
 

Résumé 
Des échouages massifs de petits cétacés sont observés sur le littoral Atlantique durant l’hiver, 

majoritairement des dauphins communs (

mortalité due aux engins de pêch
 

Face à cette problématique, les deux ministères concernés, le ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation et le ministère de la transition écologique et solidaire, ont mis en p

avec les professionnels et les scientifiques concernés plusieurs mesures dès l’hiver 2018/2019, dans 

le cadre du groupe de travail national rassemblant toutes les parties prenantes. 
 

Sur la base du volontariat, la flottille des chaluts

flottilles en interaction potentielle avec la population de dauphins communs, a mis en œuvre trois 

mesures : 1- une forte augmentation de l’observation embarquée à bord des navires (28% du 

nombre de jours d’activité observés) 2

l’équipement des chaluts avec des dispositifs de dissuasion acoustique («

été prouvé lors du projet PIC mené en 2018. 
 

L’analyse des données collectées permet d’évaluer le risque de capture accidentelle, d’estimer le 

nombre de captures accidentelles de dauphins communs réalisé par l’activité de pêche de la flottille 

de chalut pélagique en paire du 1

(proportion du nombre d’individus bagués rejetés en mer et retrouvés échoués). 
 

Les résultats indiquent que : 

• Le risque de captures accidentelles par la flottille diminue entre janvier et avril, en 

corrélation avec l’équipement de ping

dauphins communs dans les chaluts pélagiques

• Le total moyen du nombre d’individus capturés accidentellement par la flottille est estimé à 

420 dauphins communs. A partir des échouages de dauphins commun

présentant des traces de capture accidentelle, corrigés par les conditions météorologiques et 

la part d’animaux qui coulent, l’estimation de mortalité totale pour l’hiver 2018

11 300 captures accidentelles de dauphins communs. Rap

flottille de chalut pélagique est ainsi responsable d’une faible partie des captures 

accidentelles de petits cétacés

• Le taux d’échouage est affiné à 18%.
 

Cette analyse a nécessité le recours à différentes hypothèses à

l’interprétation des résultats. Les incertitudes concernent notamment le calcul de l’effort de pêche 

effectif de la flottille, utilisé pour extrapoler le nombre total de captures accidentelles de dauphins 

communs. 
 

La priorité du groupe de travail est ainsi de continuer l’expertise scientifique sur les autres flottilles 

de pêche présentes dans le golfe de Gascogne afin de mettre en place de nouvelles mesures de 

connaissance et préventives l’hiver prochain. 
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Introduction  

Des échouages de petits cétacés, majoritairement des dauphins communs (Delphinus delphis), sont 

constatés sur le littoral Atlantique durant la période hivernale depuis de nombreuses années, la 

plupart présentant des traces de mortalité par des engins de pêche. Le phénomène n’est pas 

nouveau mais devient de plus en plus important depuis 2016. Comme le souligne l'Observatoire 

Pelagis, le nombre d'individus retrouvés sur les côtes est en augmentation depuis les trois dernières 

années. Face à cette situation, les deux ministères concernés, le Ministère de la transition écologique 

et solidaire (MTES) et le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA), pilotent conjointement 

le groupe de travail national, créé en avril 2017. 

Dédiée à la problématique des captures accidentelles de cétacés en Atlantique, cette enceinte de 

travail réunit l’administration centrale (Direction de l'eau et de la biodiversité (DEB/MTES) et la 

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA/MAA)), l'administration déconcentrée 

(DIRM NAMO et SA), l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), les experts scientifiques 

(IFREMER, Observatoire Pelagis), les professionnels de la pêche (Comité national et comités 

régionaux de la pêche, Organisations de producteurs) et les ONG (France Nature Environnement 

(FNE), Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)). L'objectif est d’améliorer nos connaissances sur 

les interactions entre les activités de pêche professionnelle et les populations de cétacés afin de 

définir collectivement des mesures pour limiter les captures accidentelles. Depuis sa création, le 

groupe de travail s'est tenu à douze reprises. 

Ce rapport dresse le bilan chiffré des évènements d’échouages et des actions mises en place lors de 

l’hiver 2018-2019. De plus, ce rapport fournit les résultats scientifiques de l’Observatoire Pelagis  

suite à l’analyse des données collectées lors de cette période hivernale.  

I. Actions réalisées durant  l'hiver 2018-2019, du 1er décembre 2018 

au 30 avril 2019 

 

A. Analyse scientifique de l’Observatoire Pelagis sur l’hiver 2016-2017 

 

Entre le 1
er

 février et le 31 mars 2017, 793 cétacés ont été retrouvés échoués sur les côtes du golfe 

de Gascogne (du Finistère à la frontière espagnole). Entre les départements de la Loire Atlantique et 

de la Gironde, 573 petits cétacés ont été retrouvés durant cette période, et 84% d’entre eux étaient 

des dauphins communs (n=483). Deux événements principaux ont été détectés, le premier entre le 3 

et le 10 février, le second entre le 28 février et le 14 mars (Figure 1). 



 

Figure 1: Série temporelle des dauphins communs retrouvés échoués le long des côtes françaises atlantiques, entre les 

départements de la Loire Atlantique et de la Gironde. 

de février, 2 : évènement de mars). 

La plupart de ces animaux ont été examinés par les correspondants du Réseau National Echouage 

(RNE) (89%, n=431). Les deux tiers de ces animaux étaient frais ou peu décomposés (état permettant 

un diagnostic de cause de la mort), et parmi eux 95% présentaient des traces de capture accidentelle 

(n=281). 

Les zones de mortalité des dauphins communs échoués durant ces épisodes de mortalité ont été 

inférées à partir des méthodes précédemment 

dérive MOTHY (Modèle Océanique de Transport d’Hydrocarbures) adapté à la dérive de dauphins 

permet de reconstruire les trajectoires 

mer des animaux échoués, en fonction des conditi

durée de dérive des animaux échoués a été estimée à partir des marques externes de décomposition 

des animaux, les carcasses ayant été catégorisées «

« décomposition légère » (5-15 jours post

est plus avancée n’ont pas été conservés, lorsque les traces de mort dans les engins de pêche ne sont 

plus décelables. 

D’après l’état de décomposition des animaux, seules les localisat

durée de la dérive ont été conservées 

Tableau 1: Dates d’échouage, durées de dérive et dates probables de mort des dauphins communs échoués selon le mois 

et l’état de décomposition. 

Durant les événements de mortalité des mois de février et mars 2017, les dauphins retrouvés frais 

semblent provenir des zones côtières au large des côtes de Vendée et de Charente Maritime (

: Série temporelle des dauphins communs retrouvés échoués le long des côtes françaises atlantiques, entre les 

départements de la Loire Atlantique et de la Gironde. Les flèches bleues indiquent les deux pics majeurs (1

La plupart de ces animaux ont été examinés par les correspondants du Réseau National Echouage 

(RNE) (89%, n=431). Les deux tiers de ces animaux étaient frais ou peu décomposés (état permettant 

ort), et parmi eux 95% présentaient des traces de capture accidentelle 

Les zones de mortalité des dauphins communs échoués durant ces épisodes de mortalité ont été 

à partir des méthodes précédemment publiées (Peltier et al. 2012, 2016

dérive MOTHY (Modèle Océanique de Transport d’Hydrocarbures) adapté à la dérive de dauphins 

les trajectoires probables entre le lieu d’échouage et la zone de mortalité en 

mer des animaux échoués, en fonction des conditions météorologiques et courantologiques. La 

durée de dérive des animaux échoués a été estimée à partir des marques externes de décomposition 

des animaux, les carcasses ayant été catégorisées « fraîches » (< 5 jours post

15 jours post-mortem) (Tableau 1). Les animaux dont la décomposition 

est plus avancée n’ont pas été conservés, lorsque les traces de mort dans les engins de pêche ne sont 

D’après l’état de décomposition des animaux, seules les localisations prédites correspondant à la 

durée de la dérive ont été conservées (Tableau 1). 

Dates d’échouage, durées de dérive et dates probables de mort des dauphins communs échoués selon le mois 

Durant les événements de mortalité des mois de février et mars 2017, les dauphins retrouvés frais 

semblent provenir des zones côtières au large des côtes de Vendée et de Charente Maritime (
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2). Les animaux légèrement décomposés retrouvés en février semblent provenir de la zone au large 

du plateau continental, en bordure du talus continental, plus intense en février que lors du pic du 

mois de mars.  

 

Figure 2 : Origine probable des dauphins communs échoués frais et peu décomposés, présentant des traces de capture 

accidentelle lors des événements d’échouage de février et mars 2017. A : animaux frais durant le pic de février (n=65) ; B 

: animaux légèrement décomposés durant le pic de février (n=100) ; C : animaux frais durant le pic de mars (n=53) ; D : 

animaux légèrement décomposés durant le pic de mars (n=63). 

Les données d’effort de pêche dans le golfe de Gascogne durant ces événements sont issues des 

positions en mer des bateaux de pêche de plus de 12 mètres dans la ZEE française (Vessel Monitoring 

System, VMS). Seules les données d’effort des chalutiers, fileyeurs et senneurs ont été examinées, 

soit un total de 12 couples engins de pêche/nationalités. Dans un second temps, l’effort de pêche des 

flottilles françaises en fonction des espèces commerciales débarquées a été testé (22 couples engin-

espèces conservés). Des analyses selon la méthode Spike and Slab permettent dans des cas de 

nombreuses covariables, de sélectionner et décrire les corrélations spatiales et temporelles entre 

effort de pêche et les zones probables de mortalité des dauphins communs.   

