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Le but de la présente note est de rendre compte de l’avancement des connaissances ayant trait à la 
viabilité de la population de dauphins commun (Delphinus delphis) de l’Océan Atlantique Nord-Est. 
Une population peut être définie comme un ensemble d’individus de la même espèce occupant le 
même espace à un instant donné, espace de taille suffisante pour permettre une dispersion normale 
(ou des comportements de migration). Les changements numériques au sein de la population sont 
aussi considérés comme étant largement imputables aux processus de natalité et de mortalité seuls 
(Berryman 2002). La viabilité d’une population correspond à sa probabilité de persister au cours du 
temps. Dans le contexte Européen, la viabilité d’une population est au cœur des objectifs de 
conservation et des critères d’atteinte du bon état écologique définis par la Directive Cadre Stratégie 
pour le Milieu Marin (2008/56/CE).  

Cette note constitue une partie du travail de thèse d’Etienne Rouby, mené dans le cadre du programme 
CAPECET financé par le ministère de la transition écologique. Plus de détails relatifs à ce travail ainsi 
qu’à son association avec d’autres travaux sur la même population sont disponibles dans le manuscrit 
de thèse associé. Ce travail est en cours de rédaction pour publication dans une revue scientifique 
internationale à comité de relecture.   

Introduction 

Les prédateurs marins supérieurs sont essentiels au maintien de l’équilibre écosystémique (Roberge 
and Angelstam, 2004). Ils assurent des fonctions clés de régulation des flux énergétiques au sein des 
écosystèmes et peuvent parfois être des espèces clés de voûte dont la présence est associée à une 
forte diversité biologique (Paine 1969). Les eaux européennes sont associées à de forts enjeux de 
conservation au regard de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin. La viabilité des populations 
de mammifères marins ainsi que la diversité biologique sont des critères importants des descripteurs 
1 et 4. Afin de favoriser l’atteinte du bon état écologique (bon fonctionnement des écosystèmes) il est 
essentiel de connaître la viabilité des populations de mammifères marins. Le dauphin commun 
(Delphinus delphis) est le delphinidé le plus abondant au sein des eaux européennes. Ce prédateur 
supérieur des écosystèmes est actuellement soumis à une forte pression de capture accidentelle qui 
s’est accrue depuis 2017 (Dars et al., 2020). Peu d’informations démographiques sont disponibles sur 
cette population. Mannocci et al. (2012) ont été les premiers à fournir des estimations de taux vitaux 
pour cette population. La population n’apparaît pas viable au regard de leur analyses. Les récentes 
avancées méthodologiques de modélisation des taux vitaux à partir de données d’âge à la mort (Rouby, 
Ridoux and Authier, 2021) permettent de mettre en évidence des variations temporelles et des effets 
de covariables sur les taux vitaux de la population. Il est nécessaire d’effectuer une nouvelle évaluation 
de la viabilité de la population en utilisant ces outils méthodologiques. Ces analyses comprendront une 
série temporelle actualisée (1997-2019) fournissant un état des lieux plus actuel de la viabilité de cette 
population.  

Méthodes 

La méthodologie de ce travail peut être décomposée en trois étapes distinctes.  

La première étape est la définition d’un plan d’échantillonnage adéquat. Etant donné qu’il est 
impossible de suivre individuellement les dauphins en mer sur une longue période de temps (données 
dites de capture – recapture qui permettent de suivre le même individu tout au long de sa vie) il est 
nécessaire d’utiliser les individus échoués (données dites de temps à l’évènement qui correspondent 
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à un instantané de la composition d’une population à un moment donné). Une hypothèse forte est 
formulée : la population échouée est représentative de la population vivante au niveau 
démographique (pyramides des âges, status reproducteurs et taux vitaux) (Stolen and Barlow, 2003). 
Il n’y a actuellement aucun moyen de s’affranchir de cette hypothèse qui peut parfois être contestée 
(Barlow and Hohn 1984). Le Réseau National Echouages (RNE) français apparaît comme fiable pour 
couvrir le signal échouage sur les côtes Françaises (Authier et al., 2014). L’existence et la pérennité du 
RNE depuis 1990 permettent de disposer d’un grand nombre d’échantillons biologiques qui peuvent 
renseigner la démographie de la population de dauphins communs en atlantique. Les échantillons 
d’intérêt sont les dents qui permettent d’obtenir l’âge (odontochronologie) et les gonades qui 
permettent d’obtenir le statut reproducteur (histologie) (Murphy et al., 2009). La méthode 
d’échantillonnage classique est d’utiliser tous les échantillons disponibles pour obtenir les taux vitaux 
de la population (Mannocci et al., 2012). Une des limitations de cette méthode est qu’il est impossible 
de contrôler le biais d’échantillonnage. Contrairement à l’hypothèse forte formulée plus haut, les 
données d’âge et de statut reproducteur obtenues peuvent être non représentatives de la population 
échouée. Si la disponibilité en échantillons biologiques est suffisante (réseau échouage pérenne et 
efficace) il est possible de procéder à un échantillonnage aléatoire stratifié, afin de rester fidèle au 
signal apporté par les échouages sans introduire de nouveaux biais via la sélection non-aléatoire 
d’individus1. Cet échantillonnage implique trois étapes clés (Figure 1). 

