NOVEMBRE 2021 – ACTUALITES ECOMM

Une Chaire d’Excellence au cœur de la Région
Nouvelle-Aquitaine

Les manchots de Mandela
LIVRE
En huit chapitres consacrés à huit oiseaux marins
emblématiques, David Grémillet nous invite à
parcourir le globe à tire d’ailes et de nageoires,
réussissant le tour de force de nous plonger en même
temps dans l’intimité de ces créatures, dans le
fonctionnement des écosystèmes marins, et au cœur
des tensions géopolitiques et économiques qui s’y
jouent loin de nos yeux
Le livre édité par Actes Sud dans la collection Monde Sauvage
est paru le 6 octobre dernier.

Les enjeux de conservation sont au cœur de la Chaire d’excellence. Mieux comprendre la biodiversité marine qui nous entoure
pour mieux la protéger, en région et autour du monde. Crédit photo : PELAGIS

Écologie et Conservation des
Oiseaux et Mammifères Marins
EDITO
Les activités de la chaire d’excellence ECOMM
ont été très riches et variées en 2021, malgré la
crise sanitaire qui a entrainé l’annulation de
plusieurs campagnes de terrain.
En tout début d’année, nous avons travaillé avec
l’ensemble des membres du pôle d’excellence
régional ECOMM et les experts du comité
international de suivi, afin de recruter Pauline
Goulet, ingénieure bio-logging, qui est en charge
d’adapter des balises pour le suivi des animaux
marins et de développer de nouveaux prototypes.
Nous avons également recruté Jade VacquiéGarcia et Alice Carravieri, respectivement en
charge des recherches sur l’écologie spatiale des
mammifères marins dans le contexte des
changements climatiques, et sur les effets de
stresses multiples (polluants, parasites) sur les
oiseaux marins. Vous trouverez les profils de ces
trois personnes, le détail de leurs activités et la
vidéo de lancement du projet, sur le site internet
de la chaire ECOMM.

Depuis le début de l’année, les membres du pôle
d’excellence ont publié plus de 150 articles scientifiques.
Il nous est impossible de détailler l’ensemble de ces
travaux, mais nous fournissons quelques exemples dans
cette newsletter. Ces publications, et les activités de la
chaire, ont généré un fort intérêt de la part des médias,
avec des dizaines de contributions nationales et
internationales, et notre participation à une journée
spéciale biodiversité sur France Inter.
Nous nous sommes ainsi fortement investis pour la
transmission des savoirs, aussi par le biais d’un ouvrage
grand public publié chez Actes Sud, de chroniques
écologiques bimensuelles dans Libération, et d’un
séminaire international en ligne sur l’écologie des oiseaux
marins.

David Grémillet & Charles-André Bost
https://www.ecomm.cnrs.fr/
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Article scientifique

Article scientifique

Des oiseaux face aux tempêtes
Vers une stratégie
mondiale pour le suivi
des oiseaux de mer

SEPTEMBRE 2021
Chaque hiver, des milliers de carcasses d’oiseaux
marins émaciés sont découvertes sur les côtes
nord-américaines et européennes. Une équipe de
recherche internationale menée par le CNRS a
révélé, le 13 septembre dans Current Biology,
comment les cyclones entraînent le décès des
oiseaux. Ces derniers sont souvent exposés à des
cyclones de forte intensité pouvant durer plusieurs
jours lorsqu’ils migrent de leur lieu de nidification en
Arctique vers le sud en Atlantique, afin d’hiverner
dans des conditions plus favorables.
Après avoir équipé avec des petites balises plus de
1500 oiseaux des cinq principales espèces
concernées (macareux moine, mergule nain,
mouette tridactyle, et deux espèces de guillemots)
et en juxtaposant leurs déplacements avec les
trajectoires des cyclones, les scientifiques ont pu
déterminer le degré d’exposition des oiseaux à ces
événements météorologiques.
En modélisant la dépense énergétique des oiseaux
dans de telles conditions, l’étude suggère, de
manière surprenante, que les oiseaux ne décèdent
pas d’une dépense énergétique accrue, mais suite
à leurs incapacités à se nourrir pendant les
cyclones.
Les espèces étudiées sont particulièrement
inadaptées au vol dans des vents violents, et
certaines ne peuvent pas plonger dans une mer
déchaînée, les empêchant ainsi de se nourrir.
Piégés lors d’un cyclone, ces oiseaux mourront de
faim si les conditions défavorables s’éternisent audelà des quelques jours que leurs réserves
corporelles leur permettent de survivre sans apport
de nourriture. La fréquence des cyclones de forte
intensité en Atlantique Nord augmentant avec les
changements climatiques, les oiseaux marins
hivernant dans cette zone seront d’autant plus
vulnérables face à de tels événements.