Ces analyses suggèrent que l’effort de pêche de quatre pêcheries est spatialement corrélé 

positivement, suggérant qu’une présence plus importante de dauphins capturés accidentellement se 

produit simultanément avec une augmentation de l’effort de pêche de ces quatre pêcheries. Cela 

concerne la pêcherie française au chalut pélagique en bœufs, la pêcherie espagnole au chalut de 

fond à panneaux, la pêcherie française de la seine danoise et la pêcherie française au filet maillant. 

Au sein des pêcheries françaises, les filets maillants ainsi que les chaluts pélagiques en bœufs sont 

positivement corrélés avec les mortalités de dauphins communs durant l’hiver 2017. 
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L’analyse de la co-occurrence entre effort de pêche et origine des dauphins échoués n’a, d’après nos 

connaissances, jamais été réalisé auparavant.  

La détection automatique des bateaux de pêche fut décidée par la Commission Européenne en 1997, 

et fut appliquée aux seuls bateaux de plus de 24m en 2000. Elle s’étendit par la suite aux bateaux de 

plus de 18 mètres en 2004, 15 mètres en 2005 et 12 mètres depuis 2010. Ainsi les données VMS 

représentent l’effort de pêche des bateaux les plus grands, qui représentaient 27% de l’effort de 

pêche national en 2016. Les plus petites pêcheries professionnelles mais aussi artisanales ne sont pas 

considérées alors qu’il est désormais admis qu’elles peuvent également mettre en danger certaines 

populations de mammifères marins. 

La co-occurrence entre origine des dauphins échoués et effort de pêche permet d’identifier quelles 

pêcheries étaient en action de pêche sur les mêmes zones et dans les mêmes périodes que les 

mortalités de dauphins dans les engins de pêche. Cette co-occurrence ne présume pas de la nature 

de l’interaction entre cétacés et engins de pêche ni de son intensité, mais permet d’identifier des 

pêcheries nécessitant plus d’investigations afin de déterminer la nature des interactions potentielles 

avec les petits cétacés.  

Les pêcheries identifiées par cette étude sont les suivantes : 

• La flottille des chaluts pélagiques en paire français ; 

• La flottille des fileyeurs français ;  

• La seine danoise ; 

• La pêcherie espagnole au chalut de fond qui opère principalement près du talus continental 

du golfe de Gascogne. Cette catégorie des chaluts de fond intègre les chaluts à grande et très 

grande ouverture verticale (« High Vertical Opening » et « Very High Vertical Opening ») qui 

ne font pas l’objet d’un code engin spécifique.  

B. Mesures conçues et mises en place par le groupe de travail 

 

Dans un premier temps, une période « à risque » a été définie, soit la période durant laquelle 

de forts épisodes d’échouages sont observés sur l’ensemble de la côte Atlantique et donc lors de 

laquelle le risque de captures accidentelles est élevé. La période à risque s’étend du 1
er

 décembre 

2018 au 30 avril 2019 afin de prendre en compte la totalité des activités de pêche.  

D'après les analyses de l'Observatoire Pelagis, décrites ci-dessus, il existe une forte 

corrélation spatiale entre les activités de pêche des chaluts pélagiques en paire et la population de 

dauphin commun dans le golfe de Gascogne. Sur la base de cette étude et des expérimentations 

techniques réalisées, le groupe de travail national a mis en place deux mesures pour la flottille des 

chalutiers pélagiques en paire pour la période « à risque ». 

- (Mesure 1) La première mesure vise à améliorer la connaissance sur les interactions entre 

cette flottille et les populations de mammifères marins avec une forte augmentation de 

l’observation embarquée à bord de cette flottille par des observateurs du programme OBSMER, 

financé par la DPMA et le FEAMP. De plus, les observateurs ont bagué les individus rejetés en mer 

afin de pouvoir préciser le taux d’échouage des individus rejetés (nombre d’individus bagués 

retrouvés sur les côtes/nombre d’individus bagués rejetés en mer). 
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- (Mesure 2) La seconde mesure vise à directement prévenir ces captures : durant la période 

à risque, les navires de la flottille de chalut pélagique en paire du golfe de Gascogne se sont tous 

équipés de dissuasifs acoustiques (« pingers ») visant à limiter l’entrée des cétacés dans les chaluts. 

Les premières expérimentations menées dans le cadre du projet « PIC » porté par l’organisation de 

producteurs « Les Pêcheurs de Bretagne » indiquent une diminution de 65% des captures 

accidentelles avec ce dispositif, sans diminuer les captures des espèces économiques ciblées. Le 

rapport du projet PIC est disponible sur internet
1
. 

De plus, l’arrêté national du 6 septembre 2018, modifiant l’arrêté du 11 septembre 2011 

fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur 

protection, rend obligatoire la déclaration de toutes captures accidentelles de mammifères marins 

par les professionnels de la pêche française, depuis le 1er janvier 2019. Ces déclarations sont 

intégrées au circuit habituel des données d’activité de pêche professionnelle. Ces données sont 

détenues par l’autorité nationale, ici l’administration centrale (Direction des pêches maritimes et de 

l’aquaculture du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation).  

Un guide d’aide à la déclaration a été développé par la Direction des Pêches Maritimes et de 

l’Aquaculture (DPMA) avec l’appui de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB), de l’Agence 

Française pour la Biodiversité (AFB), de l’Observatoire Pelagis et du CNPMEM, et a été distribué aux 

professionnels au fur et à mesure de l'année 2019. L’objectif de ce guide est d’accompagner les 

pêcheurs professionnels dans l’identification des espèces et la saisie des données dans leurs outils 

déclaratifs. 

 

C. Bilan Chiffré de l’hiver 2018 – 2019 

Description de l'activité des chaluts pélagiques en paire 

 

Les données d'effort de pêche de la flottille des chaluts pélagiques en paire présentées dans le 

bulletin d’information final (Annexe I) proviennent du SIOP (système d’information des organisations 

de pêche). 740 jours de mer ont été opérés avec l’engin des chaluts pélagiques en paire (Figure 3).  

Sur la totalité de la flottille, 15 paires ont été actives durant la période « à risque ». Certaines paires 

ont opéré alternativement au chalut pélagique en paire et au chalut de fond. Deux paires non 

identifiées au préalable ont décidé de pêcher au chalut pélagique en paire. Ces deux paires ont été 

prises en compte dans l’effort de pêche et ont été équipées de pingers en début d’année 2019.  

                                                           
1
 https://www.comite-peches.fr/wp-content/uploads/2019/04/20190214_rapportPIC_VF.pdf 
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Tous les navires de la flottille de chaluts pélagiques en paire ont donc été équipés pendant la 

période “à risque” de 2 à 4 pingers DDD003.  

Figure 3: Evolution de l’effort de pêche au chalut pélagique en paire (jour de mer) et du nombre de paires actives. 

 

Données sur les échouages de cétacés et estimation des captures accidentelles 

 

Durant l’hiver 2019, 1233 petits cétacés ont été retrouvés échoués entre les mois de janvier et avril 

le long de la façade atlantique (Tableau 2). 

Tableau 2: Effectifs d’échouages recensés sur la façade atlantique et le golfe de Gascogne entre le 01/01/2019 et le 

30/04/2019. Le nombre d’échouages de delphinidés indéterminés peut être amené à évoluer, puisqu’il s’agit en partie 

d’animaux dont l’état ne permet pas un examen, ou individus examinés pour lesquels les informations n’ont pas été 

renvoyées à l’Observatoire Pelagis (*n=80 ; **n=68). 

 

Les échouages de dauphins communs (Delphinus delphis) représentent un minimum de 71% des 

échouages de petits cétacés du golfe de Gascogne, 4% pour les marsouins communs (Phocoena 

phocoena), 0.9% pour les grands dauphins (Tursiops truncatus), et 13 à 19% d’animaux non identifiés 

(l’identification pour 13% des petits cétacés n’ayant pas encore été reçue par l’Observatoire). 

Les effectifs d’échouage les plus importants ont été recensés en Vendée (290 petits cétacés), en 

Charente maritime (224 petits cétacés), puis dans les départements de la Gironde et des Landes 

(Figure 4). 
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Figure 4: Distribution des échouages de petits cétacés entre le 01/01/2019 et le 30/04/2019 par département français. 

Parmi les animaux retrouvés échoués le long des côtes françaises, 85% ont été examinés par les 

correspondants du Réseau National Echouage. La mort dans les engins de pêche est diagnostiquée 

sur des carcasses fraîches ou peu décomposées, et les principaux critères de diagnostic sont : bon 

état général, alimentation récente, fracture du rostre et des mandibules, spume dans les voies 

aériennes, poumons œdémateux, amputations et marques cutanées de maillage, aucune autre cause 

de mortalité décelée.  

