
HAL Id: tel-01692108
https://theses.hal.science/tel-01692108

Submitted on 24 Jan 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Contribution des radars embarqués à l’étude des
stratégies collectives de recherche alimentaire chez les

oiseaux marins
Camille Assali

To cite this version:
Camille Assali. Contribution des radars embarqués à l’étude des stratégies collectives de recherche
alimentaire chez les oiseaux marins. Zoologie des vertébrés. Université Montpellier, 2017. Français.
�NNT : 2017MONTT075�. �tel-01692108�

https://theses.hal.science/tel-01692108
https://hal.archives-ouvertes.fr


�

�
��������	
������
�����
������������	
��

�����	���
����������������
�

���������������������

�� ���� �! ��������

	��!"�������#���#����
���
�

��"���!"��$�����%����������
���&'�� (�%)���*'+,

� -����������!� �������� ������.��!�/�����
�����/
�

�������������������������������������������������������������(��!����0-�1�� %$ �"����

�2��#�����3����"�����4��
4���
������

�2�5���3� -�������	��	
�4���4�	��(����!"���)��������-6�������

�2����(�����	
�.4���	4�	��(����!"����� �!$�������3���7���

�2���(�����
�4���	4�	��(����!"���63����������3���

�2�
��#�������4���4���8�/ �9�	��(����!1

�2���� ������.4��
4�
��3��:!�

�2�/�����
�����/4��
4�
��3��:!�

�2�������!������	
�4��� ! $��3��:;�


�$$ �!�-�4���"�����!��-�0-�1


�$$ �!�-�

�6�%���!�-�

�6�%���!�-��

�6�%���!�-��

�����!�-�����!#:��

� 3�����!�-�����!#:���

�(�!"

�

�

�
�

�

� �!��)-!� ��������������%)��<-"��

=��>"!-��������!��!"?����� ����!�(���������#���#�����%��!�����

�#�;����� ����-6�%������
�
�





Contribution des radars embarqués à l’étude des stratégies
collectives de recherche alimentaire chez les oiseaux marins

Camille ASSALI

Thèse de doctorat, Université de Montpellier, École Doctorale GAIA

Institut de Recherche pour le Développement, UMR MARBEC

Avenue Jean Monnet - CS 30171 - 34203 Sète Cedex, France

i



Résumé

Dans l’océan, les bancs de proies représentent une source d’alimentation ponctuelle. Pour pallier à
cela, les oiseaux marins profitent de l’information sociale provenant de conspécifiques, hétérospeci-
fiques, ou bateaux de pêche.

Dans cette thèse, nous cherchons à évaluer l’influence de différentes sources d’information sur les
stratégies de recherche alimentaire des oiseaux marins en milieu pélagique tropical.

Les oiseaux détectent des prédateurs ou des bateaux à des distances dépassant dix kilomètres. Nous
étudions donc leur distribution à sub-méso-échelle, ceci grâce à des images d’un radar à bord d’un
thonier senneur.

Les images radar offrent une visualisation, dans les 30 km autour du navire, de la distribution instan-
tanée de la communauté d’oiseaux en vol et de leurs déplacements. Nous mettons au jour des motifs
d’agrégation temporaires, d’une dizaine de kilomètres de diamètre, au sein de la distribution des oi-
seaux. Les distances entre groupes d’oiseaux sont compatibles avec l’échange d’information au sein
de ces agrégations.

Une étude plus fine révèle des vols coordonnés de groupes d’oiseaux distants de plusieurs centaines
de mètres («râteaux»), suggérant un haut degré de coopération lors de la recherche de proies.

Nous questionnons ensuite le degré de perturbation du senneur dans la recherche alimentaire des
oiseaux. Les résultats indiquent que les oiseaux marins discriminent les différentes activités du navire.

Ce travail constitue, à notre connaissance, la première utilisation des radars embarqués pour l’étude de
l’écologie des oiseaux en haute mer, et ouvre nombre de perspectives pour comprendre la dynamique
des interactions entre prédateurs marins supérieurs.

Mots-clés

Oiseaux marins ; radar ; réseau de recherche alimentaire ; partage d’information ; coordination ; pré-
dateurs supérieurs ; pêcherie thonière tropicale
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Contribution of on board radars to the study of collective
foraging strategies in seabirds

Abstract

In the ocean, prey is patchily distributed. To overcome this challenge, pelagic seabirds benefit from
social information from conspecifics, heterospecifics, or fishing boats.

As part of this dissertation, we aim at evaluating the influence of different information sources in
seabird foraging strategies in the tropical pelagic environment.

Seabirds can detect visible predators or boats at distances of over ten kilometres. We thus study the
distribution of seabirds at sub-meso-scale, analysing images recorded from a radar on board a tuna
purse-seiner.

Radar images provide a visualisation of the instantaneous distribution of the in-flight seabird commu-
nity as well as seabird movements within thirty kilometres of the seiner. We detect over-aggregated
and temporary patterns, spanning about ten kilometers, within flying seabirds’ distribution. Distances
between seabird groups are compatible with information exchanges within these aggregations.

A finer scale study reveals coordinated flights of seabird groups distant of hundreds of meters from
each others (« rakes »), and suggesting a high level of coordination during foraging.

We then investigate the potential disturbance induced by the seiner in the seabirds’ foraging network.
First results indicate that seabirds can discriminate the different seiner’s activities.

To our knowledge, this work is the first contribution of on board radars use for the study of seabird
ecology in the high seas, and opens interesting perspectives, such as the understanding of interactions’
dynamics within the marine top-predators guild.

Keywords

Seabirds ; radar ; foraging network ; information sharing ; coordination ; top-predators ; tropical tuna
fisheries
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Introduction

Tout être vivant, au cours de sa vie, relève le défi d’acquérir assez d’énergie pour le main-
tien de ses fonctions vitales, sa croissance, sa survie, et sa reproduction (Roff, 1993). Chez les ani-
maux, les besoins énergétiques sont comblés par différentes stratégies se révélant au travers de leurs
comportements. Ces comportements, soumis à une pression sélective, décrivent l’adaptation des in-
dividus aux contraintes environnementales (biotiques et abiotiques) dans lesquelles ils évoluent. De
génération en génération, l’action mutuelle des mutations et sélections conserve ou remplace les stra-
tégies optimisant le succès reproducteur, ou « fitness », des individus.

Les oiseaux marins, inféodés au milieu terrestre de par leur mode de reproduction, ont pourtant la par-
ticularité de chercher leur nourriture, et celle de leurs poussins, en mer. Ceci est permis par des adap-
tations physiologiques diverses, comme la transformation et le stockage de la nourriture sous forme
d’huile stomacale (Cheah and Hansen, 1970), des organes d’osmorégulation performants (Schmidt-
Nielsen, 1960; Goldstein, 2001), ou des capacités de vol et/ou de nage considérables, allant de vols
transocéaniques de plusieurs mois chez les frégates (pouvant atteindre des altitudes de 4000 m, Wei-
merskirch et al., 2016), aux plongées profondes de plusieurs dizaines voire centaines de mètres chez
les manchots (Kooyman et al., 1971; Croxall, 1987). Ainsi, les oiseaux marins exploitent une grande
variété d’habitats (benthique, pélagique, zone côtière ou océan ouvert) dont les ressources sont de
natures diverses et d’une disponibilité variable.

Comprendre le comportement des animaux implique une connaissance de leur propre perception du
monde (Valone, 2007). Celle-ci peut se définir par l’étude de leurs capacités sensorielles et cognitives,
et de leur usage des informations disponibles à proximité. En effet, que ce soit pour le choix de leur
site de reproduction, de leur partenaire, ou encore de leur zone de nourrissage, les animaux sont
confrontés à de nombreuses prises de décisions : dans ce contexte, l’acquisition d’information permet
d’orienter leur choix entre les alternatives (Dall et al., 2005). L’intégration d’information au cours de
la vie d’un individu constitue un avantage sélectif, parce qu’elle conditionne en partie sa fitness.

L’information dans le cadre de la recherche alimentaire

Nature de l’information

Dans leur synthèse, Danchin et al. (2004) reportent différentes catégories d’informations accessibles
ou générées par les individus. Une première catégorie est qualifiée « d’information personnelle ».
Celle-ci est acquise directement par un individu, par sa relation à l’environnement physique dans
lequel il évolue. « L’information sociale » est elle acquise de façon indirecte par l’observation des
interactions d’autres individus avec l’environnement. Au sein de l’information sociale, la distinction
est faite entre signaux volontaires (vocalisations, gestuelle), associés à une forme de communication,
et signaux involontaires (bruit, mouvements). Enfin, les signaux involontaires peuvent être de nature
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Introduction

discrète (information de présence/absence) ou graduelle (qualitative). Dans ce dernier cas, on parle
alors « d’information publique » (Valone, 1989, 2007).

L’acquisition d’information sociale est coûteuse, dans le sens où il faut maintenir une attention aux
diverses sources d’information et être capable de les interpréter. Cependant, des bénéfices sont engen-
drés dès lors que l’information personnelle est plus coûteuse à acquérir, où ne réduit pas suffisamment
l’incertitude face à une situation. De plus, l’information sociale se décline sous plusieurs degrés d’in-
teractions, depuis une forme de parasitisme (l’informateur subit un coût de production d’information
au profit du bénéficiaire), jusqu’à du mutualisme (informateur et bénéficiaire extérieur profitent tous
deux de cet échange), en passant par du commensalisme, où l’utilisation de l’information par un
bénéficiaire extérieur n’a pas d’effet sur le producteur d’information (Danchin et al., 2004).

Facteurs promouvant les échanges d’information

L’utilisation d’information publique a été mise en évidence dans plusieurs taxons (Templeton and Gi-
raldeau, 1995; Coolen et al., 2003). Elle peut être échangée entre individus de la même espèce (choix
de l’habitat, choix du partenaire), mais aussi entre individus hétérospécifiques, notamment dans le
contexte de la recherche alimentaire où différentes espèces sont susceptibles de consommer la même
ressource, et donc d’interagir entre elles. L’échange d’information lors de la recherche de nourriture
ne suppose pas systématiquement une recherche en groupe, mais peut être désigné, dans une part de
la littérature, comme un processus d’« approvisionnement social ». L’acquisition d’information est
d’autant plus cruciale lorsque la ressource est distribuée de façon éparse, hétérogène, et imprévisible
(Pöysä, 1992a; Fauchald, 2009; Bairos-Novak et al., 2015). Dès que les conditions d’accès à la res-
source ne sont pas constantes, toute information concernant la localisation, la quantité ou la qualité
de la ressource devient avantageuse (Clark and Mangel, 1984). À l’inverse, l’on peut s’attendre à ce
que les espèces exploitant des habitats aux ressources accessibles de façon prévisible aient développé
des capacités de mémorisation sélectionnées au cours de l’évolution. Ces deux stratégies ne sont pas
exclusives : par exemple, certaines espèces telles que le guillemot marmette (Uria aalge : Davoren
et al., 2003b) ou le fou de Bassan (Morus bassanus : Davoren et al., 2010) semblent mobiliser leur
mémoire pour explorer des régions où la densité de proie est élevée, puis bénéficier d’information
publique complémentaire pour repérer la ressource à plus fine échelle. Par ailleurs, dans le cas où
la localisation d’une ressource est connue, une information concernant sa qualité procure elle aussi
un avantage aux individus participant à l’approvisionnement social (Valone, 1989). Enfin, l’estima-
tion de la qualité d’une ressource devient plus précise lorsque le nombre d’individus qui l’exploitent
augmente (Clark and Mangel, 1986).

Le partage d’information sur la présence d’une ressource implique un partage de la ressource elle-
même. Si l’information est diffusée involontairement, le premier individu à exploiter la ressource, qui
a investi du temps et de l’énergie pour la découvrir, peut pâtir de la venue d’autres individus, dès lors
que la ressource n’est pas assez abondante pour assurer une quantité suffisante de nourriture acquise
individuellement. Un système où l’informateur est désavantagé par rapport aux individus informés
(qui eux ne font pas l’effort de recherche mais profitent de la découverte de l’informateur) a été
décrit comme celui d’un jeu entre producteurs (d’information) et chapardeurs (système « producers-
scroungers » décrit par Barnard and Sibly, 1981). Dans le modèle correspondant, les individus d’un
groupe sont spécialisés dans l’une ou l’autre des deux stratégies (Barnard and Sibly, 1981; Parker,
1984). Inversement, les modèles décrivant les stratégies de partage d’information au sein d’un groupe
impliquent des individus alternativement produisant ou profitant de l’information (Thompson et al.,
1974; Clark and Mangel, 1984). Les modalités d’usage de l’information par les individus peuvent
être théoriquement variées. Pour que le partage d’information se maintienne au sein des stratégies de
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Introduction

recherche alimentaire au cours de l’évolution, le coût individuel du partage de la ressource doit être
dépassé par le bénéfice à échanger de l’information. Par exemple, pour des prédateurs, les bénéfices à
échanger de l’information sur la localisation de proies et la qualité de cette opportunité de se nourrir
peuvent être i) l’augmentation du taux de rencontre de proies, et/ou ii) l’augmentation du taux de
capture de proies.

En milieu marin, la co-occurrence des prédateurs et de leurs proies implique des processus aux
échelles spatio-temporelles variables. À large échelle, des particularités océanographiques telles que
les zones d’upwelling (remontée d’eau profonde ; Croll et al., 1998; Thompson et al., 2012), les fronts
(Schneider, 1990; Hunt, 1991; Spear et al., 2001; Bost et al., 2009; Sabarros et al., 2014; Scales et al.,
2014), les marges de tourbillons (Nel et al., 2001; Tew Kai et al., 2009; Cotté et al., 2011) ou les fila-
ments (Fiedler and Bernard, 1987) se sont révélées des zones d’agrégations d’espèces de tous niveaux
trophiques, et ainsi des zones de nourrissage pour de nombreux prédateurs supérieurs marins. Cepen-
dant, la prédictibilité des proies diminue avec l’échelle considérée (Weimerskirch, 2007). À plus fine
échelle (< 10 km), et mis à part dans des systèmes particuliers soumis à la marée où à des régimes sai-
sonniers très marqués, la distribution spatio-temporelle des ressources est généralement imprévisible.
En haute mer tropicale plus particulièrement, les bancs de proies sont rares et distribués de façon
hétérogène (Ballance and Pitman, 1999). En plus de cette imprédictibilité spatiale, la ressource est
dynamique : au-delà de la courte échelle temporelle des évènements de nourrissage (durant laquelle
la ressource est localisée et exploitée), la fréquence d’accès à la ressource est elle aussi imprévisible.
Dans ce contexte, la récolte d’information sur la localisation spatio-temporelle de la ressource est
d’autant plus essentielle pour les prédateurs.

Échanges d’information chez les oiseaux marins en recherche
de proies

Dans un milieu si vaste que l’océan, les bancs de proies (zooplancton, petits poissons pélagiques,
céphalopodes, ...) représentent une source d’alimentation ponctuelle et les mécanismes de rencontre
des proies par leurs prédateurs sont encore mal connus. Une détection visuelle directe (information
personnelle) suppose un effort de recherche considérable. Pour pallier à cela, les oiseaux marins péla-
giques tirent profit de l’information sociale diffusée par des conspécifiques, des hétérospecifiques, ou
encore des bateaux de pêche. L’exploitation d’une ressource par les grands prédateurs (mammifères
marins, poissons prédateurs, oiseaux marins,... et pêcheurs) est en effet difficilement dissimulable
dans ce milieu ouvert. Les oiseaux marins concentreraient leur recherche non pas uniquement sur
les proies elles-mêmes, mais aussi sur des indices de présence de proies (Tremblay et al., 2014). Le
transfert de cette information a été théorisé et décrit selon plusieurs processus, à l’oeuvre depuis la
colonie jusqu’en haute mer.

De la terre à la haute mer : sources et transferts d’information

La colonie et les radeaux comme centre d’information (« information center
hypothesis »)

Ward and Zahavi (1973) font l’hypothèse que les colonies d’oiseaux ont, parmi plusieurs fonctions,
celle de permettre la transmission d’information concernant la localisation de sources de nourriture
entre membres de la colonie. Ainsi, les colonies sont considérées comme des « centres d’informa-
tion » où les individus ne connaissant pas l’emplacement de la ressource peuvent suivre des individus
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s’étant manifestement nourris lorsque ces derniers partent à nouveau du nid. De façon similaire, les
radeaux (formés aux abords des colonies par des individus posés sur l’eau) pourraient aussi jouer
le rôle de centres d’information. En effet, comme il a été observé par Weimerskirch et al. (2010a)
chez les cormorans Guanay (Phalacrocorax bougainvillii), la position des radeaux serait ajustée en
fonction de la direction de retour des plus grands groupes d’individus, indiquant ainsi la direction
à prendre au départ de la colonie pour rencontrer une source de nourriture. Chez différentes espèces
d’oiseaux marins, ces radeaux sont aussi utilisés pour détecter les conspécifiques de retour d’une zone
de nourrissage (Burger, 1997), ou repérer la direction empruntée au départ de la colonie (Machovsky-
Capuska et al., 2014). Un processus équivalent a été mis en évidence au-delà des abords de colonies
chez les fous du Cap (Thiebault et al., 2014a), qui, une fois en vol, empruntent la direction opposée
d’individus revenant d’un voyage en mer.

Recrutement local (« local-enhancement »)

Une fois en mer, ce sont la présence et le comportement des prédateurs de sub-surface (poissons et
mammifères marins), d’oiseaux (en vol, en chasse, en radeau), ou de bateaux, qui constituent une
large part de l’information disponible sur la présence de ressource exploitable. Par exemple, un oi-
seau peut observer directement des individus (conspécifiques ou hétérospécifiques) en phase de nour-
rissage (chasse, plongée, ...), et donc trouver de la nourriture. Ce processus est connu sous le nom
de local-enhancement (Thorpe, 1963; Pöysä, 1992a). En milieu marin, il se traduit ponctuellement
par l’observation d’individus faisant route vers une source d’intérêt détectée visuellement (exemple
chez les fous du Cap, Thiebault et al., 2014b ). Ceci donne lieu à des concentrations d’oiseaux en
groupes mono-spécifiques ou pluri-spécifiques autour de bancs de proies, à leur association avec des
prédateurs de sub-surface, ou encore à leur agrégation autour de bateaux de recherche ou de bateaux
de pêche susceptibles de rejeter à la mer une partie de ce qui a été pêché.

Réseau de recherche alimentaire (« network foraging »)

En accord avec le processus de local-enhancement décrit précédemment, Wittenberg and Hunt (1985)
proposent une configuration où les individus recherchent leur proies en explorant l’espace de façon à
former un réseau de recherche alimentaire. Les participants à un tel réseau maintiennent des distances
entre eux leur permettant de détecter le changement de comportement de leurs voisins (par exemple,
lorsqu’une source de nourriture est découverte). Dès lors, quand un individu ou un groupe localise
une source de nourriture, les individus avoisinants obtiennent cette information et convergent vers le
point d’intérêt. L’information se propage dans le réseau, et atteint des individus qui n’y auraient pas
eu accès par détection directe. Quand la ressource est épuisée, les individus ou groupes se dispersent
à nouveau.

Les individus impliqués dans le réseau jouent ainsi le rôle de « relais » de l’information, qui peut
donc être théoriquement propagée à large échelle. La couverture spatiale (deux dimensions) d’un
échange d’information au sein d’un réseau est donc potentiellement bien supérieure à celle permise
par l’échange d’information à la colonie (longue distance mais information directionnelle, en une di-
mension) et à celle issue du processus de local-enhancement (détection directe du signal, sans « relais
d’information »). Ainsi, par l’existence d’un réseau de recherche alimentaire, les individus bénéficie-
raient d’un effort de recherche multiplié par le nombre de participants, diminuant par conséquent le
temps de recherche de nourriture. Ce processus a été observé en milieu terrestre (chez les hirondelles
à front blanc Petrochelidon pyrrhonota ; Brown, 1988) et suggéré en milieu marin, comme chez les
fous du Pérou (Sula variegata ; Weimerskirch et al., 2010a).