MAI 2021

En Arctique, après avoir équipé ce mergule nain d’une
balise miniaturisée, Jérôme Fort, chercheur au CNRS,
relâche l’oiseau. Il sera recapturé un an plus tard et les
données collectées permettront de mieux connaitre les
zones d’hivernage. © CNRS/David Grémillet

Clairbaux, M., Mathewson, P., Porter, W.P., Fort, J.,
Strøm, H., Moe, B …Grémillet, D. (2021) North
Atlantic winter cyclones starve seabirds. Current
Biology 31(17), 3964-3971.e3.

Les technologies de suivi électronique ont
révolutionné la recherche en écologie, notamment
pour l'étude des mouvements d'espèces
insaisissables telles que les oiseaux de mer. Ces
progrès sont essentiels pour la conservation des
océans, notamment pour guider la conception d’aires
marines protégées. Les données de suivi permettent
également d'améliorer la compréhension scientifique
de la dynamique des écosystèmes marins dans le
contexte du changement global. Pour optimiser les
futurs efforts de suivi, nous avons réalisé une
évaluation globale des données de suivi électronique
des mouvements des oiseaux marins. Nous avons
identifié et exploité 689 études portant sur > 28 000
individus de 216 espèces de 17 familles au cours des
quatre dernières décennies. Nous avons constaté
d'importantes lacunes dans les connaissances,
reflétant une méconnaissance de l'écologie des
oiseaux marins tropicaux, avec des biais en faveur
des espèces plus lourdes, océaniques et provenant
de régions à haute latitude. Le statut de conservation
avait peu d'influence sur la propension à suivre les
mouvements des oiseaux marins. Nous avons
identifié 54 espèces menacées pour lesquelles nous
n'avons pas trouvé de suivis électroniques publiés, et
19 pour lesquelles nous avons très peu de données.
De plus, la plupart des données de suivi existantes ne
sont pas encore disponibles pour les autres
chercheurs et les décideurs dans les bases de
données en ligne. Nous soulignons les espèces et les
régions prioritaires pour les futurs efforts de suivi. De
manière plus générale, nous fournissons des conseils
pour la mise en place d'un programme mondial de
suivi des oiseaux marins qui soit éthique, rationnel et
efficace, afin de contribuer à leur conservation.
Bernard A., Rodrigues, Ana S.L., Cazalis ,V.,
Grémillet, D., Toward a global strategy for seabird
tracking Conservation Letters

Tournage d’un clip vidéo à la pointe du
Chay :
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2021

Pourquoi étudier les oiseaux et les mammifères
marins, et leurs interactions avec les humains?
Pourquoi une Chaire d’excellence sur cette
thématique en Région Nouvelle Aquitaine ? Une
vidéo de quelques minutes permettra de découvrir les
acteurs du projet. Tourné le long de la côte Atlantique,
un jour de grand soleil, le film alternera des entretiens
avec des images d’oiseaux et de mammifères marins
aux quatre coins de la planète, captées par le
cinéaste scientifique Aurélien Prudor.
Aurélien Prudor, David Grémillet et Gérard Blanchard sur le tournage. © Bénédicte .Martin
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SEMINAIRE INTERNATIONAL EN LIGNE

