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GLOSSAIRE 
 

Abondance : nombre d’individus d’une espèce pour une surface donnée, l’abondance est donnée par la valeur 
moyenne et d’un l’intervalle de confiance (habituellement à 95%).  

Densité : Nombre d’individus d’une espèce par surface (km²) estimé en tenant compte de la taille moyenne des 
groupes et de la probabilité de détection. 

Intervalle de confiance (IC) : indicateur statistique qui permet de chiffrer la zone d'incertitude. L’amplitude de 
l’incertitude dépend du coefficient de variation (CV) également nommé écart type relatif. Le CV est une mesure de 
dispersion relative exprimée souvent en pourcentage. Plus la valeur est proche de 0 moins l’incertitude sera élevée 
et inversement. 

Petits delphininés : groupe taxonomique incluant, dans le Golfe de Gascogne, le dauphin commun et le dauphin 
bleu et blanc. Les deux espèces sont souvent difficiles à discriminer au cours des campagnes d’observation en mer. 
 
Plan d’échantillonnage : ensemble de transects sur lesquels sont collectées les observations. Les transects sont des 
lignes généralement générées en zigzag pour une surface d’étude donnée. Le protocole est appliqué sur ces lignes 
par les observateurs depuis un avion ou un bateau.  
 
SAMM : Suivi Aérien de la Mégafaune Marine, campagne de recensement de la mégafaune marine à l’échelle des 
eaux françaises de métropole 
 
SCANS : Small Cetacean Abundance in the North Sea and Adjacent waters, campagne de recensement des petits 
cétacés à l’échelle des eaux atlantiques européennes. 
 
Session : ensemble de jours nécessaires à la couverture d’un plan d’échantillonnage. 
 
SPEE : Suivi de la mégafaune marine au large des PErtuis charentais, de l’Estuaire de la Gironde et de Rochebonne 
par observation aérienne, campagne de recensement de la mégafaune marine à l’échelle du Parc naturel marin des 
Pertuis charentais et de l’estuaire de la Gironde ainsi que de la ZPS Pertuis-Rochebonne. 
 
Taux de rencontre : Nombre d’observations d’une espèce relevé par kilomètre parcouru en effort d’observation. 
Ce taux ne tient pas compte de la probabilité de détection, ni du nombre d’individus par groupe, ni des conditions 
d’observation. 
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1. CONTEXTE ET ENJEUX 
 
 

Depuis les années 1970, la capture dans un engin de pêche est identifiée comme la principale cause de mortalité 
anthropique de petits cétacés. Plusieurs centaines de milliers de petits cétacés seraient capturés annuellement 
dans le monde (Read et al. 2006). Dans le proche Atlantique européen, les deux espèces les plus exposées sont le 
marsouin commun Phocoena phocoena et le dauphin commun Delphinus delphis (ICES-WGBYC, 2018). Les 
pêcheries concernées sont variées et incluent principalement différents types de filets maillants, de chaluts à 
grande ouverture et de sennes tournantes.  

Evaluer l’impact des captures dites « accidentelles » sur les populations de petits cétacés est primordial à leur 
conservation et requiert un petit nombre de paramètres essentiels, dont la structure des populations, l’historique 
des captures, l’historique des abondances, et des caractéristiques démographiques déterminant le taux 
d’accroissement de la population. Renseigner l’ensemble de ces paramètres demande un effort de collecte de 
données considérable.  

 

Mortalité du dauphin commun 

Les données issues du suivi des échouages de petits cétacés en France et au Royaume-Uni suggèrent l’existence 
d’une mortalité par capture dans les engins de pêche toute l’année. En outre, des évènements de mortalité 
extrêmes se produisent régulièrement à certaines saisons. Ces composantes de mortalité peuvent correspondre à 
des pêcheries, des pratiques, des compositions d’espèces cibles et des circonstances environnementales 
différentes. 

Depuis 2016, une hausse significative des échouages du dauphin commun sur la côte atlantique française est 
observée au cours de pics de mortalité par capture dans les engins de pêche en hiver. Pour tenter d’expliquer ce 
phénomène plusieurs raisons sont évoquées, telles que des changements de pratique de pêche, de distribution du 
dauphin commun, de conditions environnementales ou une combinaison de plusieurs facteurs. L’effort de pêche 
des fileyeurs dans le golfe de Gascogne est, quant à lui, considéré constant, depuis 2013 (Demanèche et al. 2019). 
 
Le ICES-WGBYC (2019) a tenté d’estimer les taux de capture dans les engins de pêche extrapolés à l'effort total 
(programme OBSMER pour la France). Cette évaluation conduit à une estimation totale de 3 973 [IC à 95%, 1 998 - 
6 529] dauphins capturés annuellement pour la période 2016-2018 dans les eaux atlantiques européennes (ICES-
WKEMBYC 2020), dont 85% dans le golfe de Gascogne. Toutefois, cette estimation est à considérer avec grande 
précaution car l’effort d’observation sur les flottilles est très faible, il varie de 0,28% à 1,07% sur la période 2016-
2018 (ICES WGBYC, 2019). Le WGBYC a donc également examiné les estimations de captures sur la base des 
échouages (Peltier et al., 2016 et 2020). Le développement de ces méthodes a été motivé par le manque 
d’observation directe permettant d'estimer correctement les captures dans les engins de pêche. 

Depuis 1990, les mortalités de dauphins communs par capture estimées à partir de la dérive inverse des échouages 
sont assez irrégulières. Les mortalités estimées sont en moyenne de 2 970 [1 980; 4 860] entre 1990 et 2015. Depuis 
2016, ces estimations sont plus élevées, avec une moyenne annuelle de 6 620 dauphins capturés dans un engin de 
pêche [4 411-10 827] sur la période 2016-2018 (ICES-WGKEMBYC, 2020). Les mortalités estimées durant les hivers 
2019 et 2020 sont d’ailleurs les plus élevées. Elles ont atteint 8 500 [6 180; 12 750] individus estimés morts par 
capture au cours de l’hiver 2019, et 7 200 [5 254; 10 837] au cours de l’hiver 2020. Les estimations s’affinent avec 
les mises à jour de données sur la flottabilité, néanmoins cela ne change en rien les ordres de grandeur.  
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Au cours des épisodes de mortalité observés lors des mois de février de 2016 à 2019, la partie centrale du plateau 
continental du golfe de Gascogne correspondrait à la zone de plus forte mortalité par capture dans les engins de 
pêche des dauphins communs (fig.1). 
 
 

 
Figure 1 : Zones probables de mortalité par 
capture dans les engins de pêche des dauphins 
communs pour les mois de février de 2016 à 
2019 (Peltier et al. in prep). 