4



Introduction

Occurrence des échanges d’information

Associations de prédateurs marins

L’agrégation de prédateurs au sein d’associations de nourrissage a été observée dans tous les océans.
Ces associations sont temporaires (durant le temps de l’exploitation d’un banc de proies), fréquentes,
et se produisent tant à la côte (Obst and Hunt, 1990; Olmos et al., 2013) qu’au large. En plus d’im-
pliquer plusieurs espèces d’oiseaux (Hoffman et al., 1981; Evans, 1982b; Camphuysen and Webb,
1999; Davoren et al., 2003a), elles peuvent être l’oeuvre d’interactions entre prédateurs de taxons
différents (Safina and Burger, 1985; Davoren et al., 2010; Tremblay et al., 2014) : en milieu tropical
notamment, ces associations impliquent souvent des dauphins, des poissons-prédateurs (thons, do-
rades coryphènes, ...) et des oiseaux (Au and Pitman, 1988; Ballance and Pitman, 1999; Clua and
Grosvalet, 2001; Jaquemet et al., 2005; Hebshi et al., 2008; Tremblay et al., 2014). La grande oc-
currence des associations entre prédateurs supérieurs en milieu tropical indique un usage courant de
l’information qu’ils dispensent, et donc un certain bénéfice pour les participants. Ces associations se-
raient en effet un moyen essentiel d’accès à la ressource pour plusieurs espèces d’oiseaux marins (Au
and Pitman, 1988). Les mammifères marins et poissons-prédateurs, en concentrant et poussant les
bancs de proies vers la surface lors de leur chasse (Au and Pitman, 1986; Clua and Grosvalet, 2001;
Cafaro et al., 2016), les rendent accessibles aux oiseaux. Les attaques jointes et successives d’oiseaux
et de prédateurs sub-aquatiques sur des proies en banc favorisent leur dispersement, et confèrent aux
prédateurs qui y participent un taux de capture de proies élevé (Lett et al., 2014; Thiebault et al.,
2016b). Pour un oiseau en recherche de nourriture, la capacité à détecter et à participer à une associa-
tion de nourrissage permettrait ainsi l’augmentation de son taux individuel de rencontre et de capture
des proies.

D’autre part, les oiseaux marins sont connus pour s’agréger très rapidement autour d’opportunités
de nourrissage, tel que l’a montré l’expérience menée par Haney et al. (1992), durant laquelle les
agrégations d’oiseaux atteignaient en quelques minutes (7.5-25.0 min) le nombre maximal d’oiseaux
recrutés autour de rejets de poissons utilisés comme appâts. La rapide agrégation d’oiseaux marins
autour d’opportunités de nourrissage suggère des processus de transfert de l’information très efficaces
une fois la ressource découverte. La durée de chasses en association de prédateurs dépend de la
quantité de proies disponible. Les quelques observations d’associations de nourrissage reportées ont
duré entre 5 et 20 min (Clua and Grosvalet, 2001). La durée parfois courte à laquelle les proies
sont accessibles pour les oiseaux marins encourage leur réactivité à toute information concernant la
présence de proies.

Notons que les associations reportées ici sont le résultat de transferts d’information, et que peu d’ob-
servations ont été acquises sur le processus de transfert lui-même. Malgré des observations plus an-
ciennes de comportements semblables (Hoffman et al., 1981), les quelques études ayant décrit l’inté-
gration d’indices de présence des proies (dont les bateaux de pêche) dans le comportement en vol des
oiseaux marins sont récentes (Thiebault and Tremblay, 2013; Thiebault et al., 2014a; Tremblay et al.,
2014; Bodey et al., 2014; Collet et al., 2015, 2017a).

Les associations de prédateurs, parfois détectées par les oiseaux à plusieurs dizaines kilomètres (Thie-
bault et al., 2014b), recrutent probablement des participants aux alentours par local-enhancement :
plus une agrégation est large, plus elle est détectable à grande distance, et plus elle peut potentiel-
lement recruter d’individus. Cependant, pour des oiseaux en recherche alimentaire, le nombre de
participations à des associations peut être maximisé en maintenant un contact visuel avec de poten-
tiels informateurs (congénères, hétérospécifiques, navires) afin de garantir une interprétation rapide
de tout signal diffusé et maximiser, à terme, le taux individuel de rencontre de proies. Dans cette
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FIGURE 0.1 – Distances de détection de bateaux (losanges) ou de groupes d’oiseaux (cercles) par des
oiseaux marins, reportées de différentes sources de la littérature. Les marqueurs en trait
plein sont positionnés sur des distances de détection observées, ceux en pointillés sont
positionnées sur des distances de détection supposées ou estimées. Les signes <,>

,≤,≥ précisent si les distances de détection sont décrites dans les publications citées
comme respectivement inférieures, supérieures, inférieures ou égales, supérieures ou
égales à la distance indiquée par la position du marqueur.

configuration-ci, les oiseaux se disperseraient dans l’espace en formant les « noeuds » d’un réseau
dont les « liens » seraient garantis par des distances compatibles avec la distance de réaction des oi-
seaux à un signal de présence de proies. Afin de déceler la présence d’un potentiel réseau de recherche
alimentaire, il nous faut donc un moyen d’observer la distribution spatio-temporelle des oiseaux, à une
échelle supérieure à celle des distances de détection relevées dans la littérature (sub-méso-échelle ;
figure 0.1).

Les pêcheurs de thons : des observateurs et bénéficiaires du réseau

En région tropicale, les pêcheries thonières mettent aujourd’hui à l’oeuvre des navires senneurs équi-
pés de technologies avancées pour l’observation de l’environnement (carte océanographiques, sonars,
radars) utilisées au cours de la recherche de bancs de thons. Les patrons pêcheurs tirent profit des
associations de grands prédateurs, en observant le comportement des oiseaux qui peut traduire la
présence de thons en surface.

Les observations scientifiques (comptage, reconnaissance d’espèces) menées par bateau, le long de
transects, ne sont effectuées qu’entre 300 à 500 m du navire, et ne permettent pas de renseigner
les comportements liés à des échanges d’informations à sub-méso-échelle. Au contraire, les obser-
vations des pêcheurs thoniers sont opérées depuis un radar embarqué totalement dédié à la tâche,
dont l’échelle d’observation (15-30 km de rayon autour du navire) couvre les échelles de potentiels
échanges d’information entre oiseaux en recherche alimentaire. Les observations au radar permettent
une vision instantanée et quasi-exhaustive de la distribution des oiseaux en vol, et, au cours du temps,
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renseignent sur les trajectoires simultanées de ces oiseaux. Elles donnent accès, de façon inédite, à
l’observation des comportements d’oiseaux en milieu pélagique, et ce à des échelles permettant de
connaître en partie le contexte (« champ d’information ») de ces déplacements.

Une torsion du champ d’information par de récents « super-informateurs » ?

Les pêcheries, aujourd’hui exploitant les domaines océaniques dans leur quasi-totalité, sont apparues
récemment à l’échelle de l’évolution, postérieurement à la sélection des comportements d’oiseaux
privilégiant l’acquisition d’information. Lorsqu’ils exploitent la même ressource que les prédateurs
marins, les bateaux de pêche ont le double rôle de compétiteurs et d’informateurs. En comparaison
aux signaux émis par des prédateurs manifestement en chasse, nous pouvons penser que ceux émis
par les bateaux sont particulièrement détectables, tels que le son du moteur, le bruit de l’activité à bord
(en manoeuvre de pêche par exemple), l’odeur du carburant, mais aussi, simplement, leur présence
remarquable par leur taille et couleur visibles de très loin pour des oiseaux en vol. Ces signaux consti-
tuent autant de potentielles perturbations du champ d’information disponible pour des prédateurs en
recherche alimentaire. Nous savons en effet que les bateaux, en tant que « super-informateurs », dé-
structurent ce champ et peuvent attirer à eux les grands prédateurs marins. Dans le cadre de comptages
par transect en bateau, Tasker et al. (1984) notent que le comportement des oiseaux peut en effet être
modifié par la présence de la plateforme d’observation, ou par le rejet de produits de la pêche. Ceci a
été relevé dans nombre d’observations (Hudson and Furness, 1989; Olmos, 1997; Hyrenbach, 2001;
Skov and Durinck, 2001; Votier et al., 2010; Bodey et al., 2014; Tremblay et al., 2014; Collet et al.,
2015). Les distances de réaction à de tels stimuli semblent de l’ordre d’une dizaine de kilomètres
(Wahl and Heinemann, 1979; Skov and Durinck, 2001; Bodey et al., 2014; Collet et al., 2015 ; figure
0.1), ceci variant en fonction du comportement en vol des oiseaux lors de la recherche alimentaire
(solitaires, en groupe, au ras de l’eau, en altitude), mais aussi du pouvoir informatif du stimulus (na-
vire en transit ou en manoeuvre de pêche, par exemple). Un autre exemple très connu est l’interaction
entre palangriers et les grands oiseaux marins (Procellariiformes dont Diomédéidés et Procellariidés),
les cétacés, les phocidés et otaridés qui consomment les appâts attachés à la palangre (Olmos, 1997;
Roche et al., 2007; Sigler et al., 2008; Anderson et al., 2011; Van Den Hoff et al., 2017).

Dans le cas de la pêcherie thonière tropicale, les senneurs se positionnent en « super-prédateurs »,
et intègrent le réseau de recherche alimentaire en prenant en compte le comportement des oiseaux
dans leur recherche de thons en surface. Cependant, nous ne connaissons pas l’effet de la présence
de ces navires et de leurs activités sur le champ d’information disponible en haute mer, et donc sur le
comportement des oiseaux.

Objectifs de la thèse

Nous cherchons à évaluer l’influence de différentes sources d’information dans les stratégies de re-
cherche alimentaire chez les oiseaux marins, dans les zones prospectées par les pêcheries thonières
tropicales (centre-est de l’océan Atlantique, centre-ouest de l’océan Indien). Pour cela, nous décom-
posons notre étude sous différents angles, impliquant dans un premier temps les interactions entre
oiseaux, et dans un second temps les interactions entre oiseaux et bateaux.

La transmission d’une information au sein d’une structure en réseau est assurée par les liens entre
les noeuds qui le composent. Sous l’hypothèse que les oiseaux profitent d’un réseau de recherche
alimentaire, dans le sens où ils cherchent à assurer la réception d’information concernant la présence
de proies accessibles, ils devraient être distribués dans l’espace de façon à maintenir un contact visuel
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avec d’autres prédateurs en recherche de proies. Le nombre d’oiseaux au large étant fini, les distances
entre individus (ou groupes d’individus), garantes de ces transferts d’information, structureraient leur
distribution spatiale en motifs agrégés. Un premier objectif de cette thèse est donc d’étudier la distri-
bution spatio-temporelle des oiseaux en mer à sub-méso-échelle, pour évaluer i) la compatibilité de
cette distribution et de la dynamique des groupes d’oiseaux avec l’usage d’information lors de leur
recherche alimentaire, ii) la fréquence d’occurrence de ces potentiels échanges. Pour ce faire, nous
utilisons pour la première fois les images d’un radar embarqué à bord d’un thonier senneur, radar
totalement dédié à l’observation des comportements d’oiseaux marins en milieu pélagique tropical.
Les images radar fournissent une visualisation inédite de la distribution instantanée de la commu-
nauté d’oiseaux en vol dans les 15 à 30 km autour du thonier senneur, ainsi que des déplacements
simultanés de ces oiseaux, le long de la trajectoire du navire.

Le champ d’information disponible pour les oiseaux marins en recherche alimentaire comprend
d’autres sources que les oiseaux eux-mêmes (prédateurs de sub-surface, navires). Dans un second
temps, nous enrichissons donc l’étude du réseau d’information en incluant la plateforme d’observa-
tion : le thonier senneur. Les bancs de thons en surface représentent, dans ce contexte, une source
d’intérêt partagée à la fois par les oiseaux (en tant qu’opportunités de nourrissage) et le senneur (en
tant qu’opportunités de pêche). Ce dernier intègre le réseau en bénéficiant de l’information diffusée
par les oiseaux, et, par sa présence ou son activité, interfère potentiellement dans les échanges d’in-
formation entre oiseaux. Nous nous interrogeons donc sur le potentiel degré de perturbation de ce
« super-informateur » dans un réseau de recherche alimentaire chez les oiseaux marins. Les données
radar sont alors couplées à celles d’observateurs embarqués qui renseignent les activités du thonier
senneur et permettent d’évaluer les effets du comportement du navire sur celui des oiseaux alentours.
Inversement, nous étudions l’utilisation qui est faite de « l’information-oiseaux » dans la recherche de
prédateurs associés, les thons, par le patron-pêcheur. Par ces deux angles d’étude, nous cherchons à
définir l’information produite par le thonier senneur, et celle dont le pêcheur bénéficie dans sa stratégie
de pêche.

Ce travail de thèse est ainsi articulé autour des questions suivantes :

La distribution des oiseaux marins tropicaux renseigne t-elle sur l’occurrence d’un réseau de re-
cherche alimentaire en milieu pélagique ?

Quels degrés d’échanges d’information suggèrent les comportements de recherche alimentaire ob-
servés chez les oiseaux marins tropicaux ?

Observe t-on des adaptations comportementales des oiseaux marins tropicaux à l’activité des tho-
niers senneurs ?

Comment est intégrée, par les patrons-pêcheurs, l’information des comportements d’oiseaux dans
les stratégies de recherche de prédateurs associés, les thons ?

Ces questions seront abordées au travers du plan suivant.

Dans le premier chapitre, nous présentons la donnée radar dans un contexte historique et écologique.
La provenance, les caractéristiques des données utilisées au cours de cette thèse ainsi que les traite-
ments de préparation des données sont détaillés.

Le deuxième chapitre permet une immersion dans les données en reportant les résultats préliminaires
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issus de leur exploration. Les différents objets d’études, depuis les échos d’oiseaux à leurs trajectoires
reconstruites, sont présentés afin d’introduire les méthodes d’analyse utilisées par la suite. Nous re-
portons quelques observations provenant du jeu de données, afin de fournir au lecteur un aperçu
représentatif de ces dernières.

Dans le troisième chapitre, nous nous intéressons à la traduction des échanges d’information entre
oiseaux marins en haute mer, en termes de i) distribution spatio-temporelle des groupes d’oiseaux,
et ii) de comportements à fine-échelle de groupes d’oiseaux en vol. Ce chapitre est ainsi organisé en
deux sous-sections (deux articles).

Dans le quatrième chapitre, nous élargissons notre étude du réseau en y incluant le thonier senneur à
partir duquel sont acquises les observations. Dans une première section, nous évaluons le degré d’in-
fluence des différentes activités du navire sur le comportement des oiseaux aux alentours (sous forme
d’article). Dans une seconde section, nous reportons des observations de comportements d’oiseaux
attirés temporairement par le senneur. Dans une troisième section, nous cherchons à définir l’utili-
sation qui est faite de l’information-oiseaux par le patron-pêcheur, dans sa stratégie de recherche de
bancs de thons.

En préambule des chapitres 3 et 4, le lecteur trouvera un résumé des sections ainsi que quelques détails
méthodologiques, reportés si considérés nécessaires pour la compréhension des résultats présentés.

Enfin, après une synthèse des résultats, la discussion porte sur le rôle des échanges d’information
entre grands prédateurs pélagiques, commentés dans le contexte de la sélection de comportements au
cours de l’évolution, ainsi que dans celui de modifications actuelles et futures du champ d’information
en haute mer.
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Chapitre 1

Les données radar au service d’études en
écologie
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Chapitre 1 Les données radar au service d’études en écologie

1.1 Utilisation du radar en aéroécologie et dans le cas
particulier de la pêche thonière

1.1.1 De l’observation d’ « étrangetés » atmosphériques à l’étude de
l’aérosphère

Le radar (pour « RAdio Detection And Ranging ») est un sytème d’émission-réception d’ondes élec-
tromagnétiques destiné à détecter des obstacles (cibles), pour tout ou partie aériens, lesquels réflé-
chissent les ondes émises sous la forme d’échos. Théoriquement, les ondes électromagnétiques se
déplacent en ligne droite et à une vitesse proche de celle de la lumière (3.109 m/s), bien que leur
propagation dans l’espace puisse être altérée par les conditions atmosphériques. Les ondes électro-
magnétiques non visibles sont mises en évidence à la fin du XIX ème siècle, par Heinrich Rudolf Hertz.
Rapidement après la découverte que ces ondes sont réfléchies par des éléments métalliques, l’ancêtre
du radar, le « Telemobiloscope » (Christian Hülsmeyer), fait son apparition. L’utilisation des ondes
électromagnétiques pour le repérage d’obstacles (éviter les collisions en mer par exemple) se déve-
loppe dès les années 1920. Cependant, le véritable essor de cette technologie intervient à l’aube de la
Seconde Guerre Mondiale, avec la mise au point d’un système d’émission et de réception d’impul-
sions électromagnétiques, permettant dès lors de déterminer la position de l’objet détecté.

En l’absence d’une explication physique du phénomène, les premières observations d’oiseaux au
radar sont interprétées comme des hétérogénéités atmosphériques. Dans le cadre de l’utilisation mili-
taire du radar, de telles détections sont à l’origine de nombreuses inquiétudes, allant d’une perplexité
certaine devant l’observation de cibles entrant en collision à une vitesse de quelques dizaines de ki-
lomètres par heure, jusqu’à la crainte d’une attaque aérienne et le déclenchement de fausses alertes
en conséquence (Buss, 1946). Les premiers communiqués officialisant la possibilité d’observer des
oiseaux au radar apparaissent à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, lorsque le secret technologique
(et militaire) est partiellement levé. Brooks (1945) défend l’idée que l’électronique permet désormais
d’étudier, avec bien plus de détails qu’auparavant, les caractéristiques de vol (vitesse, altitude) des
oiseaux migrateurs. Lack and Varley (1945) annoncent l’enregistrement des plus longues trajectoires
d’oiseaux enregistrées jusqu’alors (40 et 99 min pour un vol d’oies à bec court, Anser brachyrhyn-
chus). Par la suite, les observations d’oiseaux migrateurs s’accumulent, que ce soit à terre (Mascher
et al., 1962) ou en mer (Casement, 1966). Les « détournements » d’observations radar puis l’appro-
priation de systèmes radar par les scientifiques ouvrent un nouveau champ de recherche en aéroéco-
logie, en partie orienté vers des problématiques de conservation (Gauthreaux and Belser, 2003). Ces
dernières s’adressent notamment à la description de flux migratoires d’oiseaux, la compréhension de
leurs stratégies de vol en fonction des structures atmosphériques, ou encore l’estimation de l’impact
de structures construites par l’Homme (modification de route migratoire, collision des oiseaux sur
la structure, etc. ; Desholm et al., 2006). Les données radar, quelle que soit leur provenance, offrent
la possibilité d’observer un écosystème encore méconnu comprenant les basses couches de l’atmo-
sphère : l’aérosphère (Chilson et al., 2011, 2012). L’aéroécologie apparaît alors comme un vaste
champ de recherche, sollicitant trois principales disciplines : les sciences de l’atmosphère, l’informa-
tique et l’écologie (Chilson et al., 2011).