Seabird Sessions

Rester en lien malgré le covid
par Grant Humphries

Lorsque le coronavirus a commencé à s'installer dans les
pays du monde entier et que les confinements sont devenus
monnaie courante, il était clair que 2020 serait une année où
les conférences et les réunions en personne seraient
impossibles. Prévoyant les conséquences possibles d'un
verrouillage prolongé, David Grémillet m'a proposé de créer
un groupe de discussion sur Zoom pour discuter des articles
récents sur les oiseaux marins. Deux articles très
intéressants venaient d'être publiés, l'un sur l'impact des
oiseaux sur les écosystèmes d'eau douce, l'autre sur un
effort massif de suivi et de modélisation autour de
l'Antarctique. Nous avons rapidement convenu d'un format
dans lequel nous résumerions chacun des articles dans nos
propres mots, puis poserions des questions aux auteurs sur
leur travail. J'ai créé une page d'information sur seabirds.net
(https://www.seabirds.net/events/seabird-sessions/) et je
me suis mis au travail pour annoncer cette première
"Seabird Session" via Twitter et plusieurs listes de diffusion.
Notre première session du 1/4/2020 a réuni un peu plus de
60 personnes venues du monde entier, et il est devenu
évident pour David et moi-même que cela allait être quelque
chose qui pourrait nous aider en tant que communauté. Non
seulement pour surmonter la pandémie, mais aussi pour
atteindre les personnes vivant dans des endroits reculés du
monde qui n'ont généralement pas l’occasion de rencontrer
d'autres chercheurs sur les oiseaux marins.

Cependant, les groupes de discussion hebdomadaires à cette échelle commençaient à devenir
difficiles à coordonner entre nous, et nous avons commencé à inviter des hôtes, ce qui s'est
avéré être un grand succès et nous a permis d'inviter de grands orateurs étonnants comme
Michelle LaRue et Juita Martinez.
Cependant, avec des demandes croissantes sur notre temps, David et moi avons noté que nous
avions besoin de plus d'aide et après un appel à d'autres "seabirders", nous avons été
approchés par Marianna Chimienti, qui a été un atout depuis qu'elle a rejoint les Seabird
Sessions
À l'occasion du premier anniversaire des Seabird Sessions, qui a eu lieu le 1/4/21, nous avons
dressé une liste de toutes les études qui ont été couvertes lors des Seabird Sessions. Au cours
de ces 31 sessions, nous avons présenté 61 articles qui couvraient > 103 zones d'étude de tous
les continents. Parmi ces articles, 33 étaient des collaborations internationales, tandis que les
28 autres avaient des auteurs provenant tous du même pays. En outre, la plupart des auteurs
principaux étaient basés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Canada, en Australie
ou en Nouvelle-Zélande, mais nous avions également des auteurs d'autres pays tels que
l'Estonie, les Émirats arabes unis, la Pologne, le Chili, la Chine, le Danemark et l'Espagne. Une
enquête que nous avons envoyée au début de l'année 2021 a montré que nous avons des
visiteurs de 28 pays sur les 6 continents habités, et nous nous attendons à ce que ce chiffre
augmente au fur et à mesure du développement des Seabird Sessions.
Voir tous les séminaires : youtube.com/WSeabirds/videos
Twitter : @Seabird_Sessions

David et moi avons commencé à organiser des sessions
hebdomadaires et nous n'avons eu aucun problème à
obtenir de nouveaux articles chaque semaine grâce au flux
constant de nouvelles recherches intéressantes provenant
du monde entier. D'avril à octobre 2020 environ, nous avons
fait des allers-retours entre les sessions européennes du
soir (couvrant l'Europe et l'Amérique du Nord) et les
sessions du matin (couvrant le Pacifique et l'Asie).
.

Un été arctique
6 chroniques blanches
David Grémillet dans Libération

Comme chaque année depuis 2004, notre équipe du
CNRS et de l’Institut polaire français Paul-Emile-Victor
est installée sur la côte est du Groenland, à
Ukaleqarteq, pour y étudier l’impact des changements
globaux sur les processus écologiques.