Parmi les dauphins communs échoués le long du golfe de Gascogne, 12% ont été examinés 

directement par l’Observatoire Pelagis (n=92) : 57 % d’entre eux ont été retrouvés frais ou 

légèrement décomposés, permettant ainsi un examen externe et interne plus abouti. Ainsi, parmi ces 

individus, 85% présentaient des traces internes et externes de mort dans les engins de pêche. 

Le nombre d’échouages retrouvés sur les côtes françaises dépend de l’équation suivante : 

Né�������	 = f( Abondance, mortalité, �lottabilité, dérive, découverte) 

Le nombre d’échouages retrouvés est donc corrigé par les différents éléments de cette équation. Le 

taux de découverte est fixé à 95%, considérant globalement que la forte fréquentation des plages 

françaises permet une découverte quasi-totale des cétacés échoués. 

Afin d’estimer la part d’animaux perdus en mer par l’effet des vents et des courants contraires, les 

zones de mortalité des animaux échoués ont été corrigées par les probabilités de s’échouer. La part 

d’animaux qui flottent et dérive a été estimée à 18% [11% ; 27%] (Cf Partie III.B). 

Les échouages de dauphins communs sur les côtes du golfe de Gascogne et de la Manche Ouest ont 

été utilisés. Seuls les animaux ayant été examinés par un membre du RNE et présentant des traces de 

capture accidentelle ou échoués dans le cadre d’un échouage multiple, ont été utilisés. 
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Afin d’estimer la part d’animaux perdus en mer par l’effet des vents et des courants contraires, les 

zones de mortalité des animaux échoués ont été corrigées par les probabilités de s’échouer (Peltier 

et al., 2013, 2016). Cette correction permet de reconstituer la part des animaux que les conditions de 

dérive entraînent au large et qui ne seront jamais retrouvés échoués. La part d’animaux qui flottent a 

été précédemment estimée à 18% [11% ; 27%]. Ces deux corrections permettent donc d'estimer les 

mortalités de dauphins communs, qu'ils flottent ou coulent, et qu'ils aient été entraînés au large ou 

ramenés à la côte et retrouvés échoués. 

Les mortalités estimées durant l’hiver 2019 sont les plus élevées depuis 1990, d’autant qu’en 2019 

seuls les quatre premiers mois de l’année ont été analysés. Les estimations de captures accidentelles 

de dauphins communs atteignent 11 300 [7 550 ; 18 530] individus. 

II. Estimation du nombre de captures accidentelles réalisées par la 

flottille des chalutiers pélagiques en paire durant la période à risque 

A. Données collectées et analysées 

Observation embarquée 

Les observations embarquées ont été réalisées par le bureau d’étude SINAY, dans le cadre du 

programme OBSMER. Sept observateurs ont été recrutés pour ce travail. Le protocole scientifique 

OBSMER a été appliqué par les observateurs lors de ces observations. Il a consisté en la collecte des 

données des captures dont les captures accidentelles de petits cétacés et des rejets.  

D’autres données ont été collectées comme les caractéristiques des engins de pêche mis en œuvre 

(maillage, dimensions, présence ou absence de répulsif acoustique, etc.). Les données collectées 

concernant les captures accidentelles correspondent à l’espèce, au nombre et poids pour chaque 

individu capturé accidentellement. 

Lors de la période “à risque”, 51 marées représentant 205 jours de mer ont été observées, sur 740 

jours de mer d'activité opérés par la flottille de chaluts pélagiques en paire. Le taux d'échantillonnage 

effectif sur l’ensemble de la période est de 28%, ce qui est particulièrement élevé. Sur les 14 paires 

identifiées en début de période, 12 paires ont été observées au moins une fois par un observateur. 

Le taux de recouvrement moyen de la flottille est donc élevé. Les professionnels de la pêche se sont 

fortement mobilisés pour la mise en place de cette mesure de connaissance.  

Données d’activité de pêche 

Les données d’activité de pêche sont estimées sur la base de l’algorithme SACROIS qui a pour objectif 

de produire des séries de données de production et d’effort de pêche validées, consolidées et 

qualifiées. L’algorithme SACROIS consiste en un travail de rapprochement, vérification et contrôles 

de cohérence de différents flux unitaires de données pour produire les meilleures estimations 

possibles d’effort de pêche et de captures spatialisées et redressées par navire.  Les flux unitaires de 

données considérées par l’algorithme sont les suivants : 

1/ Flux Navires-Armateurs ; 

2/ Flux des données déclaratives (journaux de bord-logbooks, fiches de pêche) ; 
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3/ Flux des ventes en criées ; 

4/ Flux des marées géolocalisées (marées et séquences de pêche issues du traitement des 

données de géo-localisation des navires (principalement VMS)) ; 

5/ Données de l’Enquête Calendrier d’Activité Mensuelle. 

Au final, SACROIS fournit la meilleure estimation possible des différents éléments constituant une 

marée à partir des sources de données disponibles (ex. zonage de la marée par la prise en compte 

des marées géolocalisées, valeur de la capture par une prise en compte détaillée des données de 

ventes, …). Les données SACROIS constituent de ce fait la source de référence de statistiques de 

pêche validée/qualifiée des navires de pêche français.  

B. Méthodes de l'analyse menée  

Estimation des captures accidentelles à bord des chaluts pélagiques  

La méthodologie repose sur la technique de modélisation appelée « MrP » pour « Multilevel 

regression with Post-stratification ». Elle comporte deux étapes (cf. Annexe): 

1. Ajuster un modèle qui va tenir compte de différentes sources de variation comme le temps 

(ici la semaine), l’espace (la zone CIEM), le métier (type d’engin) ou le bateau (différences 

entre différents capitaines par exemple). Ce modèle va permettre d’estimer la probabilité de 

capture d’au moins un dauphin commun (càd le risque de capture) lors d’une opération de 

pêche (OP) en fonction des différents facteurs inclus dans le modèle. Cette étape utilise 

uniquement les données issues du programme OBSMER.  

2. A partir d’un autre jeu de données récapitulant l’effort total de pêche (en heures) déployé 

par un type d’engin dans une zone CIEM à un moment donné, estimer le nombre total de 

dauphins communs capturés en utilisant la formule suivante : 

!"��#�$%	 =
&'�'�(

)*+
,,,,,

× ./0��'�� × 12  

avec &'�'�( l’effort total (en heures de pêche), )*+
,,,,,, la durée moyenne d’une OP, ./0��'�� la 

probabilité de bycatch estimée en 1. ; et 12 , le nombre moyen de dauphins communs 

capturés lors d’un évènement de bycatch. Le terme 
345467

89:
,,,,,,

 permet d’estimer le nombre d’OP, 

qui est ensuite multiplié par la probabilité d’avoir une capture accidentelle pendant chacune 

de ces OP, multiplié finalement par le nombre moyen de dauphins communs si il y a capture.  

Marquage des dauphins capturés 

Lorsque des captures accidentelles de dauphins ont lieu à bord des bateaux de pêche, les 

observateurs embarqués procèdent à un examen externe qui permet de définir l’espèce capturée, le 

sexe, effectuer une mesure de la longueur totale de l’animal, détecter les éventuelles traces de 

capture accidentelle et enfin procéder au marquage de la carcasse. 

Ce marquage consiste à la pose d’un bracelet en plastique au numéro unique, autour de la nageoire 

caudale de l’animal, qui reste en place jusqu’à la décomposition de l’animal (Figure 5). Les cétacés 

sont ensuite rejetés à la mer, et la date, position de lâcher et numéro de la bague sont enregistrés.  
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Observatoire Pelagis 

 

 

 

 

Figure 5: Dauphins communs capturés 

accidentellement sur les bateaux de pêche, bagués 

par les observateurs. 

 

Le Réseau National Echouage, qui intervient 

sur l’ensemble des côtes françaises et assure 

la veille des échouages de mammifères 

marins, a recensé durant l’hiver 2019 les échouages de dauphins bagués. 

Le modèle MOTHY permet de modéliser les trajectoires des dauphins capturés accidentellement puis 

rejetés en mer. La comparaison entre les trajectoires prédites et les échouages observés permet de 

valider le modèle de dérive, et d’affiner le taux de flottabilité des carcasses de dauphins (part des 

animaux qui flottent et dérivent). 

 

III. Résultats  
 

A. Estimation des captures accidentelles de cétacés par les PTM 

 

Le nombre de paires de bateaux suivies, le nombre d’opérations de pêche ainsi que le nombre 

d’événements de capture accidentelle observés chaque semaine permettent d’estimer le risque de 

capture accidentelle (Figure 6a). 
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Figure (6a) : Probabilité d’un évènement de capture accidentelle de dauphins communs pendant une OP sur un PTM en 

fonction de la semaine (correspondant aux mois de janvier à juin 2019) et de la zone CIEM. La moyenne et l’intervalle de 

confiance à 80% sont représentés. L’axe des y est représentée sur une échelle ‘racine carrée’ pour mieux visualiser les 

petites valeurs ; (6b) : Facteurs de correction estimés à partir des données OBSMER pour convertir l’effort total (en 

heure) en nombre de dauphins communs pour les PTM. L’axe des y est représentée sur une échelle ‘racine carrée’ pour 

mieux visualiser les petites valeurs ; (6c) : Temps d’effort en pêche (E_total, en jours) estimés à partir des données VMS 

pour les PTM. L’axe des y est représentée sur une échelle ‘logaritmique’ pour mieux visualiser les petites valeurs des 

zones VIIIc et VIIId ; (6d): Nombre total de dauphins communs capturés accidentellement par les PTM entre janvier 2019 

et Juin 2019. Ces nombres sont des estimations à partir des données OBSMER et des données VMS. 

