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Résumé :
L’abondance et la répartition des mammifères marins, oiseaux de mer, tortues marines, et raie et
requins sont des indicateurs pertinents de la biodiversité marine. Pour cette raison l’Observatoire PELAGIS
s’est investi pour l’Agence des aires marines protégées dans un vaste programme de campagnes de
cartographie de la diversité et de la densité de mégafaune pélagique dans les eaux françaises d’outre-mer par
observation aérienne. En France métropolitaine ce sont 375 000 km² qui ont été couverts sur les 3 façades
(Manche, Golfe de Gascogne, Méditerranée) au cours de la campagne SAMM, Suivi Aérien de la Megafaune
Marine (ftp://ftpaamp.aires-marines.fr/PACOMM/Volet1_SAMM/Rapport/).
Ces campagnes ont eu lieu à deux reprises, en hiver 2011-2012 et été 2012. Dans le sud-ouest de l’océan
Pacifique c’est une campagne au cours de l’hiver austral (octobre 2014 et janvier 2015) qui a permis de
couvrir 775 000 km² sur la ZEE de Nouvelle Calédonie et celle de Wallis et Futuna. L’observation aérienne
permet de couvrir une vaste surface en peu de temps, cette méthode est flexible dans sa mise en œuvre,
permettant d’optimiser les conditions observations. Les jeux de données quel que soit les taxons sont obtenus
de manière standardisée, et comparable entre les régions.
Si les oiseaux, mammifères et tortues marins sont des espèces charismatiques faisant l’objet de
nombreuses études, les requins et les raies (élasmobranches) représentent quant-à-eux un taxon encore mal
connu. De nombreuses menaces (par exemple, la surpêche ou les captures accidentelles, Dulvy et al. 2008)
pèsent sur ce groupe taxonomique très diversifié en termes d’espèces et d’histoires de vie. En dépit de cette
diversité, de nombreuses espèces se caractérisent par un taux d’accroissement faible, rendant ces espèces
particulièrement vulnérable en termes de conservation (Dulvy et al. 2008).
A partir des observations d’élasmobranches collectées en line transect, selon la méthode du Distance
sampling, le stage vise à estimer les abondances d’élasmobranches dans les eaux françaises et autour de
celles-ci. Pour remplir cet objectif, une première partie du stage s’attachera à l’étude de la détection des
espèces d’élasmobranches dans les campagnes aériennes. Pour cela les modèles de détection seront traitées
pour chaque groupe d’espèces morphologiquement proche en intégrant l’effet des conditions
environnementales qui pourraient influencer la détection (Buckland et al., 2001). Ces résultats sur la détection
permettront ensuite d’estimer les densités des espèces principalement rencontrées dans les eaux de France
métropolitaine, Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna ; de les intégrer à une synthèse globale des campagnes
REMMOA (Antilles, Guyane, sud-ouest de l’océan Indien, Polynésie française) et feront enfin l’objet d’une
comparaison avec la bibliographie connue pour les différentes régions.
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Techniques mises en œuvre:
« Distance Sampling »

Compétences particulières exigées:
Utilisation du logiciel de programmation et de modélisation statistique R
A retourner à Loic Bollache (bollache@u-bourgogne.fr)