Un faucon gerfaut au Canada. (Gerard Lacz / Rex Featu/REX/SIPA/)
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1 Là où dansent les lièvres
2 L’empreinte des ours
3 Coup de chaud des mergules au Groenland
4 Un œuf congelé pour l’hermine
5 Sous l’œil du faucon gerfaut.
6 Le bruant des neiges, flocons à plume
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PRIX JEUNE CHERCHEUSE

CÉLINE ALBERT RECOMPENSÉE POUR LA
QUALITÉ DE SA RECHERCHE
Entretien réalisé par Julia Clause pour la SFE2
Mon intérêt pour l’Arctique a commencé durant mes études de Master à l’Université
Paris-Saclay lorsque j’ai réalisé l’ampleur et la vitesse des changements
environnementaux auxquels les espèces Arctique longévives devaient faire face. Lors
d’un stage de fin d’étude au Norwegian Institute for Nature Research de Tromsø
(Norvège), j’ai notamment développé des compétences statistiques et écologiques
sur les effets de la période hivernale sur la survie des guillemots de Troïl d’Hornøya
(Arctique Norvégien). Depuis, je travaille principalement à comprendre comment les
oiseaux marins sont affectés par les activités humaines dans ces zones pourtant
reculées de toutes activités intensives
.
L’objectif de ma thèse, réalisée à l’Institut Littoral Environnement et Sociétés de la
Rochelle Université, était d’étudier le rôle des stratégies migratoires des oiseaux
marins nichant en Arctique sur leur contamination au mercure (Hg). Le Hg est un
élément émis naturellement, mais les concentrations ont augmenté dans notre
environnement à cause des activités humaines. Il est étroitement surveillé par la
communauté internationale puisqu’il s’agit d’un neurotoxique qui affecte le
comportement, la reproduction et la survie des populations animales.

Avant de nous intéresser spécifiquement au rôle de la
migration et donc à la distribution hivernale des oiseaux
marins, la première étape était de déterminer les variations
saisonnières de ces contaminations. Grâce au réseau
international ARCTOX (https://arctox.cnrs.fr/en/home/) créé et
animé par Jérôme Fort, encadrant de ma thèse, le projet a
bénéficié d’échantillons d’une vingtaine d’espèce nichant sur
une soixantaine de colonies à travers l’Arctique.
La plupart des connaissances actuelles sur la contamination
au Hg des espèces Arctique concerne la période de
reproduction. Durant cette période, les oiseaux nichent à terre
et sont donc relativement accessible aux chercheurs. Mais en
période de non-reproduction (ou hiver), les oiseaux migrent
pour hiverner en pleine mer, où ils ne sont physiquement pas
accessibles. De récentes méthodes d’échantillonnage ont
montrés qu’en prélevant des plumes spécifiques en période
de reproduction, nous pouvions mesurer cette contamination
hivernale.
Il y a eu trois défis majeurs avec cette étude. La première fut
le temps. Pour ce travail, nous avons utilisés des données
pour 1331 individus, que l’on multiplie par l’analyse de 2 types
d’échantillons (pour la saisonnalité) et deux réplicas (pour
validation des concentrations). Ce qui nous fait donc un total
de 5324 analyses de Hg. La disponibilité de ces données a
été rendu possible grâce à l’aide importante d’une équipe
technique en soutien (techniciens, étudiants). Ensuite, les
analyses statistiques : comment prendre en considération
toutes les composantes spatiales (28 colonies), temporelles
(deux saisons) et écologiques (8 espèces). Cette étude a été
soutenue par des chercheurs expérimentés qui ont pu me
guider dans la réalisation de cette étape. Enfin, le nombre de
co-auteurs. Nous sommes 48 dans cette étude. Il m’a donc
fallu apprendre rapidement à coordonner efficacement
chacune des étapes de ce travail.
Les résultats nous indiquent deux points importants : 1) nous
avons bien une variation saisonnière des concentrations de
Hg avec des concentrations plus élevées en hiver. 2) cette
variation est spatialement différente avec par exemple des
variations et des concentrations plus importantes pour les
oiseaux nichant dans l’Est Canadien qu’en mer de Barents.
Une des hypothèses était que le régime alimentaire (la
contamination au Hg est étroitement liée à l’alimentation)
pouvait être un facteur important et que ces espèces
pouvaient simplement se nourrir à de plus hauts niveaux
trophiques en hiver. Cependant, la littérature nous indique que
ce n’est le cas que de très peu d’espèces/populations. Ainsi
nos résultats suggèrent que le régime alimentaire ne peut pas
expliquer seul ces variations. L’hypothèse principale de ce
travail est que la distribution joue un rôle majeur dans la
contamination au Hg.
Ces résultats furent un point de départ important de mes
travaux de thèse avant de passer à l’étape suivante :
l’écotoxicologie spatiale. Cette discipline, dans laquelle nous
utilisons des données de geotracking et de contaminants,
nous ont déjà permis de suggérer que la distribution spatiale
hivernale des oiseaux marins Arctiques joue un rôle majeur
dans leur contamination au Hg (voir Albert et al., 2021 Interannual variation in winter distribution affects seabird
contamination with mercury. Marine Ecology Progress
Series
D’autres études issues de ma thèse sont en cours et viendront
appuyer ces résultats.
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Article scientifique

