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Résumé 
Depuis les années 1990, la France connaît régulièrement des épisodes de mortalités importantes de 
dauphins, qui entraînent des pics d’échouages sur le littoral Atlantique en hiver. Depuis 2016, les 
échouages de petits cétacés dans le golfe de Gascogne présentant des traces de capture, atteignent 
des niveaux inédits. Si les données scientifiques actuelles permettent d’évaluer globalement le risque 
induit par ces captures accidentelles pour la conservation de la population de dauphins communs, elles 
sont toutefois trop lacunaires pour comprendre les déterminants écosystémiques et halieutiques à 
l’origine de ces captures. La Rochelle Université-CNRS et l’Institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer (Ifremer) ont construit en concertation avec l’Office Français de la Biodiversité 
(OFB), les professionnels de la pêche et l’État, le projet Delmoges (Delphinus Mouvements Gestion). Il 
vise, dans un premier temps, à combler ces lacunes en allant chercher des nouvelles données sur les 
habitats des dauphins, sur leurs interactions trophiques dans l’écosystème et leurs interactions 
techniques avec les engins de pêche. Ensuite, le projet propose d’intégrer les connaissances sur 
l’ensemble du socio-écosystème pour envisager une diversité de scénarios de diminution des captures 
accidentelles incluant des solutions technologiques et, enfin, d’en évaluer les conséquences 
biologiques et socio-économiques.  
 
Ce rapport présente les différents aspects du projet et leurs avancées depuis son lancement au 1er 
mars 2022. On y retrouve les aspects scientifiques développés dans chacun des WPs, le bilan annuel 
des communications, les comptes-rendus des réunions de COPILs et des comités de gouvernance.  
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1 Contexte 

1.1 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET SCIENTIFIQUE 

Depuis les années 90, la France connaît régulièrement des épisodes de mortalités importantes 

de dauphins en hiver, qui entraînent des pics d’échouages sur le littoral Atlantique. La plupart 

des dauphins échoués présentent des marques causées par des engins de pêche, indiquant 

qu’ils ont été victimes de captures accidentelles (ICES 2022). Depuis 2016, les échouages de 

petits cétacés présentant des traces de capture ont atteint des niveaux importants. On estime 

le nombre de dauphins capturés à plusieurs milliers chaque année le long des côtes 

atlantiques françaises, essentiellement dans le golfe de Gascogne (Peltier et al. 2020b, Peltier 

et al. 2020a, ICES 2022). Ces niveaux de captures accidentelles pourraient remettre en 

question la viabilité de la population de dauphin commun de l’Atlantique Nord Est (ICES 2022). 

Pourtant, il n’y a pas de signe à cette échelle, d’un changement majeur de l’abondance de la 

population des dauphins communs (Blanchard et al. 2021), ni d’une augmentation de l’effort 

de pêche dans le golfe de Gascogne. Les captures accidentelles ont lieu pour une diversité de 

métiers pélagiques et démersaux et sur de larges zones. Si les analyses de données 

scientifiques collectées en routine (campagnes halieutiques et aériennes, observateurs en 

mer, données d’échouage et d’activité de pêche) jusqu’à présent ont fourni des informations 

permettant d’estimer le nombre de dauphins capturés et l’effet potentiel de ces captures 

accidentelles sur la viabilité de la population de dauphins en Atlantique Nord-Est, elles n’ont 

pas permis d’élucider les facteurs écosystémiques et halieutiques à leur origine. Pourquoi 

observe t’on cette augmentation de mortalité depuis quelques années ? Les premières 

hypothèses mettent en jeu des changements possibles dans la distribution et les habitats des 

dauphins dans le golfe de Gascogne et des changements dans les pratiques de pêches.  

Le dauphin commun étant une espèce protégée (EUNIS 2022) et au vue des chiffres de 

mortalité accidentelle observée, la Commission Européenne a mis en demeure la France à 

l’été 2020 de prendre des mesures pour réduire ces captures accidentelles. La France a depuis 

fait progresser son plan d'action et ses engagements pour lutter contre les captures 

accidentelles (MTE 2022). Sur demande du Ministère de la Mer et du Ministère de la Transition 

Ecologique, l’Office Français de la Biodiversité (OFB), l’Ifremer, La Rochelle Université et le 

CNRS ont signé en décembre 2020 une déclaration d’intention de partenariat pour augmenter 

les connaissances et proposer des solutions de remédiation. Le projet Delmoges fait suite à 

cette déclaration et propose : i) de produire de nouvelles connaissances écologiques et 

halieutiques permettant de mieux comprendre les déterminants des captures accidentelles, 

ii) d’élaborer une diversité de scénarios permettant de réduire les captures accidentelles et 

iii) d’évaluer ces scénarios avec leurs conséquences socio-économiques et territoriales.  
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1.2 ROLE ET STRUCTURE DU RAPPORT AU 15 DECEMBRE 2022 

L’objectif de ce rapport est de présenter l’avancée du projet Delmoges depuis son lancement 

(à 10 mois d’avancement). Ce rapport est fourni par le Work Package 5 (WP5 : coordination) 

aux financeurs du projet. 

La première partie présente les aspects généraux et administratifs du projet et un échéancier 

des différents WPs, tâches et livrables. Dans un deuxième temps, le bilan scientifique de ces 

premiers mois est présenté pour chacun des WP (incluant le bilan annuel des rencontres et 

les comptes-rendus des COPILs et comité de gouvernance (L.5.1) dans le bilan du WP5. La 

dernière partie du rapport fait le bilan des communication produites (L.5.3).  
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1.3 STRUCTURE DU PROJET 

Le projet Delmoges est structuré en plusieurs WP qui visent chacun à apporter des connaissances sur les différents compartiments du projet 

(dauphins, ressources halieutiques et pêches) et leurs interactions (Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Structure du projet comprenant les différents compartiments scientifiques analysés ainsi que la liste des tâches de chaque Work Package. 
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1.4 COMPOSITION DETAILLEE DES EQUIPES 

 

Figure 2 : Liste des personnes impliquées dans chacun des Work Packages du projet Delmoges.
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1.5 ECHEANCIER 

 

Figure 3 : Echéancier des différentes tâches et livrables de chaque Work Package du projet Delmoges (le détail des livrables est présenté en Annexe 1), la ligne pointillée 
représente la date de production de ce rapport.
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2 Bilan au 15 décembre 2022  

2.1 DAUPHINS COMMUNS DANS LE GOLFE DE GASCOGNE (WP1) 

2.1.1 Rappel du contexte et des objectifs de ce WP 

La connaissance de la structure des populations et l’identification d’unités de gestion représentent 

un enjeu majeur pour évaluer l’effet de pressions sur des populations. Dans le golfe de Gascogne, un 

des enjeux liés aux captures de dauphins communs est de savoir si ces captures affectent une seule 

ou plusieurs populations/unités de gestion. La connaissance de l’état de santé des individus affectés 

par le phénomène des captures est également un paramètre important pour comprendre plus 

globalement les menaces pesant sur les dauphins communs, et les risques cumulatifs de différentes 

pressions sur l’espèce. Par ailleurs, les dauphins communs sont des espèces mobiles couvrant de 

vastes territoires marins. La connaissance fine de leur distribution et mouvements dans les eaux 

néritiques du golfe de Gascogne lors de la saison hivernale représente ainsi un élément primordial 

de compréhension des facteurs de risque de captures durant cette saison. Enfin, l’analyse de 

l’écologie alimentaire (composition en proies, zones d’alimentation) est d’une importance capitale 

pour la compréhension des mécanismes d’interactions des dauphins communs avec leurs proies. Les 

individus capturés présentent en effet généralement des estomacs pleins et des restes frais, 

indiquant une capture lors de phase d’alimentation et suggérant un rôle important des 

comportements de chasse dans le risque de capture accidentelle. 

Dans ce contexte, le WP1 a pour objectifs principaux de : i) caractériser la ou les population(s) de 

dauphins communs affectée(s) par le phénomène de captures dans le golfe de Gascogne, et la 

structuration côte-large ; ii) renseigner trois aspects de l’écologie des dauphins pouvant influencer 

de façon majeure le risque de captures : état de santé/niveaux de contamination, distribution 

spatiale et mouvements à fine échelle en hiver, écologie alimentaire. 

 

Tâche 1.1. Les différentes analyses et approches permettant d’identifier la structuration des 

populations et de définir des unités de gestion chez les petits cétacés (i.e. marqueurs génétiques, 

traceurs écologiques) seront mises à jour, en se basant sur des techniques génomiques et sur un 

nouvel échantillonnage ciblé, incluant notamment des individus de provenance océanique (au-delà 

du plateau continental dans le golfe de Gascogne). 

La tâche 1.1. a ainsi pour objectifs de répondre aux questions suivantes : 

- Peut-on identifier une (nouvelle) structuration des populations à partir des nouveaux outils 

génétiques à disposition ? 

- Existe-t-il une ou plusieurs unités de gestion pour les dauphins communs fréquentant le golfe 

de Gascogne ? 

- Peut-on utiliser de nouvelles méthodes basées sur l’ADN environnemental (ADNe) pour 

caractériser la diversité intraspécifique chez le dauphin commun ? 
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Tâche 1.2. Une première évaluation de l’état de santé des dauphins communs peut être appréhendée 

par l’analyse des niveaux de contamination chimique mesurés dans les tissus biologiques 

(contaminants historiques et émergents), cette contamination pouvant fragiliser et modifier le 

comportement des individus et ainsi constituer un risque accru de captures. En tant qu’espèces 

longévives et de haut niveau trophique, les mammifères marins sont en effet susceptibles 

d’accumuler fortement certains contaminants, notamment les contaminants lipophiles 

(s’accumulant dans le lard) et/ou ceux ayant une forte capacité de bioamplification (augmentation 

des concentrations dans la chaîne alimentaire). Si les niveaux de contamination atteignent rarement 

des niveaux létaux (susceptibles de provoquer directement la mort des animaux), les contaminants 

chimiques en général sont bien documentés pour induire des effets néfastes sur de nombreuses 

fonctions biologiques, même à des niveaux faibles pour certains contaminants et même chez les 

mammifères marins.  