 
 
 

 

 

 

Abondance et distribution du dauphin commun 

Au cours de la dernière décennie, plusieurs campagnes (Tableau 1) ont produit des estimations de densités, mais 
les résultats sont difficilement comparables en raison des différences dans leur réalisation : saison (été/hiver), 
échelle spatiale, habitat (plateau/talus/large), plateforme (bateau/avion). De plus, il subsiste une réelle difficulté de 
terrain pour discriminer le dauphin commun du dauphin bleu et blanc. Les estimations sont donc souvent données 
pour le groupe des petits delphininés avec une proportion de dauphins bleu et blanc plus ou moins importante en 
fonction des habitats couverts.  
 
Tableau 1 : Estimations d’abondance pour le dauphin commun et les petits delphininés dans les eaux européennes 
 

 
 

Zone Saison Campagne Surface (km²) Année Espèce Densité Abondance CV Abon. min. Abon. max. Source

SCANS 2 + CODA  2 337 652 2005-2007
D. commun + (D. commun 

ou D. bleu et blanc)
0,26 597 785 0,20 273 262 1 316 995 (1) (2)

2016
D. commun + (D. commun 

ou D. bleu et blanc)
0,26 672 686 0,08 415 362 1 098 781 (3) (4)

MàJ 2020* Dauphin commun* 0,24 634 286* 0,31 352 227 1 142 213 (5)

SAMM 1 été 282 141 2012
D. commun + (D. commun 

ou D. bleu et blanc)
1,45 493 591 0,17 342 094 718 593 (6)

SCANS 3 357 343 2016
D. commun + (D. commun 

ou D. bleu et blanc)
1,12 401 329 0,44 174 762 1 010 030 (3)

SAMM 2 hiver 282 141 2012
D. commun + (D. commun 

ou D. bleu et blanc)
1,17 179 421 0,32 119 638 269 079 (6)

SPEE hiver  2 447 2019
D. commun + (D. commun 

ou D. bleu et blanc)
0,62 9 238 0,27 5 517 15 468 (7)

* esti mati on dérivée du dauphi n commun et d'une proportion de peti ts  del phinidés

(1) Hammond et al . (2013); (2) CODA (2009); (3) Hammond et al . (2013); (4) Rogan et al . (2018); (5) ICES-WGMME (2020); (6) Laran et al. (2017); (7) Van Canneyt et al. (2020)

SCANS 3 + ObServe  
(+ estimation ICES-

WGMME*)
2 636 137

Atlantique 
européen

Eté

Eté
Golfe de 

Gascogne

Hiver
Golfe de 

Gascogne 
(plateau)
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A large échelle, les estimations de l'abondance des dauphins communs dans les eaux atlantiques européennes sont 
disponibles à partir des campagnes internationales SCANS-II et CODA de l'été 2005 et 2007 (Hammond et al. 2013; 
CODA 2009) et des campagnes SCANS-III et ObSERVE de l'été 2016 (Hammond et al. 2017; Rogan et al. 2018). 
 
En 2016, la zone couverte par les campagnes SCANS III et ObSERVE correspond aux unités d'évaluation 
recommandées pour le proche Atlantique européen. Pour évaluer le nombre total de dauphins communs, les 
estimations de l'abondance du dauphin commun ont été corrigées pour inclure une proportion issue de 
l'abondance des petits delphininés (ICES-WGMME, 2020). Cela a généré une estimation de l'abondance total de 
634 286 individus (CV = 0,307; IC à 95% 352 227-1 142 213).  
 
A méso échelle (golfe de Gascogne), les densités de petits delphininés (dauphin commun et dauphin bleu et blanc) 
ont été évaluées en 2011-2012, en hiver et en été, sur l’ensemble du golfe de Gascogne et en Manche ouest par 
observation aérienne lors de la campagne SAMM I (Laran et al. 2017). Pour le golfe de Gascogne, les estimations 
d'abondance pour les petits delphininés variaient de 285 000 individus (CV = 0,23 ; IC à 95% 174 000 - 481 000) en 
hiver, répartis préférentiellement sur le plateau continental, à 494 000 individus (CV = 0,17 ; IC à 95% 342 000 - 719 
000) répartis principalement au-delà du talus en été. 
 
Une tendance annuelle des estimations d'abondance basées sur des modèles a été réalisée pour le golfe de 
Gascogne (OSPAR Région IV) par le ICES-WGBYC (2020). La tendance indique une augmentation globale entre les 
années 1990 et 2010, et par la suite un plateau. Ces estimations doivent être considérées comme provisoires car 
une analyse de sensibilité n'a pas encore été entreprise, néanmoins il est peu probable qu'elle affecte la tendance 
observée. 
 
Une incertitude subsiste sur la détermination des unités de gestion, la faible différenciation génétique pour cette 
espèce oriente vers une seule unité de gestion (Murphy et al., 2013) ; alors que les traceurs écologiques, qui 
intègrent toute la vie de l’animal, indiquent des individus issus de (1) zone océanique, (2) zone néritique du nord 
(nord mers celtiques/Manche), et (3) zone néritique du sud (sud mers celtiques/Manche) ; et pourraient constituer 
des sous-unités démographiques distinctes (Caurant et al., 2009). Le WGMME (2020) a néanmoins estimé que 
l'échelle appropriée pour l’évaluation de l'état de la population de dauphins communs dans le golfe de Gascogne, 
ainsi que les pressions et les menaces pesant sur cette espèce dans cette zone, est l'Unité européenne de 
l'Atlantique. 
 
Le dauphin commun est une espèce extrêmement mobile. A large échelle, les distributions modélisées du dauphin 
commun et du dauphin bleu et blanc en 2016 (SCANS III) montrent des zones de plus fortes densités pour les deux 
espèces autour des côtes de la péninsule ibérique, et le long du bord du plateau au nord du golfe de Gascogne et 
au sud de l'Irlande (mers Celtiques) pour le dauphin commun ; et dans les eaux plus profondes du golfe de Gascogne 
pour le dauphin bleu et blanc (Hammond et al. 2018). En outre, un changement mineur dans la distribution globale 
du dauphin commun semble avoir eu lieu entre 2005 et 2016 (pour les observations confirmées de dauphins 
communs ; Hammond et al. 2018).  
 
