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Résumé du sujet 

Les cachalots (Physeter macrocephalus) sont des espèces rares qui passent la majeure partie de 

leur temps en profondeur pour essentiellement répondre à leurs besoins alimentaires (Shirihai, 

2007). Ces espèces sont soumises à de nombreuses menaces, notamment aux pollutions sonores 

(Stone and Tasker, 2006), mais le problème majeur qui subsiste est le manque d’information sur la 

répartition et l’utilisation des différents habitats par ces espèces. L’observatoire Pelagis (UMS 3462 

La Rochelle Université - CNRS) cherche à combler ce manque d’information en se basant sur des 

données de campagnes scientifiques qui recensent les mammifères marins.  

Jusqu’à maintenant, au sein de l’observatoire, nous avons utilisé des données d’observation 

visuelle pour modéliser les habitats de cétacés (Lambert et al., 2017 ; Virgili et al., 2018 ; 2019). Pour 

cela, nous utilisons des modèles additifs généralisés (GAMs ; Wood, 2006) qui permettent d’établir 

des relations fonctionnelles entre les observations de cétacés et des variables environnementales 

telles que la pente, la profondeur, la température de l’eau, et de prédire la distribution des espèces 

dans l’espace afin d’identifier des zones de concentrations potentielles (Mannocci et al., 2014 ; 

Virgili et al., 2018). Cependant, les cachalots sont difficiles à observer visuellement et l’utilisation de 

données acoustiques, collectées à l’aide d’hydrophones, pourrait permettre de compléter nos 

connaissances sur les habitats de ces espèces. En effet, pour limiter les impacts des activités 

humaines sur ces espèces, et notamment des pollutions sonores sous-marines, une connaissance 

des processus environnementaux qui influencent leur distribution est nécessaire.  

  Durant ce stage, nous souhaitons donc utiliser des modèles d’habitat à partir de données 

acoustiques obtenues dans le cadre de collaborations externes avec l’organisme MCR (Marine 

Conservation Research) et de variables environnementales à faible résolution spatiale 

caractéristiques des fonds sous-marins. Pour cela, il s’agira dans un premier temps de se familiariser 

avec les données acoustiques, préalablement traitées par le fournisseur de données, d’identifier et 

d’obtenir les variables environnementales nécessaires à la modélisation afin de les associer à l’effort 

d’observation. Une fois la préparation des données faite, des modèles d’habitat seront ajustés afin 

de prédire au mieux la distribution des cachalots en Méditerranée Occidentale. Des compétences 

en statistiques et sur l’utilisation des logiciels R sont attendues pour réaliser les analyses. 
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