La tâche 1.2. a ainsi pour objectifs de répondre aux questions suivantes : 

- Les dauphins communs présentant des marques évidentes de capture présentent-ils des 

niveaux et profils de contamination différents du reste des individus retrouvés échoués sans 

marques de captures ? 

- Parmi les dauphins communs présentant des marques évidentes de capture, les individus 

échoués ces dernières années présentent-ils des niveaux et profils de contamination 

différents de ceux échoués il y a une à deux décennies ? 

 

Tâche 1.3. Longtemps évaluée lors d’une unique saison, l’été, la connaissance des mouvements intra-

annuels du dauphin commun était jusqu’à présent peu documentée. Des relevés aériens plus récents 

ont mis en évidence des changements saisonniers de la distribution, et suggéré également des 

changements intra-saisonniers. Lors de l’hiver 2020, des survols effectués dans le cadre du 

programme CAPECET (financement DEB) ont ainsi montré pour la première fois la capacité des 

dauphins à se concentrer temporairement dans certaines zones illustrant une forte variabilité intra-

hivernale de leur distribution. Par ailleurs, un verrou crucial à lever consiste en notre capacité à 

prédire ces mouvements et les agrégations des dauphins durant la saison hivernale (saisons de 

captures). L’origine de la dynamique spatiale des dauphins est en effet probablement liée à des 

changements de son environnement et notamment à la variabilité de la distribution et du 

comportement agrégatifs des petits pélagiques (hypothèse qui sera testée dans le WP2). Une 

campagne de survols pendant l’hiver 2023 devrait ainsi permettre de valider les observations 

obtenues en 2020, et de renforcer le jeu de données d’observations en mer alimentant le WP2 pour 

l’analyse des interactions spatiales entre les dauphins et leur environnement. 

La tâche 1.3. a pour objectifs de répondre aux questions suivantes : 

- Quels sont les déplacements hivernaux à fines échelles spatiale et temporelle des dauphins 

communs dans le golfe de Gascogne ? 

- Peut-on relier ces déplacements et ces changements de distribution à d’autres facteurs 

écologiques (e.g. distribution des proies, cf. WP2) ? 
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Tâche 1.4. Historiquement, les dauphins communs du golfe de Gascogne sont connus pour 

consommer majoritairement des petits poissons pélagiques gras. Afin de tester l’hypothèse de 

changements alimentaires associés à l’augmentation des captures accidentelles, une évaluation des 

changements à long terme de l’alimentation des dauphins doit être réalisée, par l’utilisation de 

différentes méthodes : étude des contenus stomacaux apportant une information sur les proies 

ingérées à court terme ; isotopie stable du carbone, de l’azote et du souffre mesurée dans le muscle, 

apportant une information sur les proies assimilées et/ou sur les zones d’alimentation à des échelles 

de temps plus importantes (mois). De plus, la distribution des petits poissons pélagiques en hiver 

étant peu connue dans le golfe de Gascogne, les dauphins échoués peuvent constituer des 

échantillonneurs biologiques potentiels pour identifier des zones de présence et de concentration 

des différentes espèces de poissons proies, à partir de la spatialisation des contenus stomacaux 

(grâce au modèle de dérive inverse Mothy). 

La tâche 1.4. a ainsi pour objectifs de répondre aux questions suivantes : 

- Quelles sont les espèces proies préférentielles des dauphins communs lors des captures ? 

Ont-elles changé dans le temps ? 

- Les signatures isotopiques révèlent-elles une évolution temporelle des circonstances 

d’alimentation chez le dauphin commun ? 

- Les dauphins peuvent-ils être des échantillonneurs biologiques pour fournir des informations 

sur la distribution des poissons en hiver en absence de campagne halieutique ? 

 

2.1.2 Réalisations depuis le début du projet 

Tâche 1.1. Une campagne de biopsies au large (la campagne « Delgost ») a été effectuée en juin 2022 

afin i) d’obtenir des échantillons d’individus « océaniques » à comparer aux individus « néritiques » 

du plateau (sujets aux captures accidentelles) retrouvés échoués, et ii) d’obtenir des échantillons 

d’eau de mer à proximité des groupes de dauphins pour l’approche ADNe. Les échantillons d’eau de 

mer filtrée ont été envoyés au prestataire Argaly qui a effectué des tests d’amplification et de 

séquençage sur deux gènes mitochondriaux. Le contrat post-doctoral de Dr Tamas MALKOCS qui 

travaillera sur les analyses génétiques et d’ADNe a débuté le 15 novembre 2022.  

 

Tâche 1.2. Depuis le début de projet, un travail conséquent de sélection d’individus issus de la banque 

nationale d’échantillons gérée par Pelagis a été réalisé en vue des analyses de contaminants. Les 

individus dédiés à ces analyses devaient en effet répondre à un certain nombre de critères 

garantissant la qualité des résultats à venir (e.g. animaux échoués en état de décomposition peu 

avancé, de cause de mortalité certaine (capture ou autre cause de mortalité), d’une certaine classe 

de taille/d’âge pour limiter les facteurs confondants, etc.). Par ailleurs, une harmonisation était 

nécessaire avec la tâche 1.1. afin de maximiser la réalisation des différentes analyses (génétiques, 

traceurs écologiques, contaminants...) sur les mêmes individus. A ce jour, la sélection des individus 

est quasiment finalisée (pour les animaux sélectionnés échoués antérieurement à l’été 2022), les 

individus concernés ont été sortis des collections de Pelagis et environ deux tiers des échantillons ont 

déjà été envoyés aux différents laboratoires d’analyses.  
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Tâche 1.3. La campagne de survols de l’hiver 2023 s’organise, la première couverture est prévue 

début janvier. Plusieurs réunions ont ainsi eu lieu pour coordonner au mieux la réalisation de ces 

survols avec le déploiement de drones prévus pour les petits pélagiques dans le cadre du WP2. 

 

Tâche 1.4. A la suite des efforts initiés par le projet ECOTRAC (financement DEB), ciblant les dauphins 

échoués durant l’année 2017, l’ouverture et l’analyse des estomacs de dauphins échoués en 2018 et 

2019 ont été entamées dans le cadre de Delmoges. Près de 60 estomacs ont été ouverts, triés et 

identifiés, une trentaine d’estomacs restent à traiter pour ces deux années et l’ensemble des 

données seront ensuite à analyser pendant le reste du projet. Pour les analyses isotopiques, un 

inventaire des données d’isotopie stable du carbone et de l’azote déjà disponibles du fait de projets 

antérieurs a été réalisé. Il est à compléter lors de Delmoges, en particulier avec les analyses des 

isotopes du souffre. 

 

2.1.3 Résultats principaux 

Tâche 1.1. La campagne Delgost a permis d’obtenir les 30 biopsies escomptées pour la tâche 1.1. 

au-delà du plateau continental, ainsi que sept échantillons d’eau de mer pour l’approche ADNe 

(Figure 4). Les tests d’amplification de l’ADNe obtenu à partir des échantillons d’eau de mer filtrée 

ayant produit des résultats positifs, les produits amplifiés ont été envoyés pour séquençage chez le 

prestataire. 

 

  

Figure 4 : Observations de 8 espèces de cétacés au cours de la campagne Delgost en juin 2022, et localisations des 
biopsies de dauphins communs (n = 30 individus) et des échantillonnages d’eau de mer pour l’approche ADNe. 
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Tâche 1.2. Aucun résultat n’est à ce jour acquis pour cette tâche (analyses prévues courant 2023-

2024). 

 

Tâche 1.3. Aucun résultat n’est à ce jour acquis pour cette tâche (campagne aérienne prévue à l’hiver 

2023). 

 

Tâche 1.4. Les résultats préliminaires de contenus stomacaux récents ouverts semblent indiquer une 

alimentation des dauphins qui reste majoritairement basée sur des petits poissons pélagiques gras 

(anchois, sardine, chinchard). Aucun changement majeur ne semble donc avoir eu lieu mais bien que 

minoritaire, la part des poissons démersaux et côtiers pourrait avoir augmenté. Néanmoins, une 

analyse fine et complète de l’ensemble des données de contenus stomacaux récents qui seront 

ouverts reste à faire, ainsi que l’ensemble des analyses isotopiques prévues dans le cadre de 

Delmoges (analyses courant 2023-2024). 

 

2.1.4 Difficultés rencontrées 

Tâche 1.1. L’objectif de 30 biopsies (+ prélèvements pour ADNe) ayant été atteint lors de Delgost, et 

le recrutement du post-doc génétique ayant bien eu lieu, aucune difficulté particulière n’est à 

signaler à ce jour. Néanmoins, le nombre d’individus échantillonnés très au large reste limité et 

l’ensemble des biopsies ont été réalisées dans le sud du golfe de Gascogne en juin 2022, une seconde 

campagne Delgost, plus courte, est prévue dans la zone océanique du nord du golfe de Gascogne en 

juin 2023 pour essayer de compléter l’échantillonnage. 

 

Tâche 1.2. Des difficultés ont été rencontrées lors de la sélection des individus à analyser, entre les 

souhaits théoriques et la réalité des prélèvements en collection pouvant être exploités (par rapport 

aux critères fixés : état de fraîcheur des animaux, classe de tailles/d’âges restreinte pour limiter les 

facteurs confondants…). Les protocoles de prélèvements ayant également évolué et gagné en qualité 

depuis vingt ans d’exploitation des échouages, il n’était pas non plus évident d’avoir à disposition 

l’ensemble des tissus nécessaires aux différentes analyses pour les individus échoués il y a plus de 10 

ans (i.e. antérieurs aux pics d’échouages depuis 2016). Plusieurs ajustements ont ainsi dû avoir lieu 

en termes de stratégies de sélection des individus à analyser dans le cadre de cette tâche 1.2. (en 

accord avec la tâche 1.1.). Par ailleurs, par rapport aux critères fixés, le nombre d’animaux sans 

marque de capture évidente (i.e. morts de façon certaine d’une autre cause de mortalité) et pouvant 

être analysés pour comparaison avec les animaux capturés sera probablement moindre par rapport 

aux attentes initiales. 
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Tâche 1.3. L’organisation des survols à venir (hiver 2023) est toujours en cours mais quelques 

difficultés sont déjà identifiées, par exemple en termes de faisabilité d’un chevauchement « parfait 

» entre les survols aériens et le déploiement des drones du WP2 (e.g. couverture spatiale différente 

entre les engins pour une même fenêtre temporelle, notamment par rapport aux conditions 

météorologiques souvent difficiles en hiver).  