Toutefois, les distributions modélisées pour le groupe des petits delphininés montrent clairement un changement 
de distribution entre les deux périodes. Les petits delphininés non identifiés (dauphin commun ou dauphin bleu et 
blanc), représentent le plus grand nombre d’observations avec une proportion probablement très importante de 
dauphins communs, environ 60 % à 90 % selon les habitats couverts et les plateformes d’observation utilisées. Les 
cartes montrent nettement des densités beaucoup plus élevées sur le plateau nord du golfe de Gascogne et des 
mers celtiques en 2016 par rapport à 2005. 
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Figure 2 : Distribution des densités modélisées 
pour les petits delphininés entre 2005 (gauche) 
et 2016 (droite) - (Hammond et al. 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les connaissances sur les changements saisonniers de distribution du dauphin commun dans les eaux européennes 
et en particulier dans le golfe de Gascogne sont encore fragmentaires. Des mouvements saisonniers des talus et 
des eaux océaniques en été vers l’intérieur du plateau en hiver dans l'Atlantique du Nord-Est sont suggérés à partir 
de travaux de modélisation récents de Waggitt et al. (2019) et indépendamment, par des relevés régionaux à petite 
échelle (par exemple Macleod et Walker, 2005; Brereton et al., 2005 ; Rogan et al., 2018; Van Canneyt et al., 2020). 
Dans le golfe de Gascogne, les modèles indiqueraient des densités plus élevées le long de la rupture du plateau 
continental, particulièrement en hiver. Au niveau régional, le programme ObSERVE dans les eaux irlandaises en 
2015/2016 a noté que les densités de dauphins communs étaient beaucoup plus élevées en hiver qu'en été (Rogan 
et al., 2018). Plus au sud dans la Manche occidentale et le nord du golfe de Gascogne, les taux d'observations 
étaient également plus élevés pendant l'hiver (Macleod et Walker, 2005; Brereton et al., 2005). Il existe d'autres 
preuves qu'une augmentation des densités hivernales se produit également dans le golfe de Gascogne. En 2019, 4 
relevés aériens (campagnes SPEE) ont été menés sur une partie du plateau du golfe de Gascogne (incluant le 
périmètre du PNM estuaire de la Gironde et la mer des Pertuis et de la ZPS Pertuis-Rochebonne) pour détecter les 
changements saisonniers de densités et de distribution des oiseaux et cétacés (Van Canneyt et al., 2020). Les 
résultats ont mis en évidence la densité la plus élevée en hiver, principalement autour de l'isobathe de -100 m. Le 
schéma de distribution en hiver doit être examiné avec précaution en raison de la petite échelle, néanmoins il 
suggérerait des changements saisonniers avec des densités plus élevées de dauphins communs en hiver dans la 
partie intérieure du plateau continental (Laran et al. 2019).  
 
 
Mitigation des captures de dauphins communs dans les engins de pêche 

Remédier aux captures dans les engins de pêche peut prendre plusieurs formes. Une des voies de remédiation est 
le développement technologique pour la modification des engins de pêche et les dispositifs d’éloignement, pour 
lesquels des projets sont en cours (FEAMP LICADO et DOLPHIN FREE). Pour le moment, il n’existe aucune solution 
tangible pour de nombreux métiers à risque, ceux du filet maillant notamment. Si des pistes d’innovation 
technologique se dégagent des programmes en cours, il faudra encore d’importants moyens et de nombreuses 
années pour leur mise en œuvre et mesurer leur potentielle efficacité. 

Une autre voie possible pour réduire les captures dans les engins de pêche repose sur la gestion spatio-temporelle 
des métiers à risque, basée sur une bonne compréhension des circonstances environnementales qui déterminent 
le risque de capture. L’objectif du projet CAPECET est de contribuer à améliorer cette connaissance en particulier 
les variations de distribution du dauphin commun. 
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2. OBJECTIF 
 

 
L’objectif principal des relevés aériens menés dans le cadre du programme CAPECET est de suivre les variations de 
distribution des densités de petits cétacés (dauphin commun principalement et également marsouin commun) au 
cours de l’hiver (janvier - mars) et sur la partie centrale du plateau continental du golfe de Gascogne qui correspond 
à la zone « cœur » de mortalité par capture dans les engins de pêche identifiée lors des hivers 2016 à 2019 (fig. 1). 
 
Plus précisément, les données collectées dans le cadre de ce volet doivent à terme contribuer à : 
 
(1) Identifier les zones de plus fortes densités et leurs variations sur les zones à risque en hiver ;  
(2) Comparer la distribution et les densités avec celles estimées sur d’autres campagnes (SAMM I et SPEE I) ;  
(3) Modéliser les variations de distribution et d’abondance avec les variables environnementales ;   

 
Les points 1 et 2 font l’objet de ce rapport. 
 
 

3. METHODOLOGIE  
 

3.1 Mise en œuvre : critères et contraintes  
 
L’étendue de la zone d’étude et le design du plan d’échantillonnage ont été déterminés en tenant compte de 
plusieurs critères : 
- Le plan d’échantillonnage devait être réalisé sur une durée courte et continue permettant l’acquisition 

significative de données (nombre d’observations) pour évaluer les densités. L’objectif étant de pouvoir répéter 
les sessions de survols au cours de l‘hiver (prévision initiale de 2 fois par mois) ; 

- Il devait englober différents habitats utilisés par les dauphins communs, de la côte au talus continental, ainsi 
que les zones où le risque de capture est élevé (les cellules rouges foncés de la carte fig. 1) ;  

- Il devait également couvrir une surface adaptée et pertinente au suivi de ces espèces mobiles et permettre 
d’évaluer les gradients de densités, nord-sud et côte-large. 

 
Les conditions, telles que l’état de la mer, affectent la détection des petits cétacés. Les couches basses de nuages 
empêchent la réalisation des survols. Les fenêtres en hiver dans le golfe de Gascogne sont donc courtes, d’autant 
que la durée du jour est également raccourcie, on ne pouvait donc espérer voler plus de 6 heures par jour sur 2 à 
3 jours consécutifs.  
 
Une fois ces critères posés, on soulève les contraintes techniques, à savoir bénéficier d’un avion (+ pilote) 
mobilisable rapidement et ayant une autonomie suffisante pour faire des transects de 100 milles nautiques vers le 
large et d’une équipe (observateurs) disponible et mobilisable également rapidement dès qu’une fenêtre 
météorologique s’ouvre. 
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La campagne CAPECET 2020 devait se dérouler sur trois à quatre mois, entre janvier et avril, avec un maximum de 
six sessions distinctes (idéalement 2 sessions par mois). Le déclenchement des sessions est fonction des prévisions 
météorologiques. Il était prévu un délai minimum d’une semaine entre deux sessions. 
 
L’avion, le pilote et les observateurs étaient mobilisables à partir du 6 janvier 2020. Les conditions météorologiques 
ont été difficiles et instables en début d’année. Les prévisions, rarement fiables, ne permettaient de décider du 
déclenchement d’une session qu’au plus tôt 48 heures avant. La fin de la saison hivernale a été marquée par la crise 
sanitaire COVID 19 et le confinement national à partir du 17 mars, interrompant de ce fait la mobilisation de 
l’équipe. Le premier vol a été effectué le 11 janvier et le dernier le 13 mars 2020 (Fig. 3).  
 

 
 
Figure 3. Calendrier de réalisation des 4 sessions de la campagne CAPECET 2020. 
 