1. Définir le besoin de représentativité 
Ici on définit les critères d’intérêt à représenter dans l’échantillon. Nous avons retenu la taille 
(indicateur de l’âge), le sexe (différences dues au sexe), la cause de mortalité (différences 
dues aux causes de mortalité), l’année (variations au cours du temps) et le département 
(représentativité de toute la côte). Une fois les critères définis, un calcul de pourcentage de 
chaque association de critère est réalisé. Par exemple, les dauphins de 200cm, mâles, morts 
par capture, échoués en 2017 en Vendée représentent 4% des individus échoués sur le 
littoral. Ce pourcentage devra être plus ou moins équivalent dans l’échantillon.  

2. Stratifier 
Ici on assigne une valeur de chaque critère à chaque individu de la base échouage. On regroupe 
ensuite les individus présentant les mêmes valeurs de critères entre eux pour former des 
strates.   

3. Echantillonner aléatoirement 
Ici on échantillonne aléatoirement des individus au sein de chaque strate en respectant le 
pourcentage que l’on a fixé à l’étape du besoin de représentativité.  

 

 

 

 
1 Il peut être remarqué ici que l’échantillonnage aléatoire d’une population est un pré-requis pour la validité 
d’application de nombreuses méthodes. Ici, nous nous confirmons aux principes en vigueur.  
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L’avantage de cet échantillonnage est qu’il permet de contrôler le biais de représentativité. Si un 
biais de représentativité existe alors il est uniquement dû au fait que l’on utilise des individus échoués. 
La sélection opérée pour obtenir les données n’apporte pas de biais supplémentaire. Cet 
échantillonnage est utilisé pour obtenir les données d’âge à la mort des dauphins.  

Il est impossible d’utiliser la même méthodologie pour sélectionner les échantillons biologiques à 
utiliser pour constituer le jeu de données des statuts reproducteurs à la mort. Il n’y a pas assez 
d’échantillons de gonades disponibles. Pour ce jeu de données, tous les échantillons disponibles seront 
utilisés.  

Figure 1: Schéma de l'échantillonnage aléatoire stratifié. On assigne des valeurs de critères à chaque individu de la population échouée. On les 
regroupe en strates puis on sélectionne aléatoirement des individus au sein de chaque strate en respectant le pourcentage fixé par le besoin de 
représentativité. On obtient un échantillon représentatif de la population échouée.  
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La seconde étape est l’obtention des données à partir des échantillons sélectionnés. Certains 
échantillons étaient déjà associés à un âge. Pour d’autres il a été nécessaire de le déterminer par une 
méthode d’odontochronologie. Les dents ont été décalcifiées dans un bain d’acide (déminéralisation). 
La matrice organique obtenue a ensuite été découpée à l’aide d’un microtome à congélation pour 
obtenir des sections de dents. Ces sections ont été colorées et montées sur lames pour mettre en 
avant les stries de croissances indicatrices de l’âge. Une alternance de strie noire et blanche 
correspond à 1 an. Les sections ont été lues de manière indépendante par trois lecteurs en triple 
aveugle pour minimiser le biais de lecture d’âge (Figure 2).  

 

 

Figure 2: Sections de dents pour trois individus présents dans le jeu de données d'âge à la mort. Pour chaque individus (a, b 
et c), les stries de croissance et les stries accessoires sont visibles. L'âge est lu sur trois zones pour confirmation : à l'apex (1), 
au milieu (2) et à la base (3).  
Une coupe plus détaillée est aussi disponible pour montrer le compte de l’âge. La photo est obtenue à partir de Murphy and 
Rogan (2006).  
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Les données de statut reproducteur ont été obtenues à partir des gonades (testicules et ovaires) des 
individus. Des coupes transversales ont été réalisées dans les gonades pour obtenir des sections 
histologiques. Ces sections ont ensuite été colorées et montées sur lames. La présence de Follicules de 
De Graaf dans les ovaires indique un état de maturité sexuelle chez les femelles. La présence de tubes 
séminifères larges dans les testicules est indicatrice de maturité sexuelle chez les mâles (Figure 3).  