 

Tâche 1.4. Pas de réelles difficultés à noter à ce jour pour la tâche 1.4. qui devrait monter en puissance 

courant 2023. 

 

2.1.5 Livrables réalisés 

Aucun livrable n’était dû à ce jour pour le WP1. Le prochain et premier livrable du WP1 est prévu au 

mois 13 du projet (soit fin mars 2023) et sera constitué du rapport de la campagne Delgost de juin 

2022. 

 

2.1.6 Evènements à venir 

Tâche 1.1. Les analyses en laboratoire (approches génomiques et certains traceurs écologiques) vont 

être effectuées lors des mois/de l’année à venir. Les séquences obtenues à partir des échantillons 

d’ADNe de la campagne Delgost seront analysées prochainement. 

 

Tâche 1.2. A l’échéance des six prochains mois (soit avant la fin du 1er semestre 2023), la sélection 

des individus prévus pour l’analyse des contaminants sera définitivement arrêtée et tous les 

échantillons envoyés aux différents laboratoires d’analyses. 

 

Tâche 1.3. La campagne de survols aériens sera réalisée entre janvier et mars 2023, en coordination 

avec les campagnes de déploiement des drones réalisées dans le cadre du WP2. 

 

Tâche 1.4. Dans les prochains mois et plus globalement au cours de l’année 2023, l’ouverture des 

estomacs de dauphins échoués dans les années récentes doit être poursuivie et finalisée afin d’avoir 

l’ensemble des données disponibles pour leur analyse en 2024 (dont une comparaison avec les 

données antérieures). Les nouvelles analyses isotopiques à réaliser doivent également être planifiées 

(incluant la sélection et la préparation des échantillons à analyser). 

 

 

2.2 CASCADES DANS L’ECOSYSTEME (WP2) 

2.2.1 Rappel du contexte et des objectifs de ce WP 

Le WP2 vise à relier la distribution des dauphins communs à la dynamique de leur environnement 

pour caractériser leur probabilité d’occurrence sur les habitats en lien avec les conditions physiques 

et trophiques. Les variations des habitats des dauphins seront caractérisées ainsi que les conditions 

susceptibles d’augmenter le risque de capture accidentelle. 
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Trois échelles spatiales sont considérées. A large échelle, les forçages du golfe de Gascogne (indices 

météorologiques, débits fluviaux, température et chlorophylle) seront étudiés dans la tâche 2.1. Les 

évolutions depuis 20 ans seront analysées pour identifier des changements qui pourraient avoir 

conduit à une modification des habitats des dauphins ou de leurs proies, les rapprochant de la côte. 

Les petits poissons pélagiques sont des proies grégaires à haute valeur énergétique constituant la 

majorité du régime alimentaire des dauphins communs. A méso-échelle, les données d’abondance 

de petits poissons pélagiques issues des campagnes scientifiques et de la pêche commerciale seront 

combinées afin de cartographier les opportunités alimentaires des prédateurs, à différentes saisons 

dans la tâche 2.2. 

L’hiver étant une saison peu connue, une campagne à la mer par prospection acoustique est 

nécessaire pour caractériser à cette saison la distribution, l’agrégation et la profondeur des bancs des 

petits poissons pélagiques. Cette opération sur les poissons est envisagée en même temps qu’un 

survol aérien sur les dauphins. La dynamique des distributions de dauphins sera modélisée 

statistiquement en tenant compte des distributions et du niveau d’agrégation des petits poissons 

pélagiques dans la tâche 2.3. 

 

2.2.2 Réalisations depuis le début du projet 

Tâche 2.1. À partir des données environnementales 1) satellite, 2) in-situ, 3) météorologiques, 4) 

débits des fleuves, 5) issues de l’océanographie opérationnelle (e.g. ERA5) 6) et des grands indices 

atmosphériques, (e.g. NAO, AMO), il s’agit de cartographier les variables forçantes et la production 

biologique dans les bas niveaux trophiques et identifier les grandes tendances et changements 

intervenus dans l’écosystème du golfe du Gascogne sur les 20 dernières années. 

En 2022, le travail s’est décomposé en deux grandes actions : 

- L’encadrement d’un stage de master 2 (Marine DORAND) sur le sujet suivant : « Indices de 

variabilité spatiale et temporelle de la chlorophylle-a et de la température par Fonctions 

Orthogonales Empiriques (EOF) dans le golfe de Gascogne ». Un étudiant en Master 2 a été 

sélectionné pour continuer ce travail en 2023 et tester si les changements spatio-temporels 

à long-terme observés pour la chlorophylle-a et la température sont corrélés avec les captures 

accidentelles.  

- La mise en place à l’échelle du golfe de Gascogne de routines de traitements sur la base de 

l’imagerie satellitaire permettant de produire des cartographies des principales variables 

(chlorophylle-a, matières en suspension) sur toute la zone, agrégées à différentes échelles et 

de les utiliser en entrées de modèles linéaires dynamiques pour calculer des tendances 

désaisonnalisées. Un premier test a été conduit sur l’embouchure de La Loire. 
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Tâche 2.2. Les petits poissons pélagiques (PPP) sont les proies préférentielles des dauphins communs. 

Leur distribution dans le golfe de Gascogne en hiver est inconnue. Il est donc nécessaire de réaliser 

une campagne scientifique pour cartographier leur distribution spatiale par acoustique halieutique 

dans le golfe de Gascogne en hiver. La réalisation de cette campagne est cependant contrainte par 

les conditions météorologiques généralement peu favorables en hiver, et la non disponibilité d’un 

navire adapté à cette période. Il est prévu de louer un drone marin de surface (ou Unmanned Surface 

Vehicle, USV), afin de disposer d’une plateforme adaptée aux conditions en mer pour réaliser des 

prospections acoustiques, mobilisable rapidement et de façon adaptative en fonction de la météo, 

et démontrant une bonne tenue à la mer. 

L’action principale entamée dans la T.2.2. a été la préparation de la campagne d’hiver avec un drone 

de surface prévue en février 2023 dans la partie centrale du plateau continental du golfe de Gascogne 

(Figure 5). Le drone Drix de la société Ixblue a été choisi en fonction du cahier des charges établi.  

 

Figure 5 : Zone prospectée lors de la campagne d’hiver Delmoges (polygone vert). Parcours du drone de surface (lignes 
rouges) et de l’avion (lignes vertes et rouges). 

 

La campagne avec le drone de surface vise à : 

- Cartographier la distribution tridimensionnelle des petits poissons pélagiques au moyen d’un 

échosondeur (acoustique halieutique), 

- Cartographier la présence de dauphins communs autour du drone au moyen d’un 

hydrophone, 

- Caractériser les paramètres physico-chimiques de leur habitat au moyen d’une sonde 

environnementale. 

 

La campagne sera coordonnée avec des survols aériens couvrant la même zone (campagne 

CAPECET2, WP1, Figure 5) et l’observation du comportement des dauphins communs autour des 

filets dans une petite zone qui reste à définir (WP3). Des réunions de coordination ont été organisées 
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avec les WP1 et WP3, Ixblue, le prestataire du drone de surface Drix qui sera utilisé, et des experts 

de la Flotte Océanographique Française en soutien. 

Mathis CAMBRELING a été recruté sur un poste d’ingénieur pour 10 mois afin de coordonner la 

campagne drone et d’analyser les données d’acoustique halieutique. Il a assisté aux réunions et a 

entamé la validation de la procédure d’analyse de données acoustiques halieutiques. 

En préparation des travaux à mener en 2023, un étudiant de l’institut Agro de Rennes, Aurel 

HEBERT-BURGGRAEVE, a été sélectionné pour le stage de Master 2. Cet étudiant effectuera son stage 

à Nantes dans l’UMR DECOD. L’objectif du stage est de développer un modèle de distribution multi-

saisons pour diverses espèces de petits poissons pélagiques (chinchard et anchois) dans le golfe de 

Gascogne, à partir d’un modèle existant pour la sardine (Quemper 2021). 

 

Tâche 2.3. Cette tâche commencera mi-2023.  

 

2.2.3 Résultats principaux 

Tâche 2.1.  

Calcul d’indices de variabilité temporelle de la chlorophylle-a et de la température 

L'océanographie opérationnelle fournit depuis 20 ans des cartes satellites quotidiennes de la surface 

de la mer pour la température et la chlorophylle-a. En météorologie, des données similaires existent 

sous forme de champs de pression atmosphériques. Leur analyse spatio-temporelle a permis 

d'identifier des situations météorologiques caractéristiques et récurrentes (modèles spatiaux) et de 

fournir des indices d'amplitude pour ces modèles. L’étude a adopté une approche similaire pour 

l'analyse des séries de cartes satellitaires mensuelles de température de surface de la mer et de 

chlorophylle-a sur le golfe de Gascogne. 

L’analyse de la variabilité spatio-temporelle des cartes satellites de la température dans le golfe de 

Gascogne a permis de mettre en évidence le patron spatial de l’augmentation des températures de 

surface, en hiver et en automne. L’augmentation des températures au sud-est du Golfe en octobre, 

novembre et décembre est probablement dû au prolongement de la saison estivale jusqu’au début 

de l’hiver (décembre). L’analyse de variabilité de la concentration en chlorophylle-a conclu à une 

corrélation significative avec le débit de la Loire. De plus, l’étude montre une diminution de la 

chlorophylle-a le long de la côte française, en hiver. En conséquence, la quantité de ressources 

diminue pour les niveaux trophiques supérieurs. Face au changement climatique, l’étude de la 

déviation de la température et de la chlorophylle-a par rapport à une moyenne de référence pourrait 

illustrer son impact, notamment en ce qui concerne la prolongation d’une situation estivale jusqu’en 

hiver. 