Le nombre de jours de vol nécessaire à la couverture totale du plan d’échantillonnage par session varie de 2 à 3, et 
le nombre de vols varient de 3 à 5 par session (Tab. 2). Quatre sessions ont été réalisées dont la première (janvier) 
en trois jours non consécutifs sur une période de 15 jours et les trois autres en deux jours consécutifs (deux sessions 
en février et une session en mars).  
 
 
 

Tableau 2. Bilan de réalisation des sessions 
(Campagne CAPECET – 2020). 

 
 
 
 

 
La zone d’étude s’étend sur 35 000 km², de l’Ile d’Yeu au nord (46° 30’ N) au Cap Ferret au sud (44°40’ N) et de la 
côte au talus continental (-20 m à -2 000m environ). La zone englobe en totalité ou partiellement plusieurs sites 
protégés (Fig. 3) : 
 
- Le Parc naturel marin de l’Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis.  
- Les sites Natura 2000 au titre des Directives Habitat Faune Flore et Oiseaux du secteur marin au large de l’île 

d’Yeu (FR5212015), des pertuis charentais et de Rochebonne (FR5412026), du panache de la Gironde 
(FR7212016), du site au droit de l’étang Hourtin-Carcans (FR7212017) et le nord de la tête de canyon du Cap 
Ferret (FR7212019). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
janv-20 S1 S1 S1
févr-20
mars-20

Session 3 Session 4

S3
S4

S2

Session 2Mobilisation Session 1

3.2 Période d’étude 

3.3 Zone d’étude et plan d’échantillonnage 

Session
Delta début-fin 

(jour)
Nombre de jours 

avec vol
Nombre de vols

Session 1 15 3 4
Session 2 1 2 3
Session 3 1 2 3
Session 4 1 2 5
Session 5 -------- -------- --------
Session 6 -------- -------- --------

Total 9 15
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Les survols suivent, pour chacune des sessions, un plan d’échantillonnage global et établi au démarrage du projet. 
Ce plan global comprend 2 plans d’échantillonnage distincts (série de transects en zigzag, plans 1 et 2), avec une 
géométrie similaire mais décalée afin d’augmenter la résolution spatiale d’échantillonnage sur la zone d’étude.  
 
Les deux plans totalisent 950 milles nautiques de transects (Fig. 4). 
 
 
 
 
 

 
Figure 4. Carte de la zone d’étude (gris) et des 2 plans 
d’échantillonnage (transects verts et rouges) de la 
campagne CAPECET. 

 
 
 
 
 

 
La méthodologie générale s’appuie sur la technique de l’observation le long de transects linéaires préalablement 
établis (Line transect - Distance sampling (Buckland et al. 2001) et suit celle utilisée dans le cadre d’autres 
campagnes de l’Observatoire Pelagis. La campagne CAPECET via l’observation aérienne a en effet également permis 
de collecter des données sur les oiseaux marins, les macro déchets flottants ainsi que la présence des navires de 
pêche et des engins de pêche calés.  
 
Selon les taxons relevés, deux principes d’échantillonnages sont appliqués : un échantillonnage en bande (strip 
transect) et un échantillonnage avec une mesure d’angle pour estimer la distance au transect (distance sampling). 
Les oiseaux, les bouées de pêche et les déchets par exemple sont relevés dans une bande de 200 m de part et 
d’autre du trajet suivi par l’avion (Fig. 5). Un angle est relevé pour les autres taxons (cétacés, élasmobranches et 
grands poissons pélagiques). Cette méthode possède l’avantage de produire des données de distribution spatiale 
et de permettre l’estimation des densités relatives, assorties d’un intervalle de confiance.  
 
 
 
 
Figure 5. Zone d’observation et distances 
correspondantes à la surface pour les différents 
types de mégafaune marine (d’après une illustration de 
Mathieu Nivesse - AFB). 

 
 
 
 

3.4 Acquisition et analyse des données
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Méthodologie d’acquisition des données 
 
La mer du vent étant le facteur qui affecte le plus la détectabilité, les conditions pour le déclenchement des vols 
ont été fixés ici à 4 beaufort. La vitesse d’échantillonnage est de 90 à 100 nœuds (167 à 185 km.h-1) et l’altitude de 
600 pieds (183 m). Les aéronefs utilisés sont des bimoteurs à ailes hautes. Ils sont capables de voler à faible vitesse 
et sont équipés de hublots-bulles. Aucun élément de structure de l’avion n’entrave le champ d’observation, afin de 
répondre au standard d’acquisition des données d’une campagne à l’autre.  
 
 

 
 
 
 
 
 
* 
 
 

Figure 6. Avions de la compagnie Aerosotravia utilisés au cours de la campagne CAPECET en 2020 : Britten Norman 
2 (à gauche) utilisé lors de la session 1 et Partenavia P68 (à droite) utilisé lors des sessions 2 à 3. 

 
Deux modèles d’avion sont généralement retenus pour ce type de campagne soit le Britten Norman 2, soit le 
Partenavia P68 (Fig. 6). Au cours de la campagne CAPECET-2020 les deux ont été utilisés. Ils ont été mobilisés pour 
la campagne par la société de travail aérien Aerosotravia. 

 
L’équipe embarquée est constituée de 2 observateurs et 1 navigateur (Fig. 7). Tous sont ici expérimentés. Les 
observations sont relevées simultanément par deux observateurs en effort et positionnés de chaque côté de 
l’appareil. Des interruptions de transect peuvent être réalisées (Circle back) au cours du vol pour revenir sur une 
observation afin de confirmer l’espèce et la taille du groupe (ré observation et photographies).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7.  Poste d’observateur « droit » en effort d’observation dans le hublot bulle et poste de navigateur. 
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Le long des transects, les deux observateurs annoncent les observations, en utilisant un référentiel de codes, au 
navigateur qui les saisit en direct et suit l’itinéraire de vol à l’aide du logiciel SAMMOA (Système d’Acquisition de la 
Mégafaune Marine par Observation Aérienne). Les conditions d’observation sont également saisies dans le logiciel. 
Les conditions sont déterminées de manière globale : état de la mer, turbidité, couverture nuageuse, réflexion des 
nuages, éblouissement. De plus, un indice subjectif de condition est déterminé par chaque observateur qui estime 
sa capacité de détection d’un petit cétacé en surface. Par ailleurs, le logiciel conserve un enregistrement audio des 
communications lors des transects. Cet enregistrement permet la validation des données de retour à terre. 
 

Système de Télédétection Optique aéroporté pour l’aide au Recensement de la Mégafaune Marine (STORMM) 
 

STORMM (Hytech Imaging / Pelagis) est un outil numérique d’appui à l’observation visuelle. La complémentarité 
des deux méthodes (visuelles/numériques) est utilisée pour optimiser la qualité des données. L’application initiale 
de ce système permet la synchronisation de prises de vue avec les observations visuelles pour confirmer ou préciser 
l’identification des espèces.  
 