 

La dynamique temporelle du phénomène apparaît ici clairement (Tableau 2 et Figures 6a,b). Il y a eu 

peu d’effort déployé en janvier sur les OP des PTM, mais un évènement de capture dans presque la 

moitié des cas. Le produit 
#;<=64=>×?2

"9:
,,,,,,  permet d’obtenir un facteur de correction qui a pour unité un 

nombre de dauphins capturés par heures pour un engin (Figure 6b). 
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Pour obtenir cet effort de pêche, il est à noter que le temps rapporté dans le fichier de données 

brutes a été divisé par 2 pour tenir compte du fait qu’une paire est composée de deux navires, mais 

que ceux-ci pêchent ensemble et donc le temps de pêche ne doit pas être comptabilisé deux fois. 

L’effort total est lui estimé par IFREMER à partir des données VMS (Figure 6c).  

Enfin, la Figure 6d récapitule les estimations du nombre de dauphins communs capturés 

accidentellement par les PTM entre les mois de janvier et juin 2019. 

La somme de ces estimations représente près de @AB dauphins communs (minimum : CB ; 

maximum : D BEB; et intervalle de confiance à 80% : ABB - FBB). 

 

B. Estimation du taux d’échouages à partir des données de baguages 

 

Lors de l’hiver 2019, 31 captures accidentelles de dauphins communs a été observée, dont 25 furent 

bagués puis rejetés à la mer par les observateurs. Leur dérive a été simulée, et l’échouage a été 

prédit pour tous ces individus. Seulement 3 dauphins ont été retrouvés échoués (Tableau 3, Figures 

7, 8). 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des dauphins communs capturés accidentellement, bagués puis rejetés à la mer, ainsi 

que les caractéristiques de l’échouage. Les individus grisés n’ont pas été bagués.  
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La durée moyenne des trajectoires prédites est de 20 jours ± 7 jours (ET). 

 

Figure 7 : Distribution des dauphins bagués remis à l’eau à bord des bateaux de pêche (cercles bleus) ainsi que leurs 

trajectoires (lignes vertes) et sites d’échouages prédits par MOTHY (étoiles rouges), ainsi que les sites d’échouages des 

animaux retrouvés par le RNE (étoiles vertes).  

  

Pour les individus 3135475 et 3135457, 2 sites possibles d’échouages ont été calculés (1 : premier 

site d’échouage ; 2 : second site d’échouage si l’animal a été repris par la marée lors du premier 

échouage). 

 

Seules des lacérations sur le rostre et les pectorales ont été recensées par les observateurs lors de la 

capture accidentelles (Figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Marques de captures accidentelles recensées par les observateurs à bord des chalutiers pélagiques en bœuf sur 

le rostre (A) ainsi que des coupures sur les nageoires pectorales (B). 

 

A B 
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Les trois animaux retrouvés échoués étaient dans un état de décomposition avancée (Figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Dauphins communs bagués retrouvés échoués à Etel après 15 jours de dérive (individu 5713595) (1), à St 

Georges d’Oléron après 21 jours de dérive (individu 3135457) (2) et enfin à Talmont St Hilaire après 22 jours de dérive 

(individu 3135475) (3). 

Les dauphins portant les bagues 3135475 et 3135457 ont été rejetés à la mer simultanément, et ont 

pourtant été retrouvés échoués dans des communes différentes. La première simulation de leur 

trajectoire indique un site d’échouage à 21 km de l’échouage de l’individu 3135457. La trajectoire a 

ensuite été prolongée, et indique un second site d’échouage situé à 13 km de l’individu 3135475. 

 

L’état de décomposition avancée observé sur les animaux ayant dérivé 20 et 22 jours est cohérent 

avec les études de bagages précédentes (Peltier et al., 2012). L’animal retrouvé à Etel après 15 jours 

de dérive est dans un état plus avancé que supposé par la durée de dérive. Ces états de 

décomposition ne permettent pas de détecter la persistance des traces de captures accidentelles 

observées lors de la capture. Les prédictions de dérive réalisées par MOTHY sont très proches des 

échouages observés, puisque la distance moyenne entre les échouages prédits et les échouages réels 

de 13,3 km ± 7,5km (ET), et la durée moyenne de 36h ± 37,8h (ET).  

 

Entre 2004 et 2009, puis en 2018 et enfin 2019, 140 dauphins capturés accidentellement ont été 

bagués à bord de différents engins de pêche dans le golfe de Gascogne. L’échouage a été prédit pour 

104 d’entre eux, et 20 ont été retrouvés le long des côtes françaises. Les premières poses de bagues 

eurent lieu entre 2004 et 2009, à bord de chalutiers pélagiques mais aussi de fileyeurs dans 

l’ensemble du golfe de Gascogne. Durant l’hiver 2018, 17 bagues en 6 événements de capture furent 

posées en hiver par trois paires de chalutiers pélagiques, 9 individus bagués furent retrouvés 

échoués. Enfin pendant l’hiver 2019, 25 bagues en 11 événements de capture furent posées sur des 

dauphins communs capturés accidentellement sur des chalutiers pélagiques et 3 dauphins communs 

furent retrouvés échoués. Seules les trajectoires étant simulées avec une résolution satisfaisante ont 

été conservées (écart entre échouage prédit et réel <50km). Ainsi les dérives de 136 animaux 

baguées ont été utilisées, prédisant 98 échouages, et 14 animaux retrouvés. 

 

Selon la méthodologie décrite dans Peltier et al., 2016, la proportion d’animaux qui flottent a été 

mise à jour et estimée à 18%, IC95%[11%-27%]. 

1 

2 

3 
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IV. Discussion 

A. Estimer les captures sur les PTM  

La méthode d’estimation comprend deux étapes, chacune informée par un jeu de données 

différentes. La première étape consiste à réaliser une estimation de la probabilité de captures de 

dauphins communs dans des engins de pêche à partir des données OBSMER. Cette étape repose sur 

l’ajustement d’un modèle intégrant un certain nombre de sources de variations (temps, espace, 

engins, capitaines) susceptibles d’être corrélées aux évènements de captures. 

La dynamique temporelle et l’absence relative d’hétérogénéité spatiale du risque sont les deux 

facteurs essentiels pour comprendre le chiffre final obtenu : en janvier seulement 7 traits de PTM ont 

été observés dans le cadre d’OBSMER, mais quatre d’entre eux ont eu une capture accidentelle de 

dauphins communs. Tous ces traits ont eu lieu dans la zone VIIIa (Annexe). Le modèle fait l’hypothèse 

que les variations temporelles sont lisses, c’est-à-dire qu’il va lisser le risque entre les semaines 

(Figure 2, Annexe). Dans les faits, cela signifie que l’estimation du risque de la semaine 2 est ramenée 

vers le bas, au même niveau que l’estimation pour la semaine 3. L’estimation du risque pour la 

semaine 1 (où aucune donnée OBSMER n’a été collectée) est prédite par le modèle et va être 

semblable à celui de la semaine 2. Le modèle permet de proposer un compromis en pondérant par 

les tailles d’échantillons par semaine lors de l’estimation du risque (Annexe). Il suppose aussi que le 

risque entre les zones est similaire : il permet donc d’obtenir une estimation du risque de captures 

accidentelles en janvier pour la zone VIIIb même si aucun trait n’y a été observé par OBSMER. 

La seconde étape de l’analyse consiste à multiplier le risque (estimé à partir d’un échantillon) par 

l’effort total de pêche déployé pendant la période d’étude sur l’ensemble de la zone d’étude. Ici, le 

choix pour l’effort a été fait sur la durée en heures car cette donnée était disponible. Cette donnée 

va permettre de calculer un facteur multiplicatif pour estimer le nombre total de dauphins capturés. 

Ce choix est donc important, et il est important que cet effort ne soit pas biaisé. Un premier biais 

possible est que l’effort est estimé à partir des données VMS et de la vitesse des navires : en dessous 

d’une vitesse seuil, le bateau est classé en pêche. Si cette classification n’est pas suffisamment juste, 

cela pourrait aboutir à une surestimation de l’effort total, et au final, à une surestimation des 

captures accidentelles.  

Un second biais possible est lié au fait que le risque pourrait dépendre de l’heure de la journée, avec 

un risque plus élevé pour les OP de nuit, et donc se terminant au matin. L’hypothèse faite ici est que 

la proportion d’OP de nuit et de jour est la même entre les données issues d’OBSMER et les données 

d’effort total. Un raffinement possible serait de se restreinte aux OP se terminant le matin, mais il 

faudrait donc pouvoir disposer de l’effort associé. Cela n’est actuellement pas le cas. 