Le rapport de stage de M2 (Dorand 2022) comportant tous les résultats est disponible via le lien 

suivant : https://archimer.ifremer.fr/doc/00779/89095/. Les indices calculés sont accessibles et 

peuvent être fournis sur demande. 

 

 

 

 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00779/89095/
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Cartographies fines des variables forçantes et calcul des tendances 

Récupération des données 

Le travail effectué concerne la récupération d’images MODIS journalières sur la période 1998 – 2020 

qui permettent le calcul de la variable Chlorophylle-a (mg/m3). Des situations climatologiques ont été 

effectuées sur toute la fenêtre temporelle. Les résultats sont à la meilleure définition possible soit 

1 km. 

 

Méthodologie de traitement des données 

Le calcul de la variable chlorophylle-a a été conduit en utilisant les chaines de traitement développées 

à l’Ifremer et mise en œuvre par la société ARGANS. Cette variable est calculée en utilisant 

l’algorithme OC5, toujours issu des travaux de l’Ifremer. 

 

 

Figure 6 : Méthodologie pour la constitution des séries temporelles issus du satellite et le calcul des tendances. 

 

Le principe est de générer les modèles linéaires avec leurs trois composantes (tendance, saisonnalité 

et terme d’erreur) pour chaque série dans chaque pixel de la carte. Les tendances sont ensuite 

extraites et testées statistiquement sur leurs évolutions. Les pixels ayant connu une évolution 

monotone significative statistiquement sont spatialisés et les variations quantifiées. Un premier test 

a été effectué sur l’embouchure de la Loire, la zone comportant environ 29 000 pixels. Toutes les 

séries temporelles ont été modélisées par DLM (modèle linéaire dynamique ou « Dynamic Linear 

Model ») et présentées sous formes de graphiques (Figure 7). 
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Figure 7 : Graphiques générés par les modèles linéaires dynamiques à partir des séries temporelles de chlorophylle-a. Le 
trait continu est le niveau moyen, ou tendance, l'enveloppe gris foncé est son enveloppe de confiance à 95 % et l'aire gris 
clair est l'enveloppe de confiance à 95 % des observations, estimés par le modèle dynamique linéaire. Les points gris et 
de diamètre plus important sont des mesures identifiées comme « exceptionnelles » (outliers) et traitées en tant que 

telles. Les points bleus sont des mesures d’hiver ; les point orange et rouge des mesures d’été ; les points verts des 
mesures au printemps. 

  

La cartographie des tendances présentée dans la Figure 8 montre les zones pour lesquelles la 

chlorophylle-a a connu une évolution à l’embouchure de la Loire. Les résultats sont représentés en 

pourcentages de diminution ou d’augmentation calculés sur la durée totale de l’étude. 

 

 

Figure 8 : Cartographie quantitative en pourcentage de l’évolution de la chlorophylle-a au large de l’estuaire de la Loire 
pour les pixels dont la tendance monotone est significative statistiquement. Période de 1998 à 2019. 
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Tâche 2.2. Les premiers livrables de cette tâche seront produits courant 2023. 

 

Tâche 2.3. En préparation des travaux à venir, une post-doctorante, Floriane PLARD, sera recrutée 

sur 3 mois (de janvier 2023 à mars 2023) pour une étude statistique et du développement 

méthodologique pour la modélisation des données d’observations de dauphins communs. 

 

2.2.4 Difficultés rencontrées 

Tâche 2.1. Aucune difficulté n’a été rencontrée sur cette tâche à ce stade du projet. 

 

Tâche 2.2. Des échanges sont en cours avec les services administratifs et financiers d’Ifremer afin de 

garantir qu’une commande pour la location du drone Drix puisse être passée sans mise en 

concurrence en janvier 2023 dès l’ouverture du budget annuel de l’institut. Un blocage administratif 

pour la location du Drix compromettrait la réalisation de la campagne d’hiver. 

Les options permettant la collecte de données d’ADN environnementale supplémentaires pendant 

la campagne d’hiver sont en train d’être étudiées. 

Une demande d’accès aux données VMS+SACROIS a été faite auprès de la DGAMPA le 11/10/2022 

afin de pouvoir utiliser les données de débarquement spatialisées dans le modèle de distribution des 

petits poissons pélagiques. L’accès aux données n’est pas encore accordé au 23/11/2022. Sans 

autorisation d’accès à ces données, la modélisation de la distribution saisonnière des petits poissons 

pélagiques dans le golfe de Gascogne ne pourra pas être réalisée. 

 

Tâche 2.3. Les données de comptages de dauphins communs sont caractérisées par une très forte 

sur-dispersion statistique (i.e. un rapport de la variance empirique sur la moyenne empirique > 1). 

Cette sur-dispersion est commune dans les données de comptages en écologie, mais est extrême 

dans le cas des données sur le dauphins communs (> 500, voire > 1000). Une sur-dispersion extrême 

nécessite une modélisation statistique d’habitat appropriée via le choix d’une vraisemblance 

adaptée. Les vraisemblances communément utilisées sont négatives-binomiales ou Tweedie, mais 

elles se révèlent insuffisantes dans le cas des données pour le dauphin commun : l’ajustement du 

modèle aux données restent problématiques (e.g. Lacey et al. 2021 avec les données SCANS-III). 

Le but du développement envisagé est d’explorer l’utilisation d’une vraisemblance bêta-négative-

binomiale susceptible d’accommoder des niveaux de sur-dispersion extrêmes (Gorgi 2020). Une prise 

de contact a déjà été faite avec David Miller de l’Université de Saint Andrews qui maintient le package 

DSM pour discuter de la faisabilité de l’intégration de cette vraisemblance au package. 

Ce travail sera poursuivi pendant le post-doctorat, sachant qu’il s’agit ici d’un travail exploratoire en 

anticipation de difficultés futures. 

 

2.2.5 Livrables réalisés 

Tâche 2.1. Le rapport de stage de Master 2 de Marine DORAND est disponible via le lien suivant : 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00779/89095/. Les indices calculés sont fournis sur demande. 

 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00779/89095/
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Tâche 2.2. Un ingénieur d’étude a été recruté afin de mener à bien la campagne d’hiver drone. 

Une offre de stage de niveau M2 a été rédigée et diffusée au sein de l’Institut Agro. Un étudiant a été 

sélectionné. 

 

Tâche 2.3. Aucun livrable n’est attendu pour cette tâche à ce stade. 

 

2.2.6 Evènements à venir 

Tâche 2.1. et 2.3. Le M2 sur les cartes satellite commencera au 1er trimestre 2023. Le post-doctorat 

de Floriane PLARD débutera au 01/01/2023. 

 

Tâche 2.2. La campagne d’hiver avec le drone aura lieu en février 2023, en combinaison avec les 

survols aériens du WP1 et l’observation du comportement des dauphins autour des filets de pêche 

(WP3). 

Les données acoustiques collectées par le drone seront analysées afin de cartographier la distribution 

des petits poissons pélagiques et des dauphins. 

Le stage de Master 2 Recherche d’Aurel HERBERT-BURGGRAEVE co-encadré par Ifremer et Pelagis 

débutera au 01/03/2023 à Ifremer EMH Nantes. Le but du stage est de modéliser la distribution 

spatiale mensuelle des petits poissons pélagiques dans le golfe de Gascogne en intégrant les données 

de campagne et de pêche existantes. 

 

2.3 INTERACTIONS DAUPHINS – PECHERIES (WP3) 

2.3.1 Rappel du contexte et des objectifs de ce WP 

L’objectif du WP3 est de caractériser les interactions à la fois spatio-temporelles mais aussi 

individuelles des dauphins communs avec les activités et engins de pêche.  

La première tâche consiste en la cartographie et la description à fine échelle des activités de pêche 

et des captures accidentelles de dauphins communs. L’objectif est de faire un bilan détaillé et 

cartographique, ainsi que l’évolution interannuelle depuis 2000 de l’effort de pêche, des 

caractéristiques des engins, et des captures accidentelles à une résolution spatio-temporelle la plus 

fine possible. Enfin, il s’agira d’améliorer les routines d’extraction pour répondre aux appels à 

données nationaux et internationaux. 

La tâche 3.2. vise à améliorer l’identification et la caractérisation des filières et de l’effort de pêche 

des fileyeurs. L’objectif est de pouvoir estimer le temps de pêche de l’engin plutôt que celui du 

bateau, à partir de données de localisation haute résolution. Cette tâche a également pour objectif 

d’identifier à l’échelle individuelle les stratégies de pêche des fileyeurs, en associant les données fines 

de localisation, les débarquements et la typologie des navires. Ces deux approches pourraient 

permettre de détecter d’éventuels changements d’effort de pêche, de dimensions des engins ou de 

pratiques de pêche pouvant être à l’origine de l’augmentation récente des captures de dauphins 

communs.  
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La co-occurrence entre les zones de captures (issues des programmes d’observateurs (3.1.) et des 

échouages) et ces pratiques à fine échelle (3.1. et 3.2.) permettra d’identifier les pratiques les plus à 

risque, à des résolutions spatiales et temporelles les plus fines possibles. 

La tâche 3.3. a pour objectif de modéliser le risque de capture en intégrant différents compartiments, 

comme la distribution des dauphins communs (WP1), la distribution des petits poissons pélagiques 

(WP2) et les pratiques de pêche à risque (WP3) (Figure 9). Cette approche devrait permettre de 

quantifier la contribution de chaque compartiment au risque de capture, et ainsi améliorer notre 

compréhension du phénomène et de ses évolutions récentes.  

Enfin la tâche 3.4., par une approche plus technologique, vise à caractériser grâce à un drone gréé 

avec des hydrophones (drone Sphyrna de la société SeaProven), le comportement individuel des 

dauphins à proximité des engins de pêche, qu’ils soient ou non équipés de dispositifs 

d’effarouchement. C’est également dans le cadre de cette action que sera réalisée une synthèse des 

connaissances sur les hypothèses d’interactions dauphins-engins conduisant à des captures, et que 

seront proposées des pistes de remédiations techniques et de protocoles pour les tester.  