Le dispositif STORMM est embarqué simultanément avec les observateurs. Il fonctionne de manière autonome, 
sans opérateur. Avec 4 capteurs de 50 Mpix chacun, il atteint une résolution de 1 cm à la surface et couvre la 
fauchée centrale d’observation visuelle, soit 400 m à une altitude de 600 pieds. Il possède également un système 
d’inclinaison de la plateforme optique qui permet de réduire les effets dus à l’éblouissement. La sélection des prises 
de vue est synchronisée avec les observations visuelles saisies en vol à l’aide du logiciel d’acquisition des données 
SAMMOA 1.1.2.  
 
STORMM a été déployé au cours de la 4eme session (Mars 2020). Les images ont été analysées pour confirmer 
l’identification des petits delphinidés. 

 

 Méthodologie d’analyse des données 
 
Les taux de rencontre (nombre d’observations par unité d’effort), ont été calculés puis représentés sur une grille 
de 30x30 km grâce au plugin pelaGIS, développé à l’Observatoire Pelagis sous Qgis 3.10 (Nivière et al, 2020). Le 
système de projection utilisé pour les calculs de taux de rencontre est le RGF93/Lambert-93. 
 
Les analyses de densité ont été effectuées avec le package geffaeR (disponible sur github : 
https://github.com/MathieuGenu/geffaeR). Le package geffaeR dépend du package distance qui regroupe un 
ensemble de fonctions permettant l’estimation des densités et des abondances des différents groupes 
taxinomiques. L’estimation de la densité suit la méthode du Distance sampling développée par Buckland et al. 
(2001). Cette méthode permet de tenir compte de la diminution de la probabilité de détection en fonction de la 
distance perpendiculaire entre l’observation et le transect pour les espèces ou groupes d’espèces de cétacés. 
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4. DEROULEMENT DES SESSIONS ET ECHANTILLONNAGE REALISE 
 

 
La principale contrainte dans la réalisation a été la météorologie, difficile d’obtenir un créneau favorable et stable 
principalement en début de période. En janvier, en raison d’une météo exécrable, une seule session a pu être 
réalisée, au cours de 15 jours de mobilisation pour 3 jours effectifs de vol. En février, deux sessions ont pu être 
réalisées mais avec des conditions d’observation moyennes. En mars, une seule session a pu être réalisée la 
première quinzaine avec de bonnes conditions. La seconde session de mars n’a pu se faire en raison du confinement 
national. 
 

 
Le scenario ambitieux prévoyait la réalisation de 6 sessions pour un total de 84 heures de vol (HDV). Finalement, 4 
sessions ont été réalisées totalisant 51 HDV. Initialement, 14 heures de vol étaient prévues pour réaliser une session 
(environ 11 HDV d’échantillonnage et 3 HDV de transit), et en moyenne 13 HDV ont été consommées par session. 
Le temps de vol en transit (temps de vol vers zone de travail, et temps « off » effort) est de 28 % en moyenne (Tab. 
3).  
 
Tableau 3. Heures de vol (HDV) prévues et réalisées (campagne CAPECET 2020). 
 

 
 
L’effort d’échantillonnage prévu a été réalisé à 94 % en moyenne, entre 80 % et 100% selon les sessions. Un total 
de 36,5 HDV ont été allouées à l’effort d’observation sur 42,5 initialement estimées pour 4 sessions (Tab. 4).  
 
Tableau 4. Effort d’observation prévu et réalisé en kilomètres et heures de vol (HDV, campagne CAPECET - 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Session
HDV Total 

prévu
HDV Total 

réalisé
Temps vol en 

effort (%)
Temps vol en 

transit (%)

Session 1 14,0 13,7 69% 31%
Session 2 14,0 12,3 78% 22%
Session 3 14,0 10,8 73% 27%
Session 4 14,0 13,9 68% 32%

Session 5 14,0 0,0

Session 6 14,0 0,0
Total 8 4,0 50 ,7 72% 28%

4.1 Contraintes de réalisation

4.2 Effort et conditions d’observation

Session
Effort prévu 

(HDV)
Effort réalisé 

(HDV)
Effort prévu 

(km)
Effort réalisé 

(km)
Effort réalisé 

(%)

Session 1 10,6 9,4 1770 1747 99%
Session 2 10,6 9,6 1770 1709 97%
Session 3 10,6 7,9 1770 1421 80%
Session 4 10,6 9,5 1770 1774 100%

Total 42,5 36,5 7 080 6 651 94%
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Le paramètre permettant de décrire au mieux les conditions d’observation rencontrées est l’état de la mer qui 
dépend principalement du vent. En effet, l’état de la mer est le facteur qui influence le plus la détection, même si 
l’éblouissement, la reflexion des nuages ou encore la turbidité jouent également sur la détection des cétacés. Les 
3 premières sessions ont été réalisées avec des conditions moyennes (3-4 Beaufort majoritairement) et la 4ème 
session avec de bonnes conditions (2 Beaufort majoritairement). Néanmoins, quelle que soit la session, 95 à 100 % 
du temps d’observation a été réalisé avec des conditions de mer inférieures ou égales à 4 Beaufort (Fig. 8 et 9). 
 
 

 
 
 

Figure 8. Pourcentage du temps 
d’observation en fonction de l’état de la 
mer (échelle Beaufort) pour chacune des 
sessions (campagne CAPECET - 2020). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 9. Echantillonnages réalisés et état de la mer rencontré au cours des 4 sessions (campagne CAPECET 2020). 
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5. RESULTATS : DISTRIBUTION ET ABONDANCE DES PETITS CETACES  
 
Dans ce rapport ne sont présentées que les données collectées lors des legs d’observation. Au cours des 4 sessions, 
223 observations au total ont été relevées pour les cétacés (Tab. 5) avec 6 espèces et 1 245 individus observés, 
mais également 3 253 observations d’oiseaux marins (7 557 individus), 329 d’autres espèces de la mégafaune 
marine (dont 281 observations de méduses, 32 de poisson-lune, etc.). Pour les activités humaines : 726 
observations de déchets, 51 de bouées de pêche et 64 observations de navires de pêche ont été relevées. Les 
déchets issus de la pêche sont également distingués (bout et filet possiblement emmêlant).  
 
Tableau 5. Détail des observations de cétacés (et nombre d’individus observés) - campagne CAPECET - 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 10. Carte des observations de cétacés relevées par session (campagne CAPECET - 2020). 

