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RESUME DU SUJET  

Le « carbone bleu », défini comme le carbone atmosphérique capturé par l’océan et les environnements 

côtiers, est d’un intérêt croissant dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Le terme 

fait souvent référence aux écosystèmes côtiers tels que les mangroves ou les marais. Mais, de façon 

analogue aux arbres, les animaux marins grands et longévifs stockent du carbone dans leurs organismes 

tout au long de leur vie. Lorsqu’ils meurent, une partie des carcasses coulent au fond de l’océan et sont 

ensuite séquestrées pour des temps géologiques longs dans les sédiments. Cela a été quantifié pour les 

grandes baleines par exemple (Pershing et al., 2010), ainsi que les grands poissons (Mariani et al., 2020), 

suggérant ainsi que la bonne conservation de ces animaux pourraient être considérée comme une 

« solution basée sur la nature » pour augmenter le stockage du carbone atmosphérique. 

La population de dauphins communs (Delphinus delphis, Linné 1758) du golfe de Gascogne est sujette 

à des captures accidentelles depuis plusieurs décennies. Elle présente de ce fait un taux de mortalité 

accrue et une espérance de vie plus faible. Cela influence donc le carbone naturellement stocké via 

cette population de cétacés. De plus, la mortalité additionnelle induit un nombre d’échouages de 

carcasses sur les côtes atlantiques plus élevé que pour une population qui ne serait pas affectée. Or, les 

carcasses échouées sont traitées via l’équarrissage, c’est-à-dire brûlées. Dans ce cas, le carbone contenu 

dans la carcasse, au lieu d’être séquestré, est directement relargué dans l’atmosphère. 

Le but de ce stage est de déterminer quel est l’impact des captures accidentelles sur le carbone stocké 

via la population de dauphins communs du golfe de Gascogne. Pour ce faire, l’étudiant se familiarisera 

avec un modèle de distribution de la population qui lui permettra d’estimer les différents stocks 

(carbone contenu dans la biomasse vivante de dauphins communs à un temps t) et les différents flux 

(séquestration due à la mortalité naturelle, à la mortalité induite par les captures accidentelles, stockage 

raccourci, et relargage avec les échouages). Une réflexion sur les sources d’incertitude et sur la façon 

de l’intégrer à ces calculs est attendue. Une bonne maitrise du logiciel R est nécessaire.  
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