La troisième étape est la modélisation (Authier, Rouby, Ridoux and Spitz, 2019). Un modèle joint, qui 
allie à la fois une composante de survie et une composante de fécondité, a été utilisé pour modéliser 
l’âge et le statut reproducteur à la mort à partir des données précédemment obtenues (Rouby 2018). 
Les paramètres du modèle estimés par une approche bayésienne ont été utilisés pour modéliser les 
taux vitaux de la population (Rouby, Ridoux and Authier, 2021). Les taux vitaux ont été estimés sans 
effet (modèle nul), avec effet des covariables (modèle avec covariables) et avec effet de la temporalité 
(modèle avec effet aléatoire, tendance temporelle et covariables).   

Résultats Principaux 

Le premier ensemble de résultats principaux concerne la variation temporelle des taux vitaux et du 
taux de croissance (taux mesurant la croissance d’une population en pourcentage de son effectif) de 
la population. La valeur moyenne de survie cumulée pour chaque âge ainsi que les déviations par 
rapport à la moyenne relatives à chaque année ont été calculées (Figure 4). Les déviations annuelles 
sont semblables à des effets cohortes. Les années les plus récentes semblent être celles avec la plus 
faible survie cumulée. Les années les plus anciennes (à l’exception de 2002) semblent être les années 
avec la meilleure valeur de survie cumulée. En moyenne, à 10 ans, la survie cumulée est égale à 0,25. 

Figure 3: Coupes histologiques de gonades de dauphins communs. Les ovaires sont indiqués par la lettre f. Les coupes 
d’ovaires montrent les follicules de « de Graaf ». Les testicules sont indiqués par la lettre m.m1 : individu immature avec des 
tubes séminifères petits et non-développés, m2 : testicule mature mais régressé avec des petits tubules et beaucoup de tissu 
interstitiel, m3 : testicule mature en production avec des tubules larges et peu de tissu interstitiel, m4 : signes de 
spermatogenèses. La barre noire d’échelle = 100µm. 
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Cette valeur est égale à 0,125 en 2017 et 0,4 en 2002. La survie moyenne des dauphins a diminué au 
cours du temps.  

Figure 5: Effet cohorte sur la survie cumulée. La ligne hachurée noire correspond à la survie cumulée moyenne. Chaque ligne 
solide de couleur est une déviation due à l'année. L'année 2017 est associée à la survie cumulée la plus faible. 

Figure 4: Effet cohorte sur la proportion de femelles matures. La ligne hachurée noire correspond à la moyenne. Les lignes 
solides de couleur correspondent à la déviation annuelle par rapport à la moyenne. L’année 2017 est associée avec l'âge à 
maturité sexuelle le plus précoce.  
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Le pourcentage de femelles matures pour chaque âge est disponible en moyenne de même que la 
déviation annuelle par rapport à la moyenne (Figure 5). Cette proportion est indicatrice de l’âge à 
maturité sexuelle de la population. L’âge à maturité sexuelle est défini lorsque 50% de la population 
est mature. La proportion de femelles matures par âge semble s’avancer au cours du temps. En 
moyenne, l’âge à maturité sexuelle est atteint à 5ans. En 2017 il est atteint plus tôt (4,3 ans) et en 2002 
il est atteint plus tard (7 ans).  

Les taux vitaux précédemment obtenus permettent d’obtenir la valeur moyenne du taux de croissance 
de la population (Lambda) et les déviations par rapport à la moyenne (Figure 6). Si le taux de croissance 
est égal à 1, la population est stationnaire (son abondance ni ne croît ni ne décroît). Si le taux de 
croissance est inférieur à 1, la population décroit. Si le taux de croissance est supérieur à 1, la 
population croît. Le taux de croissance moyen est égal à 0.86 et la population s’éteint en 50 ans. Le 
taux de croissance le plus élevé est obtenu pour l’année 2002 quand il était égal à 0.928 (extinction en 
80 ans). Le taux de croissance le plus faible est obtenu pour l’année 2017 (0.848, soit une extinction 
en 40 ans). La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude et les hypothèses associées tendent 
à montrer que la population n’est pas viable, confirmant et renforçant les résultats de Mannocci et al. 
(2012).   

 

Le second ensemble de résultats principaux concerne l’impact des captures non-intentionnelles. Les 
marques de captures diagnostiquées sont une covariable individuelle dont il est possible de tenir 
compte dans la modélisation pour évaluer l’effet démographique des captures. La différence observée 
entre individus présentant de telles marques ou non est représentée sur le graphique 7 pour les survies 
cumulées et le pourcentage de femelles matures. Le pourcentage de différence obtenue en comparant 
les survies cumulées des individus capturés et non capturées est plus fort que celui obtenu en 

Figure 6: Effet cohorte sur la croissance de la population entre 2020 et 2120. Le modèle de population admet une croissance 
géométrique de nature exponentielle. Le taux de croissance le plus faible est observé en 2017. 
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comparant les différences intersexuelles (Figure 7 Panneau A). Les individus morts par captures 
accidentelles présentent une moins bonne survie cumulée que les individus morts naturellement à 
tout âge. Cette différence s’accroit fortement à partir de 8 ans. Les Femelles semblent avoir une 
meilleure survie que les mâles à 8 ans et à partir de 16 ans.  