Enfin, un dernier biais possible vient du fait que l’analyse ignore actuellement l’effet des pingers sur 

le risque de capture accidentelle. La non prise en compte de ce facteur résulte du format des 

données qui nécessite de croiser un fichier anonymisé (OBSMER) avec un autre non anonymisé où 

est détaillé le déploiement des pingers. Le croisement des deux fichiers nécessite un travail de 

formatage qui dépasse le cadre présent. Il est donc pris comme hypothèse que les OP observées 

dans le cadre d’OBSMER sont représentatives en terme de déploiement des pingers (et de leur 

fonctionnement pendant les OP).  
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Par ailleurs, il est possible que l’évolution temporelle du risque puisse refléter partiellement le 

déploiement des pingers lors des OP. En effet, des problèmes logistiques semblent avoir entravé le 

bon fonctionnement des pingers au début de l’année. Une analyse formelle serait ici nécessaire mais 

demandera la mise en forme appropriée des données pour pouvoir croiser les données OBSMER avec 

le fichier de déploiement des pingers lors des OPs. A l’heure actuelle, le fichier OBSMER n’a pas de 

champ relatif aux pingers (notamment leur charge), et comme ce fichier est anonymisé, il n’est pas 

possible de faire le lien avec le fichier de données disponibles sur les déploiements de pingers. 

B. Analyse des données de baguages 

 

Le modèle MOTHY prédit l’échouage pour l’ensemble des 25 dauphins communs capturés 

accidentellement et bagués à bord des chaluts pélagiques. Néanmoins seulement 3 individus ont été 

retrouvés échoués. La faible proportion d’animaux retrouvés peut être expliquée par différents 

éléments. Tout d’abord il est possible que certains animaux n’aient pas été signalés au réseau 

échouage, même si les zones d’échouages prédits sont régulièrement fréquentées par le grand 

public, même durant la période hivernale. De plus la durée moyenne des trajectoires prédites (20±7 

jours) suggère que certains individus aient pu se trouver en état de décomposition avancée, perdre la 

bague et ainsi être retrouvés mais non identifiés comme animaux bagués par un observateur.   Enfin, 

ces résultats peuvent également être expliqués par la part importante des dauphins morts qui 

coulent et ainsi ne peuvent atteindre la côte sous l’effet de la dérive. 

La pose de bagues ainsi que la comparaison entre les sites d’échouages réels et prédits permettent 

de vérifier la précision spatiale et temporelle du modèle de dérive MOTHY. Durant l’hiver 2019, 

l’incertitude spatiale autour des simulations (13,3 km ± 7,5km (ET)) est inférieure à celle observée 

entre 2004 et 2009, qui était de 27,1 ± 24,5 km. De même l’incertitude temporelle estimée 

précédemment était de 69 ± 161h, alors qu’elle est de seulement de 36h ± 37,8h durant 

l’expérimentation de l’hiver 2019. 

La pose de bague permet également d’estimer et mettre à jour un paramètre important d’estimation 

des captures accidentelles en mer, soit la part d’animaux qui flottent, dérivent et sont ainsi 

susceptibles d’être retrouvés échoués. Ce paramètre a ainsi pu être mis à jour avec les données 

collectées durant les hivers 2018 et 2019, et la dernière estimation fournie est égale à celle obtenue 

à l’issue des expérimentations de 2004-2009 (17,9% IC95%[9,3%-28,8%]). Néanmoins ces estimations 

doivent être interprétées avec précautions. En effet, le taux de retour important en 2018 (9 animaux 

retrouvés pour 17 bagues posées), et celui très faible observé en 2019 (3 animaux retrouvés pour 25 

bagues posées) sont difficilement généralisables à l’ensemble du golfe de Gascogne, durant chaque 

hiver. De plus en 2018, les bagues ont été posées en seulement 6 événements entre le 19/02/2018 et 

le 21/03/2018, soit sur une période restreinte d’un mois, et sur trois paires de chalutiers. En 2019, 11 

événements de captures accidentelles ont été utilisés, se déroulant sur une période plus étendue 

entre le 13/01/2019 et le 17/04/2019. La représentativité de ces événements est ainsi restreinte à 

celle d’une saison et d’une flottille avec peu de bateaux (15 paires de chalutiers pélagiques en bœuf 

en moyenne durant la période hivernale). De ce fait, le taux de flottabilité estimé et utilisé afin 

d’estimer les mortalités de dauphins en mer à partir des échouages doit être issu de l’ensemble des 

expérimentations depuis 2004. 
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Certains échouages aberrants d’animaux bagués (animaux semblant avoir dérivé face au vent 

dominant) n’ont pas été utilisés et justifient de maintenir l’effort de baguage en hiver, sur le plus 

grand nombre de flottilles possibles, afin d’incorporer le plus grand nombre de situations possibles et 

ainsi d’estimer des proportions d’animaux à la dérive utilisables sur une grande échelle temporelle.  

 

flot d’observateurs à bord des bateaux permet de collecter des données de première importance, 

tant pour permettre d’améliorer nos connaissances sur les traces de captures accidentelles possibles 

à bord des chalutiers pélagiques en bœuf, pour améliorer l’estimation du taux de flottabilité et pour 

continuer la validation des paramètres utilisés par le modèle MOTHY. En ce sens, il est regrettable 

que certaines contraintes aient empêché les observateurs de collecter l’ensemble des données 

nécessaires. Seuls les dauphins capturés lors de 4 marées ont pu être photographiés. Il semble que 

dans certains cas la prise de photographie n’ait pas été possible, dans d’autres les photos n’ont pas 

été transmises à SINAY. La prise de photographies est d’autant plus importante qu’elles permettent 

de valider les observations faites à bord. Il semble que certaines marques que les animaux se font 

entre eux lors d’interactions sociales aient pu être prises pour des traces de capture accidentelle 

(Figure 10). 

De même, certains animaux n’ont pas pu être bagués avant la remise à l’eau, ce qui constitue une 

perte d’information non négligeable. 

 

  

Figure 10 : Traces observées sur les dauphins communs capturés accidentellement à bord des chalutiers pélagiques : 

traces laissées par les autres congénères (morsures sociales (A)) et traces laissées par les mailles du chalut (B). 

 

 

Soulignons que l’ensemble des données collectées à bord des bateaux durant l’hiver 2019 est une 

source de données capitales, et à la fois le travail des observateurs ainsi que des professionnels doit 

être salué. 

 

 

  

A B 
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Conclusion 

Le groupe de travail national sur les captures accidentelles de petits cétacés en Atlantique a mis en 

place des mesures d’acquisition de connaissance (forte augmentation des observations embarquées) 

et de prévention (équipement de tous les navires avec des pingers), définies collectivement, pour la 

flottille des chaluts pélagiques en paire. L’obligation de déclaration des captures accidentelles de 

mammifères marins par tous les professionnels de la pêche est à respecter depuis le 1
er

 janvier 2019.  

Grâce à la forte mobilisation des professionnels de la pêche de la flottille des chaluts pélagiques en 

paire, les données, collectées par les observateurs du bureau d’études SYNAY puis traitées et 

stockées par IFREMER, ont permis à l’Observatoire Pelagis de développer cette analyse scientifique.  

En prenant en compte les incertitudes et les discussions possibles, cette étude démontre que 

l’activité de pêche au chalut pélagique en paire est responsable d’une faible part des captures de 

dauphins communs lors de la période hivernale. Selon cette analyse, l’équipement en dispositif de 

dissuasion acoustique de tous les navires diminue le risque de captures accidentelles de dauphins 

communs.  

Les résultats indiquent que le risque de captures accidentelles par la flottille diminue entre janvier et 

avril, en corrélation avec l’équipement de pinger qui semble donc efficace pour limiter l’entrée de 

dauphins communs dans les chaluts pélagiques 

Les études réalisées depuis 2017 par l’Observatoire Pelagis montrent que les populations de dauphin 

commun sont en interaction spatiale avec d’autres flottilles, françaises et étrangères, présentes dans 

le golfe de Gascogne durant la même période. 

Les travaux du groupe de travail national se poursuivent pour concevoir et mettre en œuvre des 

mesures d’acquisition de connaissance et de prévention du phénomène pour les autres flottilles de 

pêche. Des mesures réglementaires seront également mises en place pour la flottille des chaluts 

pélagiques, suite aux mesures volontaires de l’hiver dernier.  
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MrP : « Multilevel Regression with Post-stratification » 
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PTM : code engin du chalut pélagique en paire 
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Annexe : Analyse complète de l’observatoire Pelagis 

Estimation du nombre de dauphins communs capturés accidentellement dans des engins de pêche 

battant pavillon français dans les zones VIIIa, VIIIb, VIIIc et VIIId entre janvier et juin 2019. 

Sources des données : OBSMER, VMS 

La méthodologie repose sur la technique de modélisation appelée « MrP » pour « Multilevel 

regression with Post-stratification ». Elle comporte deux étapes : 

1. Ajuster un modèle hiérarchique (aussi dit ‘multi-niveaux’) qui va tenir compte de la structure 

des données, càd des sources d’hétérogénéité comme le temps (ici la semaine), l’espace (la 

zone CIEM), le métier (type d’engin) ou le bateau (différences entre différents capitaines par 

exemple). Ce modèle va permettre d’estimer la probabilité de capture d’au moins un 

dauphin commun (càd le risque de capture) lors d’une opération de pêche (OP) en fonction 

des différents facteurs inclus dans le modèle. Cette étape utilise uniquement les données 

issues du programme OBSMER.  