 

 

Figure 9 : Schéma théorique de l’organisation du WP3, ainsi que ces liens avec les autres WP du projet. 
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2.3.2 Réalisations depuis le début du projet 

Tâche 3.1. L’analyse des données Obsmer et SACROIS a été initié en focalisant les premières essais 

cartographiques et analytiques sur la période 2018-2022. Le workflow analytique a été élaboré et 

partagé sur un dépôt git de l’Ifremer. 

 

Tâche 3.2. Les trames méthodologiques de la tâche 3.2 ont pour la plupart été réalisées, mais une 

partie des analyses reste en suspens, en attente de données AIS. 

Le package R rassemblant les scripts d’analyse visant à calculer l’effort de pêche des fileyeurs en 

utilisant des données à haute résolution est en cours de finalisation.  

 

Tâche 3.3. Cette tâche se déroulera principalement durant les années 2 et 3, aucun résultat n’est 

donc pour l’instant disponible. 

 

Tâche 3.4. Cette tâche nécessite une importante coordination avec les autres WP du projet. Ainsi, les 

principales actions de cette tâche en 2022 ont consisté en l’organisation des campagnes aériennes 

de suivi de la mégafaune marine (WP1), couplées avec le drone Drix (acoustique active, sondeurs) 

pour la détection des petits poissons pélagiques (WP2) ainsi que le drone Sphyrna (acoustique 

passive, hydrophones) permettant de décrire le comportement des dauphins à proximité des filets 

(WP3). La campagne en mer avec le drone Sphyrna du WP3 sera également couplé à de la collecte 

de données pour le WP1, notamment d’ADNe pour la caractérisation interindividuelle des 

delphinidés et la caractérisation des échotraces vues par le drone Drix.  

Un certain nombre de mises au point méthodologiques ont été effectuées : 4 protocoles ont été 

identifiés afin d’observer des situations ciblées pour le suivi du comportement des dauphins, avec et 

sans la mise en place de dispositifs d’effarouchement. Les prises de contact avec les professionnels 

ont également été effectuées afin d’identifier les professionnels volontaires pour participer aux 

expérimentations en mer avec le drone Sphyrna à proximité des filets. 

Le montage financier de la campagne est en cours d’être finalisé, suite à des retards liés au statut des 

différents membres prenant part à cette campagne (Seaproven (entreprise privée) et Université de 

Toulon et Université de Montpellier). Une convention partenariale est prévue pour ces deux derniers 

(en attente de retour du service juridique et financier de Ifremer). 

 

2.3.3 Résultats principaux 

Tâche 3.1. Les travaux analytiques et cartographiques ont permis de décrire et d’estimer les 

évènements de captures accidentelles sur la période 2018-2022 par engin (voir Figure 10). Ces 

travaux ont permis de faciliter la réponse à la saisine 2022 relative à l’analyse de risque et aux 

estimations des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne. 
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Figure 10 : Localisation des événements de capture accidentelle par engin. En bleu : opération de pêche sans événement 
de capture ; en rouge : avec événement de capture. 

 

Tâche 3.2. 

Effort de pêche des fileyeurs utilisant des données à haute résolution spatiale 

Dans le cadre de ce WP sont envisagées des approches plus exploratoires utilisant des données plus 

fines de géolocalisation. L’utilisation de données à plus forte résolution temporelle permet 

notamment d’envisager une amélioration du calcul du temps de pêche mais aussi d’appréhender des 

métriques d’effort plus appropriées à l’étude des engins passifs telles que leurs dimensions et durées 

d’immersion. Pour ce faire, différentes approches sont envisagées pour atteindre ces objectifs : 

utilisation de méthodes de classification, d’apprentissage statistique (intelligence artificielle) mais 

aussi la géo-informatique  

Dans un premier temps, la base de données RECOPESCA historique a été utilisée comme jeu de 

calibration en exploitant les données des sondes équipant les filets comme source d’information sur 

l’opération de pêche pratiquée. Pour les fileyeurs, des données associant géolocalisation et 
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informations issues des capteurs sont disponibles depuis 2007 pour 19 navires et 2 254 trajets de 

pêche pour lesquels 2 828 opérations de filage et 2 832 de virage sont identifiées par les sondes. 

Dans un souci d’harmonisation, les positions ont été rééchantillonnées avec un pas de temps 

commun de 15 minutes représentant 328 829 points. 

Cependant, bien que totalement adaptée à l’étude des engins actifs, cette technique de qualification 

des opérations de pêche par des sondes équipant l’engin pose problème pour les engins passifs dont 

l’action de pêche est décorrélée de celle du navire (filets, casiers ou palangres). Ainsi, l’information 

fournie par les capteurs ne sera que partielle pour deux raisons : 

- Généralement, un seul engin sera équipé alors que plusieurs seront déployés au cours d’un 

trajet. 

- La sonde ne fournit qu’une information sur l’immersion/émersion de celle-ci ce qui ne permet 

pas de reconstituer l’ensemble de l’opération associée à cet engin. 

 

Ceci implique concrètement que moins de 2% des positions peuvent être effectivement qualifiées 

par une opération de pêche.  

Une chaîne algorithmique a été développée pour permettre la qualification de l’ensemble du jeu de 

données en se basant sur ces informations partielles. Elle utilise des étapes itératives combinant des 

analyses comportementales des trajectoires locales ou globales avec l’utilisation d’une méthode 

dérivée de l’« anomaly/novelty detection » (one-class svm). Dans un premier temps les opérations de 

virage (sortie de l’eau du filet) peuvent ainsi être qualifiées.  

Des méthodes géo-informatiques sont ensuite utilisées pour permettre la consolidation des 

opérations de virage inférées puis la détection des opérations de filage qui peuvent y être associées 

en superposant les filets créés aux positions parcourues par le passé.  

Cette procédure a permis la qualification de 95% de la base, cependant, une incertitude existe quant 

à la validité des opérations détectées compte-tenu du peu d’informations disponibles initialement. 

Une validation de cette procédure utilisant des jeux de données qualifiés par une autre méthode 

devra être envisagée. 

A noter qu’à une fréquence de 15 minutes et compte-tenu de la vitesse de virage autour de 2 à 3 

nœuds, seuls des engins de plus de 3 km peuvent être potentiellement détectés. Ceci exclut de fait 

les navires de moins de 12 m qui semblent déployer des engins d’une taille nettement inférieure à 

ce seuil. Une résolution temporelle plus fine sera nécessaire pour étudier les navires déployant des 

filets plus petits.  
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Figure 11 : Carte des filets RECOPESCA détectés par la chaîne algorithmique (traits bleus) et positions qualifiées en pêche 
par les sondes (points bleu foncé pour les virages et jaune pour les filages). 

 

Identifier les pratiques de pêche des fileyeurs à fine échelle et leur évolution récente 

Le milieu de la pêche étant en constante évolution, mettre en évidence d’éventuels changements de 

pratiques pourrait être une hypothèse pour expliquer l’augmentation récente des captures de 

dauphins communs dans le golfe de Gascogne. Cependant, aucun changement majeur n’avait été 

relevé quant à l’effort de pêche global à l’échelle des données réglementaires. Une analyse plus fine 

a donc été réalisée (Paillé 2022). L’objectif concernait la caractérisation et l’évolution dans le temps 

des stratégies de pêche des fileyeurs du golfe de Gascogne à partir de l’analyse des données AIS sur 

4 années (2015, 2017, 2018, 2019).  

Une superposition spatio-temporelle des données AIS et VMS a permis d’identifier les flottilles des 

navires de pêche (non indiquées sur l’AIS) et de restreindre le jeu de données aux fileyeurs. Les 

opérations de pêche ont été individualisées pour chaque navire afin d’acquérir les trajectoires qu’ils 

ont empruntées. Une classification hiérarchique de ces opérations de pêche a été effectuée par le 

biais de différentes variables quantitatives (i.e. distance, cap, étendue, etc.) et qualitatives (i.e. sous-

flottilles des navires, espèces débarquées, classes de tailles, zones de pêche). Cette classification a 

ainsi permis d’établir une typologie des stratégies de pêche des fileyeurs. 

Quatre catégories principales de fileyeurs ont pu être identifiées. Elles sont énoncées sur la partie 

droite de la Figure 12 ci-dessous. Parmi celles-ci, la stratégie M/N/U regroupe le plus d’opérations de 

pêche quelle que soit l’année, à savoir environ 38,1%. Néanmoins, des différences interannuelles ont 

pu être constatées. La stratégie rectiligne adoptée par les fileyeurs du large à merlus est plus 

fréquente à partir de 2017, au moment où les échouages de dauphins communs avec des marques 

de captures accidentelles ont également augmenté. Une légère diminution dans les stratégies M/N/U 

et en accordéon a par ailleurs pu être observée à partir de 2017. 
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Figure 12 : Répartition des opérations de pêche au sein de chaque stratégie identifiée au cours des 4 années étudiées 
(2015, 2017, 2018, 2019) avec des intervalles de confiance à 95% (IC95%). Le nombre d'opérations de pêche associées à 

chaque année (n) est indiqué sous les barres de distribution en rouge. Les différences significatives entre années sont 
illustrées par des accolades au-dessus des barres de distribution. 

 

Tâche 3.3. et 3.4. Ces tâches se dérouleront principalement durant les années 2023 et 2024, aucun 

résultat n’est donc pour l’instant disponible. 

 

2.3.4 Difficultés rencontrées 

Tâche 3.1. La mise à disposition des données VMS et AIS a pris du retard, en passe d’être comblée en 

cette fin d’année. 

 

Tâche 3.2. 

Effort de pêche des fileyeurs utilisant des données à haute résolution spatiale 

Les principales difficultés rencontrées résident dans la mise à disposition des données à fine 

résolution. Les données issues du projet OBSCAMe, notamment, ont été rendues disponibles 

tardivement (fin d’été 2022), retardant ainsi les analyses. 

