30986.68 0.010 -0.241±0.070  
12 g+t EfforttunaT 30 30992.49 0.233 -0.063±0.063 
13 g+t SOIs 30 30994.13 0.811 -0.014±0.067 
14 g+t SSTAincA 30 30992.95 0.309 -0.046±0.054 
15 g+t SSTArearA 30 30991.68 0.146 -0.079±0.067 
16 g+t SSTAincT 30 30992.42 0.223 -0.055±0.054 
17 g+t SSTArearT 30 30992.84 0.288 -0.053±0.060 
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Figure A2. Annual variations of the adult survival estimated (solid line) in the wandering 
albatross population of Possession Island, Crozet and modelled adult survival with tuna 
fishing effort in the sub-Antarctic foraging range of wandering albatrosses during breeding. 
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Appendix B. Sooty albatross, demographic parameters and environmental effects 
 
Table B1. Model selection for the breeding success of the sooty albatross. Dev is the deviance 
of the model and PLRT the p-value of the likelihood ratio test (χ

2
1). The best model is in italics. 

T indicates a trend 
 
Model Dev PLRT Slope1(±SE) Slope2(±SE) Slope3(±SE) 
Constant 1166.2   
T 1166.0 0.655 -0.062±0.125 
T2 1166.0 0.655 -0.016±0.033 
T+T2 1166.0 0.905 -0.076±0.835  0.004±0.223 
SSTAinc 1163.1 0.079 0.129±0.074 
SSTArear 1166.1 0.752 0.019±0.064 
SSTAwint 1157.0 0.002 0.206±0.068 
SOIs 1160.0 0.013 -0.192±0.077 
SSTAwint+SSTAinc 1156.7 0.584 0.189±0.075  0.042±0.081 
SSTAwint+SSTArear 1156.8 0.655 0.212±0.070 -0.025±0.067 

SSTAwint+SOIs 1151.6 0.020 0.197±0.068 -0.181±0.078 
SSTAwint+SOIs+SSTAinc 1150.4 0.273 0.160±0.077 -0.199±0.080 0.087±0.083 
SSTAwint+SOIs+SSTArear 1151.4 0.655 0.190±0.070 -0.190±0.083 0.025±0.070 

 

 
Figure B1. Annual variations of breeding success of the sooty albatross observed (solid line) 
at Possession Island, Crozet and the modelled breeding success (dashed line) with the summer 
Southern Oscillation Index and winter sea surface temperature anomalies. 
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Table B2. Selection of the reference model for the sooty albatross. Capture (p), transitions (ψ) 
and survival (F) may be constant (.), time (t) or state (s) dependent and np is the number of  
parameters of the model. The best model is in italics. 
 
Model p ψ F AIC np 
1 t s t 6025.15 47 

2 . s t 6043.09 28 
3 t s . 6032.49 28 
4 . s . 6071.23 8 
 
 
Table B3. Model selection for capture (p) and adult survival (F) of the sooty albatross. Dev is 
the deviance of the model and np its number of parameters. 
 
Model p F np DEV PANODEV Slope1(±SE) Slope2(±SE) 
1 t t 47 5987.09 
2 . t 28 5931.15 
3 T t 29 5973.62 0.001 -0.714±0.201 

4 T2 t 29 5975.95 0.002 -0.293±0.086 
5 T+T2 t 30 5971.90 0.175 -2.051±1.092  0.605±0.478  
6 T . 9 6031.40  
7 T T 10 6021.40 0.026 -0.373±0.115 
8 T T

2
 10 6020.15 0.017 -0.181±0.050 

9 T T+T2 11 6019.97 0.748  0.197±0.464 -0.268±0.211 
10 T T

2
+Efforttuna-inc 11 6012.04 0.024 -0.218±0.054 -0.248±0.075 

11 T T2+Efforttuna-rear 11 6013.89 0.050 -0.235±0.055 -0.264±0.089 
12 T T2+Efforttuna-wint 11 6019.97 0.748 -0.172±0.055  0.049±0.118 
13 T T2+SOIs 11 6019.12 0.441 -0.157±0.057 -0.119±0.116 
14 T T2+SSTAinc 11 6018.33 0.304 -0.187±0.050  0.192±0.155 
15 T T2+SSTArear 11 6018.53 0.332 -0.155±0.056 -0.114±0.089 
16 T T2+SSTAwint 11 6018.09 0.273 -0.189±0.051 -0.144±0.103 
17 T T2+Efforttuna-inc 12 6010.83 0.357 -0.238±0.056 -0.192±0.098 
  +Efforttuna-rear     -0.185±0.134 
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Figure B2. Annual variations of the adult survival estimated (solid line) in the sooty albatross 
colony at Pointe Basse, Possession Island, Crozet and modelled adult survival with tuna 
fishing effort during the incubation period. 
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Comparaison des taux de croissance et des rétro-validation entre un cycle avec 
succès reproducteur observé et un cycle avec le succès reproducteur corrigé par 
la survie adulte pendant la reproduction. 
 