Sélection contre les immigrants au
sein des populations d'oiseaux
marins
Barbraud C., Delord K..Selection against immigrants in wild
seabird populations - Ecology letters
L'immigration est un paramètre démographique majeur, qui
façonne la dynamique des populations et constitue un
moteur important des modèles éco-évolutifs. Cependant,
ses conséquences sur la condition physique des individus
après leur installation dans une nouvelle population
(immigrants) restent peu étudiées dans les populations
animales sauvages, en particulier chez les espèces à
longue durée de vie. Cette étude montre que les immigrants
ont une condition physique inférieure à celle des résidents
dans trois populations d'oiseaux marins sauvages (le grand
albatros Diomedea exulans, le fulmar antarctique Fulmarus
glacialoides, et le pétrel des neiges Pagodroma nivea).
En effet, chez ces trois espèces étudiées sur une période de
32 ans, les immigrants ont fait en moyenne 9 à 29% de
tentatives de reproduction en moins, ont eu 5 à 31% de
poussins en moins, ont eu un succès de reproduction
inférieur de 2 à 16% et ont produit 6 à 46% de recrues en
moins. L'immigration des femelles et la résidence des mâles
ont également été favorisées par des différences dans les
performances de reproduction. L’étude fournit des preuves
de la sélection contre les immigrants dans les populations
sauvages d'espèces à longue durée de vie. Ces résultats
sont cohérents avec la dispersion des femelles chez les
oiseaux, qui est motivée par des ressources limitantes
asymétriques et la capacité concurrentielle des disperseurs
par rapport aux non-disperseurs.