   Janvier                                                                             Février  
                          (début) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Février                Mars 
   (fin)                                                                                           

 

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 TOTAL
Moyen cetace ind. Medium Cetacea 1 (1) 1 (1)
Petit cetace ind. Small Cetacea 1 (1) 4 (7) 5 (8)

Delphinidae Delphinide ind. Delphinidae sp. 1 (1) 1 (4) 1 (2) 3 (7)
Grand delphininae Grand dauphin Tursiops truncatus 1 (10) 1 (4) 2 (14)

Dauphin commun Delphinus delphis 8 (57) 9 (81) 9 (35) 47 (458) 73 (631)
Dauphin commun / bleu et blanc D. delphis / Stenella coeruleoalba 15 (100) 28 (81) 14 (80) 41 (236) 98 (497)

Globicephalinae Globicephale noir Globicephala melas 1 (1) 2 (33) 3 (34)
Phocoenidae Marsouin commun Phocoena phocoena 3 (4) 24 (36) 4 (4) 4 (6) 35 (50)
Ziphiidae Baleine à bec de Cuvier Ziphius cavirostris 1 (1) 1 (1)
Baleinopteridae Petit rorqual Balaenoptera acutorostrata 2 (2) 2 (2)
TOTAL 27 (162) 64 (204) 30 (132) 102 (747) 223 (1245)
Mort Petit cétacé mort Mortem Cetacea 2 (2) 2 (2) 4 (4)

Famille Nom commum Nom scientifique
Observations (individus)

Cetacea

Petit delphininae
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Deux espèces sont majoritairement présentes dans les observations : le dauphin commun suivi du marsouin 
commun.  Comme expliqué plus haut, deux espèces de petits dauphins sont difficiles à discriminer par observations 
aériennes, il s’agit pour le golfe de Gascogne du dauphin commun et du dauphin bleu et blanc. Ils sont donc notés 
comme "petits delphininés" lorsque l’espèce n’est pas identifiée avec certitude. Sans prendre trop de risque, on 
pose l’hypothèse que la grande majorité de ces observations sur le plateau continental correspond au dauphin 
commun. Les observations de dauphins communs et de petits delphininés combinées représentent plus de 75 % 
des observations. Ce qui en fait de loin l’espèce présentant les taux d’observation les plus élevés dans la zone 
d’étude. 
 
Egalement, l’utilisation du dispositif STORMM (Système de Télédétection Optique aéroporté pour l’aide 
Recensement de la Mégafaune Marine) au cours de la dernière session du mois de mars a permis de confirmer, en 
l’état actuel de l’analyse des images (20 %), les photographies de petits delphinidés concernent uniquement le 
dauphin commun. 
  
Les résultats (taux de rencontre et densités) présentés à la suite dans ce rapport se focalisent sur les deux espèces 
de petits cétacés les plus abondantes dans la zone à savoir le dauphin commun (+petits delphininés) et le marsouin 
commun (Fig. 10, 11, 12 et 13). La distribution des observations (Fig. 10) semble montrer des variations de 
distribution pour les petits delphininés, plus ou moins côtiers en fonction de la session.  

 
Les taux de rencontre moyens les plus élevés ont été observés au cours de la session 4 (mars) pour les petits 
delphininés, et au cours de la session 2 (début février) pour le marsouin commun. 
 
 

 
 

Figure 11. Taux de rencontre (n observation / 100 km) relevés par session pour les petits delphininés, à gauche, et le 
marsouin commun, à droite (campagne CAPECET - 2020). 
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Figure 12. Carte des taux de rencontre (obs./km) et histogramme des densités (ind./km²) estimées pour les petits 
delphininés (dauphin commun identifié positivement et dauphin commun/dauphin bleu et blanc). 
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Le dauphin commun est bien présent tout au long de l’hiver avec des variations de densités intra 
saisonnières sur la zone. Au cours des sessions 1 et 2, les observations semblent plus « côtières » (-50 à -
100 m de profondeur) et ensuite leur distribution semble se décaler vers le large (entre -100 m et le talus). 
En mars, on observe un pic de densité (session 4), alors que la plus faible densité est estimée au cours de la 
seconde quinzaine de février (session 3). Néanmoins, les conditions d’observation ont été aussi 
particulièrement médiocres au cours de cette session (cf. paragraphe 5.2 comparaison avec les survols 
SPEE). 

Janvier                                                        Février (début) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Février (fin)                                                                 Mars   
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Figure 13. Carte des taux de rencontre (obs./km) et histogramme des densités (ind./km²) estimées pour le marsouin 
commun. 
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Le marsouin commun est également présent en hiver avec des variations de densité intra saisonnières sur 
la zone. Les densités sont 10 à 15 fois inférieures à celles du dauphin commun. L’espèce est aussi plus côtière 
que le dauphin commun (de la côte à -100 m de profondeur) et c’est début février (session 2) que l’on 
observe ici la plus forte densité pour une présence localisée au large du département de la Gironde. 
 

 

Janvier                                                        Février (début) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Février (fin)                                                                 Mars   
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6. COMPARAISONS AVEC AUTRES SUIVIS : OBSERVATIONS et ECHOUAGES 
 

 
En 2019 et 2020, des survols hivernaux ont également 
été réalisés dans le cadre de SPEE (Suivi de la mégafaune 
marine au large des PErtuis charentais, de l’Estuaire de 
la Gironde et de Rochebonne par observation aérienne). 
L’objectif de ce programme est de collecter des 
données aux différentes saisons sur l’abondance et la 
distribution de la mégafaune marine au sein du 
périmètre du Parc naturel marin de l’estuaire de la 
Gironde et de la mer des Pertuis ainsi que celui de la ZPS 
« Pertuis charentais-Rochebonne ». La zone d’étude 
s’étend sur 15 000 km² et est couverte par 4 sessions de 
vol par an (une pour chaque saison) pendant 2 ans. 

Figure 14. Emprises spatiales des campagnes CAPECET 
et SPEE et plan d’échantillonnage SPEE. 
 

Les zones d’étude SPEE et CAPECET se superposent. La couverture spatiale est moins étendue sur SPEE mais la 
pression d’échantillonnage y est plus forte (Fig. 14) et les données sont complémentaires. Les mobilisations de 
l’avion ont été optimisées pour les deux campagnes quand cela été possible. Au cours de l’hiver 2020, le plan 
d’échantillonnage de la campagne SPEE a été couvert entre le 7 et le 22 février 2020, c’est-à-dire entre les sessions 
2 et 3 de CAPECET. La totalité du plan d’échantillonnage de la session 5 – hiver 2020 de SPEE a été couvert en deux 
fois.  
 

 
 
Figure 15. Carte des taux de rencontre (obs./km) de petits delphininés (dauphin commun identifié positivement et 
dauphin commun/dauphin bleu et blanc) sur la session SPEE de février 2020 (5a pour la 1ère quinzaine de février et 
5b pour la 2ème quinzaine février).  
 