Une autre difficulté réside dans l’arrêt de l’utilisation de l’équipement RECOPESCA. Cette décision 

entraîne la recherche et la validation d’autres dispositifs de collecte de données haute résolution, ce 

qui là encore pourrait entraîner un retard dans la mise à disposition des données. Ce retard pourrait 

limiter l’analyse de ces données dans le cadre et le calendrier du projet Delmoges.  

 

Identifier les pratiques de pêche des fileyeurs à fine échelle et leur évolution récente 

Au cours de l’analyse des données AIS, une première difficulté se rapportait aux codes 

d’anonymisation des navires de pêche qui sont différents entre données : le MMSI pour l’AIS et le 

code Ifremer pour le VMS. L’étape d’identification des fileyeurs a ainsi été particulièrement 

chronophage et présentait des lacunes dans l’appariement des données AIS et VMS. D’autre part, la 
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comparaison des résultats entre les périodes pré et post-augmentation des captures accidentelles 

était compliquée. Seulement une année était disponible avant l’augmentation des captures de 

dauphins communs. Il n’est donc pour l’instant pas possible de confirmer une potentielle tendance 

explicative pré-augmentation des captures accidentelles avec l’année 2015. Ajouté à cela, l’année de 

« référence », à savoir 2016, pour laquelle l’augmentation des captures accidentelles a commencé à 

se faire ressentir sur la population de dauphins communs, n’est pas représentée dans les données.  

Pour ces deux actions, la principale limite aujourd’hui à la poursuite du processus d’analyse et de 

développement méthodologique, est la mise à disposition de données AIS anonymisées qui n'a 

toujours pas été accordée malgré de nombreux échanges depuis 8 mois. Des fragments d'information 

ont été reçus mais ne correspondent pas aux besoins des scientifiques. Ces données AIS, couplées 

aux informations de débarquements disponibles dans SACROIS, sont indispensables à la poursuite de 

ces travaux et le rendu des livrables dans le calendrier prévu. Des échanges sont en cours pour 

débloquer la situation. Cependant, dans l'intervalle, les scientifiques ne peuvent pas avancer sur les 

tâches concernées par ces données et cela compromet la pleine réalisation du travail.  

 

Tâche 3.3. Cette tâche se déroulera principalement durant les années 2023 et 2024. 

 

Tâche 3.4. Cette tâche se déroulera principalement durant l’année 2023. Les principales difficultés 

rencontrées portent sur la préparation de la campagne d’hiver et le conventionnement entre Ifremer 

et les prestataires de la campagne d’hiver (Université de Toulon, qui fournit les cartes son calibrées 

pour équiper le drone Sphyrna permettant de localiser les delphinidés, et Université de Montpellier 

pour la mise à disposition des pingers informatifs Dolphinfree). Le conventionnement devrait prendre 

la forme d’une prestation avec Seaproven pour la location du drone Sphyrna et d’une convention 

Ifremer- Université de Toulon - Université de Montpellier pour la mise à disposition du matériel 

technologique. 

 

2.3.5 Livrables réalisés 

Aucun livrable n’est attendu pour le WP3 avant courant 2023. 

 

2.3.6 Evènements à venir 

Tâche 3.1. Embauche d’un post-doc permettant de poursuivre les analyses initiées. 

 

Tâche 3.2. 

Effort de pêche des fileyeurs utilisant des données à haute résolution spatiale 

Échéances février 2023 : 

Des modèles de machine-learning de détection des opérations de pêche des fileyeurs seront 

développés à partir des données de géolocalisation à 15 minutes disponibles (base RECOPESCA et 

OBSCAMe). Ces modèles seront testés par des procédures de validation croisée appliquées aux 

trajets de pêche et aux navires. 
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Les méthodes géo-informatiques, algorithmique et certaines approches de machine-learning 

développées seront implémentées dans une première version d’un package R « iapesca ». Ce package 

et son utilisation seront présentés lors d’un tutorial R au séminaire du SIH à Nantes le 12 décembre 

2022. Ce package, sa documentation ainsi que les premiers modèles de détection des opérations des 

fileyeurs constituent les livrables prévus pour le premier semestre 2023. 

Un projet d’ingénieur sur décembre 2022/janvier 2023 est envisagé avec la spécialité mathématiques 

appliquées de l’Institut agro Rennes-Angers pour approfondir sur les méthodes développées afin de 

qualifier la base RECOPESCA. Cette chaîne algorithmique pourra être ainsi validée et appliquée pour 

d’autres engins passifs, notamment les caseyeurs. Ce projet, bien que lié, n’est pas intégré au 

programme Delmoges.  

 

Échéances septembre 2023 : 

Un stage M2 en mathématiques appliquées suivi d’un CDD est prévu pour 2023 sur le développement 

de méthodes pour l’évaluation de l’effort des fileyeurs.  

Dans ce cadre, la base de données issue d’OBSCAMe sera utilisée pour affiner les modèles de 

détection des opérations de pêche. 

Des modèles seront construits et optimisés sur les bases de données rééchantillonnées à différents 

pas de temps de 30 s à 1 h pour évaluer les fréquences d’émission minimales nécessaires à la 

détection des opérations. Il sera ainsi possible d’émettre des recommandations quant à la fréquence 

d’émission en fonction de la taille des engins déployés. Les méthodes développées seront 

éventuellement consolidées et redéployées dans une deuxième version du package « iapesca ». 

 

Identifier les pratiques de pêche des fileyeurs à fine échelle et leur évolution récente 

Dans les prochains mois, un package va être mis en place pour compiler la méthodologie développée 

pour l’identification des stratégies de pêche des fileyeurs. Les résultats obtenus sur les stratégies de 

pêche identifiés devraient être publiés et les analyses devraient également se prolonger si de 

nouvelles données AIS et VMS sont transmises pour davantage d’années.  

 

Tâche 3.3. Un personnel en CDD sera recruté au début de l’année 2023 afin de démarrer les analyses 

prévues dans cette tâche. 

 

Tâche 3.4. En association avec le projet HYDROPHIN (financé par France Filière Pêche), qui vise à 

comprendre le comportement du dauphin autour du filet pour définir quand et comment les 

interactions se produisent, puis à évaluer l’efficacité́ des pingers, des protocoles vont être testés en 

conditions réelles durant les mois de novembre et décembre 2022. La campagne hivernale se 

déroulera durant les mois de février et mars 2023. 

Des ateliers d’échanges avec les professionnels seront organisés durant le premier semestre 2023, 

une fois les premiers résultats de la campagne obtenus afin d’alimenter les hypothèses sur les 

interactions engins-dauphins et les conditions dans lesquelles ont lieu les captures accidentelles.  
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2.4 OPTIONS DE REMEDIATIONS (WP4) 

2.4.1 Rappel du contexte et des objectifs de ce WP 

La question des captures accidentelles de dauphins réunit des problématiques de conservation de 

l’environnement et de gestion de la pêche et nécessite de combiner des outils existants dans les deux 

domaines. Dans un contexte social et médiatique tendu, la transparence, le partage des 

connaissances et des perceptions, l’explicitation des intérêts et des contraintes sont des éléments 

clefs de la réussite des actions mises en œuvre. Cette compréhension partagée doit s’appuyer sur 

des connaissances et des évaluations scientifiques objectives. Le WP4 entend faciliter la co-

construction de mesures de remédiation et évaluer leur performance selon des critères multiples.  

 

La Figure 13 rappelle les différentes tâches et actions prévues au sein du WP4 et les liens entre celles-

ci et autres WPs.  

 

 

Figure 13 : Tâches et actions du WP4. Les liens entre les différentes actions sont représentés sous forme de flèche, ainsi 
que les liens avec les autres WP de Delmoges. 

 

Une première analyse permettra d’évaluer les potentialités de solutions proposées à l’international 

pour limiter les captures accidentelles et leurs possibles déclinaisons dans le golfe de Gascogne. 

L'analyse portera notamment sur les dimensions institutionnelles et de gouvernance liées à la mise 

en œuvre de solutions durables.  
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Une représentation des interdépendances au sein du socio-écosystème intégrant les dimensions 

écologiques, techniques, socio-économiques et institutionnelles sera développée et discutée dans le 

cadre d’ateliers rassemblant une diversité d’acteurs concernés. Cette représentation servira de base 

pour un simulateur interactif qui sera également développé dans le cadre de ce WP4. Il sera déployé 

auprès de divers acteurs sous forme d’ateliers. Ce simulateur permettra d’appréhender le problème 

de manière intégrée, de tester librement des changements de fonctionnement du socio-écosystème 

(au sein d’un espace de dialogue sécurisé) et d’échanger et confronter les systèmes de valeurs des 

différents acteurs. 

 

Une plateforme numérique de partage de connaissances en ligne sera aussi facilitante en permettant 

de proposer et débattre de façon « bottom-up », des options pour l’élaboration des scénarios. Ces 

propositions de solutions viendront enrichir les options de remédiations qui seront étudiées dans les 

WP3 et WP4 de Delmoges. De plus la plateforme numérique intégrera aussi les connaissances issues 

des projets en cours en lien avec Delmoges. Une sélection des différents scénarios sera ensuite 

évaluée sur la base de critères multiples, biologiques et socio-économiques, dont l’acceptabilité. 

L’évaluation des scénarios sera soit qualitative, soit quantitative en utilisant notamment une 

plateforme de simulation de pêcheries.  

 

2.4.2 Réalisations depuis le début du projet 

Tâche 4.1. Des échanges et partages de connaissances ont eu lieu avec l’équipe de l’OFB qui travaille 

sur le projet CETAMBICION concernant une revue de la littérature sur les mesures d’atténuation. Un 

travail d’appropriation des travaux CETAMBICION (et autres synthèses), ainsi que 

l’approfondissement de la revue des dispositifs basés sur les incitations est en cours. 