Article scientifique

Le début de vie des manchots royaux :
développement de la capacité de plongée et du
comportement de recherche de nourriture chez un
plongeur expert.
La période d'émancipation chez les oiseaux marins, lorsque les juvéniles passent
d'une existence terrestre à une vie en mer, est associée à de nombreux défis. Ils
doivent notamment développer des modes de recherche de proies efficaces et des
capacités physiologiques qui leur permettent d’équilibrer leur bilan énergétique. Les
animaux qui plongent pour s'alimenter, comme les manchots royaux (Aptenodytes
patagonicus), doivent acquérir une capacité d'apnée adéquate, leur permettant de
localiser et de capturer des proies en profondeur.
.
Afin d'étudier le développement de la capacité de plongée et de la performance de
recherche de nourriture chez les manchots royaux, nous avons équipé des juvéniles
d’enregistreurs internes de pression et de température. Nous avons constaté que ces
jeunes oiseaux possèdent une remarquable capacité de plongée dès qu'ils quittent
leur colonie natale, leur permettant de descendre régulièrement à plus de 100 m au
cours de leur première semaine en mer. Ces performances juvéniles en matière de
plongée et de recherche de nourriture sont néanmoins restées inférieures à celles
des adultes tout au long de leur première année en mer. Ceci reflète probablement
des capacités physiologiques encore incomplète chez ces jeunes oiseaux.
L’analyse des profils de plongée suggère également que les juvéniles se sont nourris
de manière opportuniste et ont ciblé des proies différentes de celles des adultes. Les
nombreux zig-zags en profondeur des juvéniles reflètent des tentatives de capture de
proies infructueuses, indiquant une compétence inférieure à celle des adultes. Après
5 mois, cette différence a disparu, suggérant une maturation physique et une
amélioration rapide des compétences de recherche de nourriture chez les juvéniles.
Enstipp M. R., Bost C.-A., Le Bohec C., Chatelain N., Weimerskirch H., Handrich Y.
The early life of king penguins: ontogeny of dive capacity and foraging behaviour in
an expert diver. Journal of Expérimental Biology. 2021, 224, (12), jeb242512.
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Interview : En mission avec Pauline Goulet
Pauline, tu es partie en mission dans le
cadre de la Chaire d’Excellence. Racontenous …
Le 13 octobre 2021, je suis partie une semaine
en mission en Argentine, en Patagonie, en
péninsule de Valdès où vit une grosse colonie
d’éléphants de mer étudiée par nos collègues
argentins. Là-bas nous avons déployé des
appareils électroniques sur des mâles et des
femelles éléphants de mer. Ces enregistreurs
océanographiques mesurent la température, la
conductivité et la position géographique de
l’animal, ainsi que la profondeur, et ceux posés
sur les femelles possédaient également un
capteur d’oxygène dissous. La partie vraiment
nouvelle c’est que l’on a posé ces balises sur les
mâles éléphant de mer, des animaux qui pèsent
entre 1 à 1,6 tonnes à cette époque de l’année.
Sur ces grosses bêtes on a mis des appareils
développés spécifiquement pour l’occasion avec
un GPS très précis qui permet de savoir
exactement où ils vont. Comme ce sont des
animaux qui visitent la bordure extérieure du
plateau continental, les océanographes sont
intéressés par des échantillonnage de la
colonne d’eau à cet endroit très particulier et peu
étudié. Ces balises ramènent beaucoup
d’informations très précises et importantes pour
une meilleure connaissance de ce milieu.
J’ai aussi déployé un sonar que j’avais mis au
point pendant ma thèse, sur un éléphant de mer
mâle. C’est la première fois que l’on déployait ce
logger sur un mammifère aussi gros. Ce logger
avait été déployé sur de nombreuses femelles,
en Argentine et à Kerguelen, et ont apporté un
grand nombre de nouvelles information sur leur
régime alimentaire et leur environnement
biotique. En comparaison, l’écologie alimentaire
des male restent un mystère…

Comment fonctionne un sonar ?
Le sonar fonctionne sur le principe de l’acoustique
active, identique à l’écholocalisation employée
chauves-souris et des dauphins. Le carré noir situe à
l’avant de l’appareil (transducer) émet une onde
sonore qui va être réfléchie par n’importe quel objet
qui se trouve dans le faisceau du sonar, et donc
devant l’animal. Elle revient au transducer sous forme
d’échos, qui sont ensuite enregistrés sur la mémoire
du logger. L’analyse de ces échos (leur forme, leur
taille et leur intensité) permet d’obtenir des
informations très détaillées sur les proies des
éléphants de mer, ainsi que sur leur environnement
biotique en général, c’est à dire les nombreux
organismes vivants présents dans la colonne d’eau,
du petit plancton aux plus gros poissons et calamars.
Comment déterminez-vous
espèces par ce procédé ?

les

différentes

On détecte d’abord les tentatives de captures de
proies grâce à l’accéléromètre placé dans la balise.
On couple ensuite cette information avec le sonar, en
regardant les échos enregistrés pendant ce moment
précis, comme il s’agit de l’écho d’une proie, cela
réduit le champ des possibles en terme
d’identification de l’espèce détectée.

A droite, en Péninsule Valdès, en Argentine,
l’équipe scientifique prépare la pose de balises sur
les femelles éléphants de mer.
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Par contre il reste difficile d’identifier
précisément les différentes espèces, bien que
nous ayons des informations détaillées sur la
taille des proies, sur leur capacité à échapper au
prédateur, à former des bancs. Idéalement il
faudrait confirmer les mesures des sonars en
utilisant une caméra montée en parallèle.