6.1 Comparaison avec la campagne SPEE I (2019 et 2020)

5a 5b 
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Les densités moyennes estimées de petits delphininés sur SPEE sont similaires pour les mois de février de 2019 
(session 1) et 2020 (Session 5), sont de l’ordre de 0,5 à 0,6 ind.km-2 et sont les plus élevées de l’année (Fig. 16).  

 
 
Figure 16. Histogramme des densités 
(ind.km-²) estimées pour les petits 
delphininés au cours des sessions SPEE I 
de février 2019 à février 2020. 
 
1 = février 2019 
2 = mai 2019 
3 = août 2019 
4 = octobre 2019 
5a = début février 2020 
5b = fin février 2020 

 
 
La comparaison a été réalisée pour l’ensemble des estimations de densité disponibles pour les hivers 2019 et 2020 
(Tab. 6).  
 
La session SPEE hiver 2019 a également été réalisée mi-février. Le mois de février bénéficie donc de 5 estimations 
de densité sur les hivers de 2019 et 2020, sachant que la session 4 de CAPECET est à prendre avec précaution en 
raison des conditions d’observation rencontrées. Les valeurs moyennes pour février sont plus élevées sur SPEE avec 
0,55 ind.km-2 sur la zone SPEE et 0,36 ind.km-2 sur la zone CAPECET (hors session 4).  
 
Les mois de janvier et de mars ne bénéficient que d’une seule valeur de densité chacun. En janvier, la densité n’est 
pas significativement différente de février, par contre en mars 2020 elle a triplée pour la zone CAPECET.  
  
 
Tableau 6 : Estimation des densités de petits delphininés, campagnes SPEE et CAPECET - hivers 2019 et 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campagne Session Période Taille groupe 
moyenne

Densité Densité CV

CAPECET session 1 janvier 2020 8,81 0,28 0,42

SPEE session 1 février 2019 7,04 0,62 0,27
CAPECET session 2 4,31 0,36 0,30
SPEE session 5a 5,45 0,49 0,26
SPEE session 5b 5,62 0,55 0,32
CAPECET session 3 6,43 0,16 0,47
CAPECET session 4 mars 2020 8,02 1,11 0,30

1ere 15aine 
février 2020

2nd quinzaine 
février 2020
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En 2011-2012, des survols ont été réalisés au cours de 
la campagne SAMM (Suivi Aérien de la Mégafaune 
Marine) sur l’ensemble des eaux françaises. 
Aujourd’hui ce suivi participe au programme de 
surveillance de la DCSMM avec un second cycle 
hivernal pour la Manche et l’Atlantique prévu se 
réaliser en 2021.  
 
La campagne 2012 avait couvert l’ensemble du 
plateau continental et du talus. Elle avait donc couvert 
la zone CAPECET à raison de 3 800 km de transects 
entre janvier et février 2012. La résolution spatiale est 
un peu moins fine sur SAMM que CAPECET en raison 
d’un seul plan d’échantillonnage, par contre l’effort 
en km est plus important par rapport à une session 
CAPECET car il a été couvert deux reprises (Fig. 17).
 . 
La distribution des dauphins sur la zone CAPECET (en janvier/février 2020) a été comparée à celle observée au cours 
de la campagne SAMM I (en janvier/février 2012). La résolution d’échantillonnage plus élevée sur CAPECET donne 
l’apparence d’une présence plus importante. Cette comparaison met néanmoins en évidence un contraste entre 
les deux cartes, avec une présence dans les eaux « côtières » (-50 m à -100 m) plus marquée en 2020 (Fig. 18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figure 18 : Distribution des taux de rencontre de petits delphininés observés au cours de la campagne SAMM I en 
janvier-février 2012 (gauche) et au cours de la campagne CAPECET en janvier-février 2020 (droite). Maille 20x20 km. 
 
Enfin la densité moyenne de petits delphininés sur SAMM a été recalculée pour la zone CAPECET, elle indique une 
valeur de 0,51 ind.km-2 (CV = 0,33) pour la période janvier/février 2012 contre une densité moyenne estimée à       
0,32 ind.km-2 (CV = 0,35) pour la période janvier/février 2020. La taille moyenne des groupes est également 
différente elle était de 12 individus en 2012 contre 6,5 individus en 2020.  

6.2 Comparaison avec la campagne SAMM 2012  

2012 2020 

Figure 17. Emprises spatiales des campagnes CAPECET 
et SAMM, et échantillonnage SAMM. 
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Au cours des survols (CAPECET 2020 et SPEE 2019/2020) 
des carcasses de dauphins ont été détectées (n=18). Une 
carte des taux de rencontre de ces carcasses a été 
produite pour l’hiver 2020 (Fig. 19). Toutes les carcasses 
à la dérive ont été observées entre la côte et les -100 m. 

 
 
 Figure 19 : Distribution des taux de rencontre 
de carcasses de petits delphininés à la dérive, 
hiver 2020 (SPEE et CAPECET) 

 
 
 
Le nombre estimé de carcasses à la surface est de 70 [10 ; 400] au moment des survols CAPECET. Ce nombre a été 
évalué à 90 [40 ; 230] lors des survols SPEE de 2020, et il avait été estimé à environ 110 lors des survols SPEE de 
2019. Les évaluations du nombre de carcasses à la surface sont cohérentes d’une session de survol à l’autre sur la 
période hivernale. Le mouvement des carcasses est également dynamique, les carcasses observées restent peu de 
jours visibles en surface, soit elles coulent soit elles s’échouent les jours qui suivent. L’estimation moyenne d’une 
centaine de carcasses à la surface au cours de chaque session de survols représente un flux et non une estimation 
de la mortalité.  
Enfin, les variations de distribution et de densités observées au cours des survols CAPECET ont également été 
comparées avec la distribution temporelle des échouages sur la même période. Les échouages de dauphins 
communs sont représentés par quinzaine (Fig. 20).  
 
 

Figure 20 : distribution temporelle des 
échouages de dauphins communs par 
quinzaine de janvier à avril 2020 entre la 
Loire et le bassin d’Arcachon (courbe 
pleine). *La courbe pointillée est une 
estimation de la période pendant laquelle 
les animaux sont morts en mer, corrigée par 
l’état de décomposition des individus 
échoués (source RNE & Pelagis).  
 
 
 

Les proportions d’animaux échoués en fonction de l’état de décomposition (frais, putréfié ou très putréfié) ont été 
prises en compte pour attribuer la quinzaine correspondante à leur mort en mer : les animaux échoués frais (mort 
<5 jours) ont été considérés mort la quinzaine de leur échouage (Q), les animaux putréfiés la quinzaine précédente 
(Q-1) et les animaux très putréfiés celle encore avant (Q-2). Cet exercice confirmerait l’apparition d’un pic de 
mortalité en mer entre la 2ème quinzaine de janvier et la 1ère de février.  
 