Le pourcentage de différence obtenu en comparant les profils de maturité sexuelle est plus faible que 
le pourcentage obtenu en comparant les survies cumulées (Figure 7 Panneau B). Les individus capturés 
semblent présenter une maturité plus précoce que les individus non capturés. Les femelles semblent 
aussi présenter une maturité plus précoce que les mâles.  

 

Figure 7: Pourcentage de différence entre la survie cumulée et la proportion de femelles matures pour chaque covariables 
testées. A: Effet de covariables sur la survie cumulée. La différence de survie entre les individus capturés et non capturés 
augmente avec l'âge. Les Femelles semblent aussi survivre légèrement mieux que les mâles sur la fin de leur vie. B : Effet de 
covariables sur la proportion de femelles matures. L’âge à maturité sexuelle semble être plus précoces chez les individus 
capturés. Les femelles semblent aussi devenir mature plus vite que les mâles.  

Conclusion 

Un échantillonnage aléatoire stratifié a été utilisé pour sélectionner les individus du jeu de données 
d’âge à la mort. Le jeu de données de statut reproducteur à la mort a été construit en utilisant tous les 
échantillons de gonades disponibles. Les données d’âge et de statut reproducteur à la mort ont permis 
de modéliser la valeur des taux vitaux associés à la survie et à la reproduction ainsi que le taux de 
croissance de la population. La survie cumulée de la population a diminué entre 2002 et 2019, ce qui 
est cohérent avec une intensification des pressions sur le dauphin commun dans le Golfe de Gascogne. 
Moins d’individus atteignent les âges avancés. L’âge à maturité sexuelle est devenu plus précoce au 
cours de la période considérée. Les individus semblent être matures plus tôt. L’avancement de la 
maturité sexuelle est un attendu théorique lorsque la survie adulte diminue : il est probable que la 
pression de capture non-intentionnelle actuellement à l’œuvre soit à l’origine de la réponse 
démographique mise en évidence. Il se pourrait que la pression de capture diminue la survie de la 
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population qui tend à se reproduire plus rapidement pour compenser cette perte de survie. Le taux de 
croissance de la population semble avoir diminué sur la période de temps considérée et il ne permet 
pas à la population d’être viable. La variation temporelle de la valeur du taux de croissance indique 
que la population de dauphin commun semble s’éloigner de plus en plus de l’état de stationnarité 
(défini lorsque lambda = 1).  

Cette affirmation est à mettre en perspective des hypothèses fortes formulées avec le modèle de 
croissance exponentielle associé. Ce modèle est fixe et n’admet pas de migrations. Les tendances 
observées en termes d’abondance en Atlantique Nord-Est et dans le Golfe de Gascogne ne sont pas en 
accord avec le taux de croissance obtenu (la population apparait stationnaire en abondance. La capture 
accidentelle semble aussi induire un effet possible sur les taux vitaux avec une diminution de la survie 
et une très légère variation de l’âge à maturité sexuelle. L’effet attribué à la cause de mortalité pourrait 
aussi être lié à un effet de sélection par l’échouage. La différence observée pourrait aussi être 
uniquement due au biais de représentativité de l’échouage bien que cela paraisse peu plausible 
comme facteur confondant. En effet ce dernier supposerait un échouage préférentiel des individus 
capturés dans les engins de pêches. Les taux vitaux produits dans le cadre de cette étude constituent 
un indicateur de l’état de la population pour renseigner le descripteur 1 de la DCSMM. L’approche 
appliquée ici pourra être utilisée pour déterminer les taux vitaux du marsouin commun (Phocoena 
phocoena), odontocète pour lequel il existe également de forts enjeux de conservation. La possibilité 
de mettre en évidence des variations temporelles de taux vitaux peut aussi constituer un indicateur 
d’état opérationnel intéressant dans le cadre de l’évaluation des critères de la DCSMM. Cet indicateur 
permettrait de mettre en évidence une possibilité de déplétion avant que celle-ci soit visible au travers 
des estimations d’abondances. Les taux vitaux produits dans le cadre de cette étude peuvent aussi 
nourrir les méthodologies de définitions des seuils de captures tolérables par la population de dauphin 
commun. La production de ces indicateurs nécessite un suivi en continu des échouages et une analyse 
en continu des dents et gonades collectées afin de mettre à jour les données.  
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