Des réunions de travail ont eu lieu concernant la préparation d’un atelier international sur les 

potentialités des approches incitatives pour réduire les prises accidentelles de dauphins dans le golfe 

de Gascogne (Error! Reference source not found.). Le périmètre de l'atelier inclut les dimensions de 

gouvernance liées à la mise en œuvre de ces approches ainsi que les préoccupations de faisabilité 

politique et juridique. Un document de travail sur le contexte de la problématique est en cours de 

production. Ce document en anglais sera fourni aux participants en amont de l’atelier. Les invitations 

sont en cours pour constituer un groupe de participants équilibré en termes d’expertise sur les 

approches incitatives et sur le contexte du golfe de Gascogne. A noter que, pour des raisons de 

dynamique relative à la conduite de ce type d’atelier scientifique, le nombre de participants sera 

restreint. L’atelier sera suivi, en 2023, par une restitution à l’ensemble des participants au projet 

Delmoges et aux parties prenantes (probablement sous forme de webinaire, les modalités de 

restitution seront discutées pendant l’atelier).  

 

Un lien a également été établi avec le projet TEMERAIR porté par Camille MAZE (Sciences Politiques, 

UMR LIENSs, CNRS, La Rochelle Université). Le projet TEMERAIR porte sur l’analyse de la controverse 

autour des captures accidentelles de mammifères et d’oiseaux marins dues à la pêche dans le golfe 

de Gascogne. La personne recrutée à l’Ifremer en CDD, Benjamin DUDOUET, a passé une semaine à 

La Rochelle afin d’effectuer avec le personnel de TEMERAIR un partage de connaissances et une 
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« passation » d’informations et de méthodes. A noter que le travail de TEMERAIR sur le 

développement d’un sociogramme (cartographie des acteurs) est pris en compte dans le travail 

préliminaire effectué dans Delmoges sur la représentation des interactions entre les différentes 

composantes du socio-écosystème.  

 

Tâche 4.2. Un cahier des charges a été développé afin de trouver des sous-traitants pour développer 

la plateforme numérique de négociation responsable. Des échanges ont eu lieu entre divers sous-

traitants et les scientifiques de Delmoges en charge de la tâche 4.2. Ces échanges ont permis de 

stabiliser le cahier des charges pour la plateforme de négociation.  

 

Tâche 4.3. Tâche non démarrée. A noter que le travail préparatoire à la tâche est en cours au sein de 

différents projets, pour la mise à disposition de la plateforme de simulation de pêcheries ISIS-Fish. 

 

Les scientifiques impliqués dans le WP4 ont participé à titre d’observateurs aux ateliers techniques 

du groupe de travail national sur les captures accidentelles.  

 

2.4.3 Résultats principaux 

Tâche 4.1. L'organisation de l'atelier international est en cours. Des participants internationaux ont 

été identifiés, sur la base de cas d’étude internationaux sur l’application dans d’autres contextes 

d’approches incitatives pour réduire les captures accidentelles. Les dates de l’atelier sont fixées aux 

16 et 17 mars 2023.  

 

Tâche 4.2. L’engagement des sous-traitants est maintenant acté et le développement informatique 

des innovations nécessaires est en cours. La structure de la plateforme est stabilisée. La Figure 14 

présente cette structure.  

 

Figure 14 : Vue d’ensemble de la plateforme numérique (PFTI) de Delmoges. PPP correspond à « principales parties 
prenantes ». 
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Les formations aux outils d'administration et d'animation sont planifiées en décembre 2022. Une 

période de tests en circuit privatif qui précédera l’ouverture publique a été définie. 

 

Tâche 4.3. Tâche non démarrée.  

 

2.4.4 Difficultés rencontrées 

Tâche 4.1. Le CDD de 10 mois a démarré fin septembre, avec un peu de retard.  

 

Tâche 4.2. Pas de difficultés rencontrées.  

 

Tâche 4.3. Cette tâche a été impactée par le délai conséquent dans le conventionnement DELISS 

(financement France Filière Pêche). Ce contretemps a pour conséquences de retarder le travail prévu 

sur les deux actions 4.3.2. (« Caractérisation des pêcheries et de la filière ») et 4.3.4. (« Simulation et 

évaluation socio-économique des solutions »). Ce retard ne devrait toutefois pas remettre en cause 

le contenu des livrables associés à ces actions dont le démarrage était de toute façon prévu plus 

tardivement. La convention DELISS a été signée par toutes les parties fin novembre 2022. Dès que la 

sous-traitance par le CNPMEM sera démarrée nous aurons alors une meilleure visibilité sur les 

conséquences concrètes de ce retard.  

 

2.4.5 Livrables réalisés 

Tâche 4.1. Pas de livrable prévu dans la période écoulée.  

 

Tâche 4.2. Le livrable L.4.2.1. (« Plateforme numérique de partage de connaissances et de facilitation 

de débat ») est en cours de finalisation et devrait être disponible début 2023. 

 

Tâche 4.3. Tâche non démarrée, donc pas encore de livrable. 

 

2.4.6 Evènements à venir 

Tâche 4.1. L’atelier international sur les potentialités des approches incitatives pour réduire les prises 

accidentelles de dauphins dans le golfe de Gascogne aura lieu à Brest les 16 et 17 mars 2023. Suite à 

cet atelier scientifique à effectif restreint, un webinaire de restitution sera organisé auprès des divers 

acteurs dont l’ensemble des participants au projet Delmoges.  

 

Tâche 4.2. Le lancement des tests de la plateforme numérique de concertation est prévu au premier 

trimestre 2023. 

 

Tâche 4.3. Un atelier de travail entre le WP3 et le WP4 sur la typologie des flottilles est prévu pour 

mars 2023. 
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2.5 COORDINATION - GOUVERNANCE (WP5) 

2.5.1 Rappel du contexte et des objectifs de ce WP 

Du fait de sa conception, de sa portée à la fois politique et médiatique, et de son montage 

scientifique, administratif et financier original, le projet Delmoges nécessite une gouvernance 

rigoureuse pour assurer la bonne conduite des analyses scientifiques, leur valorisation et 

dissémination adéquates auprès des tutelles, des parties prenantes et des autres audiences 

intéressées par le sujet (grand public, monde académique). Le comité de gouvernance reflète les 

enjeux (externes) et difficultés (internes) spécifiquement liées à ce projet particulier. Les enjeux 

identifiés incluent : i) l’adéquation temporelle du projet de recherche avec les engagements 

gouvernementaux ; ii) la nécessité de contribuer au dialogue avec les parties prenantes malgré des 

clivages importants ; et iii) la cohésion avec d’autres initiatives de recherche nationales et 

européennes sur des sujets proches. Les difficultés identifiées concernent plus spécifiquement la 

bonne réalisation des objectifs scientifiques et la coordination des équipes scientifiques engagées, 

reconnaissant que : i) les challenges scientifiques du projet Delmoges se situent à l’interface entre 

les champs de compétence de Pelagis (La Rochelle Université – CNRS) et d’Ifremer, et représentent 

des collaborations à construire ou à renforcer entre les deux entités ; ii) la diversité des questions 

proposées, et le nombre important d’équipes thématiques engagées et la nécessité de créer et 

maintenir une approche collective multidisciplinaire intégrée ; et iii) l’absence de financement des 

coûts salariaux entraîne une forte dépendance au personnel temporaire. Ce contexte très 

pluridisciplinaire issu d’un accord pluripartite entre les instituts porteurs de Delmoges et les 

ministères, a conduit à faire le choix d’une gouvernance conjointe impliquant les directions des 

instituts porteurs (LRUniv/CNRS, Ifremer).  

La structure de gouvernance repose sur deux noyaux collégiaux centraux : le comité de pilotage 

scientifique, et le comité de gouvernance (Figure 15). 
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Figure 15 : Représentation schématique de la gouvernance du projet Delmoges 

 

2.5.2 Réalisations depuis le début du projet 

Marion PILLET a été recrutée au 3 octobre 2022 en CDD pour coordonner le projet Delmoges.  

 

Réunions et ateliers 

Plusieurs rencontres en présentiel et en distanciel ont eu lieu depuis le début du projet. 

 

- Réunion de lancement Delmoges 

Une réunion de lancement a été organisée dès le premier mois du projet (30-31 mars 2022) en 

présentiel et visioconférence à La Rochelle. Tous les participants (équipe projet) scientifiques et les 

partenaires scientifique et financiers de Delmoges étaient présents. Cette réunion a permis de valider 

la collaboration entre La Rochelle Université et le CNRS, aux différentes parties prenantes de se 

rencontrer et de présenter les différents WPs du projet pour échanger autour des aspects 

scientifiques de Delmoges. Cette réunion a été enregistrée et les vidéos sont disponibles sur le site 

web Delmoges (https://delmoges.recherche.univ-lr.fr/event/kick-off-delmoges/). 

 

 

https://delmoges.recherche.univ-lr.fr/event/kick-off-delmoges/
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- Journées Delmoges 

L’équipe projet et les partenaires scientifiques se sont ensuite réunis six mois plus tard (10-11 octobre 

2022) lors des Journées Delmoges organisées en présentiel à l’Ifremer de Nantes. Ces journées ont 

été l’occasion de présenter les premières avancées scientifiques du projet 6 mois après son 

lancement et de décrire les premières réalisations pour chaque WP de Delmoges. Ces avancées sont 

aussi présentées dans la section 2 du présent rapport intermédiaire. Les actions et livrables des 

différents WPs sont dans les temps et suivent l’échéancier présenté dans la convention.  

Ces journées ont aussi été l’occasion de commencer à planifier des actions communes (par exemple 

pour mutualiser les collectes d’ADNe durant la campagne hivernale ou pour mettre en place un 

atelier visant à définir des typologies de flottilles communes).  

Le compte-rendu détaillé de ces journées a été diffusé aux participants sur le cloud de l’Ifremer et est 

disponible sur demande auprès du WP5. 

 

- Réunion du comité de gouvernance 

Le comité de pilotage scientifique s’est réuni avec le comité de gouvernance par visioconférence (17 

octobre 2022). Cette rencontre a permis de faire un point scientifique et administratif sur l’avancée 

du projet. Les responsables des WP ont présenté un bilan des actions Delmoges à 8 mois 

d’avancement (voir section 2 du présent rapport). Les échanges lors de ce Comité de gouvernance 

ont permis d’établir que le format de rencontres proposé dans Delmoges convenait à tous. Il a aussi 

été convenu de faire des points réguliers sur le « Plan national d’action pour la protection des 

cétacés » qui seront inclus à l’ordre du jour des futurs comités de gouvernance. 