La distinction entre types de radar peut se décliner selon différents critères. Les radars sont plus
communément classés selon leur utilisation et leur mode de fonctionnement. Dans le cadre d’études
en aéroécologie, les questions posées ont privilégié l’utilisation de radars de poursuite (« tracking
radars »), de radars Doppler, ainsi que de radars de surveillance (ou de veille). Bien que la nécessité
de développer des radars dédiés à la détection d’oiseaux ait été relevée (Desholm et al., 2005), ceux

12



1.1 Utilisation du radar en aéroécologie et dans le cas particulier de la pêche thonière

utilisés à présent pour des études ornithologiques, tout comme pour les études chiroptérologiques
ou entomologiques, sont des radars destinés premièrement à la détection d’autres objets, dont les
réglages ont été modifiés pour permettre l’observation d’oiseaux, et respectivement de chauves-souris
ou d’insectes. Les réglages sont alors « optimisés » pour l’observation de l’objet d’étude, mais leur
détection est non exclusive (échos parasites).

Brièvement, les radars de poursuite, initialement développés à des fins militaires, ont la capacité de
suivre précisément une cible pour en décrire les mouvements en trois dimensions, dont orientation
et vitesse (Able, 1977; Larkin and Frase, 1988; Alerstam et al., 1993), ou encore le rythme de bat-
tement d’ailes (chez les oiseaux terrestres et marins ; Renevey, 1981; Bruderer et al., 2010 ; chez les
chauves-souris, Bruderer and Popa-Lisseanu, 2005). La signature radar d’une cible peut renseigner
l’espèce suivie (Williams and Williams, 1980). Les radars Doppler génèrent eux aussi des informa-
tions concernant la vitesse de cibles, grâce à la détection de leurs changements de position entre
émissions consécutives. Les radars Doppler sont utilisés depuis la très fine (radars de contrôle rou-
tier) à la très large échelle (radars météorologiques). Un réseau de radars Doppler très connu est le
réseau NEXRAD (NEXt generation RADar) de 159 radars WSR-88D (Weather Surveillance Radar
1988 Doppler), utilisé en appui des prévisions météorologiques aux États-Unis (Crum et al., 1993).
Ce réseau de radars a été rapidement mis au profit d’études documentant les grands flux migratoires
d’oiseaux, comprenant notamment l’identification de sites servant d’étapes, la description des mouve-
ments journaliers et des réponses comportementales en fonction de l’habitat survolé (Gauthreaux and
Belser, 1998; Russell and Gauthreaux, 1999; Diehl et al., 2003; Farnsworth et al., 2014). Les échos
liés à la présence d’oiseaux peuvent être discriminés de ceux liés à la présence d’insectes (Martin
et al., 2007; Gauthreaux et al., 2008). Respectivement, en Europe (voir par exemple Koistinen, 2000),
l’entreprise d’études à grande échelle serait possible grâce au programme OPERA (Operational Pro-
gram for Exchange of weather RAdar Information, Huuskonen et al., 2013) : le réseau de radars
européen est très dense, mais la difficulté réside en la coordination d’études à grande échelle (par-
tage de données standardisées, d’algorithmes de traitements, ...). Encore récemment, un tel potentiel
de recherche a été promu avec enthousiasme par les chercheurs du groupe ENRAM (The European
Network for the Radar survaillance of Animal Movement, Shamoun-Baranes et al., 2014). Enfin, les
radars de surveillance (maritime, aérienne, météorologique) sont très largement utilisés, notamment
pour estimer les risques de collisions d’oiseaux avec les éoliennes (Harmata et al., 1999; Desholm
et al., 2006; Krijgsveld et al., 2009) et les lignes de haute tension (Cooper and Day, 1998; Deng and
Frederick, 2001), les effets d’évitement et de barrage potentiellement engendrés par ces constructions,
ainsi que l’attraction des oiseaux nocturnes par des sources de lumière artificielles (Gineste, 2016).
En particulier, les radars de navigation sont très répandus, et facilement utilisables pour l’observation
d’oiseaux en vol, que ce soit en mer (Williams, 1984) ou à terre (Cooper et al., 1991). Les différents
réglages possibles (réduction du bruit de mer, élargissement des échos, affichage de leurs précédentes
positions, etc.) sont facilement manipulables et offrent de multiples possibilités de visualisation. Par
conséquent, outre les études d’impact, les radars de surveillance alimentent divers sujets de recherche
(tableau 1.1). L’identification des espèces est possible lorsque le radar est utilisé à petite portée (< 2
km), et obligatoirement après une phase d’apprentissage durant laquelle les données radar sont étu-
diées conjointement avec des données visuelles ou acoustiques (Reynolds et al., 1997).

Les radars se distinguent aussi par la gamme de fréquences des ondes électromagnétiques qu’ils
émettent. Les fréquences les plus couramment utilisées pour des études ornithologiques sont celles
des bandes X (fréquence de 8-12.5 GHz, soit une longueur d’onde de 3 cm), S (2-4 GHz, 10 cm) et L
(1-2 GHz, 23 cm ; d’après Desholm et al., 2006). Les radars « bande X » sont très couramment utili-
sés : l’antenne est relativement petite, le radar est facilement mobilisable et peu coûteux, la résolution
est assez fine mais la portée est limitée et les ondes sont fortement atténuées par les précipitations.
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Chapitre 1 Les données radar au service d’études en écologie

Les radars « bande S » permettent des observations à plus grande distance (jusqu’à environ 200 km),
au travers de précipitations modérées. Ils sont notamment utilisés à des fins météorologiques dans les
zones tropicales et subtropicales. Enfin, les radars « bande L » ont une large portée (proche de 400
km). La longueur d’onde émise (longueur d’impulsion) détermine aussi la résolution horizontale :
plus elle est élevée, plus deux cibles alignées en direction du radar doivent être distantes l’une de
l’autre pour être discriminées en deux échos distincts (voir section 1.2.1).
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Table 1.1 : Exemples d’applications de l’observation des mouvements d’oiseaux marins au radar de surveillance maritime (ou de navigation).

Installation du
radar

Spécificités
du radar

Échelle
d’observation

Sujet d’étude Référence

En mer ; à bord
d’un navire mobile

800 kW 28 - 37 km
(15 - 20 nm)

Taille et direction de fronts de migration
d’oiseaux en Méditerranée

Casement (1966)

En mer ; à bord
d’un navire au
mouillage

S-band, 25
kW

10 - 21 km
(6 - 12 nm)

Route migratoire de sternes arctiques (Sterna
paradisaea)

Gudmundsson et al. (1992)

À la côte ; sur le
toit d’un véhicule

bande X,
9410 MHz,
10 kW

1.4 km Comportements de vols en fonction de
l’habitat, activité journalière et abondance du
guillemot marbré (Brachyramphus
marmoratus)

Hamer et al. (1995); Burger (2001)

À 1-35 km de la
côte ; sur le toit
d’un véhicule

bande X,
9410 MHz,
10 kW

1.4 km Mouvements journaliers et saisonnniers de
pétrels des Hawaï (Pterodroma
sandwichensis) et de puffin de Newell
(Puffinus auricularis newelli)

Day and Cooper (1995)

À la côte ; au sol 940 MHz,
10 kW

500 m Activité nocturne à une colonie de stariques
de cassin (Ptychorampus aleuticus)

Bertram et al. (1999)

À 1-35 km de la
côte ; sur le toit
d’un véhicule

bande X,
9410 MHz,
10 kW

1.4 km Mouvements journaliers entre sites de
nidification et sites de nourrissage du
guillemot marbré (Brachyramphus
marmoratus)

Cooper et al. (2001)

À la côte ; sur le
toit d’un véhicule

bande X,
9410 MHz,
10 kW

1.4 km Suivi d’abondance de pétrels des Hawaï
(Pterodroma sandwichensis) et de puffin de
Newell (Puffinus auricularis newelli)

Day et al. (2003)

À la côte ; au sol
(altitude : 10 m)

bande S,
3.050 MHZ,
30 kW

≤ 9.1 km Mouvements locaux en fonction du vent et
de la distance à la côte chez des oiseaux
marins (dont migrateurs)

Mateos and Arroyo (2011)

À la côte ; sur le
toit d’un véhicule

bande X,
9410
MHz,12kW

≤1500 m
d’altitude

Description des caractéristiques de vol des
espèces nocturnes de La Réunion, et des flux
d’oiseaux à diverses échelles
spatio-temporelles pour l’estimation du
risque de collision de ces espèces avec des
infrastructures.

Gineste (2016)
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Chapitre 1 Les données radar au service d’études en écologie

1.1.2 Les radars à oiseaux embarqués : cas particulier de la pêche
thonière tropicale

La pêcherie thonière à la senne apparaît en zone tropicale dans les années 40 (Est Pacifique), 60
(centre-Est de l’océan Atlantique) et 80 (Ouest de l’océan Indien, tout d’abord en Zone Économique
Exclusive seychelloise). Les thoniers senneurs sont de grands bateaux (atteignant 70-80 m de long)
spécialisés dans la capture de bancs de thons à la senne (grand filet pélagique). En 2011, le nombre de
thoniers senneurs enregistrés, c’est-à-dire autorisés à pêcher du thon, atteint 1664 navires au niveau
mondial. Parmi ceux-là, 678 sont qualifiés de grands thoniers tropicaux, capables d’exploiter les thons
pélagiques en zone tropicale durant plusieurs semaines, avec une grande capacité de charge (Restrepo
and Forrestal, 2012). À bord d’un thonier, le temps est principalement dédié à la recherche d’indices
(ou « apparences ») signalant la présence de bancs de thons en surface, notamment aux jumelles depuis
un promontoire appelé nid-de-pie. Lorsqu’un banc est repéré, le patron pêcheur estime sa probabilité
de capture (en fonction du courant, de la vitesse de déplacement du banc, etc.) et décide ou non
de l’approcher. Lors d’une manoeuvre de pêche, une embarcation annexe embarquée à l’arrière du
senneur, le skiff, est larguée à l’eau, entraînant avec elle une extrémité de la senne. Le senneur entame
alors une grande rotation qui permet d’encercler le banc de thons à pêcher. Depuis le larguage jusqu’à
ce que le skiff soit rejoint, une quinzaine de minutes s’écoule. Pendant les 30 minutes suivantes, se
déroule l’opération de fermeture du fond du filet (« virage de la coulisse »). La senne est ensuite
partiellement remontée à bord jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une poche à l’eau à babord du senneur. Dès
lors, est entamée l’opération de salabardage, qui consiste à remonter le poisson à bord à l’aide d’une
large épuisette (la salabarde, 3 m de diamètre). Le poisson est versé dans un collecteur, trié, et le
thon est congelé (voir détails de la manoeuvre dans Stequert and Marsac, 1991). Le devenir des prises
accessoires (captures non désirées) est variable : consommées à bord, rejetées vivantes ou mortes à la
mer, mises en cuve, partiellement conservées, etc.

Si l’on s’intéresse à l’historique des captures de thons dans le cadre de la pêcherie thonière tropicale
française, l’on remarque que malgré un effort de pêche diminuant faiblement au cours des années
1986-1987, les prises sont alors en augmentation : les « radars à oiseaux » font en effet leur appari-
tion à bord des thoniers senneurs, de même qu’un nouveau modèle de sonar (Hallier, 1988). Le radar
à oiseaux, spécialement dédié à l’observation des groupes d’oiseaux à grande distance du navire (4
milles nautiques dans un premier temps (voir Le Roux, 2012 en Annexe A), puis jusqu’à plus de
16 milles nautiques), constitue depuis un outil essentiel à la recherche de bancs libres de thons. En
phase de recherche, ils permettent au patron pêcheur de juger indirectement de la présence de thons
en chasse proches de la surface -donc accessibles- en observant les oiseaux et en déterminant (par
leurs mouvements et leur vitesse) si ceux-ci sont en phase de nourrissage, fort probablement associés
à des thons. Il s’agit donc d’une phase précédant l’approche vers la zone d’intérêt, où seront effectués
une validation visuelle (jumelles) et potentiellement un coup de pêche (Gaertner and Pallares, 2002).
Ainsi, les additions technologiques à bord des senneurs (courantomètres, cartes satellites de tempéra-
ture de surface, ...), ainsi que le renouvellement des radars à oiseaux et sonars pour des modèles plus
performants, ont permis un accroissement des captures de thons en banc libres dans les années 2000
(information synthétisée en Atlantique par Torres-Irineo et al., 2014).

Cependant, c’est l’introduction de dispositifs de concentration de poisson dérivants (DCPs), au début
des années 90, qui représente l’avancée technologique majeure dans le secteur de la pêcherie tho-
nière tropicale (Miyake, 2005). Ces DCPs, d’origine naturelle (amas de paille, troncs d’arbres, ...) ou
artificielle (filets, radeaux, débris,...), sont des objets flottants qui, par un processus encore peu com-
pris, favorisent la concentration de diverses espèces dans la colonne d’eau sous-jacente (Castro et al.,
2002). Les DCPs sont très tôt utilisés au profit de la pêche, et, dans le cas des pêcheries thonières tro-
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1.2 Données utilisées lors de la thèse

picales, sont peu à peu équipés de balises-radio, puis de balises-satellite permettant de connaître leur
position. Ceci contribue à l’optimisation des déplacements des senneurs lors de leur visite des DCPs,
destinée à des opérations d’entretien ou à l’exécution de coups de pêche (Torres-Irineo et al., 2014).
En effet, l’information de position réduit considérablement le temps de recherche des bancs agrégés
sous DCPs (Itano, 2003), et modifie les stratégies de pêche auparavant employées, en les diversifiant
vers de nouvelles aires d’exploitation ou en déconstruisant des habitudes saisonnières.

1.2 Données utilisées lors de la thèse

1.2.1 Principe de fonctionnement du radar

Géométrie des observations radar

Le radar à oiseaux dont sont équipés les thoniers senneurs français, et d’où proviennent les données
(voir section 1. 2. 2 suivante), sont du modèle FAR-2137S (bande S, 30 kW) ou équivalent. Ce radar
est un radar de navigation, à balayage horizontal, détourné pour l’observation des oiseaux. Son fonc-
tionnement est identique à tout autre radar de navigation classique. D’un point de vue géométrique,
les observations au radar sont limitées par la courbure de la Terre. Par conséquent, la distance théo-
rique à laquelle peut être observée une cible dépend notamment de son altitude, ainsi que de l’altitude
de l’antenne. Le FAR-2137S possède une antenne de 3.65 m et émet un faisceau de dimensions 1.8°
(en horizontal) x 25° (en vertical). Sur le senneur, le radar est installé au-dessus du nid-de-pie, soit
à une trentaine de mètres au-dessus du niveau de l’eau. L’élargissement du faisceau avec la distance
au radar permet de balayer une gamme d’altitude de plus en plus élevée lorsque la distance au bateau
augmente (figure 1.1).

Intuitivement, le volume d’aire scanné par rotation dépend de la largeur verticale du faisceau et aug-
mente à la puissance 3 avec la distance au radar r. En effet, la section verticale scannée (surface S)
possède une aire conditionnée par la largeur verticale du faisceau θv (ici en radians) et le rayon du

disque scanné r (ou distance au radar), selon la relation : S = r2tan
(

θv
2

)

. Le volume d’aire scanné au

cours d’une rotation, V , s’exprime donc : V = 2πrS = 2πr3tan
(

θv
2

)

.

Lorsqu’elle est immobile, le temps d’éclairement d’une cible par le faisceau émis dépend de la pé-
riode de rotation de l’antenne (temps d’une révolution T ) ainsi que de la largeur horizontale du
faisceau (θh, ici en radians). Le nombre d’émissions atteignant cette cible (Npulses) dépend elle du
temps d’éclairement, ainsi que de la fréquence de répétition des impulsions (PRF), selon la relation :
Npulses = T. θh

2π
.PRF . Le nombre d’impulsions qu’une cible reçoit détermine la qualité de sa détection.
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FIGURE 1.1 – Schéma illustrant la section verticale du faisceau radar lors d’une émission depuis un
thonier senneur. Plus on s’éloigne du navire, plus l’altitude scannée augmente.

Propriétés des cibles détectées

La détection d’une cible dépend de nombreux facteurs. La forme et la matière de la cible conditionnent
la réflexion des ondes : ainsi, un phare cylindrique, ou encore des bateaux à coque en fibre de verre
ou en bois, révèleront un écho (retour du signal) plus faible qu’un bateau à coque métallique. L’orien-
tation des objets, qui détermine la surface percutée par l’onde émise ainsi que l’angle d’incidence de
cette dernière, agit sur leur propension à disperser l’énergie reçue ou à la réfléchir en direction du
récepteur. Enfin, un objet trop rapide recevra peu d’émissions à chaque rotation de l’antenne radar et
sera donc mal détecté.

Résolution spatiale

La résolution spatiale des observations au radar se décline sous plusieurs aspects. Tout d’abord, la
longueur d’impulsion détermine la distance minimale à laquelle deux cibles alignées en direction du
radar sont discernables. Deux cibles de même relèvement (ou azimut) seront distinctes si le signal
réfléchi parvient au récepteur avec un délai suffisant pour discerner deux échos. Au contraire, si les
ondes réfléchies reçues se superposent, les cibles seront fusionnées en un seul et même écho.

De la même façon, la largeur du faisceau (qui augmente avec la distance au radar) détermine la dis-
tance à laquelle deux cibles proches l’une de l’autre sont discernables, alors qu’elles sont à même
distance du radar (résolution angulaire). Lorsque deux cibles à même distance du radar sont proches
de celui-ci, la faible largeur du faisceau permet au récepteur de recevoir deux signaux réfléchis dis-
tincts. Au contraire, dès lors que la distance séparant les deux cibles est inférieure ou égale à la largeur
du faisceau, un seul et même écho sera détecté.

Faux échos

Quelques erreurs peuvent apparaître à la visualisation d’observation au radar. Parmi elles, les « faux
échos » sont des échos erratiques de trois natures (figure 1.2). Les « échos multiples », alignés dans
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la direction du signal émis, correspondent à la réception segmentée (espacée de petits délais tempo-
rels) du signal réfléchi sur une cible (dans notre cas, souvent un autre navire). Dès lors, le signal reçu
est interprété comme provenant de cibles distinctes, de même relèvement, mais de distance au radar
différente. Par ailleurs, les « échos des lobes secondaires » apparaissent du fait que l’onde électroma-
gnétique est en réalité émise sous la forme d’un lobe principal encadré de lobes (non désirés) de plus
faible portée. Si une cible est détectée via ces lobes secondaires en plus du lobe principal, plusieurs
échos apparaissent autour de l’écho de la cible réelle, à même distance du radar que celle-ci. Enfin,
les échos indirects, quant à eux, proviennent d’une réflexion secondaire de l’onde (réfléchie une pre-
mière fois par une cible réelle) par un élément proche du radar (une structure à bord du bateau par
exemple), et apparaissent comme des échos à même distance du radar que la cible réelle, mais dont le
relèvement est celui de l’obstacle percuté secondairement.

Autres défauts radar

Certaines limitations aux observations radar prennent place autour de ce dernier. Par exemple, les
obstacles à proximité immédiate de l’antenne radar (par exemple le power block à bout de mât ou
« corne » sur les thoniers senneurs), peuvent engendrer une zone aveugle derrière eux, empêchant
toute détection de cibles à petite distance du radar (figure 1.2). De plus, autour du navire d’où est
émis le signal radar, une zone apparaît saturée (intensité maximale) lors de la visualisation des échos
à l’écran (figure 1.2). Cette zone pseudo-circulaire est due au fait que le signal soit en partie réféchi
par les structures à proximité immédiate du récepteur sur le navire.