2. A partir d’un autre jeu de données récapitulant l’effort total de pêche (en heures) déployé 

par un type d’engin dans une zone CIEM à un moment donné, estimer le nombre total de 

dauphins communs capturés en utilisant la formule suivante : 

!"��#�$%	 =
&'�'�(

)*+
,,,,,

× ./0��'�� × 12  

avec &'�'�( l’effort total (en heures de pêche), )*+
,,,,,, la durée moyenne d’une OP, ./0��'�� la 

probabilité de bycatch estimée en 1. ; et 12 , le nombre moyen de dauphins communs 

capturés lors d’un évènement de bycatch. Le terme 
345467

89:
,,,,,,

 permet d’estimer le nombre d’OP, 

qui est ensuite multiplié par la probabilité d’avoir une capture accidentelle pendant chacune 

de ces OP, multiplié finalement par le nombre moyen de dauphins communs si il y a capture. 

Pour les engins travaillant en paire, une attention toute particulière est à porter car deux 

navires sont mobilisés pour une opération : il faut donc diviser le temps total en pêche de ces 

deux navires par deux pour se ramener à l’échelle cohérente de l’OP. 

Description des données OBSMER 

Après nettoyage des données, il y a sur la période de Janvier à Juin 2019, 15 évènements uniques de 

captures accidentelles (Tableau A1) 

Engin  GND GNS GTR OTB OTM OTT PTB PTM SDN 

Nb évènements 0 1 2 0 1 0 0 11 0 

Nb de dauphins 12    1 1   1     2.54   

Tableau A1 : Récapitulatif des données OSBMER 2019. La première ligne donne le code ENGIN, la 

seconde le nombre d’évènements de captures accidentelles observé et la dernière le nombre moyen 

d’animaux capturés lors d’un évènement de capture.  
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L’effort d’échantillonnage est représenté sur le graphique A1 avec en bleu les localisations de la fin 

des OP et en rouge les évènements de captures. 

 

Graphique A1: Effort d’échantillonnage du dispositif OBSMER entre janvier 2019 et juin 2019. Les 

évènements de captures accidentelles sont représentés en rouge. Les limites noires marquent les 

zones CIEM VIIe, VIIh, VIIIa, VIIIb, VIIIc et VIIId. 
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Dans la suite nous allons nous concentrer sur les PTM (Tableau A2) : 

Semaine 
Nombre de 

paires suivies 

Nombre 

d'OP 

Nombre d'évènements 

de capture accidentelles 

1 0 0 0 

2 1 2 2 

3 1 4 1 

4 0 0 0 

5 3 8 1 

6 2 9 0 

7 3 18 1 

8 5 25 2 

9 5 19 0 

10 2 9 1 

11 3 3 0 

12 10 51 0 

13 7 40 1 

14 4 12 0 

15 8 33 1 

16 8 43 1 

17 1 2 0 

18 0 0 0 

19 1 4 0 

20 2 6 0 

21 0 0 0 

22 0 0 0 

23 1 1 0 

24 0 0 0 

25 1 1 0 

26 0 0 0 

Tableau A2 : Description des données OBSMER pour le type d’engin PTM. 
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A partir de ces données (Tableau 2), il est possible d’estimer ./0��'�� (Graphique 2). 

 

Graphique A2 : Probabilité d’un évènement de capture accidentelle de dauphins communs pendant 

une OP sur un PTM en fonction de la semaine (correspondant aux mois de janvier à juin 2019) et de 

la zone CIEM. La moyenne et l’intervalle de confiance à 80% sont représentés. L’axe des y est 

représentée sur une échelle ‘racine carrée’ pour mieux visualiser les petites valeurs. 

La dynamique temporelle du phénomène apparaît ici clairement (Tableau A2 et Graphique A2). Il y a 

eu peu d’effort déployé en janvier sur les OP des PTMs, mais un évènement de capture dans la quasi-

moitié des cas (Table 2). La méthode MrP lisse les estimations puisque la probabilité estimée pour la 

semaine 2 est inférieure au ratio brut de 
G

G
= 1 : elle est même en moyenne quatre fois moindre 

(./0��'�� ≈ 0.25) car MrP tient compte des disparités dans l’échantillonnage entre les semaine et 

donne plus de poids aux semaine bien couvertes (phénomène de « partial pooling »).  
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De plus la méthode permet également de faire une prédiction sur les semaines non couvertes à 

partir des semaines adjacentes. Cette prédiction peut être considérée comme fiable dans le cas 

d’interpolation (par exemple prédire le risque de la semaine N non couverte par OBSMER mais avec 

les semaines N − 1 et N + 1 ayant été couvertes), mais sera moins fiable dans le cas d’extrapolation 

(par exemple prédire le risque de la semaine N + 2 non couverte par OBSMER sachant que la 

dernière semaine couverte est la semaine N). 

Le produit 
Q;<=64=>×R2

89:
,,,,,,

 permet d’obtenir un facteur de correction qui a pour unité en nombre de 

dauphins capturés par heures pour un engin (Figure 3). 

 

Graphique A3 : Facteurs de correction estimés à partir des données OBSMER pour convertir l’effort 

total (en heure) en nombre de dauphins communs pour les PTM. L’axe des y est représentée sur une 

échelle ‘racine carrée’ pour mieux visualiser les petites valeurs. 
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L’effort total est lui estimé par IFREMER à partir des données VMS (Graphique A4). 

 

Graphique A4 : Temps d’effort en pêche (&'�'�(, en jours) estimés à partir des données VMS pour les 

PTM. L’axe des y est représentée sur une échelle ‘logaritmique’ pour mieux visualiser les petites 

valeurs des zones VIIIc et VIIId. 
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Afin de vérifier la justesse de cette estimation, une comparaison entre le nombre de jour de mer 

reportés par LPDB pour la DPMA et celui estimé par VMS a été réalisée (Graphique A5). 

 

Graphique A5 : Comparaison entre les données d’effort VMS (en jours) et les données rapportées 

pour la DPMA par LPDB (en jours de mer). La ligne en pointillée symbolise une égalité parfaite entre 

les deux mesures, et la ligne bleue la droite de régression estimée (DPMA =  4.6 + VMS ×

1.1, ZG = 0.65) 

Le graphique A5 montrer une bonne adéquation entre les deux mesures (corrélation de 0.82 et 

pente de régression entre les deux mesures égale à 1.10 ± 0.19). Le biais moyen entre les deux 

mesures est d’environ 4.5 jours, mais n’est statistiquement pas différente de 0 au seuil de risque 5% 

(. =  0.50). 

Pour obtenir cette effort de pêche, il est à noter que le temps rapporté dans le fichier de données 

bruts a été divisé par 2 pour tenir compte du fait qu’une paire est composé de deux navires, mais 

que ceux-ci pêchent ensemble et donc le temps de pêche ne doit pas être comptabilisé deux fois. 
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Le graphique A6 représente la distribution spatiale de l’effort de pêche des PTM estimés à partir des 

données VMS entre les mois de janvier et juin 2019. 

 

Graphique A6 : Distribution spatiale de l’effort de pêche des PTM entre janvier 2019 et Juin 2019. 
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Enfin, le graphique A7 récapitule les estimations du nombre de dauphins communs capturés 

accidentellement par les PTM entre les mois de janvier et juin 2019. 

 

Graphique A7 : Nombre total de dauphins communs capturés accidentellement par les PTM entre 

janvier 2019 et Juin 2019. Ces nombres sont des estimations à partir des données OBSMER et des 

données VMS. 

La somme de ces estimations représente quelques @AB dauphins communs (minimum : CB ; 

maximum : D BEB; et intervalle de confiance à 80% : ABB - FBB). En comparaison, une estimation 

naïve donne ≈ EBB dauphins communs capturés accidentellement mais ce chiffre est une sous-

estimation car la méthode naïve ne permet pas de faire une estimation pour les semaines où il y a 

eu effort de pêche mais aucune observation OBSMER. Une comparaison plus fine des deux 

méthodes montre que MrP aboutit à des estimations comparables ou moitié moindre que la 

méthode naïve pour une combinaison zone-semaine (Tableau A3). L’estimation totale est plus élevée 

car la méthode MrP permet de faire une prédiction pour les combinaisons de zones-semaines 

pendant lesquelles il n’y a pas eu d’observation OBSMER en dépit d’un effort de pêche. 
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Discussion 

La méthode comprend deux étapes, chacune informée par un jeu de données différents. La première 

étape consiste à réaliser une estimation de la probabilité de captures de dauphins communs dans 

des engins de pêche à partir des données OBSMER. Cette étape repose sur l’ajustement d’un modèle 

logistique (càd pour données binaires 0/1) intégrant un certain nombre de sources de variations 

(temps, espace, engins, capitaines) susceptibles d’être corrélées aux évènements de captures. La 

méthode MrP permet ainsi un partitionnement de la variance (ANOVA, Graphique A8). 

 

Graphique A8 : Analyse des sources de variations affectant la probabilité de capture de dauphins 

communs. 