 
Tableau. Taux de croissance observé ou issus des modèles déterministe et stochastique selon 

que le succès reproducteur (Bso) est observé ou corrigé (BSc) 

 
 GA AFDS ASN(1) ASN(2) ABJ 

 BSo BSc BSo BSc BSo BSc BSo BSc BSo BSc 
λobservé 1.012 0.956 1.003 0.962 
λdéterministe 1.010 1.010 0.958 0.960 0.998 1.000 0.995 0.997 0.968 0.969 
λstochastique 1.006 1.006 0.959 0.961 1.009 1.010 1.008 1.010 0.966 0.968 
 
Remplacer le succès reproducteur observé par le succès reproducteur corrigé ne modifie pas 

les taux de croissance ou à deux unités près au niveau de la 3ème décimale (Tableau) et change 

très peu le nombre annuel de couples prédit par le modèle stochastique puisqu’au mieux, le 

nombre est augmenté de 2, 1, 4 et 2 couples chez le grand albatros et les albatros fuligineux à 

dos sombre, à sourcils noirs et à bec jaune respectivement (Fig.). 
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Figure. Variations annuelles du nombre de couples reproducteurs observé (ligne noire) et 

prédit par le modèle stochastique où le  succès reproducteur est soit observé (ligne bleue) soit 

corrigé (ligne rouge) par la survie adulte au cours de la reproduction. 
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Mon frère Yves (1883) 

Pierre Loti 
 
 
 
Extrait : Chapitre XIII 
 
 
Nous marchions toujours, toujours, avec 
toutes nos voiles, vers le sud. Maintenant, 
c’étaient des nuées de damiers et d' autres 
oiseaux de mer qui voyageaient derrière 
nous. Ils nous suivaient étonnés et 
confiants, depuis le matin jusqu' à la nuit, 
criant, se démenant, volant par courbes 
folles, -comme pour nous souhaiter la 
bienvenue à nous, autre grand oiseau aux 
ailes de toile, qui entrions dans leur 
domaine lointain et infini, l’océan Austral. 
Et leur troupe grossissait toujours à mesure 
que nous descendions. Avec les damiers, il 
y avait les pétrels gris-perle, le bec et les 
pattes légèrement teintés de bleu et de rose; 
-et les malochs tout noirs ; 
-et les gros albatros lourds, d' une teinte 
sale, avec leur air bête de mouton, avec 
leurs ailes rigides et immenses, fendant 
l'air, piaulant après nous. Même on en 
voyait un que les matelots se montraient : 
un amiral , oiseau d' une espèce rare et 
énorme, ayant sur ses longues pennes les 
trois étoiles dessinées en noir. Le temps, 
changé, était devenu calme, brumeux, 
morne. 
L’alizé austral était mort à son tour, et la 
limpidité des tropiques était perdue. Une 
grande fraîcheur humide surprenait nos 
sens. On était en août, et c’était le froid de  
l’autre hémisphère qui commençait. Quand 
on regardait tout autour de soi l’horizon  
vide, il semblait que le nord, le côté du 
soleil et des pays vivants, fût encore bleu 
et clair ; tandis que le sud, le côté du pôle 
et des déserts d' eau, était ténébreux... 
par ma grande protection, Yves avait 
obtenu, pour sa perruche, un compartiment 
réservé dans une des cages à poules du 

commandant, et il allait chaque soir la 
couvrir avec un vieux morceau de voile, 
pour qu' elle ne fût pas incommodée par 
l'air de la nuit. Tous les jours, les matelots 
pêchaient avec leurs lignes des damiers et 
des pétrels. On en voyait des rangées, 
écorchés comme des lapins, qui pendaient 
tout rouges dans les haubans de misaine, 
attendant leur tour pour être mangés. Au 
bout de deux ou trois jours, quand ils 
avaient rendu toute l’huile de leur corps, 
on les faisait cuire. C’était le garde-manger 
des gabiers, ces haubans de misaine. à côté 
des damiers et des pétrels, on y voyait 
même des rats quelquefois, déshabillés 
aussi de leur peau et pendus par la queue. 
Une nuit, on entendit tout à coup se lever 
une grande voix terrible, et tout le monde 
s'agiter et courir. En même temps, la 
Sibylle s'inclinait toujours, toute 
frémissante, comme sous l’étreinte d' une 
ténébreuse puissance. Alors ceux mêmes 
qui n' étaient pas de quart, ceux qui 
dormaient dans les faux ponts, comprirent : 
c’était le commencement des grands vents 
et des grandes houles ; nous venions 
d'entrer dans les mauvais parages du sud, 
au milieu desquels il allait falloir se 
débattre et marcher quand même. Et plus 
nous avancions dans cet océan sombre, 
plus ce grand vent devenait froid, plus 
cette houle était énorme. Les tombées des 
nuits devenaient sinistres. C'étaient les 
parages du cap Horn : désolation sur les 
seules terres un peu voisines, désolation 
sur la mer, désert partout. à cette heure des 
crépuscules d'hiver, où on sent plus 
particulièrement le besoin d'avoir un gîte, 
de rentrer près d' un feu, de s’abriter pour 
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dormir, -nous n' avions rien, nous, -nous 
veillions, toujours sur le qui-vive perdus au 
milieu de toutes ces choses mouvantes qui 
nous faisaient danser dans l'obscurité. On 
essayait bien de se faire des illusions de 
chez soi , dans les petites cabines rudement 
secouées, où vacillaient les lampes 
suspendues. 
Mais non, rien de stable : on était dans une  
petite chose fragile, égarée, loin de toute 

terre, au milieu du désert immense des 
eaux australes. Et, au dehors, on entendait  
toujours ces grands bruits de houle et cette 
grande voix lugubre du vent qui serrait le 
coeur. Et Yves, lui, n' avait guère que son 
pauvre hamac balancé, où, une nuit sur  
yeux, on lui laissait le loisir de dormir un 
peu chaudement. 
 

 