FIGURE 1.2 – Exemple d’observations radar à partir d’un thonier senneur. Dans les deux images, le
navire se trouve au centre du disque, auréolé d’une zone saturée. À gauche, le rayon du
disque radar est de 16 milles nautiques (environ 29.6 km). Les flèches vertes indiquent
de faux échos (taches orangées formant des arcs de cercles) résultant de la présence
d’un autre bateau dans le disque radar. À droite, le rayon du disque radar est de 8
milles nautiques (environ 14.8 km). La flèche verte indique la présence d’une zone
aveugle à l’arrière du navire, dans laquelle aucun écho n’est détecté. Les traces bleues
(« trail ») correspondent aux positions des échos durant les dernières 15 min.
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1.2.2 Acquisition des données radar

Les données utilisées lors de cette thèse sont des captures de l’écran du radar à oiseaux utilisé à bord de
thoniers senneurs français. Ces derniers opèrent au large des côtes dans l’océan Indien et dans l’océan
Atlantique, depuis les bases respectives de Port Victoria (Seychelles) et d’Abidjan (Côte d’Ivoire ;
figure 1.3). L’acquisition de données a été rendue possible grâce à la collaboration entre Orthongel
(Organisation des producteurs de thon tropical congelé et surgelé) et l’IRD (Institut de Recherche
pour le Développement), par le biais de l’Observatoire Thonier (IRD, UMR MARBEC - MARine
Biodiversity, Exploitation and Conservation, Sète) dont le support financier a permis l’achat du ma-
tériel nécessaire (ordinateurs, cartes vidéos et disques durs externes). Les navires équipés du système
d’acquisition sont des navires de l’armement CFTO (Compagnie Française de Thon Océanique).

FIGURE 1.3 – À gauche, zones exploitées par la pêcherie thonière tropicale française (en vert),
armement CFTO (Source : CFTO - Activités : Les accords et zones de pêche.
http ://www.cfto.fr/activite_zones.php). En haut, à droite : vue de la passerelle, l’écran
du radar à oiseaux dont sont capturées les images est le deuxième en partant de la
droite. En bas, à droite : thonier en pêche. (Source : CFTO - Galerie images et vidéos :
http ://www.cfto.fr/galerie.php).

L’acquisition des données consiste en une capture automatisée (ici toutes les 15 à 40 secondes) de
la visualisation du signal radar à l’écran, telle que cette visualisation a été réglée par l’utilisateur
(figure 1.4). Avec un pas de temps de 15 secondes entre deux acquisitions d’images, 5760 images
sont enregistrées par jour en moyenne, dont environ 2880 lorsque le bateau est en activité. Hors
période d’activité du navire, c’est-à-dire entre 19h et 6h du matin environ, le radar est en « stand-by »
et la visualisation est coupée. Cependant, les paramètres de navigation, aussi présents sur l’image,
restent affichés. Pour une durée moyenne de 45 jours par marée (séjour en mer d’un thonier), 259 200
images sont capturées, dont 129 600 documentent effectivement les observations d’oiseaux. À ce jour,

20



1.2 Données utilisées lors de la thèse

environ 460 journées d’observations radar ont été collectées dans l’Atlantique (entre mi-novembre
2015 et fin février 2017 ; deux navires équipés du système d’acquisition), et 1700 dans l’océan Indien
(entre début 2016 et juillet 2017 ; quatre navires équipés), soit environ 3.4 To de données.

FIGURE 1.4 – Schéma du système d’acquisition de données radar. Une carte vidéo relie le système
radar à l’ordinateur. Un script de capture automatique de l’écran radar est lancé au
démarrage de l’ordinateur, et les images sont enregistrées sur un disque dur externe
(format .png).

1.2.3 Traitement des données

La méthodologie utilisée pour extraire les données depuis les images est proche de celle préconisée
par Stepanian et al. (2014). Il s’agit d’une série d’opérations de traitement d’image, ajustées tout au
long de la thèse pour faire face aux multiples déclinaisons de visualisation et aux diverses sources
d’erreurs. Ces opérations visent à isoler et calculer les propriétés spatio-temporelles des échos d’oi-
seaux (ou groupes d’oiseaux).

Standardisation des images radar

Une première étape propre à notre cas d’étude a consisté à transformer les images radar en images
standardisées, afin d’unifier la chaîne de traitement entre différents jeux de données. En effet, les
images diffèrent par des modes de visualisation tels que la couleur (selon les préférences de l’utili-
sateur, la luminosité ambiante ; figure 1.5), ou la luminosité de l’écran dont sont issues les captures.
Pour chaque cas, une nouvelle transformation a été éditée manuellement. La couleur des pixels dans
l’image d’origine a tout d’abord été projetée dans un espace RGB (Red Green Blue) à trois dimen-
sions. Chaque point (chaque couleur) dans cet espace a été traduit en un indice. Ces indices ont une
valeur contextuelle. Par exemple, le fond de l’image a été codé en 0, tous les symboles alphabétiques
se sont vus attribuer la valeur 10, alors que tous les pixels codant pour des dégradés d’intensité d’échos
ont été indexés de 101 à 130 (indices choisis arbitrairement).
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Chapitre 1 Les données radar au service d’études en écologie

FIGURE 1.5 – Exemple d’images radar aux différents réglages de palettes de couleur. La palette la
plus utilisée dans les données acquises est la première, en haut à gauche. Chaque palette
peut ensuite être modifiée en luminosité, ce qui ajoute plusieurs déclinaisons d’une
même palette, donc diverses transformations pour atteindre l’image standardisée.

Lecture des champs

Les images utilisées fournissent de nombreuses informations dans les champs renseignés sur le pour-
tour du disque d’observation radar. Ces champs (réglages, paramètres de navigation ; figure 1.6) per-
mettent de contextualiser les observations. La lecture des champs a consisté en une reconnaissance de
caractères (adaptée de Saroch, 2011) appliquée dans des zones prédéfinies de l’image.

Une fois les paramètres généraux du radar (« pulse », « range ») et de la visualisation à l’écran (« pic-
ture », « echo average », « echo stretch », etc.) fixés, des filtres peuvent être appliqués. Ces derniers
sont parmi les champs les plus importants à enregistrer, car ce sont ceux que les patrons pêcheurs
utilisent pour affiner leurs observations. Ces trois paramètres concernent la sensibilité du récepteur à
l’énergie réfléchie (« gain »), le filtrage du bruit provenant des vagues (« sea auto/man »), et le filtrage
du bruit issu de la pluie (« rain auto/man »), et sont en effet essentiels à l’optimisation de l’observation
d’échos-oiseaux (Mateos et al., 2010).
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FIGURE 1.6 – Exemple d’image radar et annotations sur les informations qu’elle contient. Les in-
dices numériques désignent le contenu des champs les plus variables, à l’extérieur du
disque d’observation (nom en anglais, détails en français). Les indices alphabétiques
font référence aux différents éléments représentés à l’intérieur du disque radar.

1. Range : échelle d’observation (rayon du disque radar), ici en mille nautique.
2. Presentation mode : mode de visualisation ; nord vers le haut (NORTH UP), ou cap du navire vers le haut (HEAD UP).
3. GAIN : réglage de la sensibilité du récepteur, 101 niveaux, de 0 à 100.
4. SEA : réduction automatique ou manuelle (101 niveaux, de 0 à 100) des échos de mer.
5. RAIN : réduction automatique ou manuelle (101 niveaux, de 0 à 100) des échos de pluie.
6. HDG (heading) : cap, en degrés.
7. SPD (speed) : vitesse, en noeuds.
8. COG (course over ground) : cap par rapport au fond, en degrés.
9. SOG (speed over ground) : vitesse par rapport au fond, en noeuds.
10. Position (latitude, longitude) du navire et du curseur (f), en degrés.
a. Indication du Nord (segment en pointillés).
b. Indication du cap du navire (ligne droite continue depuis le navire).
c. Indication de l’azimut de cibles marquées précédemment (Electronic Bearing Lines ; lignes droites en pointillés depuis
le navire).
d. Indication de distances au navire (Variable Range Markers ; cercles en pointillés centrés sur le navire).
e. Sillage du navire (ligne verte courbe depuis le navire).
f. Curseur permettant de naviguer sur l’image.
g. Marqueurs déposés précédemment sur des cibles d’intérêt.
h. Zone centrale saturée autour du bateau (environ 2 km de rayon ici).
i. Échos provenant de groupes d’oiseaux (pixels orangés) en déplacement (sillage bleu).
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Extraction des échos

Plusieurs opérations ont été menées dans le but d’extraire les caractéristiques morphologiques et la
position des échos détectés au radar. Dans l’image standard binarisée (1 pour les pixels d’échos,
d’après leur indice supérieur à 100 dans l’image standardisée ; 0 pour les autres pixels), les éléments
connectés (pixels connexes valant 1) ont été détectés. Ceux-ci définissaient les échos, qui ont ainsi été
isolés du reste de l’image. Leur aire a été calculée (nombre de pixels), ainsi que leur indice maximal
(indice d’intensité). En premier lieu, l’écho central, correspondant à la zone saturée autour du bateau,
a été recherché. Son rayon moyen Rc a été calculé et tout écho contenu dans un disque de rayon 4

3Rc

centré sur le navire a été écarté des observations du fait de notre incertitude à distinguer le bruit et
les échos-oiseaux dans cette zone. La valeur 4

3Rc a été déterminée aribitrairement car elle a permis
d’écarter des futures analyses une partie des échos de bruit de mer présents autour de la zone saturée
autour du bateau.

Une première partie des échos a été discriminée selon un critère d’intensité maximale Imax au-dessous
duquel les échos ont été considérés d’intensité trop faible pour correspondre à des échos d’oiseaux
pertinents, et étaient donc plus probablement issus du bruit. Imax est un critère défini après la visualisa-
tion des images et notre apprentissage des caractéristiques de différentes natures d’échos (en fonction
des jeux de données, Imax prend la valeur de 110 ou 118 sur des intensités indexées de 100 à 130).
Une opération de fermeture d’image (dilatation puis érosion) a permis de relier les potentiels échos
de pluie à leur bordure très bruitée. Dès lors, les échos dont l’aire était supérieure à un seuil arbitraire
(8000 pixels) ont eux aussi été écartés, car pour la plupart issus de grandes averses non supprimées
à l’affichage. Les échos restants ont subi une opération de watershed (Meyer, 1994), qui a permis
de séparer des échos numériquement contigus mais visuellement dissociables. Les propriétés d’aire
et d’intensité maximale des échos ont à nouveau été calculées. Seuls les échos d’intensité suffisante
(Intensité maximale > Imax) et d’aire supérieure à un seuil minimal Amin (10 pixels) ont été finalement
conservés et considérés comme, plus probablement, des échos-oiseaux.

Enfin, la proportion du disque radar couverte par la couleur saturée (intensité maximale) a été calcu-
lée : celle-ci nous a permis d’estimer rapidement le contenu d’une image, et éventuellement d’écarter
celles dont les observations étaient couvertes par la présence de grandes averses (seuil arbitrairement
choisi : 10 % de couleur saturée).

Contextualisation des observations

En croisant le contenu des champs de position du bateau (longitude, latitude), son cap, le rayon du
disque radar et la position de chaque écho sur l’image, les coordonnées géographiques de chaque
centroïde d’écho ont été calculées. Les échos se sont ainsi vus attribuer une position dans l’espace,
ainsi qu’une date d’observation (date d’enregistrement de l’image lors de son acquisition). Leurs
propriétés d’intensité et d’aire (en nombre de pixels) étaient connues de l’étape précédente. Leur aire
a été convertie en km2.

Reconstruction des trajectoires

Nous avons cherché à identifier individuellement les échos au cours du temps, de façon à i) sélec-
tionner les échos cohérents dans le temps et dans l’espace, qui étaient donc plus probablement des
oiseaux que du bruit résiduel, et ii) d’enregistrer leurs caractéristiques dynamiques sous forme de
trajectoires (nouvel objet d’étude). Pour cela, il a donc fallu connecter chacun des échos observés à
leur équivalent dans les images suivantes, depuis leur apparition dans l’image à leur disparition dans
une image postérieure. Nous avons cependant dû faire face à diverses contraintes :
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— le nombre d’échos à suivre était variable au cours du temps : à chaque image, certains échos
pouvaient apparaître ou disparaître. Dans le cas d’échos-oiseaux, l’apparition d’échos peut être
le résultat d’un envol d’oiseaux précédemment posés sur l’eau, de leur entrée dans le disque
radar, de leur sortie de la zone saturée centrale, ou encore de la scission d’un groupe d’oiseaux
en plusieurs groupes distincts (la disparition d’échos est le résultat de processus inverses).

— la détection d’un écho-oiseau (grand individu ou petit groupe d’individus) varie avec la dis-
tance au bateau, la vitesse de la cible, son orientation par rapport à la direction du signal émis,
etc. De ce fait, certains échos-oiseaux n’étaient pas sytématiquement observés au cours de
leur trajectoire, et disparaissaient temporairement durant quelques images, avant d’être détec-
tés à nouveau. Il fallait donc pouvoir reconstruire des trajectoires dont certaines observations
étaient manquantes.

Puisque la position de chaque écho dans l’espace ainsi que leur date d’observation étaient connues,
nous avons adapté un algorithme de reconstruction de trajectoires (simpletracker, par Tinevez, 2011).
Cette procédure de reconstruction de trajectoires a aussi permis de supprimer les éventuels échos de
bruit qui n’auraient pas été écartés par les étapes précédentes, et qui ici ne seraient pas sélectionnés
par les critères de cohérence (vitesse, sinuosité) imposés aux trajectoires d’oiseaux.

La structure de l’algorithme simpletracker a consisté en une première étape de liaison entre points
(de l’image i) et cibles (points de l’image i+ 1). Dans un second temps, la recherche de liens entre
points et cibles a été menée entre i et i+ 2, entre i et i+ 3, etc., pour les points qui n’auraient pas
été liés à des cibles dès la première étape. Après un intervalle d’image défini (de i à i+3 dans notre
cas), le lien n’était plus recherché et la trajectoire s’arrêtait. Si le canevas général de l’algorithme
simpletracker a été conservé, la fonction de lien a elle était intégralement codée pour répondre à
nos besoins spécifiques. En effet, afin de favoriser la construction de trajectoires d’oiseaux, nous
avons dû imposer des contraintes de déplacement cohérentes. Le résultat final devait être satisfaisant
dans diverses situations de densité d’échos. Par conséquent, nous avons imposé les contraintes de
construction suivantes :

— Vitesse des échos-oiseaux : la vitesse maximale d’un écho-oiseau a été fixée à 80 km/h. Ceci
a permis de définir un cercle autour de l’écho à l’image i dans lequel son équivalent à l’image
i + 1 est potentiellement présent. Les cibles au-delà de ce rayon n’étaient pas considérées
comme des cibles potentielles.

— Changement de direction des échos-oiseaux : un changement soudain de direction d’un écho-
oiseau n’est possible qu’à petite vitesse. Dans ce cas, deux positions successives dans le temps
pouvaient différer en direction entre 0 et 180°. Dès lors que la vitesse d’un écho excédait 15
km/h, la différence de direction maximale entre le point et sa cible était fixée à 90° entre deux
pas de temps successifs (15 s). Lorsque les points et cibles séparés de plus d’une image étaient
liés, la différence de direction acceptée était de 30°. En effet, les trajectoires rectilignes ont une
probabilité moindre d’apparaître par hasard et l’incertitude sur la construction de la trajectoire
augmente très fortement avec une tolérance de direction plus élevée.

— Nombre d’observations manquantes successives : au regard des deux précédents paramètres
et par exploration des résultats de la procédure de reconstruction de trajectoires, le nombre
d’images durant lesquelles la cible d’un écho était recherchée avait été fixée à 3. Cela signifie
que si aucune cible n’avait été trouvée dans les images i+1, i+2, et i+3 pour l’écho à l’image
i, la trajectoire s’arrêtait à l’image i pour cet écho. Au contraire, si une cible était trouvée à
l’image i+2 ou i+3, la trajectoire continuait malgré l’absence d’observation à l’image i+1
ou i+1 et i+2.
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Classification des trajectoires

Des trajectoires construites précédemment, seules celles constituées de plus de 3 points ont été conser-
vées. Malgré les filtrages effectués lors des étapes d’extraction des échos et de construction des tra-
jectoires, il demeurait des reliquats d’averses, du bruit de mer proche du bateau, d’autres navires et
leurs faux échos. Ces échos avaient été conservés car ils présentaient un aspect et une cohérence
spatio-temporelle compatibles avec ceux des échos d’oiseaux. Une dernière étape de filtrage a donc
consisté à classer les trajectoires par apprentissage supervisé. Quelques milliers de trajectoires ont
été classées manuellement en cinq catégories : après l’exploration de trois jours d’observations radar
représentatives du jeu de données, 3767 trajectoires ont été marquées comme étant associées à des
groupes d’oiseaux, 83 à des bateaux, 6513 à du bruit de mer proche du navire, 6461 à des reliquats
d’averses et 102 à des averses plus denses. Pour chacune des trajectoires, ont été calculées les pro-
priétés suivantes : la durée de la trajectoire, le rapport entre le nombre d’observations ayant participé
à la trajectoire et le nombre d’observations s’il n’y avait aucune observation manquante dans la tra-
jectoire, le rapport entre distance cumulée et distance directe (du point de départ au point d’arrivée
de la trajectoire) ; puis le long de la trajectoire, la moyenne, l’écart-type et le coefficient de variation
des propriétés suivantes : la vitesse, l’aire, l’intensité moyenne, médiane et maximale de l’écho suivi,
la différence d’azimut et de distance au bateau entre point de départ et point d’arrivée. Ces propriétés
ont ensuite été utilisées dans une procédure de classification supervisée, menée par la méthode des
forêts aléatoires (Breiman, 2001; Cutler et al., 2007) sur deux tiers des 16 926 trajectoires (données
d’entraînement/apprentissage).

(a) Cet échantillonnage des données a été effectué aléatoirement.

(b) La classification a ensuite été construite avec 1 à 22 variables prédictives (nombre d’arbres
construit fixé à 500).

(c) Chaque modèle de décision a ensuite été appliqué aux données de validation (les 5642 trajectoires
restantes) et le pourcentage de bonne classification a été calculé.

Les étapes (a) à (c) ont été répétées 500 fois, et le modèle permettant le meilleur taux de classification a
été retenu. Malgré le nombre variable de trajectoires pour chacune des cinq catégories, la classification
des données de validation par le modèle sélectionné à l’issue du processus a été satisfaisante (97 %
de bonne classification).
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FIGURE 1.7 – Exemple de trajectoires reconstruites et classées. En magenta, trajectoires de groupes
d’oiseaux ; en bleu, trajectoires de bateaux ; en blanc, trajectoires de reliquats ou de
portions d’averses ; en vert, trajectoires de bruit de mer proche de la zone centrale
saturée. Notons que la position du bateau n’est pas toujours au centre du disque radar.

1.2.4 Commentaires méthodologiques

Nous développons ici les avantages et limitations de l’usage de données radar, issues notamment de
radars de navigation. Les propriétés de ces données dirigent les divers choix méthodologiques évoqués
ci-après.

Tout d’abord, et contrairement à la collecte de données par biologging qui nécessite d’intervenir
directement sur les individus pour les équiper d’enregistreurs, l’observation d’oiseaux au radar est
une méthode non intrusive. L’émission des ondes électromagnétiques utilisées ne semble pas avoir
d’effet notoire sur le comportement des oiseaux (Bruderer et al., 1999).

À terre ou en mer, le radar peut détecter des oiseaux à distance bien supérieure (8-16 milles nautiques
soit 15-30 km dans nos jeux de données) à celle accessible pour des observateurs embarqués (300-500
m), ou aux jumelles longue portée (une dizaine de kilomètres et pour des objets relativement fixes).
En contrepartie, lorsque le radar est embarqué, l’affichage à l’écran est affecté d’une zone circulaire
saturée excluant toute observation dans les premiers kilomètres autour du navire (figure 1.6). Le rayon
de cette zone saturée varie en fonction de l’état de la mer : plus la mer est agitée, plus du « clutter »
(bruit) apparaîtra autour du navire, donc la zone centrale saturée sera grande.