Le graphique A8 illustre que la source principale est le type d’engins : sans surprise, certains engins 

présentent peu de risque, et d’autres un risque élevé (Tableau 1). La seconde source de variation la 

plus importante est le temps (semaine) : il existe une dynamique temporelle dans le risque de 

capture dont il faut absolument tenir compte. Le risque de capture est le plus élevé au début de 

l’hiver (Graphique A2) et diminue au fur et à mesure que l’année avance. L’identité du capitaine 

également est une source de variation dont l’amplitude est comparable à celle liée à la zone ICEM 

(espace) et au temps. En d’autres termes, les variations entre les bateaux de pêche (effet capitaine) 

sont comparables aux variations spatiales et temporelles dans le risque de capture de dauphins dans 

le Golfe de Gascogne. Cette conclusion dépend fortement de l’échantillonnage d’OBSMER qui 

concerne principalement les zones VIIIa et VIIIb. 

La dynamique temporelle et l’absence relative d’hétérogénéité spatiale du risque sont les deux 

facteurs essentiels pour comprendre le chiffre final obtenu : en janvier seulement 7 traits de PTM ont 

été observés dans le cadre d’OBSMER, mais quatre d’entre eux ont eu une capture accidentelle de 

dauphins communs. Tous ces traits ont eu lieu dans la zone VIIIa (Tableau A3). Le modèle fait 

l’hypothèse que les variations temporelles sont lisses et il permet donc de lisser le risque entre les 

semaines (Graphique A2, Tableau A3). Dans les faits, cela signifie que l’estimation du risque de la 

semaine 2 est ramenée vers le bas, au même niveau que l’estimation pour la semaine 3.  
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L’estimation du risque pour la semaine 1 (où aucune donnée OBSMER n’a été collectée) est prédite 

par le modèle a être semblable à celui de la semaine 2. Le modèle permet de proposer en compromis 

en pondérant par les tailles d’échantillons par semaine lors de l’estimation du risque (Tableau A3). Il 

suppose aussi que le risque entre les zones est similaire : il permet donc d’obtenir une estimation du 

risque de captures accidentelles en janvier pour la zone VIIIb même si aucun trait n’a été observé par 

OBSMER. 

La seconde étape de l’analyse consiste à multiplier le risque (estimé à partir d’un échantillon) à 

l’effort total de pêche déployé pendant la période d’étude sur l’ensemble de la zone d’étude. Ici, le 

choix pour l’effort a été fait sur la durée en heures car cette donnée était disponible. Cette donnée 

par permettre de calculer un facteur multiplicatif pour estimer le nombre total de dauphins capturés. 

Ce choix est donc important, et il est important que cet effort ne soit pas biaisé. Un premier biais 

possible est que l’effort est estimé à partir des données VMS et de la vitesse des navires : en dessous 

d’une vitesse seuil, le bateau est classé en pêche. Si cette classification n’est pas suffisamment juste, 

cela pourrait aboutir à une sur-estimation de l’effort total, et au final, à une sur-estimation des 

captures accidentelles.  

Un second biais possible est lié au fait que le risque pourrait dépendre de l’heure de la journée, avec 

un risque plus élevé pour les OP de nuit, et donc se terminant au matin (Graphique A9a). L’hypothèse 

faite ici est que la proportion d’OP de nuit et de jour est la même entre les données issues d’OBSMER 

et les données d’effort total. Un raffinement possible serait de se restreinte aux OP se terminant le 

matin (Graphique A9b), mais il faudrait donc pouvoir disposer de l’effort associé. Cela n’est 

actuellement pas le cas. 

 

Graphique A9 : Heure de fin des OP des PTM sur OBSMER. (a) Nombre d’évènements de capture et 

(b) Nombre d’OP en fonction du mois. 
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Enfin, un dernier biais possible vient du fait que l’analyse ignore actuellement l’effet des pingers sur 

le risque de capture accidentelle. La non prise en compte de ce facteur résulte du format des 

données qui nécessite de croiser un fichier anonymisé (OBSMER) avec un autre non anonymisé où 

est détaillé le déploiement des pingers. Le croisement des deux fichiers nécessite un travail de 

formatage qui dépasse le cadre présent. Il est donc pris comme hypothèse que les OP observées 

dans le cadre d’OBSMER sont représentatives en terme de déploiement des pingers (et de leur 

fonctionnement pendant les OP).  

Par ailleurs, il est possible que l’évolution temporelle du risque puisse refléter partiellement le 

déploiement des pingers lors des OP. En effet, des problèmes logistiques semblent avoir entraver le 

bon fonctionnement des pingers au début de l’année. Une analyse formelle serait ici nécessaire mais 

demandera la mise en forme appropriée des données pour pouvoir croiser les données OBSMER avec 

le fichier de déploiement des pingers lors des OPs. A l’heure actuelle, le fichier OBSMER n’a pas de 

champ relatif aux pingers, et comme ce fichier est anonymisé, il n’est pas possible de faire le lien 

avec le fichier de données disponibles sur les déploiements de pingers. 
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Tableau A3 : Comparaison d’une estimation naïve et de l’estimation issue de MrP.  

SEMAINE ZONE 
Effort 

total (h) 

Nb 

Paires 

Durée 

OP (h) 

Nb 

OP 

Nb 

Bycatch 

Estimation 

Naïve 

Estimation 

MrP* 

1 27.8.a 163 0 0 0 0 NA 20 

1 27.8.b 59 0 0 0 0 NA 10 

1 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

1 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

2 27.8.a 424 1 9.9 2 2 108 50 

2 27.8.b 218 0 0 0 0 NA 20 

2 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

2 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

3 27.8.a 731 1 8.1 4 1 57 60 

3 27.8.b 354 0 0 0 0 NA 30 

3 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

3 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

4 27.8.a 304 0 0 0 0 NA 10 

4 27.8.b 349 0 0 0 0 NA 20 

4 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

4 27.8.d 4 0 0 0 0 NA 0 

5 27.8.a 257 2 7.7 5 1 17 10 

5 27.8.b 71 1 9 3 0 0 0 

5 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

5 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

6 27.8.a 251 1 6.8 7 0 0 10 

6 27.8.b 242 1 11.8 2 0 0 10 

6 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

6 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

7 27.8.a 689 2 7.2 9 0 0 20 

7 27.8.b 510 1 7.5 9 1 19 10 

7 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

7 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

8 27.8.a 872 4 6 20 1 18 20 

8 27.8.b 219 1 4.7 5 1 23 10 

8 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

8 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

9 27.8.a 519 4 5.8 16 0 0 10 

9 27.8.b 289 1 9.8 3 0 0 10 

9 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

9 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

10 27.8.a 560 2 7.7 9 1 20 10 

10 27.8.b 119 0 0 0 0 NA 0 

10 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

10 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

11 27.8.a 330 3 7.2 3 0 0 0 

11 27.8.b 123 0 0 0 0 NA 0 

11 27.8.c 1 0 0 0 0 NA 0 

11 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

12 27.8.a 1228 9 5.6 48 0 0 10 

12 27.8.b 109 1 3 3 0 0 0 

12 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

12 27.8.d 7 2 4.2 2 0 0 0 
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SEMAINE ZONE 
Effort 

total (h) 

Nb 

Paires 

Durée 

OP (h) 

Nb 

OP 

Nb 

Bycatch 

Estimation 

Naïve 

Estimation 

MrP* 

13 27.8.a 946 5 7 32 0 0 10 

13 27.8.b 221 2 7.7 8 1 9 0 

13 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

13 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

14 27.8.a 433 2 8.6 5 0 0 0 

14 27.8.b 276 2 6.6 8 0 0 0 

14 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

14 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

15 27.8.a 699 5 6.5 18 0 0 10 

15 27.8.b 308 3 7.4 15 1 7 0 

15 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

15 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

16 27.8.a 681 5 5.8 36 1 8 10 

16 27.8.b 101 3 5.6 7 0 0 0 

16 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

16 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

17 27.8.a 369 1 6.4 2 0 0 0 

17 27.8.b 115 0 0 0 0 NA 0 

17 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

17 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

18 27.8.a 613 0 0 0 0 NA 0 

18 27.8.b 160 0 0 0 0 NA 0 

18 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

18 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

19 27.8.a 458 1 2 4 0 0 0 

19 27.8.b 174 0 0 0 0 NA 0 

19 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

19 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

20 27.8.a 477 2 3.3 6 0 0 0 

20 27.8.b 148 0 0 0 0 NA 0 

20 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

20 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

21 27.8.a 451 0 0 0 0 NA 0 

21 27.8.b 100 0 0 0 0 NA 0 

21 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

21 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

22 27.8.a 269 0 0 0 0 NA 0 

22 27.8.b 146 0 0 0 0 NA 0 

22 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

22 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

23 27.8.a 245 1 0.5 1 0 0 0 

23 27.8.b 109 0 0 0 0 NA 0 

23 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

23 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

24 27.8.a 0 0 0 0 0 NA 0 

24 27.8.b 0 0 0 0 0 NA 0 

24 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

24 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

 



39 

 

SEMAINE ZONE 
Effort 

total (h) 

Nb 

Paires 

Durée 

OP (h) 

Nb 

OP 

Nb 

Bycatch 

Estimation 

Naïve 

Estimation 

MrP* 

25 27.8.a 0 0 0 0 0 NA 0 

25 27.8.b 0 1 1 1 0 0 0 

25 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

25 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

26 27.8.a 0 0 0 0 0 NA 0 

26 27.8.b 0 0 0 0 0 NA 0 

26 27.8.c 0 0 0 0 0 NA 0 

26 27.8.d 0 0 0 0 0 NA 0 

* Les estimations issues de la méthode MrP sont arrondies à la dizaine près (inférieure). 