6.3 Distribution des carcasses et comparaison avec les l’ échouages de l’hiver 2020  
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7. DISCUSSION GENERALE 
 
 
Parmi les facteurs pouvant déterminer l’augmentation de la mortalité par capture dans les engins de pêche, il y a 
ceux liés à la pêche (changements dans l’effort de pêche, dans les espèces commerciales ciblées, ou dans les 
pratiques) et ceux liés à l’espèce (changement d’abondance, de distribution, ou de comportement).  
 
Cette étude s’est intéressée à l’espèce ; pour la première fois une tentative de suivre les variations de distribution 
et de densités de dauphins communs (petits delphininés) au cours d’un hiver a été menée.  
 
Sur le plan de la réalisation, l’observation aérienne s’est une nouvelle fois révélée la méthode la plus adaptée 
permettant de couvrir de vastes surfaces sur de courtes périodes. Le dimensionnement du plan d’échantillonnage 
CAPECET a permis de le reproduire plusieurs fois au cours de l’hiver avec un seul avion/équipe, et de collecter un 
nombre suffisant d’observations pour le calcul des densités. Par contre, il semblerait difficile techniquement 
d’obtenir une résolution temporelle intra saisonnière plus fine, et l’extension de la surface (ensemble du plateau 
par exemple) demanderait de multiplier les avions et les équipes d’observateurs.  
 
Cette campagne a permis de confirmer la présence des dauphins communs à l’intérieur du plateau continental tout 
au long de l’hiver, avec des variations de densités. Les cartes mettent aussi en évidence des mouvements des 
dauphins, avec une présence plus marquée vers la côte en janvier et février (> - 100m) et vers le large en mars (< -
100m). La densité la plus élevée a été estimée pour le mois de mars, avec une valeur 3 fois supérieure à celles de 
janvier et février. Les densités estimées sur la zone d’étude couverte par CAPECET sont cohérentes avec celles 
estimées lors des survols SPEE lors des hivers 2019 et 2020. Elles sont légèrement inférieures, mais cette différence 
peut s’expliquer par la distribution du dauphin commun à cette période. Le plan d’échantillonnage SPEE, plus côtier, 
cible probablement d’avantage les zones de densités élevées que le plan d’échantillonnage CAPECET. 
 
Concernant l’abondance, à l’échelle des eaux atlantiques européennes, les données disponibles (cf. § 1) ne 
permettent d’affirmer ni augmentation ni diminution de la population de dauphins communs. A l’échelle du golfe 
de Gascogne, la tendance annuelle basée sur des modèles construits par le ICES-WGBYC (2020) indique une 
augmentation probable de l’abondance entre les années 1990 et 2010, et par la suite une tendance à se stabiliser. 
Les densités observées ici sont relativement similaires à celles estimées lors des campagnes hivernales SPEE 2019 
et 2020. On note par contre pour la période janvier/février une densité moindre en 2020 (0,32 ind.km-2) par rapport 
à la densité issue des données de la campagne SAMM en 2012 pour la zone CAPECET (0,51 ind.km-2).   
 
Concernant la distribution, il existe des changements saisonniers, mais la phénologie n’est pas plus simple à décrire. 
A l’échelle du golfe de Gascogne, la modélisation des habitats préférentiels à partir des données issues des 
campagnes SAMM en 2012, mettait en évidence un déplacement global des petits delphininés vers les côtes 
pendant l'hiver et jusqu'en Manche ouest (Lambert et al. 2017). A l’échelle du proche Atlantique, la modélisation 
spatiale des petits delphininés indique un changement net de distribution à l’échelle du proche atlantique entre 
2005 et 2016 (SCANS, Hammond et al. 2018). Les densités modélisées révèlent en effet une présence beaucoup 
plus marquée sur le plateau continental des mers celtiques et du nord du golfe de Gascogne en 2016.  
 
La comparaison SAMM 2012 avec CAPECET 2020 met en évidence un contraste dans les distributions des dauphins 
communs, avec une présence dans les eaux « côtières » (-50m à -100 m) plus marquée au cours de la période 
récente. Les quatre sessions de CAPECET semblent mettre aussi en évidence un basculement dans la distribution 
des dauphins au cours de l’hiver 2020, allant des zones côtières au début de l’hiver vers des zones plus au large en 
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mars. Ce basculement des zones côtières vers le large, et vice et versa, n’est peut-être pas un phénomène récent 
mais il a pu subir un décalage temporel. 
 
La distribution et les mouvements saisonniers ont pu en effet subir des modifications ces dernières années, 
notamment une augmentation de la fréquentation de l’intérieur du plateau continental en hiver sur la zone 
couverte par CAPECET (45-46°) et probablement en été plus au nord (47-48°N). Les mouvements des dauphins 
communs sont dirigés en partie par la recherche de nourriture, ces variations de distribution pourraient être liées 
par exemple à la migration et/ou aux variations d’abondance de leurs proies pélagiques (Meynier et al., 2008 ; Spitz 
et al., 2013). 
 
Enfin, la comparaison avec les échouages a montré que l’apparition du pic de mortalité entre mi-janvier et mi- 
février correspond aux sessions de survols CAPECET ayant révélé la distribution la plus côtière au cours de l’hiver. 
Alors que la mortalité visible à travers les échouages décroit pour atteindre son niveau le plus bas en mars, et ce 
malgré la densité moyenne en mer la plus élevée estimée au cours des survols. Si on pose l’hypothèse que les 
pratiques et l’effort de pêche sont restés constants au cours de l’hiver, ce paradoxe apparent peut venir de la 
résolution temporelle des survols de la zone d’étude insuffisante pour capter les changements à très court terme 
de distribution et de densité des dauphins communs. 
 
En conclusion, le principal enseignement tiré de cette étude est la grande mobilité de l’espèce sur des échelles de 
temps très courtes. Les survols ont en effet révélé des variations de densités importantes à deux semaines 
d’intervalle. Ces variations montrent que l’espèce est capable de se rassembler massivement à l’intérieur du 
plateau, ici au cours du survol de mars la densité était multipliée par un facteur 3 par rapport aux survols opéré en 
janvier et février. 
 
En dépit de ces variations importantes, la distribution des dauphins communs sur le plateau continental du golfe 
de Gascogne pourrait en effet avoir subi des modifications sur la dernière décennie. Ces changements de 
distribution, mis en évidence par des densités plus élevées à l’intérieur du plateau continental qu’auparavant, 
pourraient en effet expliquer un risque de capture plus élevé sur les zones de pêche.  
 
Ce type de campagne demande à être reconduit pour confirmer ces changements, suivre les variations ainsi que la 
tendance dans les densités hivernales. Elles pourraient être également étendues à d’autres zones et d’autres 
saisons en particulier le sud Bretagne en été. 
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