Dans le cas de la pêcherie thonière, les radars embarqués scannent de larges zones océaniques. Les
aires de prospection sont importantes, mais sujettes au choix de navigation et à la stratégie de pêche
mise en oeuvre. Notamment, le rythme saisonnier impose une préférence pour la pêche sur objets
flottants ou sur bancs libres, qui régissent des modes de déplacement différents. Ces derniers peuvent
être dictés par une information de position (DCP équipé de GPS), une information environnementale
(cartes de température de surface), ou encore une information de collaboration (transmise par un autre
patron pêcheur). Par ailleurs, le navire exécute une série d’activités : route, recherche, pêche, opération
sur un objet flottant, maintenance, ... imposant une grande variabilité des paramètres de vitesse et
de variation de cap. Par conséquent, puisque l’acquisition des données est régulière dans le temps,
l’échantillonnage de l’espace est lui irrégulier et sujet aux déplacements du navire. Par exemple, lors
d’un coup de pêche, une même zone sera enregistrée durant 1 à 2h. Au contraire, lorsque le navire
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est en transit, sa vitesse élevée et son cap quasi-constant font tendre l’acquisition d’images vers un
échantillonnage régulier dans le temps et l’espace. Ces aspects seront détaillés davantage dans le
chapitre 2.

Les observations au radar renseignent la présence de cibles instantanément, en deux dimensions, sans
la contrainte des variations de visibilité liées par exemple à la luminosité, ou à certaines conditions
météorologiques (brouillard, voire précipitations légères). De plus, le potentiel biais lié aux capaci-
tiés visuelles (ou auditives, dans certaines études) des observateurs est écarté (Hamer et al., 1995).
Malgré cela, les biais de détection des oiseaux au radar sont assez semblables à ceux des observations
visuelles directes, telles que décrites par Tasker et al. (1984). Ces auteurs relèvent plusieurs sources
d’altération de la détection visuelle des oiseaux marins lors d’observations depuis un bateau par tran-
sects : outre les capacités propres de l’observateur, les conditions météorologiques, le nombre, la taille
et la couleur des oiseaux observés, le comportement de ces derniers peut être source de biais (tableau
1.2). Le comportement propre des oiseaux affecte en effet leur détection (des oiseaux en mouvement
sont plus visibles que des oiseaux immobiles posés sur l’eau), mais peut aussi être modifié par la pré-
sence de la plateforme d’observation, ou de sources de nourriture (par exemple les rejets de bateaux
de pêche).

Avec le radar à oiseaux embarqué sur les thoniers senneurs tropicaux, les oiseaux posés sur l’eau ne
sont pas visibles : la surface de l’eau est davantage source de bruit (vagues) que d’information perti-
nente pour la recherche de thons, bien que ceux-ci, lorsqu’ils sont en chasse, se manifestent en surface
par la formation de « balbaya » (vaguelettes à la surface) ou « sardara » (éclaboussures en continu)
toutes deux détectées aux jumelles, donc à plus courte distance du bateau. De plus, les groupes d’oi-

seaux ne sont pas distinguables avec certitude des grands individus isolés (Gudmundsson et al.,
1992). Le nombre exact d’individus observés demeure donc inconnu. Ceci écarte la possibilité
de mener des estimations d’abondance d’oiseaux, hormis en les réduisant à des estimations d’abon-
dance relative (en nombre ou densité d’échos). L’unité de base, l’écho, peut représenter un grand

individu, ou un groupe d’oiseaux (conspécifiques ou hétérospécifiques) dont les individus sont

de taille variable : par précaution, mais aussi parce que cela est plus probable à notre échelle

d’observation, les échos identifiés comme échos-oiseaux seront considérés comme représentatifs

de groupes d’oiseaux.

De plus, la plupart des espèces d’oiseaux marins volent à faible altitude en comparaison à la hauteur
de la colonne d’air scannée par le faisceau radar. Les pétrels et albatros sont souvent observés à
moins de 12 m au-dessus de l’eau (Pennycuick, 1982; Spear et al., 2004). D’autres observations
renseignent des altitudes de vol entre 30 et 60 m pour les sternes arctiques (Sterna paradisaea) en
migration (Gudmundsson et al., 1992). Les plus hautes altitudes atteintes par des oiseaux marins sont
observées chez les frégates du Pacifique (Fregata minor), avec, pour les enregistrements acquis, une
altitude de vol moyenne de 180 m, une altitude maximale de 1764 m en moyenne, et une altitude
maximale atteinte de 2867 m (Weimerskirch et al., 2004). Dans une moindre mesure, les fous sont
souvent observés à des hauteurs de vol entre 0 et 70 m (fous de bassan, Morus bassanus, Garthe
et al., 2014), ou encore entre 20 et 50 m avec une altitude maximale proche de 290 m en moyenne
(fous à pieds rouges, Sula sula, Weimerskirch et al., 2005). Ainsi, aux erreurs de détection près (petits
individus seuls ou posés sur l’eau), les images radar renseignent de façon exhaustive la présence et
la distribution des groupes d’oiseaux en vol autour du thonier senneur. Les observations des groupes
d’oiseaux rentrent donc dans le cadre de l’observation de processus ponctuels.

Enfin, l’identification des espèces observées au radar n’est possible qu’à petite échelle (≤1.5 km) et
après un travail de calibration mêlant données radar et observations visuelles (Dokter et al., 2013).
La composition spécifique peut être estimée « par expérience » en fonction des heures, saisons et alti-
tudes de vol des oiseaux observés (LPO and BIOTOPE, 2008). À ce jour, aucun travail de calibration
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TABLE 1.2 – Comparaison des biais de détection des oiseaux en mer, entre observations visuelles et
observations au radar

Potentiel
biais de
détection

Observations visuelles directes (oeil
nu, jumelles) en mer

Observations au radar (S-band) en mer

Nombre
d’oiseaux

La détection augmente avec le nombre
d’oiseaux et leur niveau d’agrégation

La détection augmente avec le niveau
d’agrégation des oiseaux ; de petits
individus isolés peuvent échapper à la
détection

Taille des
oiseaux

La détection augmente avec la taille
des oiseaux

La détection augmente avec la taille
des oiseaux, notamment pour des
individus isolés

Couleur du
plumage

La détection augmente avec le
contraste entre couleur du plumage /
couleur de l’eau / couleur du ciel

La détection n’est pas affectée par la
couleur du plumage

Comportement
des oiseaux

La détection est plus difficile pour des
oiseaux immobiles posés sur l’eau (en
fonction des conditions de mer) que
pour des oiseaux en vol

Les oiseaux posés sur l’eau ne sont pas
détectés ; en fonction de leur distance
au bateau, les oiseaux ne sont plus (ou
sont mal) détectés au-delà d’une
certaine vitesse de vol

Conditions
de
luminosité

La détection diminue lorsque la
luminosité s’affaiblit, et peut être
affectée par les reflets du soleil sur
l’eau

La détection n’est pas affectée par les
conditions de luminosité

Conditions
météorolo-
giques

La détection est affectée par l’état de
la mer, diminue avec l’ampleur des
précipitations, est nulle sous temps de
brouillard

La détection peut être brouillée par
mer agitée, mais est possible par temps
de brouillard ou sous de faibles
précipitations

Expérience
de l’obser-
vateur

La détection augmente avec
l’expérience de l’observateur, sa
résistance à la fatigue et aux
conditions d’observation en mer

L’expérience de l’utilisateur du radar
lui permet de choisir les meilleurs
réglages, en fonction des conditions
météorologiques, pour reconnaître les
« échos-oiseaux »
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(espèces et nombre) n’a été mené avec le modèle de radar utilisé à bord des thoniers senneurs équipés
du système d’acquisition d’images (radar FAR-2137, bande S) à un rayon d’observation entre 8 et
16 milles nautiques (échelles principalement utilisées). Une telle entreprise nécessiterait i) des ob-
servations par deux radars séparés d’une distance inférieure à celle de leur échelle d’observation (les
observations, se recoupant spatialement, pourraient être corrigées d’une perte de détection aux bords
du disque radar), et ii) un réseau d’observateurs permettant de relayer l’information sur le nombre
d’individus et les espèces observées, le temps, et la position GPS de l’observation (afin d’associer
un écho à un nombre et à une composition spécifique). Dans les données radar utilisées dans cette
thèse, nous ne connaissons donc pas les espèces associées à chaque écho-oiseau observé. Les
réglages du radar (décrits dans le chapitre 2, section 2.2) résultent de l’expérience de l’utilisateur,
le patron pêcheur. Puisque ce radar est totalement dédié à l’observation des oiseaux, les réglages
d’émission/réception et de visualisation sont définis pour répondre au mieux aux besoins des patrons
pêcheurs lors de la prospection. Par ailleurs, forts de leur expérience, ces derniers savent estimer, dans
certains cas, la composition des groupes d’oiseaux observés au radar (au niveau du genre). Tout parti-
culièrement dans l’océan Indien, les frégates, en restant parfois en vol et à vitesse faible et constante,
semblent de bons indicateurs de la présence de bancs libres de thons en chasse.

La donnée utilisée au cours de cette thèse est donc une donnée interprétée, soumise aux préférences
de visualisation de l’observateur, ainsi qu’au rythme d’activité des thoniers senneurs tropicaux (utili-
sation du radar de jour). Puisque nous n’avons pas accès à la donnée brute (signal reçu), l’inférence
des éléments non observés n’est pas envisageable. Nous mobilisons plutôt, pour ce travail de thèse,
des outils de la statistique descriptive afin de caractériser le système tel qu’il est observé. Cette des-
cription, déclinée sous plusieurs angles au cours des chapitres 3 et 4, nous renseigne sur l’usage du
champ d’information disponible en haute mer chez les oiseaux marins au cours de leur recherche
alimentaire.

De par la quantité de données acquises et traitées, ce travail de thèse, au moment de se conclure, pour-
rait être inscrit dans le champ du « Big Data ». Si au départ un seul jeu de données était disponible,
l’acquisition de nouvelles images (d’océans, navires et utilisateurs différents) a nécessité la mise au
point de méthodes de traitement et de fouille de données adaptées. Les procédures de traitement des
images radar ont en effet été conçues dans un souci d’uniformisation des analyses, dans le but de dé-
ployer des routines de traitement sur une quantité considérable de données et de permettre rapidement
leur inspection. Une série d’essais-erreurs a permis l’apprentissage des particularités les plus rencon-
trées et l’édition de codes de traitement informatique adaptés. Cependant, le caractère inédit de ces
données radar limite encore une totale automatisation des traitements, en partie du fait que les options
d’affichage (couleur, luminosité) ou d’utilisation des fonctionnalités du radar (déposer des marqueurs
sur les cibles, décentrer la visualisation) n’aient pas été rencontrées de façon exhaustive.

Enfin, plusieurs choix arbitraires (décrits dans ce chapitre) ont été pris pour parvenir à traiter et ana-
lyser les images radar. Ces choix sont liés à notre expérience de la donnée au fur et à mesure de sa
visualisation et de la rencontre de cas particuliers. Cette donnée est donc doublement interprétée :
d’une part, parce que nous enregistrons la visualisation d’un signal et non le signal lui-même, d’autre
part, car pour l’étudier et la valoriser, nous mobilisons notre propre expérience.
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Au cours de leur traitement, les images radar utilisées au cours de cette thèse ont révélé diverses
natures d’information. Avant d’en présenter une analyse plus fine, nous documentons la richesse de
cette donnée par une analyse exploratoire. Ce chapitre a donc pour double but de décrire le contenu
des jeux de données parcourus, leurs particularités ou observations remarquables, ainsi que d’émettre
quelques préconisations quant à leur traitement et futures analyses.

2.1 Qualité des images radar

Mode d’acquisition des données

Avant que l’acquisition des données radar ne soit automatisée (2015), et les jeux de données acquis
de façon régulière (début 2016), deux jeux de données avaient été collectés : un premier enregistre-
ment au cours de 27 jours à bord un thonier senneur naviguant dans l’Atlantique (novembre 2010 ;
Tremblay, 2010) ; un second de 73 jours au cours d’une campagne scientifique à bord d’un thonier
senneur naviguant dans l’océan Indien, de mars à août 2012 (Dagorn et al., 2012). Outre leurs période
et zone d’acquisition différentes, ces jeux de données se distinguent par leur qualité. L’exploration
des premiers enregistrements effectués (2010) mène aux constatations suivantes : pour l’acquisition
d’images exploitables, le radar dont sont enregistrées les captures d’écran doit être de modèle ré-
cent, garantissant ainsi une acquisition du signal numérique plutôt qu’analogique. Les images ainsi
obtenues nécessitent un volume de stockage plus faible et sont de meilleure qualité.

En effet, un signal analogique est continu, et sa numérisation, dans notre cas, résulte en une pseudo-
infinité de couleurs (images de 2010). Ainsi, une même couleur peut être codée selon plusieurs mil-
lions de combinaisons de rouge, vert et bleu (combinaisons RGB, pour Red Green Blue). Par exemple,
les combinaisons RGB pour la couleur orange ne sont pas reproduites à l’identique d’image en image,
ce qui rend très difficile l’automatisation de leur traitement. Pour la standardisation du jeu de don-
nées de 2010, ont été mobilisés des outils de traitement d’images et de statistique, afin de mettre au
point une classification supervisée des pixels selon leur signification (cf. section 1.2.3, paragraphe
Standardisation des données). Malgré les différents espaces de couleurs (Lab, HSV, RGB) utilisés
pour représenter l’image dans un espace à trois dimensions, ainsi que les différentes classifications
employées (classification manuelle ; k-means, Seber 2004), il n’a pas été possible d’obtenir une clas-
sification satisfaisante des couleurs ni d’aboutir à la standardisation des images. Le jeu de données
2010 a dû être écarté des jeux de données exploitables. Au contraire, les images acquises en 2012
sont issues d’un signal numérique. Un signal numérique est discret, et chaque couleur n’est codée
que par une seule combinaison RGB. Dans le jeu de données de 2012, les images ne possèdent ainsi
que 35 à 45 couleurs uniques (figure 2.1). En conséquence, pour toute acquisition future, nous

recommandons l’enregistrement des images par signal numérique exclusivement (câblage DVI

classiquement). Dans la mesure du possible, l’utilisation des fonctionnalités du menu de l’écran

radar doit être minimisée, afin de conserver à l’affichage les informations cruciales pour les

futures analyses (position du navire par exemple).
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FIGURE 2.1 – Exemple d’images radar issues de deux jeux de données différents et leur décomposi-
tion en couleurs dans l’espace RGB (Red Green Blue). Colonne de gauche : en haut,
image acquise en 2010 par signal analogique à partir d’un ancien modèle de radar
(FAR2165DS, Furuno) ; en bas, représentation des coordonnées de ses pixels dans l’es-
pace RGB. Colonne de droite : en haut, image acquise en 2012 par signal numérique
à partir d’un modèle de radar plus récent (FAR2137S, Furuno) ; en bas, représentation
des coordonnées de ses pixels dans l’espace RGB (38 couleurs uniquement).

Tri des images a posteriori

La qualité des images, au sens de leur contenu en « échos-oiseaux », est affectée par les fortes averses,
une mer agitée, ou encore la présence de bateaux. De ce fait, après leur standardisation, les images
sont triées et sélectionnées (notamment vis-à-vis de leur couverture en couleur saturée, cf. section
1.2.3, paragraphe Extraction des échos). À titre d’exemple, seules 37 333 des 104 422 images infor-
matives du jeu de données 2012 (soit ~36 % ; avec 196 053 images en tout, images vides comprises)
répondent aux critères de qualité nécessaires à l’analyse de leur contenu en information « oiseaux ».
La totalité des images renseigne cependant sur les réglages de la visualisation à l’écran ainsi que sur
les paramètres de navigation. Au vu des aléas qualitatifs des images radars, il semble essentiel d’as-
surer leur acquisition sur de larges périodes, si possible en équipant plusieurs navires à la fois afin de
multiplier i) la couverture spatiale des observations, ii) leur répétition dans le temps, pour une même
zone.
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2.2 Analyse des champs

Les résultats des sections 2.2, 2.3 et 2.4 concernent de façon générale les images informatives du jeu
de données Atlantique, c’est-à-dire durant lesquelles le radar est utilisé pour l’observation d’oiseaux.
Les images acquises durant la veille du radar (« STAND-BY »), bien qu’elles nous renseignent sur
les paramètres de navigation (notamment de nuit), ont donc été écartées. Lorsque des observations
portant sur le jeu de données de l’océan Indien sont reportées, leur provenance est indiquée dans le
texte.

Réglages de la visualisation

Les deux rayons d’observation principalement utilisés dans les jeux de données sont 8 milles nau-
tiques (~14.8 km, en Atlantique) et 16 milles nautiques (~29.6 km, dans l’océan Indien). Dans le
premier cas, ceci correspond à une observation instantanée de 670 km2 autour du navire, ou encore de
1 350 km2.h−1 à une vitesse de 12 noeuds (soit une vitesse approximative de 22.2 km.h−1, lorsque le
bateau est en transit). Dans le second cas, 2760 km2 sont scannés instantanément, soit 4100 km2.h−1 à
12 noeuds. Avec un rayon d’observation fixé à 8 milles nautiques (données Atlantique), l’aire scannée
par jour varie approximativement entre 3000 km2 et 10 000 km2, en fonction des activités du navire
(par exemple, les journées représentées plus loin dans la figure 2.9, renseignent a : 9500 km2 , c : 3100
km2 et e : 3600 km2). Après 45 jours de marée, les surfaces observées sont donc considérables.

Le jeu de données provenant de l’océan Indien révèle une utilisation différente du radar, certainement
liée à des conditions météorologiques inconstantes : le réglage du « gain » est très variable. Ceci ajoute
une difficulté supplémentaire au traitement des données. En effet, l’augmentation du gain équivaut à
une augmentation de la sensibilité de la réception du signal : la densité d’échos (tous échos confon-
dus) augmente elle aussi (figure 2.2), et des oiseaux non détectés à des valeurs de gain plus faibles
peuvent alors apparaître. De plus, cette augmentation de sensibilité bruite la visualisation à l’écran
(davantage de bruit sur la totalité du disque radar), et intensifie le bruit de mer autour du navire. Par
conséquent, plus le gain augmente, plus le rayon de la zone centrale saturée augmente et exclut des
observations aux alentours proches du navire. Ceci est visible dans les distributions des valeurs du
rayon de la zone saturée reportées pour quatre valeurs croissantes de gain (figure 2.2). La moyenne
de ces distributions, ainsi que les plus hautes valeurs de rayon enregistrées, ont tendance à augmen-
ter lorsque le gain est plus élevé. Par ailleurs, il est important de noter que les densités d’échos ont
tendance à diminuer avec la distance au bateau (du fait de la perte de résolution spatiale, voir section
1.2.1, paragraphe Résolution spatiale). La pente de ces profils d’atténuation semble diminuer lors
que le gain augmente : plus le gain est faible, plus la perte de détection intervient à courte distance
du navire. Inversement, l’augmentation du gain permet en effet de détecter des cibles à plus grande
distance, avec moins de pertes liées à la distance au navire (le profil d’atténuation devient plat). Ces
éléments mettent au jour les différentes qualités d’image au sein d’un même jeu de données (diffé-
rence de qualité due ici uniquement aux réglages de visualisation, variations météorologiques non
prises en compte). La distribution des échos sera donc « géométriquement » variable en fonction de
la valeur du gain fixée, ce qui conditionne le choix des méthodes employées par la suite (voir chapitre
3).
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FIGURE 2.2 – Profils de densité d’échos en fonction de la distance au navire (en milles nautiques,
nm), et distribution des valeurs du rayon de la zone centrale saturée (nm), en fonction
de quatre valeurs de gain (parmi les plus représentées dans le jeu de données de l’océan
Indien, sur une échelle de 0 à 100). Les valeurs des profils de densités (un profil = une
courbe grise) sont calculées en 16 classes de distances au navire (centrées en 0.5 nm à
15.5 nm, avec un pas de 1 nm), pour 16 classes d’images référencées par leur rayon de
la zone centrale saturée (classes elles aussi centrées en 0.5 nm à 15.5 nm, avec un pas
de 1 nm). Par exemple, toutes les images de gain 70 dont le rayon de la zone centrale
saturée est compris entre 2 et 3 nm contribueront à un seul profil de densité, dont les
valeurs sont calculées dans des classes de distances au bateau allant de 3 à 16 nm.
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Paramètres de navigation

Deux paramètres fournissent un aperçu des caractéristiques de navigation du thonier senneur : la
vitesse et la variation de cap (figure 2.3). La distribution de la vitesse du navire est bimodale, avec 12
% des vitesses enregistrées inférieures à 3 km.h−1 et 72 % supérieures à 20 km.h−1. À l’échelle de
séquences de 5 min, les variations de cap du navire sont majoritairement infimes (87 % inférieures
à 2°) mais peuvent dépasser 90° (6 %). La vitesse du navire et ses variations de cap sont le résultat
des différentes opérations menées par le thonier senneur : transit, recherche, pêche, maintenance d’un
dispositif de concentration de poisson (DCP), exploration au sonar de la colonne d’eau sous-jacente,
etc. Lors d’un transit, la vitesse sera élevée et le cap quasi-constant. Les manoeuvres de pêche, quant
à elles, ont une signature particulière (figure 2.4). Elles débutent (dans notre exemple, à 07 : 40) par
une brève mais large diminution de la vitesse liée au largage du skiff (voir section 1.1.2 pour les
détails de la manoeuvre de pêche). Le senneur accélère ensuite pour encercler rapidement le banc de
thons, ce qui se traduit par une vitesse élevée (20 km.h−1) et d’importantes variations de cap (07 : 40 -
08 : 00). Durant la manipulation de la senne une fois bouclée, et le salabardage, le navire est maintenu
immobile (08 : 00 - 10 : 20). À la fin de la manoeuvre de pêche (skiff remonté à bord), qui en général
peut durer 2 à 3 h lorsque le coup est positif (réussi), le navire reprend généralement la recherche, ce
qui se traduit par une vitesse élevée et un cap quasi-constant entrecoupé de changements rapides.
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FIGURE 2.3 – À gauche, distribution de la vitesse du navire (km.h−1) enregistrées durant les 37 000
observations au radar (Atlantique). À droite, distribution des variations de cap (°) au
sein de 3613 séquences de 5 min.
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FIGURE 2.4 – Vitesse (km.h−1) et différences de cap (°) du bateau lors d’une manoeuvre de pêche
(pas de temps : 15 s).