L’estimation naïve par ligne est obtenue par la formule suivante : 

Nb de dauphins capturés =
nb Bycatch

nb OP
×

Effort total

Durée OP
× 2.54 

Le facteur 12 =  2.54 correspond au nombre moyen de dauphins capturés lors d’un évènement de 

capture accidentel (Tableau A1). 

 

Graphique A10 : Comparaison entre les estimations naïves et estimations MrP. La ligne en pointillée 

symbolise une égalité parfaite entre les deux estimations, et la ligne bleue la droite de régression 

estimée (MrP =  3.5 + Naive × 0.5, ZG = 0.69).  
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Code en langage ‘Stan’ du modèle utilisé pour estimer le risque 

data { 

  int<lower = 1> n_obs; 

  int<lower = 1> n_zone; 

  int<lower = 1> n_week; 

  int<lower = 1> n_metier; 

  int<lower = 1> n_vessel; 

  int<lower = 1, upper = n_zone> ZONE[n_obs];       // ID of ICES zone 

  int<lower = 1, upper = n_week> WEEK[n_obs];      // ID of week 

  int<lower = 1, upper = n_metier> METIER[n_obs];// ID of fishing metier 

  int<lower = 1, upper = n_vessel> VESSEL[n_obs];  // ID of vessel 

  int<lower = 0, upper = 1> BYCATCH[n_obs]; 

  vector[n_obs] log_TIME; 

  vector<lower = 0.0>[4] prior_scale[2]; 

  vector[2] prior_location_intercept; 

  vector<lower = 0.0>[2] prior_scale_intercept; 

  vector<lower = 0.0>[n_metier] theta; 

} 

 

parameters { 

  real<lower = 0.0, upper = 2.0> sigma_res; 

  vector[2] u_intercept; 

  vector<lower = 0.0>[4] tau[2]; 

  vector<lower = 0.0>[4] psi[2]; 

  vector<lower = -1.0, upper = 1.0>[4] rho; 

  vector[2] u_alpha[n_week];      // unscaled week effects 

  vector[2] u_beta[n_zone];         // unscaled zone effects 

  vector[2] u_gamma[n_metier];// unscaled metier effects 

  vector[2] u_delta[n_vessel];     // unscaled vessel effects 

  vector<lower = 0.0>[n_vessel] s_delta;// scaling factor for vessel effects 

} 

 

transformed parameters { 

  vector[n_obs] linpred[2]; // linear predictor 

  vector[n_obs] proba;        // risk 

  vector[2] intercept; 

  vector[2] alpha[n_week];      // week effects 

  vector[2] beta[n_zone];         // zone effects 

  vector[2] gamma[n_metier];// metier effects 

  vector[2] delta[n_vessel];     // vessel effects 

  matrix[2, 2] sigma2_week; 

  matrix[2, 2] sigma2_zone; 

  matrix[2, 2] sigma2_metier; 

  matrix[2, 2] sigma2_vessel; 

  vector[2] sigma_week;      // week level variability 

  vector[2] sigma_zone;       // zone level variability 

  vector[2] sigma_metier;    // metier level variability 

  vector[2] sigma_vessel;     // vessel level variability 

  intercept = prior_location_intercept + prior_scale_intercept .* u_intercept; 

  sigma_week[1] = prior_scale[1, 1] * sqrt(psi[1, 1] / tau[1, 1]); 

  sigma_week[2] = prior_scale[2, 1] * sqrt(psi[2, 1] / tau[2, 1]); 

  sigma_zone[1] = prior_scale[1, 2] * sqrt(psi[1, 2] / tau[1, 2]); 

  sigma_zone[2] = prior_scale[2, 2] * sqrt(psi[2, 2] / tau[2, 2]); 

  sigma_metier[1] = prior_scale[1, 3] * sqrt(psi[1, 3] / tau[1, 3]); 

  sigma_metier[2] = prior_scale[2, 3] * sqrt(psi[2, 3] / tau[2, 3]); 

  sigma_vessel[1] = prior_scale[1, 4] * sqrt(psi[1, 4] / tau[1, 4]); 
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  sigma_vessel[2] = prior_scale[2, 4] * sqrt(psi[2, 4] / tau[2, 4]); 

  sigma2_week[1, 1] = 1.0; 

  sigma2_week[1, 2] = rho[1] * 0.0; 

  sigma2_week[2, 1] = rho[1] * 0.0; 

  sigma2_week[2, 2] = 1.0; 

  sigma2_zone[1, 1] = 1.0; 

  sigma2_zone[1, 2] = rho[2] * 0.0; 

  sigma2_zone[2, 1] = rho[2] * 0.0; 

  sigma2_zone[2, 2] = 1.0; 

  sigma2_metier[1, 1] = 1.0; 

  sigma2_metier[1, 2] = rho[3] * 0.0; 

  sigma2_metier[2, 1] = rho[3] * 0.0; 

  sigma2_metier[2, 2] = 1.0; 

  sigma2_vessel[1, 1] = 1.0; 

  sigma2_vessel[1, 2] = rho[4] * 0.0; 

  sigma2_vessel[2, 1] = rho[4] * 0.0; 

  sigma2_vessel[2, 2] = 1.0; 

  alpha[1, 1] =  sigma_week[1] * u_alpha[1, 1]; 

  for(i in 2:n_week) { 

    alpha[i, 1] =  alpha[i-1, 1] + sigma_week[1] * u_alpha[i, 1]; 

  } 

  for(i in 1:n_week) { 

    alpha[i, 2] =  sigma_week[2] * u_alpha[i, 2]; 

  } 

  for(j in 1:n_zone) { 

    beta[j, 1] =  sigma_zone[1] * u_beta[j, 1]; 

    beta[j, 2] =  sigma_zone[2] * u_beta[j, 2]; 

  } 

  for(k in 1:n_metier) { 

    gamma[k, 1] =  sigma_metier[1] * u_gamma[k, 1]; 

    gamma[k, 2] =  sigma_metier[2] * u_gamma[k, 2]; 

  } 

  for(l in 1:n_vessel) { 

    delta[l, 1] =  sigma_vessel[1] * u_delta[l, 1] * sqrt(s_delta[l]); // scale mixture of normal is a student 

    delta[l, 2] =  sigma_vessel[2] * u_delta[l, 2] * sqrt(s_delta[l]); 

  } 

  for(m in 1:n_obs) { 

    linpred[1, m] = intercept[1] + alpha[WEEK[m], 1] + beta[ZONE[m], 1] + gamma[METIER[m], 1] + 

delta[VESSEL[m], 1]; 

    linpred[2, m] = intercept[2] + alpha[WEEK[m], 2] + beta[ZONE[m], 2] + gamma[METIER[m], 2] + 

delta[VESSEL[m], 2]; 

    proba[m] = student_t_cdf(linpred[1, m], 7, 0.0, 1.5484); 

  } 

} 

 

model { 

  u_intercept ~ normal(0.0, 1.0); 

  tau[1] ~ gamma(0.5, 1.0); 

  tau[2] ~ gamma(0.5, 1.0); 

  psi[1] ~ gamma(0.5, 1.0); 

  psi[2] ~ gamma(0.5, 1.0); 

  for(i in 1:n_week) { 

    u_alpha[i] ~ multi_normal(rep_vector(0.0, 2), sigma2_week); 

  } 

  for(j in 1:n_zone) { 

    u_beta[j] ~ multi_normal(rep_vector(0.0, 2), sigma2_zone); 

  } 
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  for(k in 1:n_metier) { 

    u_gamma[k] ~ multi_normal(rep_vector(0.0, 2), sigma2_metier); 

  } 

  for(l in 1:n_vessel) { 

    u_delta[l] ~ multi_normal(rep_vector(0.0, 2), sigma2_vessel); 

  } 

  s_delta ~ inv_gamma(1.5, 1.5); 

  BYCATCH ~ bernoulli(proba); 

  log_TIME ~ normal(linpred[2], sigma_res); 

} 

 

generated quantities { 

  //real new_vessel; 

  real log_lik[n_obs]; 

  int<lower = 0, upper = 1> bycatch_rep[n_obs]; 

  vector[n_obs] time_rep; 

  real scaling_factor[n_week, n_zone, n_metier]; 

  //new_vessel = student_t_rng(3.0, 0.0, sigma_vessel[1]); 

  for(m in 1:n_obs) { 

    log_lik[m] = bernoulli_lpmf(BYCATCH[m]| proba[m]) + normal_lpdf(log_TIME[m]| linpred[2, m], sigma_res); 

// for model selection 

    bycatch_rep[m] = bernoulli_rng(proba[m]);                    // posterior predictive check 

    time_rep[m] = normal_rng(linpred[2, m], sigma_res);  // posterior predictive check 

  } 

  for(i in 1:n_week) { 

    for(j in 1:n_zone) { 

      for(k in 1:n_metier) { 

        scaling_factor[i, j, k] = theta[k] * student_t_cdf(intercept[1] + alpha[i, 1] + beta[j, 1] + gamma[k, 1], 7, 0.0, 

1.5484) / exp(intercept[2] + alpha[i, 2] + beta[j, 2] + gamma[k, 2]); 

      } 

    } 

  } 

} 

 


