
 

 

 PROPOSITION SUJET STAGE  

 

SUJET :  Des changements de pratiques de pêche peuvent-ils être à l’origine de 

l’augmentation récente des captures de dauphins communs dans le golfe de Gascogne ?  

Identification des stratégies des fileyeurs et leur évolution par analyse des données AIS. 
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NIVEAU : stage Master 2 

DUREE : 6 mois 

STRUCTURE ACCUEIL : Observatoire Pelagis, UMS 3462 Université la Rochelle/CNRS 
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CONTEXTE 

Les pics d’échouages de petits cétacés sont détectés le long des côtes du golfe de Gascogne depuis 

une trentaine d’années. De magnitude variable, ces phénomènes se sont accentués et ont atteint des 

niveaux record depuis 2016. Ces pics concernent majoritairement le dauphin commun (près de 80% 

des carcasses), et 75 à 90% des animaux examinés présentent des traces de mort dans les engins de 

pêche. Ainsi, la mort par capture constitue la principale cause de mortalité chez les petits cétacés du 

golfe de Gascogne, particulièrement le dauphin commun. 

Suite à ces évènements, un groupe de travail national et différents projets ont vu le jour afin 

d’améliorer nos connaissances sur les captures de dauphins communs dans le golfe de Gascogne, et 

mettre au point des dispositifs de mitigation. La raison de l’augmentation récente de ces captures a 

été explorée sous différents angles. Des suivis aériens menés à Pelagis ont montré des changements 

de distribution récents des dauphins communs en hiver dans le golfe de Gascogne, pouvant participer 

à expliquer l’augmentation récente des captures. Néanmoins le milieu de la pêche est en constante 

évolution, et afin de pouvoir mettre en place des mesures de mitigations les plus fines et efficaces 

possibles, il convient d’en explorer les changements récents. Une analyse menée par IFREMER a 

montré qu’à l’échelle des données réglementaires collectées, il n’y a pas eu de changements majeurs 

dans les pratiques de pêche. Mais qu’en est-il des pratiques individuelles plus fines et non recensées à 

l’échelle nationale ou communautaire ? Ces pratiques peuvent être des indicateurs d’usages d’engins 

ayant évolué dans les années récentes. 

Dans le cadre du projet LICADO (FEAMP mesure 39), un premier travail a été mené à partir des données 

AIS, système de localisation des bateaux de plus de 12m. L’objectif de ce stage était d’explorer la 

potentialité des données AIS à identifier les stratégies individuelles de filage et virage des fileyeurs du 

golfe de Gascogne durant l’année 2017. A l’aide de données VMS et Sacroise, ces stratégies ont pu être 

reliées à des typologies de fileyeurs, les espèces ciblées et débarquées. La caractérisation de ces 



stratégies a identifié 4 catégories principales de fileyeurs détectables à partir de leurs trajectoires, et 

cohérentes avec les travaux existants.  

L’objectif de ce stage est de poursuivre et d’automatiser la catégorisation des trajectoires et donc des 

stratégies de pêche des fileyeurs du golfe de Gascogne, avant et après l’augmentation des captures de 

dauphins communs. Des changements d’occurrence de certaines stratégies pourraient être mises en 

évidence, et être les indicateurs de changements dans les espèces ciblées, les engins utilisés, leur 

géométrie ou encore leur temps d’immersion, et ainsi modifier le risque de capture de dauphins 

communs. 

Ces pratiques pourront être mises en relations avec les zones de mortalité des dauphins afin 

d’identifier de potentielles co-occurrences, qui pourraient être à terme explorées par l’observation en 

mer. 

 

OBJECTIFS DU STAGE 

- Identifier/comprendre d’éventuels changements de pratiques/stratégie ayant pu contribuer aux 

effectifs d’échouages records observés depuis 2016 à partir des données AIS (années 2010-2020). 

- Caractériser les segments de flottille susceptibles de générer des captures accidentelles de petits 

cétacés avec l’aide des données VMS/Sacroise, en fonction des stratégies identifiées, des espèces 

ciblées, et celles débarquées. 

 

 

COMPETENCES ANALYTIQUES REQUISES : 

Bonne maîtrise de R.  

Les analyses vont nécessiter d’apprendre et approfondir les outils de la suite de bibliothèque 

tidyverse et sf pour manipulation des données spatialisées. 

Connaissance des analyses multivariées (ACF, ACP, etc…) et de classification (k-means, classification 

hiérarchique ascendante, etc…). 

Connaissance des outils collaboratifs type gitlab désirable 

 

DUREE DU STAGE : 6 mois 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 01/12/2021 
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