2.3 Caractéristiques des échos suivis

2.3.1 Propriétés intrinsèques

À l’issue du processus de traitement des images, de reconstruction et de classification des trajectoires
des échos cohérents dans le temps et l’espace (cf. section 1.2.3), nous sommes en mesure d’étudier
les propriétés des échos selon leur nature (oiseaux, bateaux, bruit de mer, averses ; figure 2.5). Dans
notre analyse, les propriétés intrinsèques de l’objet « écho » sont principalement son aire et son in-
tensité. Notons cependant que l’aire des échos n’est pas représentative de l’aire réellement occupée
par la cible : par exemple, pour un rayon du disque radar de 8 milles nautiques, un pixel de l’image
représente un carré d’environ 30 m de côté, et les échos provenant d’oiseaux, généralement composés
de plus de 10 pixels, couvrent donc plus de 9 000 m2. De plus, l’écho est artificiellement affiché plus
large à l’écran pour permettre sa bonne visualisation. L’aire, lorsqu’exprimée en nombre de pixels,
n’est pas intuitivement interprétable, et lorsqu’exprimée en kilomètres carrés, n’est pas représentative.
Nous la reportons ici en pourcentage du disque radar occupé par l’écho.

Selon leur nature, les échos présentent différentes distributions d’aire et d’intensité (figure 2.6). Les
plus larges échos, occupant plus de 2% du disque radar, sont principalement classés comme échos
provenant de bateaux, dont la réflexion du signal est forte, et comme échos composant les grandes
averses de pluie. Ces dernières sont fragmentées en échos réprésentés sur une grande gamme d’inten-
sités et d’aires, bien que majoritairement très petits (résidus d’averses ; figure 2.5 et figure 2.6 d). Au
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FIGURE 2.5 – (a) Disque radar d’une image standardisée et contenu en échos. (b) Échos identifiés
après la transformation watershed. Tous ces échos peuvent présenter une certaine co-
hérence spatio-temporelle et résister à la procédure de reconstruction de trajectoires.
Leurs trajectoires subissent ensuite une classification afin de distinguer cinq natures
d’échos : oiseaux, bateaux, bruit de mer, larges averses et résidus d’averses.

contraire, les échos de bateaux sont très intenses en moyenne (figure 2.6 b). Les échos de bateaux et
d’averses possèdent la plus large distribution d’aire, au contraire de celle des échos de bruit de mer qui
est très réduite (0-0.5 % du disque radar). Le bruit de mer, essentiellement détecté proche du bateau,
est caractérisé par de faibles et petits échos (intensité 14 sur 30 niveaux, figure 2.6 c). Enfin, les échos
d’oiseaux sont majoritairement intenses (intensité 22 sur 30 niveaux), mais les oiseaux peuvent mo-
mentanément être mal détectés et apparaître sous forme d’échos de faible intensité (<14). Leur aire
est majoritairement inférieure à 0.1% du disque radar. Les caractéristiques des échos-oiseaux sont
décrites plus en détails en Annexe B, tableau 4.9.
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FIGURE 2.6 – Aire (en pourcentage du disque radar couvert par l’écho) et intensité (échelle de 1 à
30) des échos suivis, pour les quatres classes correspondant aux échos d’oiseaux (a),
aux échos de bateaux (b), au bruit de mer (c) et aux échos de pluie (larges averses et
résidus, d).
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2.3.2 Distribution spatiale

Distance au bateau

Les échos cohérents (dont la trajectoire a pu être reconstruite) sont distribués sur la totalité du disque
radar (figure 2.7). 96.4 % des échos d’oiseaux sont détectés à moins de 10 km du navire. Au vu
de cette distribution de densité, et mise à part la perte de résolution spatiale avec la distance au
radar (voir section 1.2.1, paragraphe Résolution spatiale), nous pouvons émettre l’hypothèse d’une
potentielle attraction des oiseaux par le navire (oiseaux suivant le bateau à distance, par exemple).
Cette hypothèse sera évaluée dans le chapitre 4. Les échos provenant d’autres bateaux sont plus rares,
mais très intenses et détectés dès l’entrée des bateaux dans le disque radar (figure 2.7, b). Le bruit de
mer est centré sur le navire, et uniquement présent dans les premiers six kilomètres autour de celui-ci
(c). Enfin, les échos liés au passage d’averses sont détectés uniformément sur l’ensemble du disque
radar (d). La densité d’échos est très faible aux plus proches distances du bateau du fait de la zone
centrale saturée (rayon médian : 3.2 km).
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FIGURE 2.7 – Densité des échos suivis par classe de distance au bateau, selon quatre catégories : (a)

échos d’oiseaux, (b) échos de bateaux, (c) bruit de mer, (d) échos de pluie.
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Distance entre échos-oiseaux

Ponctuellement, la distance entre échos-oiseaux au sein du disque radar peut être explorée par la
fonction K de Ripley (Ripley, 1977). Celle-ci permet de décrire les caractéristiques d’un processus
ponctuel à plusieurs échelles de distance. La fonction de Ripley s’exprime :

K(r) =
1
n

n

∑
i=1

Ni(r)

λ

avec Ni(r) le nombre de points dans un cercle de rayon r, centré sur le point i ; λ la densité de points.

Dans notre cas, cette fonction permet de renseigner les échelles auxquelles les échos-oiseaux (points
de l’espace en deux dimensions) sont potentiellement agrégés ou dispersés, en comparaison avec ce
qui serait attendu si leur distribution correspondait à une distribution aléatoire uniforme dans l’espace
(disque radar). À titre d’exemple, nous tirons au hasard 100 images du jeux de données Atlantique. Le
nombre d’échos-oiseaux qu’elles contiennent varie de 11 à 118. Le rayon du disque radar est constant
et égal à 8 nm, soit 14.8 km. Nous calculons K(r), r variant de 1 à 30 km. Parallèlement, pour chaque
image, nous construisons un intervalle de confiance des K(r) attendus pour le même nombre de points,
distribués dans le même espace (disque de rayon 14.8 km) selon une loi uniforme. Les intervalles de
confiance sont construits sur 100 itérations. Que ce soit pour les K(r) empiriques ou simulés, nous
ne corrigeons pas ici les effets de bord, qui peuvent donc apparaître de façon similaire dans les deux
cas, à des distances supérieures à 14.8 km. Le résultat obtenu est représentée dans la figure 2.8. Les
K(r) observés (enveloppe gris foncé) ont tendance à dépasser les K(r) attendus (enveloppe gris clair)
au-delà de la limite supérieure des intervalles de confiance, aux échelles de distance inférieures à
14 km, de façon générale. Ces résultats nous informent sur la présence (ponctuelle dans le temps)
de potentielles sur-agrégations d’échos-oiseaux à des échelles de l’ordre de 1-14 km. Cependant,
ils ne renseignent pas la structure de ces agrégations, leur fréquence d’occurrence, ou encore leur
dynamique temporelle. Nous verrons ces derniers points en détails dans le chapitre 3.
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FIGURE 2.8 – Les panneaux (a), (b) et (c) représentent, en noir, trois examples des valeurs de la fonc-
tion K(r) de Ripley obtenues empiriquement (selon la position des échos-oiseaux de
trois images tirées au hasard). Les courbes pointillées représentent, dans chaque cas,
l’intervalle des K(r) attendus par simulation (100 simulations selon un processus de
Poisson, avec le même nombre de points que d’échos dans l’image, et dans le même
espace : disque). (d) En gris foncé, enveloppe des valeurs de la fonction K(r) de Ripley,
obtenue à partir des positions des échos-oiseaux de 100 images tirées au hasard. En gris
clair, l’enveloppe des intervalles attendus de K(r) pour des échos distribués uniformé-
ment dans le même espace (disque radar). Chaque intervalle est calculé à partir de 100
simulations (l’enveloppe gris clair est ainsi le résultat de 10 000 simulations au total).

Distribution spatiale des échos-oiseaux le long du trajet du bateau

À plus large échelle, une évaluation simple de la distribution des échos-oiseaux dans l’espace est
sa représentation en moyenne le long du trajet du bateau (figure 2.9). L’effectif d’échos par cellule
spatiale est alors rapporté au nombre d’images radar qui la renseignent. La distribution moyenne
des échos-oiseaux est hétérogène dans l’espace. Les densités d’échantillonnage élevées (par exemple
lors de manoeuvres lentes, renseignant plus de 1000 fois la même zone ; figure 2.9, panneaux c et
e ) ont tendance à « écraser » la dynamique temporelle des observations, en comparaison aux trajets
(lorsque le thonier est en recherche) plus proches de transects tels que préconisés par les protocoles
scientifiques (figure 2.9, panneau a).
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2.3 Caractéristiques des échos suivis
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FIGURE 2.9 – Densité d’échantillonnage et occurrence d’échos-oiseaux au cours de trois jours de navigation.
Chaque cellule spatiale mesure 1/96° de côté (~ 1.16 km de côté, soit une aire de ~1.34 km2).
Les échelles spatiales sont respectées mais les latitudes et longitudes sont arbitraires. Les figures
a, c et e représentent le nombre d’images ayant renseigné chaque cellule. Les figures b, d et
f représentent le nombre moyen d’échos-oiseaux observés par heure dans chaque cellule. Les
cellules en gris n’ont pas été observées au radar. La courbe noire indique le trajet du navire.
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Chapitre 2 Résultats préliminaires : exploration et description des données

Les semi-variogrammes obtenus sur le comptage du nombre d’échos–oiseaux moyen autour du navire
(par heure ; maille de ~ 1.16 km de côté) pour 7 jours d’observation (non consécutifs, de janvier à
septembre 2016) sont représentés dans la figure 2.10. Ces derniers montrent des points d’inflexion
entre 2 et 5 km, ce qui laisse supposer des structures spatiales d’un diamètre équivalent. Seul un
variogramme ne semble pas présenter de structure à cette échelle (courbe la plus basse, croissante
régulièrement entre 1 et 8 km). Ce variogramme a été obtenu sur une journée où la trajectoire très
sinueuse du navire résulte en i) un espace total scanné limité et ii) une densité d’échantillonnage
élevée. Ce variogramme n’est cependant pas incompatible avec la réalisation d’un processus structuré
aux échelles observées pour les autres variogrammes : ce motif pourrait ne pas être assez répété dans
l’espace pour apparaître comme une structure forte. De plus, il est probable que la haute densité
d’échantillonnage ait lissé, dans le temps, l’observation de structures de densité d’échos. Enfin, tous
les variogrammes indiquent une perte de corrélation spatiale à partir de 10 km.

Cette visualisation a été utilisée à titre exploratoire afin de comprendre les contraintes, en termes
d’analyse de données, liées à un échantillonnage irrégulier des observations dans le temps et dans
l’espace. Elle laisse percevoir des régions de plus haute densité d’échos à des échelles de 2-5 km et
a ainsi motivé la recherche de méthodes descriptives de leur distribution dans l’espace, au cours du
temps (chapitre 3).
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FIGURE 2.10 – Semi-variogrammes normalisés, obtenus sur les distributions du nombre d’échos-
oiseaux observés en moyenne dans l’espace (grille dont les mailles sont de ~ 1.16
km de côté), pour 7 journées d’observation.
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2.4 Trajectoires des échos-oiseaux

2.4 Trajectoires des échos-oiseaux

Dans cette section, nous présentons les caractéristiques des trajectoires d’échos-oiseaux (dont l’ob-
tention est décrite dans la section 1.2.3), ainsi que quelques observations remarquables.

2.4.1 Caractéristiques générales des trajectoires de groupes d’oiseaux

En moyenne, les images contiennent une vingtaine de trajectoires d’échos-oiseaux, dont les carac-
téristiques sont reportées en détails dans l’Annexe B (tableau 4.10). Les distributions de quatre pro-
priétés des trajectoires d’échos-oiseaux (durée, vitesse, distance parcourue et différence de distance
au navire) sont réprésentées par la figure 2.11. La grande majorité des échos-oiseaux est suivie du-
rant plusieurs minutes (96 % plus d’une minute, 9 % plus de cinq minutes ; figure 2.11 a) et sur
de relativement courtes distances (94 % des distances entre points de départ et d’arrivée des tra-
jectoires sont inférieures à 3 km, figure 2.11 c). Les trajectoires peuvent en effet être interrompues
lorsque les groupes d’oiseaux se posent sur l’eau, se rejoignent et fusionnent en vol, traversent la
zone centrale saturée, ou sortent du disque radar. La durée et la longueur des trajectoires soulignent
la dynamique des échos-oiseaux, qui sera donc ici questionnée à une fine échelle spatio-temporelle

(< 10 km , < 10 min). Remarquons que les trajectoires sont de très courte durée en comparaison aux
trajectoires obtenues par biologging (plusieurs heures à plusieurs jours, voir par exemple Dean et al.,
2012; Le Corre et al., 2012), mais sont obtenues simultanément pour tous les groupes d’oiseaux en
vol détectés dans le disque radar, ce qui à notre connaissance est inédit à ces échelles et en haute

mer. Les vitesses obtenues sont comprises entre 10 et 60 km.h−1 (99 % des trajectoires ; avec pour
médiane 32 km.h−1 ; figure 2.11 b). Ceci est cohérent avec les observations reportées dans la litté-
rature (Alerstam et al., 1993; Spear and Ainley, 1997a; Magalhaes et al., 2008; Weimerskirch et al.,
2005, 2010b). La différence de distance au navire entre points de départ et d’arrivée est inférieure à 2
km (96 % des trajectoires), et symétriquement répartie entre rapprochements et éloignements (figure
2.11 d). Cependant, à ce stade, nous ne pouvons dissocier la contribution respective du bateau ou du
groupe d’oiseaux suivi à un potentiel rapprochement ou éloignement des deux parties. L’interaction
oiseaux-bateau (attraction, répulsion) sera abordée dans le chapitre 4.
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FIGURE 2.11 – Distributions des principales caractéristiques des trajectoires d’échos-oiseaux recons-
truites. (a) durée des trajectoires (min) ; (b) vitesse moyenne des échos-oiseaux
(km.h−1) ; (c) distance absolue parcourue entre point de départ et point d’arrivée des
trajectoires (km) ; (d) Différence entre la distance au navire du point de départ et celle
du point d’arrivée de la trajectoire (km).

2.4.2 Présentation de différents comportements observés

La visualisation des images radars révèlent une grande variété de comportements d’oiseaux en vol,
dont nous reportons ici plusieurs observations.

Directions identiques pour tous les oiseaux en vol

Au cours de quelques jours, sont observés des mouvements aux directions temporairement très homo-
gènes au sein de la communauté aviaire en vol autour du navire (figure 2.12). Seule une journée (30
août 2016) peut être analysée (les autres étant très bruitées), et fournir des trajectoires d’échos-oiseaux
exploitables. Nous cherchons de potentiels facteurs engendrant de tels mouvements, cohérents en di-
rection, à méso-échelle (échelle du disque radar, de diamètre ~30 km). Une première hypothèse est
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2.4 Trajectoires des échos-oiseaux

que les oiseaux se maintiennent à une vitesse et une position relativement au navire leur permettant
de suivre ce dernier. Celui-ci adopte ce jour-là une route plutôt rectiligne de recherche de bancs de
thons (parcours du navire non représenté ici). Cependant, la direction moyenne des oiseaux n’est pas
constamment celle adoptée par le navire (figure 2.12 b), et une partie des oiseaux précède de plusieurs
kilomètres le navire dans son déplacement (figure 2.12 a et b). Une deuxième hypothèse est que le
mouvement des oiseaux est contraint -ou du moins influencé- par la direction d’un vent fort. Ces di-
rections homogènes, majoritairement comprises entre 90° et 100° (Est) sont adoptées durant toute la
matinée, jusqu’à 13h (figure 2.13), quelle que soit la direction du vent. Dans l’après-midi (14h-18h),
la distribution des directions des trajectoires d’oiseaux s’élargit et se répartit sur [0 360°]. Les oiseaux
évoluent donc dans des directions semblables et très serrées au vent dans les premières heures du jour
(figure 2.13), puis perpendiculairement à celui-ci (la direction du vent est proche de 40° alors que les
trajectoires se déplacent en moyenne avec une direction de 120°). La direction des oiseaux ne semble
pas affectée par celle du vent, dont la vitesse ce jour-là est 23 km.h−1 en moyenne. En tant que troi-
sième hypothèse, ces enregistrements sont potentiellement ceux d’individus en migration (sternes ?),
tel que ce qui a été observé par Grimes (1977) à la même période de l’année, en 1970 et 1971, et dans
la même zone (le long de la côte ghanéenne). Des observations radar menées sur plusieurs années
ainsi que des confirmations visuelles (espèces) pourraient nous permettrent de contextualiser de tels
phénomènes.
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FIGURE 2.12 – Échos de groupes d’oiseaux et leur trace (ou « trail » : positions antécédantes dans un
intervalle de 15 min, en bleu), dans le disque radar à (a) 6h30 et (b) 7h30 le 30 août
2016. Le rayon du disque radar est de 8 milles nautiques, soit 14.8 km. L’image radar
est constamment en rotation de sorte à ce que le haut indique la direction du navire.
Le mouvement global des oiseaux est dirigé vers l’Est.
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FIGURE 2.13 – Distributions horaires des directions des trajectoires d’échos-oiseaux, en de-
grés. En noir, direction moyenne vers laquelle souffle le vent (données Blen-
ded Sea Winds, NOAA, téléchargeables depuis : https ://www.ncdc.noaa.gov/data-
access/marineocean-data/blended-global/blended-sea-winds).