De face : on voit bien le capteur du sonar qui est
exactement entre les deux yeux de ce male éléphant
de mer. Nous pouvons détecter tout ce qui est en face
de lui. © Pauline Goulet

Pauline Goulet est ingénieure
de recherche, chargée du
développement technologique
de la plateforme bio-logging
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L’éléphant de mer mâle équipé repart en mer avec trois balises collées sur son dos et sa tête : le sonar, le CTD (Conductivity Temperature Depth)) GPS, et la petite balise spot à l’arrière pour
pouvoir le retrouver plus facilement quand il revient à terre. ©: Pauline Goulet

Cette sorte caméra existe-t-elle ?
Bientôt…Avec Dominique Philippi de Oberon
Sciences, nous sommes en train de développer
une caméra pour identifier plus précisément
l’environnement biotique des éléphants de mer.
Mais ce n’est pas chose facile. Ils plongent très
profondément, dans des environnements sans
lumière, nécessitant l’utilisation d’une source de
lumière pour prendre des images de qualité, et
ils partent en mer de longues semaines, donc il
faut une batterie qui tienne sur la durée. C’est le
projet en cours….
Comment est né ton intérêt pour
les technologies miniaturisées utilisées
dans la recherche en écologie ?
J’ai fait mon stage de fin d’études d’ingénieur, à
Aberdeen en Ecosse ou je travaillais déjà sur les
sonars pour échantillonner les bancs de
poissons qui se trouvent sous le bateau. Je les
utiliser pour mesurer les turbulences (remous,
tourbillons, courants) le long de la colonne d’eau
afin d’étudier l’hydrodynamisme de cette région
dans laquelle on allait installer des hydroliennes.
Plus tard, pendant mon master en écologie
marine, j’ai découvert qu’en attachant des
balises contenant un hydrophone sur la tête des
dauphins, on pouvait enregistrer leurs signaux
d’écholocalisation parce qu’ils utilisent euxmêmes un sonar lorsqu’ils scannent leur
environnement a la recherche de nourriture. On
obtient alors des images incroyables des proies
des dauphins telles qu’eux-mêmes les
perçoivent avec leur sonar !

Mes professeurs disaient toujours : « mais c’est
vraiment dommage, on ne peut pas faire pareil
avec les phoques pour étudier leur écologie
alimentaire ! », et là je me suis dit que si on
mettait un sonar sur un phoque, ce qui
reviendrait à lui faire faire de l’écholocalisation,
on pourrait enfin avoir accès à ces informations
encore inconnues, comme leur technique de
chasse, leur succès alimentaire, ou les
caractéristiques de leurs proies. A ce moment-là
mon futur directeur de thèse, Mark Johnson, a
proposé un sujet de thèse similaire. Je suis allée
le voir et je lui ai dit j’avais eu la même idée. C’est
ainsi qu’a débutée ma thèse…
Est-ce que ça a été facile de trouver le bon
parcours académique pour faire ce que tu
fais maintenant ?
Non pas si facile... Après mon bac, j’étais en
prépa bcpst (biologie, chimie, physique et
sciences de la Terre) pour faire vétérinaire, mais
très vite j’ai compris que ce n’étais pas ce métier
que je voulais faire. Comme j’ai toujours été très
sensible aux questions portant sur
l’environnement, sa protection, ainsi que tous les
enjeux climatiques actuels, j’ai intégré une école
d’ingénieur en sciences environnementales.
Pour très rapidement me rendre compte que ce
cursus ne me correspondait absolument pas, la
biologie me manquait trop. Je me suis orientée
vers un master en écologie marine en Ecosse et
la combinaison des deux diplômes m’a permis
de faire cette thèse qui alliant écologie des
prédateurs polaires et développements
technologiques
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Pour en savoir plus sur ce programme de
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Pauline prépare la pose de la balise sur le l’éléphant de mer
mâle qui a été endormi. Elle prend des mesures afin de placer
l’appareil exactement au milieu de la tête, entre les deux yeux.
Il faut être précis car le faisceau du sonar est très étroit.