Le compte-rendu détaillé de ce comité de gouvernance a été diffusé aux participants sur le cloud de 

l’Ifremer et est disponible sur demande auprès du WP5. 

 

- Comités de pilotages mensuels 

Des comités de pilotage (COPIL) ont eu lieu mensuellement par visioconférence les 30 mai, 27 juin, 

29 août, 26 septembre, 24 octobre et 28 novembre 2022. Les responsables de chaque WP et les 

représentants du CNPMEM sont présents à ces comités. 

Les comptes-rendus détaillés de ces COPILs ont été diffusés aux participants sur le cloud de l’Ifremer 

et sont disponibles sur demande auprès du WP5. 

 

Communications en ligne 

Un site web (https://delmoges.recherche.univ-lr.fr) a été mis en place pour servir d’information au 

grand public mais aussi de plateforme d’accès pour les livrables publics. Ce site internet sera en lien 

avec la plateforme numérique interactive (L.4.2.1.) en cours de construction par le WP4. 

Une page de présentation de projet est aussi en ligne sur le site web de Pelagis 

(https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/pelagis-2/les-programmes/delmoges/). Cette page est 

disponible en français et en anglais. 

 

2.5.3 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté n’est à mentionner pour ce WP. 

https://delmoges.recherche.univ-lr.fr/
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/pelagis-2/les-programmes/delmoges/
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2.5.4 Livrables réalisés 

Récapitulatif des livrables réalisés 

Un plan de communication/dissémination (L.5.2.) a été rédigé et mis à disposition des participants 

du projet dans le dossier Cloud du projet (ownCloud – Ifremer). Il a été livré à la DGAMPA et la DEB 

le 03 juillet 2022. 

Les livrables L.5.1. (comptes-rendus des COPILs et comités de gouvernance, voir section 2.5.2 ci-

dessus) et L.5.3. (bilan annuel des communications, section 3, ci-dessous) sont intégrés au présent 

rapport intermédiaire. 

 

2.5.5 Évènements à venir 
Une réunion annuelle Delmoges sera organisée à La Rochelle sur deux jours consécutifs durant la 

dernière semaine de mars 2023 en présence de l’équipe projet et des partenaires scientifiques de 

Delmoges. Cette réunion aura pour objectif de faire le bilan à un an d’avancement du projet et 

d’échanger autour des actions futures à mener pour la deuxième année de celui-ci. Les membres du 

comité de gouvernance seront conviés à participer à une session de ces Journées Delmoges. Des 

annonces sous forme de communiqués de presse pourraient être réalisées pour certains évènements 

particuliers comme la réalisation d’ateliers, les campagnes hivernales ou la réunion annuelle 

d’avancement du projet. 
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3 Bilan annuel des livrables et 

communications  

 

  Date Lieu 

Livrables réalisés 

L.5.2. Plan de communication/dissémination Livré le 03 juillet 2022 

L.5.1. Comptes-rendus des COPILs et comités de gouvernance 

L.5.3. Bilan annuel des communications   

    

Réunions et ateliers 

 Réunion de lancement Delmoges 30-31 mars 2022 La 

Rochelle 

 Journées Delmoges 10-11 octobre 2022 Nantes 

 Réunion du comité de gouvernance 17 octobre 2022 Distanciel 

 COPILs scientifiques Mensuel Distanciel 

    

Rapports de stages  

Jade 

PAILLE 

Identification des stratégies de pêche des fileyeurs par 

analyse des données AIS et de leur évolution suite à 

l'augmentation récente des captures accidentelles de 

dauphins communs dans le golfe de Gascogne. 

Juin 2022 La Rochelle 

Université 

    

Communications en ligne 

 Site web https://delmoges.recherche.univ-lr.fr 

 Page de présentation du 

projet sur le site de Pelagis 

https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/pelagis-2/les-

programmes/delmoges/ 

 

 

  

https://delmoges.recherche.univ-lr.fr/
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/pelagis-2/les-programmes/delmoges/
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/pelagis-2/les-programmes/delmoges/
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5 Annexes 

Annexe 1 : Détail de chaque livrable du projet Delmoges (les livrables surlignés en bleu clair sont ceux déjà réalisés ou 
présentés dans le présent rapport intermédiaire) 

WP 
Numéro 
livrable 

Titre  
Echéance 
(mois 1 
à 36) 

WP1 L111 Rapport de campagne « biopsies au large » 13 

L112 Jeu de données « Génétique » versé dans Genbank 30 

L113 Jeu de données « Traceurs écologiques (isotopie, métaux et 
PCB/contaminants historiques) » versé dans SEANOE 

30 

L114 Jeu de données ADNe versé dans SEANOE 30 

L115 Rapports de synthèse sur les traceurs pour la définition d’unités de 
gestion (génétiques, contaminants, ADNe), sous la forme de 
manuscrits de publication à soumettre 

36 

L121  Jeu de données « Contaminants émergents » versé dans SEANOE 30 

L122 Rapport de synthèse sur la contamination (historique et 
émergente) des individus capturés, sous la forme d’un ou plusieurs 
manuscrit(s) de publication à soumettre 

36 

L131 Rapport de campagne « survols aériens » (distribution hivernale) 24 

L141 Cartes de distribution des proies de dauphin commun d’après la re-
spatialisation de leur contenus stomacaux 

30 

L142 Rapport de synthèse sur l’écologie alimentaire, sous la forme d’un 
manuscrit de publication à soumettre 

36 

WP2 L211 Indices environnementaux et tableau de bord de leurs déviations 
rapport à la climatologie, 2000-2020 

20 

L212 Manuscrit sur les variations d’habitats potentiels des dauphins en 
fonction des variables environnementales 

24 

L221 Cartes de distribution mensuelle et interannuelle des principales 
proies des dauphins communs dans le golfe de Gascogne à partir 
des données existantes 

18 

L222 Rapport sur l’utilisation de méthodes hydroacoustiques sur 
différentes plateformes pour caractériser la distribution des 
dauphins communs et des petits poissons pélagiques en fin d’hiver, 
sous la forme de manuscrit à soumettre 

24 

L231 Cartes des zones de co-occurence des dauphins et de leurs 
principales proies dans le golfe de Gascogne (M. Authier, 2023 t2). 

26 

L232 Manuscrit sur la dynamique des zones de co-occurence des 
dauphins et de leurs principales proies et leurs déterminants dans 
le golfe de Gascogne 

30 

WP3 L311 Description des activités de pêches, cartographie et typologie des 
flottilles opérant dans le golfe de Gascogne de 2000 à 2021 
(rapport) 

24 

L312 Base de données des captures accidentelles complétée et qualifiée 
& rapport sur son contenu 

12 
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L321 Identifier les stratégies de pêche individuelles des fileyeurs 
(package analytique R) 

12 

L322 Identifier les stratégies de pêche individuelles des fileyeurs dans le 
golfe de Gascogne et la co-occurence de ces pratiques avec les 
captures de cétacés (manuscrit de publication à soumettre) 

24 

L331 Cartographier le risque de captures de cétacés à partir des données 
d’effort de pêche et d’observation à la mer (package analytique R) 

18 

L332 Cartographie du risque de captures de cétacés dans le golfe de 
Gascogne à partir des données d’observation à la mer (cartes + 
manuscrit de publication) 

24 

L333 Modélisation du risque de capture dans le golfe de Gascogne en 
intégrant différents compartiments du processus de capture 
(distribution de l’effort de pêche, distribution des cétacés, 
distribution de leurs proies, distribution des mortalités de 
dauphins...) (Manuscrit de publication à soumettre) 

36 

L341 Description des mouvements en 3D à submésoéchelle des dauphins 
communs dans les zones à fort risque de captures accidentelles et 
autour des navires lors d’actions de pêche (manuscrit de 
publication à soumettre) 

36 

L342 Une synthèse des contextes augmentant le risque de capture 
accidentelle dans le golfe de Gascogne (écologie, comportement 
des dauphins, pratiques de pêche), une revue des mesures 
technologiques de remédiation pour le golfe de Gascogne avec une 
proposition de protocoles pour les tester 

36 

WP4 L411 Déclinaisons possibles de solutions de remédiation dans le contexte 
des activités de pêche du golfe de Gascogne, sous la forme d’un 
manuscrit de publication à soumettre 

24 

L412 Représentation intégrée (modélisation qualitative) du socio-
écosystème, sous la forme de fiches synthétiques 

18 

L413 Un simulateur interactif du socio-écosystème englobant la 
problématique des captures accidentelles, sous la forme d’un 
manuscrit de publication à soumettre 

30 

L421 Plateforme numérique de partage de connaissances et de 
facilitation de débat 

12 

L422 Analyses des scenarios de la plateforme afin d’obtenir à une liste 
de solutions de remédiation à évaluer et critères d’évaluation  

18 

L431 Evaluation qualitative des solutions et analyse des contraintes et 
réactions 

24 

L432 Caractérisation des pêcheries et de la filière et photographie socio-
économique des flottilles à risque 

24 

L433 Simulation et évaluation halieutique (ISIS-Fish) des solutions 34 

L434 Simulation et évaluation socio-économique des solutions 34 

L435 Synthèse résultats évaluation solutions - analyse multicritère, sous 
la forme d’un manuscrit de publication à soumettre 

36 

WP5 L50 Organisation d’une réunion de lancement de projet  1 
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L51 Comptes-rendus de réunions des COPIL et comités de gouvernance 
une fois par an  

12, 24, 36 

L52 Un plan de communication / dissémination des résultats hors 
articles académiques (e.g. site web, vidéos, réseaux sociaux, etc.)  

3 

L53 Bilan annuel de communication 12, 24, 36 

L54 Bilan à mi-parcours (atelier et « Policy brief ») en appui à la 
politique publique 

24 

L55 Une liste d’articles scientifiques publiés / soumis /en cours  36 

L56 Un/des résumé(s) vulgarisé(s) (« Policy brief ») en français public(s)  36 

L57 Organisation d’un symposium final 35 

 

 