Fusions, scissions et déploiements structurés de groupes d’oiseaux

Certains comportements sont très souvent enregistrés, tels que le regroupement de plusieurs individus
(fusion d’échos ; figure 2.14, a), leur scission (division d’échos, figure 2.14, b), leur déploiement
organisé (« râteaux » d’échos ; figure 2.14, c), ou encore leur transit (échos aux trajectoires parallèles ;
figure 2.14, d). Les cas de fusion et de scission d’échos indiquent qu’un écho observé peut représenter
soit un grand individu, soit un groupe de plusieurs oiseaux. Ces groupes ne sont pas solidaires tout au
long de leur observation au radar.

Des déploiements organisés d’oiseaux en « râteau », sont remarquablement présents dans les obser-
vations, tout au long de l’année. Ces formations de vol consistent en des trajectoires d’oiseaux restant
parallèles durant quelques minutes, et s’étendant généralement sur un à deux kilomètres. Ces dépla-
cements coordonnés sont décrits en détail dans le chapitre 3.
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FIGURE 2.14 – Exemples d’évènements remarquables dans les observations d’oiseaux au radar. (a)
Fusion de plusieurs échos-oiseaux en un seul écho. (b) Scission d’un groupe d’oi-
seaux en deux échos distincts. (c) Déploiement régulier dans l’espace (« râteau »). (d)
Mouvements parallèles d’oiseaux en transit.

Comportements d’oiseaux en réaction à la présence du bateau

Les réactions des oiseaux vis-à-vis du bateau sont diverses : le bateau peut être source d’intérêt et donc
attracteur, les oiseaux peuvent s’en approcher voire temporairement le suivre, ou au contraire l’éviter
(Hudson and Furness, 1989; Hyrenbach, 2001; Borberg et al., 2005b). Mis à part le cas de figure
ou les oiseaux évoluent et suivent le navire au sein des premiers kilomètres autour de celui-ci (où
nous n’avons pas d’observations), les données renseignent une variété de comportements d’oiseaux
possiblement liés à la présence du bateau.

Les mouvements d’évitement sont observés chez des oiseaux en groupe, posés sur l’eau ou en vol,
dérangés par l’approche du bateau, qui se déplacent alors et peuvent se dissocier au cours de ce
déplacement (figure 2.15). Les oiseaux finissent souvent par se poser à nouveau sur l’eau ou rejoindre
d’autres groupes d’oiseaux en vol. Inversement, certaines images ont enregistré l’attraction d’oiseaux
par le bateau. Nous ne pouvons cependant pas estimer la durée pendant laquelle les oiseaux restent
« associés » à ce dernier car leurs trajectoires disparaissent systématiquement dans la zone centrale
saturée. Dans ce cas, seules les trajectoires d’oiseaux rectilignes (non perturbées par la présence du
bateau) sont repérables à l’oeil nu comme étant probablement issues du même groupe d’individus en
vol, malgré leur disparition momentanée au centre de l’image.
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(a) t0 : Le bateau se dirige vers un groupe d’oiseaux en vol.
(b) t3min 47s : Le bateau s’est approché du groupe d’oiseaux, celui-ci disparaît donc momentanément
des observations en rentrant dans la zone saturée cerclant le bateau.
(c) t7min 04s : Le groupe d’oiseau sort de la zone saturée.
(d) t9min 51s : Les oiseaux s’éloignent perpendiculairement au bateau et se séparent.
(d) t11min 37s : Une partie des oiseaux composant le groupe initial se pose sur l’eau et disparaît de
l’écran radar, une autre partie oblique pour s’approcher d’un autre groupe d’oiseaux en vol.
(f) t12min 53s : Les oiseaux s’étant approchés de l’autre groupe l’ont désormais rejoint.

FIGURE 2.15 – Déplacement d’un groupe d’oiseaux en réaction à l’approche directe du bateau. Les
pixels orangés correspondent aux échos détectés au radar. Le grand écho dans le quart
en bas à droite est la zone de saturation autour du bateau. Les échos ponctuels sont des
groupes d’oiseaux. Les traces bleues correspondent aux positions des échos durant
les 15 dernières minutes. Cercle pointillé, lignes, croix et carrés sont des éléments
d’affichage destinés à l’utilisateur du radar. La flèche verte indique l’objet décrit dans
les points (a) à (f).

Ce chapitre « d’immersion » dans la donnée radar ainsi que les premiers résultats permettent d’avan-
cer plusieurs pistes d’analyses au sujet de l’utilisation de l’information chez les oiseaux marins en
recherche de nourriture. Dans les chapitres suivants, nous interrogerons la donnée en ce sens, et in-
tégrerons graduellement les différentes sources potentielles d’information disponibles en haute mer
pour des oiseaux en recherche alimentaire, notamment la présence d’autres prédateurs (oiseaux, na-
vires).
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Distribution et dynamique des groupes
d’oiseaux à sub-méso-échelle

51



Chapitre 3 Distribution et dynamique des groupes d’oiseaux à sub-méso-échelle

Nous nous intéressons ici à la traduction des échanges d’information entre oiseaux marins
en haute mer, en termes de i) distribution spatio-temporelle des groupes d’oiseaux, et ii) de compor-
tements à fine-échelle de groupes d’oiseaux en vol.

Dans la première section de ce chapitre, nous posons l’hypothèse que s’il y a mise en place d’un réseau
de recherche alimentaire chez les oiseaux marins, leur distribution serait structurée en agrégations
dont les échelles seraient cohérentes avec les distances de réaction des oiseaux à des stimuli externes,
tels que la présence de conspécifiques ou de prédateurs en surface. Ces distances ont été évaluées de
l’ordre de la dizaine de kilomètres, en fonction de critères tels que la nature de l’objet détecté (bateau
de pêche, prédateurs en surface), le nombre d’individus aperçus, et leurs comportements.

Ainsi, nous avons choisi de décrire la distribution spatiale et temporelle des échos-oiseaux enregistrés
lors de la campagne scientifique menée en 2012 (Dagorn et al., 2012), à l’ouest de l’océan Indien
(voir figure 1.3 pour visualiser la zone prospectée par les thoniers senneurs). Afin de détecter les
potentielles agrégations d’échos liées aux échanges d’information entre oiseaux ou groupes d’oiseaux,
nous avons souhaité employer une méthode de détection de motifs sur-agrégés dans une distribution
de points (échos-oiseaux).

L’effort méthodologique pour décrire la distribution spatio-temporelle des oiseaux a été porté sur
deux approches s’adaptant à la densité globale des points (ici, des échos-oiseaux) afin d’en déceler
des agrégats locaux. Nous développerons uniquement les résultats obtenus avec un algorithme de
groupement (clustering) adapté aux variations globales et locales de densité de points (figure 3.1 a,
b et c ; et section 3.1.1). Un premier travail (toujours en cours) impliquant l’utilisation de densités de
probabilité est reporté en Annexe C. Pour chacune des deux méthodes, nous décomposons l’analyse
en une première description uniquement spatiale (détection des agrégations à chaque pas de temps),
contextualisée ensuite par la dimension temporelle. Pour cela, le barycentre des agrégations obtenues
à chaque pas de temps est mis à l’épreuve d’une procédure de reconstruction de trajectoires (Tinevez,
2011). Cette procédure permet de filtrer les éventuelles agrégations qui ne présenteraient de cohérence
ni spatiale, ni temporelle (figures 3.1 d et 3.3). En effet, nous considérons que la cohérence spatio-
temporelle de ces agrégations atteste de leur significativité. La reconstruction des trajectoires de leur
barycentre a aussi pour but d’identifier une même agrégation d’image en image, afin d’en estimer la
durée de vie, et d’en étudier les propriétés (aire, élongation, distances entre groupes d’oiseaux, etc.)
calculées au cours de son observation.

La première section de ce chapitre reporte, tel qu’il a été publié, un article détaillant les agrégations
obtenues par méthode de groupement basée sur la densité (density-based clustering). Les paragraphes
en police de couleur grise sont des points méthodologiques déjà détaillés dans le chapitre 1 (section
1.2.3), que le lecteur peut omettre afin d’éviter les redondances.

Dans la seconde section de ce chapitre, nous nous intéressons à la description de vols coordonnés chez
les oiseaux marins en recherche alimentaire. Les déplacements synchrones et parallèles d’individus
en groupe (faibles distances inter-individuelles) ont déjà été décrits chez certaines espèces d’oiseaux
marins. Cette synchronicité leur conféreraient un avantage lors de leur recherche et capture de proies.
Au regard des capacités de détection des oiseaux entre eux, l’on pourrait s’attendre à ce qu’un niveau
de coordination existe à une échelle supérieure à ce qui a été observé jusqu’alors. Les images radar
fournissent des observations de déplacements de groupes d’oiseaux à sub-méso-échelle, et permettent
l’investigation de mouvements coordonnées au sein de la communauté aviaire en haute mer. Nous
reportons en effet des observations remarquables de vols simultanés et parallèles de groupes d’oiseaux
(« râteaux »), qui attestent d’un niveau de coordination non observé à ce jour. Ces râteaux sont étudiés
sur base de trajectoires d’oiseaux reconstruites à partir des images radar. Nous questionnons ainsi le
degré de socialité et de coopération chez les oiseaux marins en recherche alimentaire.
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FIGURE 3.1 – Étapes de construction et sélection des agrégations d’échos-oiseaux. (a) Image radar
brute. (b) En gris, disque observé au radar ; en noir, échos-oiseaux extraits de l’image.
(c) Agrégations obtenues par groupement des échos-oiseaux, sur base de leur densité
dans l’espace (Adaptive Spatial density-based Clustering based on Delaunay Triangu-
lation, Deng et al., 2011). (d) Agrégations cohérentes, retenues après la procédure de
reconstruction de leurs trajectoires (adaptée de Tinevez, 2011).
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Chapitre 3 Distribution et dynamique des groupes d’oiseaux à sub-méso-échelle

3.1 Structure de la distribution des groupes d’oiseaux marins
en milieu pélagique

Article (n°1) publié dans le journal Scientific Reports (2017, volume 7).

Seabird distribution patterns observed with fishing vessel’s radar reveal
previously undescribed sub-meso-scale clusters.

Camille ASSALI, Nicolas BEZ, Yann TREMBLAY

Seabirds are known to concentrate on prey patches or at predators aggregations standing for potential
feeding opportunities. They may search for prey using olfaction or by detecting visually feeding con-
specifics and sub-surface predators, or even boats. Thus, they might form a foraging network. We
hypothesized that conditionally to the existence of a foraging network, the visual detection ability of
seabirds should have a bearing on their medium-scale distribution at sea.

Using a fishing-boat radar to catch the instantaneous distribution of seabirds groups within 30 km
around the vessel, we conducted a spatial clustering of the seabird-echoes. We found 7,657 clusters
(i.e. aggregations of echoes), lasting less than 15 minutes and measuring 9.2 km in maximum length
(median). Distances between seabirds groups within clusters showed little variation (median : 2.1
km ; CV : 0.5), while area varied largely (median : 21.9 km2 ; CV : 0.8). Given existing data on
seabirds’ reaction distances to boats or other marine predators, we suggest that these structures may
represent active foraging sequences of seabirds spreading themselves in space such as to possibly cue
on each others. These seabird clusters were not previously described and are size compatible with the
existence of a foraging network.

Introduction

Predators’ foraging strategies, such as seabirds’, have evolved so as to optimize prey searching (Paiva
et al., 2010; Humphries et al., 2012), as well as prey capture rate (Götmark et al., 1986; Lett et al.,
2014; Thiebault et al., 2016b) in various prey availabilities and environmental conditions. Seabirds
are known to concentrate on prey patches (Davoren et al., 2003a; Benoit-Bird et al., 2013) or at
foraging predators aggregations (Thiebault et al., 2014b), both standing for feeding opportunities
(Camphuysen and Webb, 1999). When prey is not temporally or spatially predictable, seabirds may
search for prey using olfactory cues (Nevitt, 2008) or indirectly find prey patches by visually detecting
other predators feeding and then decide to join the feeding aggregation (Camphuysen and Webb,
1999).

Associations of marine predators (marine mammals, predatory fishes, seabirds) have been observed
worldwide (eastern tropical Pacific (Ballance and Pitman, 1999; Hebshi et al., 2008) ; eastern central
Atlantic (Clua and Grosvalet, 2001) ; south-western Indian (Tremblay et al., 2014) ; tropical western
Indian (Jaquemet et al., 2005)). In tropical areas, where prey is scarce and heterogeneously distributed
(Ballance et al., 1997), seabirds associations with tuna or dolphin are common and might be the main
access to prey for many species of piscivorous seabirds (Au and Pitman, 1988; Tremblay et al., 2014).

Seabirds are known to aggregate rapidly on a patch of food (Porter and Sealy, 1982; Haney et al.,
1992) or when sub-surface predators demonstrate an active feeding behaviour (Clua and Grosvalet,
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2001). This local enhancement may be more efficient with relatively high densities of seabirds (Grün-
baum and Veit, 2003; Boyd et al., 2016). It supposes that a rapid information transfer exists among
individuals who take into account other foragers’ behaviours to detect prey. This process may shape
their spatial distribution within a foraging network (Wittenberg and Hunt, 1985). Indeed, con-specifics
and hetero-specifics have been shown to be important visual cues for prey location (Silverman et al.,
2004; Thiebault et al., 2014a; Tremblay et al., 2014). This implies that cues are within visual range.
In theory, i.e. when the unique limitation is the line-of-sight range to the ocean horizon, seabirds’
ability to detect any visual cue is evaluated to max out at 20-50 km (Haney et al., 1992; Thiebault
et al., 2014b), depending on the flight height of the focal species. In Cape gannets, small groups of
con-specifics have been proven to trigger some reactions by a forager at distances from a few hun-
dreds meters up to 10 km (Thiebault et al., 2014b). Red-footed boobies flight recordings showed they
regularly climbed at altitudes of 20-50 m, most likely to spot both prey movements at the surface
and other seabirds behaviour (Weimerskirch et al., 2005). The need for seabirds to maintain visual
contact to take advantage of such a foraging network should induce an inter-individual optimal dis-
tance compromising between being too close, which reduces the searching range, and being too far,
which breaks down the network. Seabirds distribution is then supposed to display an aggregation pat-
tern which spatial structure would be compatible with individuals’ (or groups of individuals’) ability
to cue on each other. From ship-transects observations, aggregative patterns in seabirds distribution
have been detected and their chord length estimated to ~4.7-23 km (Schneider and Duffy, 1985).
However, to our knowledge, such aggregations have never been described in two spatial dimensions,
neither over time. This is probably due to the difficulty in observing aggregations at this scale.

Marine radars, as the ones devoted and tuned for seabirds observation on board tuna purse-seiners,
allow for an instantaneous recording of seabirds distribution at various ranges depending on radar
types and power (Desholm et al., 2006; Dokter et al., 2013). Using this opportunity, the goals of this
work were 1) to describe instantaneous spatial distributions of seabirds over time and 2) to verify
whether they distribute themselves consistently with the use of information transfer between them.

Results

We recorded 196,053 radar screen images, 37,333 of which were selected based on their quality and
setting characteristics (selected images came from 27 days out of 73, see methods). Seabird-echoes
were observed in all images, and their numbers ranged from 1 to 292 per image (median : 34). Echoes
could represent single individuals or groups of individuals (always in flight, figure 3.2), but we had
no possibilities to distinguish them, nor to determine species.

The density-based spatial clustering of echoes (see methods) resulted in the determination of 123,357
clusters. These clusters indicate patterns of coherent density in echoes’ distribution, i.e aggregative
structures of groups of seabirds (figure 3.2). Among these clusters, 80,639 (65.4 %) were kept as
they showed temporal consistency and allowed for the tracking of 7,657 individual clusters in time
(figure 3.3). Clusters’ consistency in time is unlikely to happen at random and was used as a reliability
criteria. Erratic clusters were not taken into account (figure 3.3).

9.9 % of images did not contain any cluster. In these cases, seabirds distribution did not show any
temporally nor spatially consistent pattern. One third (30.9 %) contained a single cluster. Half of
images (50.8 %) contained 2 to 4 clusters. In the remaining 8.4 % images, the number of clusters
ranged from 5 to 22. The proportion of cluster-associated echoes in an image ranged from 0 % to 100
% (median : 63.9 %). In 75 % of images, more than 41.7 % of echoes belonged to one or several
clusters. At least one quarter of echoes are included in one or several clusters in 85% of images.
Clusters’ centroids were 12.9 km apart on average, with minimum and maximum distances being 2.0
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km and 50.8 km. Half of inter-clusters distances lied between 9.0 and 18.2 km and 95 % were less
than 27.8 km (figure 3.4 a).

Clusters’ centroids were found in all the radar disk, from 1.5 to 29.5 km from the boat (figure 3.5).
Less than 8 % of images contributed to the estimation of clusters’ density in the range 0-3 km. Hi-
ghest densities were found in the range 1-8 km, informed by 0.4 % to 58.4 % of images. Beyond
10 km, density decreased steadily from 2.9*10-4 cluster.km-2 to 2.2*10-6 cluster.km-2. Within this
range, more than 75 % of images provide information on echoes distribution and contributed to the
estimation.
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FIGURE 3.2 – This illustration depicts an hypothetical oceanic scene with different seabirds and its
possible appearance in the radar screen. The information relevant to this work are : 1)
echoes in the radar can be either one bird or a group of birds foraging or transiting
(referred to as “seabird-echoes” or “seabirds groups” in the text) ; 2) small seabirds
and seabirds sitting on the water are unlikely to be detected by the radar ; 3) when
echoes are spaced such that they appear close together (see how in methods), they form
a cluster of echoes (referred to as such in the text). Clusters might then be considered
as “groups of seabirds groups”.

Using a tree-based classification procedure with three clusters’ descriptors (maximum extent, area,
and mean distance between echoes), we were not able to distinguish between significant classes of
clusters. The centre of mass of the three descriptors was characterized by an area of 47.1 km2 (cor-
responding to an equivalent diameter of 7.7 km), a maximum extent of 10.4 km, and a mean distance
between echoes of 2.4 km. 95 % of clusters showed areas in the 0.02-208.9 km2 range, equivalent
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diameters between 0.2 and 16.3 km, maximum extents between 0.9 and 27.6 km, and mean distances
between echoes between 0.4 and 5.7 km (figure 3.4 b).

The means of coefficients of variation for these three variables along clusters’ tracks were significantly
different (p-value = 0 for two-by-two variables ANOVA tests). The maximum extent of clusters was
the most stable metric along clusters’ tracks (table 3.1) with a mean coefficient of variation (CV)
of 0.4, compared to the mean CV of the distances between echoes in clusters (0.5) and the CV of
clusters’ area (0.8).

FIGURE 3.3 – This illustration depicts the tracking procedure of clusters’ centroids. The four panels
correspond to four successive schematised radar images. In each image, white circle
represents the scanned radar disk, black dots are seabird-echoes, and the central light
grey circle symbolises the central saturated zone where no information is available.
Black arrows crossing radar disks link clusters of echoes showing spatial and temporal
consistency. Dotted line and black crosses stand for missing linkages of a cluster’s
centroid in three successive images, thus closing the tracking procedure for this cluster.
The latter is invalidate by the tracking procedure and considered as a non-consistent
structure in seabirds distribution.
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FIGURE 3.4 – (a) distribution of distances between synchronous clusters’ centroids (km). (b) distri-
bution of the mean distance between echoes within clusters (km).

Clusters lasted 03 min 30 s (median) and 95% of them lasted less than 14 min 30 s. The maximal
duration of a cluster reached 01 h 20 min (table 3.1).

95 % of clusters moved less than 9.1 km (translation between starting and ending location) during
their lifetime (median : 3.2 km, see table 3.1). 8.4 % of clusters translations lengths were superior
to their maximum extent and to the threshold distance used in the tracking procedure (4 km). These
clusters tended to get closer or more distant from the boat in equivalent proportions (54.9 % and 45.1
% respectively).