UNE CHAIRE D’EXCELLENCE AU
CŒUR DE LA REGION NOUVELLEAQUITAINE

Article scientifique

Au mauvais endroit au mauvais moment : identification de la co-occurrence spatio-temporelle des
dauphins communs capturés et des pêcheries dans le golfe de Gascogne de 2010 à 2019.
Peltier. H.., Authier, M.. Caurant, F..Dabin, W..Daniel, Dars, C..Demaret, F..Meheust, E..Van Canneyt, O..Spitz, J..Ridoux, V..
In the Wrong Place at the Wrong Time: Identifying Spatiotemporal Co-occurrence of Bycaught Common Dolphins and Fisheries in the Bay of Biscay
(NE Atlantic) From 2010 to 2019 Frontiers in Marine Science
Les premiers événements mortalité inhabituelle liés à l'activité de pêche le long de la côte atlantique enregistré par le Réseau français d'échouage datent de 1989 :
697 petits delphinidés, principalement des dauphins communs, ont été retrouvés échoués, la plupart d'entre eux présentant des traces de mort dans des engins de
pêche.
Depuis lors, des mortalités importantes de dauphins communs ont été observées presque chaque année dans le golfe de Gascogne ; des records sans précédent
ont été battus chaque année depuis 2016. Les efforts d'observation faibles et inégalement répartis à bord des navires de pêche dans le Golfe de Gascogne, ainsi
que le manque de données sur les pêcheries étrangères ont nécessité l'utilisation de données complémentaires (telles que les données d'échouage) pour élucider
l'implication des pêcheries dans les captures de dauphins.
L'objectif de ce travail était d'identifier des corrélations spatiales et temporelles entre les origines probables des dauphins communs échoués (estimées à partir d'un
modèle de dérive) et les statistiques d'effort de pêche déduites des données du système de surveillance des navires (VMS) sur les bateaux de pêche de plus de 12 m
de long. Les pêcheries dont l'effort était corrélé positivement avec les zones de mortalité des dauphins après 2016 comprenaient les chalutiers pélagiques français,
les senneurs danois français, les fileyeurs français, les trémailleurs français, les chalutiers de fond espagnols et les fileyeurs espagnols. Pour la flotte française
uniquement, les déclarations des journaux de bord, les ventes et les enquêtes réalisées par l'Ifremer ont été intégrées aux données d'effort de pêche. Six flottes ont
été actives dans les zones de capture de dauphins communs au moins deux fois entre 2016 et 2019 : les fileyeurs pêchant le merlu, les trémailleurs pêchant la
baudroie, les chalutiers de fond en bœuf pêchant le merlu, les chalutiers pélagiques en bœufs pêchant le bar et le merlu, et les senneurs danois pêchant le merlan.
À l'exception des changements dans les débarquements de merlu par certaines pêcheries, il n'y a pas eu de changements notables dans l'effort de pêche total (engin
ou espèce cible), sur la base des données requises par le CIEM et l’UE, qui pourraient expliquer la forte augmentation des dauphins communs capturés enregistrée
le long de la côte atlantique française depuis 2016. Des changements à petite échelle ou non enregistrés pourraient avoir modifié les interactions entre les dauphins
communs et les pêcheries, mais n'ont pas pu être détectés par les analyses de données de déclarations obligatoires. L'augmentation récente des échouages de
dauphins communs capturés pourrait être expliquée par des changements dans leur distribution et/ou leur écologie, ou par des changements dans les pratiques de
pêche qui n'ont pas pu être détectés dans les données disponibles.

Dauphin commun échoué sur la plage de Ploemeur. ©: Bernard Martin (Bretagne
Vivante)

Origine des échouages de dauphins communs présentant des traces de mort
dans les engins de pêche. Les densités sont présentées en dauphins
morts/1000km². Les enveloppes en trait plein contiennent 50% des dauphins
échoués, celles en pointillés longs contiennent 75% et celles en pointillés
courts 95%.

8