During clusters’ lifetime, the boat and the clusters’ centroids tend to get closer or more distant from
each other in equivalent proportions (52.4 % and 47.6 % respectively). Distances of clusters’ centroids
to the boat at the starting and ending points of their track got similar distributions (Kolmogorov-
Smirnov test, p-value = 0.39). Half of starting and ending locations of clusters were found in the
range 0-12 km from the boat (table 3.1). 95 % of ending points of cluster tracks, as well as 95 % of
starting points, were located at more than 5 km from the radar circle edge.
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FIGURE 3.5 – Density of clusters (cluster.km−2) as a function of the distance to the boat (km). Each cluster
is located at its mean position. Circles indicate the proportion of images contributing to the
estimates ; this proportion is lesser at small distances due to numerous images with saturated
and unexploited zone in the first kilometres from the boat.

TABLE 3.1 – Descriptive statistics of clusters. Delaunay distances between clusters’ centroids correspond to
the length of edges obtained by Delaunay triangulation on synchronous clusters’ centroids. Clus-
ters’ areas, equivalent diameters, maximum extents and Delaunay distances between echoes were
averaged for each cluster during its lifetime. Coefficients of variation of the four previous me-
trics (along clusters’ tracks) were calculated for each cluster. The mean and standard deviation
of all coefficients of variation are reported for the four metrics (columns 6 and 7). Distances to
the boat at starting and ending points refer to the distance of clusters’ centroids to the boat at the
beginning and at the end of clusters’ tracks. Translations of clusters correspond to the distance
between their starting and ending centroids’ locations.
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Discussion

To our knowledge, this is the first study describing the instantaneous distribution of seabirds at sea
using an on-board fishing boat radar. Vessel or plane based transect survey of seabird allows for the
estimation of their averaged distribution in time but does not permit to record instantaneous seabirds
distribution dynamically. In contrast, we were able to track every few seconds the distribution of a
whole seabird community in an area larger than 2800 km2 (30 km radius).

Despite recent regain of interest in radar aeroecology (Chapman et al., 2017), the first description of
bird-echoes in radar observations dates from the earliest days of radar use (Lack and Varley, 1945).
Since fishermen use radars to cue on the presence and behaviour of seabirds, and consequently tune
both radar settings and display for this purpose, we are strongly confident that the echoes we selected
were seabirds. The occurrence of other fishing vessels was rare given the remote location of the
boat in the Indian Ocean, and easily filtered out from seabird-echoes (e.g. echoes from boats are
larger, not as rounded, and move slower than echoes from seabirds). However, we could not assess
whether one echo represented one or several birds. It is also likely that some isolated individuals have
been missed due to their small size or relative orientation. Finally, we were also unable to know the
species involved. Vessel-based visual countings (Bailey, 1968) documented that the most numerous
species in the study zone (Comoros, Glorieuses and Seychelles archipelagos) were sooty terns (Sterna
fuscata) and wedge-tailed shearwaters (Puffinus pacificus), which are oceanic foragers (in opposition
to inshore foragers) that associate with tuna or marine mammals for feeding. As in our dataset, echoes
are seen to split and merge, there is a great probability that they stand for groups of individuals of these
two species. However, we do not exclude the potential detection of solitary and larger individuals such
as frigatebirds, which are often found in association with diverse seabirds species and sub-surface
predators for feeding (Jaquemet et al., 2005).

We showed that the seabirds distribution was generally structured in few clusters, i.e. homogeneous
density patterns of echoes that were consistent in time. To our knowledge, these structures as well
as their temporal and spatial scales have never been described before. Previous ship-transect observa-
tions evidenced some seabirds aggregations over ~4.7-23 km segments, the nature of which remained,
however, enigmatic (Schneider and Duffy, 1985). Moreover, the non-negligible proportion of cluste-
red echoes within images as well as the number of synchronous clusters (one or more clusters in ~90%
of images) indicate that such structures are frequent and involve a significant part of the in-flight sea-
birds community. More rarely, the number of clusters simultaneously observed could exceed 4 and
reach 22. In a similar proportion among images, no clusters were observed. This variability suggests
that the formation of clusters within the seabirds distribution is not the exclusive deployment strategy
at sea.

Size-wise, both maximum extent and equivalent diameter of clusters (about 9-10 km and 5-6 km, res-
pectively) were in the same order of magnitude as previous estimates of flock recruitment distances
during chumming experiments ranging from 4.9 to 11.3 km (Haney et al., 1992). Reaction distances
observed in Cape gannets (Thiebault et al., 2014b), reached 21.1 km for a bird in flight responding to
a raft of con-specifics, and almost 40 km for a flying bird reacting to a large flock (100-150 gannets).
The coherence between maximum extents of clusters and the reaction distances estimated in these
two papers suggests that groups of seabirds composing a cluster are all in sight of each other, and they
can potentially all interact. Moreover, ranges of both maximal extent of clusters and their equivalent
diameter (from <1 km to 25 and 40 km respectively) indicate diverse configurations of the seabirds
distribution, allowing for interactions at small scale (1 km) as well as sub-meso-scale (10-40 km). In
a foraging context, pelagic seabirds face unpredictable locations and abundances of prey patches, as
well as variable numbers of seabirds groups at sea, as we saw in this study. This induces different
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needs for information (Dall et al., 2005), and, as a consequence, different spatial distributions of
seabirds. Ranges of spatial descriptors of clusters might then encompass different scales of informa-
tion use among seabirds groups. In addition, the vast majority of synchronous clusters’ centroids are
distant from 2.0 to 27.8 km from each other. Within this range, seabirds of different clusters were
thus potentially able to detect changes in distant groups’ behaviour too. Considering seabirds groups
as nodes and information transfers as links, a foraging network structure could potentially emerge
in such seabirds groups distribution, similarly to the emergence of social contagion in fish schools
(Rosenthal et al., 2015).

Clusters’ area was the most variable property of clusters along their tracks. This shows important
changes in clusters’ structure as echoes appear or disappear (e.g. when seabirds groups split, merge or
when seabirds sit on the water), as well as changes in their shapes (figure 3.3). Estimates of clusters’
speeds along their track were thus not computed because of the high variability of clusters’ centroids
location resulting from added or lost echoes at clusters edges. Interestingly, distances between echoes
within a cluster were less variable and in the order of 2.1 km. This distance might represent a com-
fortable distance at which seabirds can detect and interpret other groups of seabirds’ behaviours. The
maximum extent of clusters was the less variable metric and in the order of 9.1 km. The relative
stability of these two structural descriptors suppose an active control of inter-group distances.

Assuming the presence of a foraging network in which groups of seabirds maintain a visual contact
with other groups to detect potential feeding activities, we could ask if a change in visibility condi-
tions, which influences detection distances, impacts the geometry of clusters. Recordings associated
to situations of bad weather were filtered out and could not inform us on the seabirds distribution.
Furthermore, in our dataset, we only got a single recording of a “day-night-day” succession in radar
images (April 8 to April 9, 2012 ; 5786 images). In this sequence, flying seabirds were detected both
day and night. ANOVA tests were performed to inspect whether clusters’ metrics showed different
statistical mean during day and night. Between day and night, significant differences were observed
in the distributions of the number of clusters (increase of 17 %, p-value=10-19), the proportion of
clustered echoes (increase of 7 %, p-value= 3*10-6), the mean distance between echoes (decrease of
13 %, p-value=10-5) and the clusters’ duration (increase of 79 %, p-value=2*10-16). During night
time, clusters thus involved a larger proportion of flying seabirds groups and lasted longer. Clusters
were also denser and groups of seabirds more spatially clumped. In the context of information trans-
fers between seabirds, both tendencies suggest longest interactions in low light conditions, allowed
by groups of seabirds getting closer from each other. Interestingly, this night coincided with the full
moon period, so seabirds might have relied on vision even at night, possibly backed-up with sound
emissions (Thiebault et al., 2016a). However, this hypothesis emerges from a comparison involving
only one night, and needs to be tested with more data.

There was no tendency for clusters to get closer to or away from the boat. Reversely, this suggests that
the boat did not systematically navigated towards these structures. Clusters were either not visually
detected by the fisherman on the radar screen, either not interpreted as being presumably linked to the
presence of tuna. In addition, the few significant clusters’ displacements were not oriented in relation
to the boat’s location. Centroids’ movements during clusters’ lifetime were within the range of the
clusters’ equivalent diameter and lesser than clusters’ maximum extent. In most cases, the cluster’s
area at its first appearance overlapped the cluster’s area at this last appearance. The vast majority of
clusters thus does not show a significant translation during their observation. Consequently, they may
be considered as virtually non-moving structures.

Despite no clear evidence of the boat on seabirds distribution could be credited, highest densities of
clusters were found close to the boat (in a 1-8 km range). Given our observation protocol, we can not
disentangle whether seabirds were reacting to the presence of the boat (attraction, avoidance) or the
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boat was reacting to seabirds presence and behaviour (fishing strategy). It is possible that the saturated
zone around the boat (with a median radius of 7.1 km) might have precluded such observation. Indeed,
seabirds can adopt a vessel-attendance (both vessel-attraction and boat-following) in the presence of
fishing boats releasing offal (Hudson and Furness, 1989) or during ship survey (Hyrenbach, 2001).
A ship-generated stampede has also been described (Borberg et al., 2005a) while a ship approached
tuna or dolphin-associated seabird feeding flocks. Seabirds then sit on the water or remain on flight
to wait for the prey to be accessible again. Both attraction to the boat and sitting on water are beha-
viours influencing the presence and distribution of echoes in radar images. Such interactions were not
accessible to our observation if they occurred in the central saturated zone of the image i.e. at few
kilometres from the boat. Seabirds can be attracted to fishing boats at distances of 7 km (Tremblay
et al., 2014) or even 30 km (Collet et al., 2015), and show behavioural changes at distances 3.1 km
(Collet et al., 2015) up to 11 km (Bodey et al., 2014). Tuna purse-seiners such as the one we used
for this experiment are not known to highly attract seabirds in comparison with longliners. Given the
large detection distance of boats by seabirds, we could not fully exclude the possibility that the quan-
tity of seabirds in our dataset was influenced by its presence. However, except in its vicinity, we see
no reason for the boat to generate aggregative patterns in seabirds distribution at large distances and
we are strongly confident that the seabirds distribution – i.e aggregative patterns occurrence – was not
generated by the boat presence. We need more data on seabirds’ occurrence and distribution in the
first ten kilometres to the boat to address pertinently scales of potential boat’s influence, especially
during different activities (fishing, cruising).

Ninety five percent of clusters lasted less than ~15 min and were therefore rather ephemeral. This
property could be due to a partial observation of clusters as the boat navigates and may not scan
the cluster during its whole lifetime, especially if the latter moves away from the boat. Still, we are
confident that this is not the case in our study because 1) most clusters did not move significantly, and
2) clusters often vanished while still being in the radar disk, as very few clusters’ ending locations
were found close to the radar disk edge.

There is growing evidence that top-predators, and especially seabirds, can be strongly associated with
mesoscale to submesoscale oceanographic features (1-10 km) during days to weeks (Lévy et al.,
2012). These features are mostly eddies (Weimerskirch et al., 2010b), filaments (Tew Kai et al.,
2009), and fronts or ice edges (Schneider, 1990; Hunt, 1991; Bost et al., 2009; Sabarros et al., 2014).
Nonetheless, the temporal consistency of clusters was not in accordance with the relative stability of
such oceanographic features, suggesting that clusters emerged from distinct behavioural processes.
Our observations do not exclude that the spatial occurrences and dimensions of clusters might be
concordant with meso-scale oceanographic features, while their temporal dimension might be rather
linked to information exchanges between individuals or groups.

In addition to reacting to flying hetero-specifics (Silverman et al., 2004) and con-specifics (Thiebault
et al., 2014a), seabirds are known to react to rafts of con-specifics (Thiebault et al., 2014b), as well
as sub-surface predators and boats (Tremblay et al., 2014). All of these can be used as cues of the
presence of prey and so take part in the information network. Except boats, these cues are not visible
on radar images. Our observation of the network components is then incomplete. Seabirds distribution
was described through density-based clustering of echoes , i.e. in a “flying-seabirds” context only.
Clusters sizes described in this work are thus to be considered as minima.

This work focused on describing a new level of distribution in seabirds populations. Although the re-
sults presented here do not prove its existence, they were compatible with the presence of a foraging
network within seabirds and therefore do not invalidate such hypothesis. Future work will determine
where and when these coherent structures occur in relation to the oceanographic context. Further, the
possibility to analyse echoes’ tracks gives us the potential to understand fine-scale behavioural pro-
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cesses within clusters. We showed that radar from moving platform such as boats can be used to study
seabirds, provided that weather conditions are favourable. Because radars can detect patterns invisible
from a boat but may not detect smaller birds or inform on species, radar studies are complementary
to transect surveys, and we encourage studies combining both information.

Methods

Data collection. Modern tuna purse-seiners are equipped with two radars, one dedicated to the navi-
gation, and another one exclusively dedicated to seabirds observation. For the latter, fishermen tune
both settings and display to best observe flying seabirds distribution and behaviour and assess the
presence of tuna schools. During a scientific survey (Dagorn et al., 2012 ; western Indian Ocean,
latitude [18° S – 4° S], longitude [41° E – 62° E], from March 28th, 2012 to August 8th 2012)
on-board the tuna purse-seiner TORRE GIULIA, an external video-card (DVI2USB frame-grabber,
Epiphan System Inc., Canada) was used to save images of the seabirds-dedicated radar screen every
2-40s (mostly 30s) onto a laptop computer. This radar (marine surveillance radar FAR-2137, S-Band,
30kW, Furuno) scanned a circular area of 30 km radius around the boat. Images were saved as *.png
files (Portable Network Graphic, i.e. lossless compression format) and analysed after the survey. On
73 days of recordings, the number of daily saved images ranged from 2 to 5879 (2766 images per day
on average).

Data processing. Beside radar echoes, images contained many information such as radar settings
(range, orientation, rain and sea-clutter corrections, gain set) and boat situation (location, course,
speed). These information were put in numerical format using an optical character recognition algo-
rithm (OCR, adapted from Saroch, 2011). Image analysis routines were used to select echoes (see
paragraphs 1. and 1.1. below). Echoes’ centroid relative location in the image, area (in pixels), and
maximum intensity (color codes from 1 to 30) were identified. Knowing the true location of the boat,
the relative location of the echoes in the image, and the range and orientation of the radar image, we
calculated the echoes’ longitudes and latitudes . Date and hour of each image were obtained from
its recording time. Before any identified echo could be used in the study, preliminary filters were
applied :

1. Depending on the radar settings and the weather, echoes can be a number of different things,
such as waves, rainfalls, boats and seabirds in flight. Rainfalls appear typically as very large, strong
and coherent echoes whereas waves appeared as small, weak and incoherent echoes all over the disk
scanned by the radar. The radar settings were chosen by the captain of the boat so that seabirds are
best visible given the weather situations. This was usually obtained with a relatively large gain value
(generally levels 70 to 76 out of 100 levels). Considering the radar range of 30 km, echoes assimilated
to flying seabirds (referred to as “seabird-echoes”) probably mainly stood for groups of seabirds, and
rarely for individual and large seabirds (3.2). This was confirmed by common observations of seabird-
echoes that were seen splitting and merging.

1. 1. The human eyes are very efficient in distinguishing these various types of echoes, and more
generally in detecting signal from noise. We used this ability to manually select thresholds of intensity
and area to numerically filter out unwanted echoes, as suggested in Stepanian et al. (2014). Conse-
quently, selected echoes had a maximum reflection intensity of at least level 18 (out of 30 levels) and
areas of less than 250 pixels.

1. 2. Seabird-echoes were clearly distinguishable from noise-echoes due to their temporal and spa-
tial consistency along successive images. We used this property to classify previously selected echoes
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into a class of seabird-echoes and a class of remaining noise. The latter originated from clutter on
edges of rainfall-echoes and was hard to isolate from seabird-echoes on area and intensity-based cri-
teria only. Consequently, we adapted the tracking algorithm “simpletracker” (Tinevez, 2011) so as
to include four tracking constraints, compatible with potential tracks obtained from seabirds. The
algorithm was constraint by : i) a maximum linking speed of 80 km between echoes’ centroids of
successive images ; ii) a maximum gap closing (maximum number of images in which an echo might
temporarily disappear) of 3, which corresponds on average to 1 min ; iii) a maximum azimuth dif-
ference of 90° between tracks of two successive images ; iv) a maximum azimuth difference of 30°
between tracks of two images separated by 1 to 3 images. All echoes that were not members of tracks
of at least 5 points (i.e appearing during 5 images or 2 minutes), were considered too inconsistent to
be reliably seabird-echoes and thus classified as noise. After this, selected echoes were structurally
(area, intensity), spatially and temporally (long tracks) consistent with echoes of seabird groups as we
could identify them visually in radar images.

2. At distances very close to the radar, a saturated zone typically occurs at the centre of the radar disk.
No valid echoes can be determined within this distance (which can be several kilometres) and this
large artefactual echo was therefore filtered out after an image closing (dilatation/erosion) procedure.

3. In some instances, the proximity of several echoes led their pixels to appear contiguous on the
screen even though the reflective intensities clearly showed distinct echoes. Several echoes could then
be artificially lumped together and appear as one larger echo in the image. This artefact was overcome
using a watershed transform algorithm (Meyer, 1994). The lattice of intensity values of pixels forms
a landscape of peak and valleys on the 2D plane, and the watershed aims at finding dividing lines
between valleys and hence, in our case, between contiguous echoes. By replacing dividing lines pixels
by a zero in reflection intensity, we separated contiguous echoes.

4. Images recorded while the radar was in stand-by mode, or images containing huge echoes of rain
or various artefacts were deleted as they could not accurately describe seabirds distribution. Thus,
images were valid if the number of saturated pixels (central saturated area + rains + valid echoes) did
not exceed 10% of the radar circle area, and if the radius of the central saturated disk did not exceed
15 km (half of the radar disk range).

Data analysis. The observation of flying seabirds groups by radar is biased by two characteristics
of the radar physics itself. First, the signal is attenuated when the distance to the boat increases.
This is automatically corrected by signal processing inside the radar box before visualization on the
screen. Second, radar pulse beams expand radially from the source, thus covering more space at
larger distance than at close distance. Consequently, the resolution of the detection decreases with the
distance to the radar. Thus, the number of detected echoes theoretically reduces with the distance to
the boat, and/or some attenuation of seabirds signal remains. The loss of echoes at large distance to
the boat is also affected by the gain (the larger the gain, the lesser the slope). In order to avoid extreme
signal attenuation or noise due to temporary changes of gain values, we selected images whose gain
value was part of the seven most represented ones, i.e values in [70, 76] from the range [0, 100] and
used a clustering method known for its robustness against density fluctuations.

Adaptive spatial clustering based on Delaunay triangulation. Echoes distribution was described
by an Adaptive Spatial Clustering based on Delaunay Triangulation (ASCDT ; Deng et al., 2011).
This density-based clustering is a non parametric method where clusters identification is led by den-
sity homogeneities within a set of points. This method can identify clusters of arbitrary shapes, with
different densities, and avoid noise effects on clusters connection. The specificity of ASCDT algo-
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rithm (Deng et al., 2011) is the use of a two-steps strategy to detect clusters in a spatial set of points.
Two parameters have to be chosen (a global cut-off value A and a local cut-off value B for the edges
of the triangulation) to set the sensitivity of the algorithm to density variations of points in space, and
thus defining clusters. To choose the two cut-off values A (global scale) and B (local scale), we sam-
pled 100 representative images from the dataset. The gain values and the number of seabird-echoes
of these images spanned the corresponding ranges found in the dataset. The ASCDT algorithm was
processed on the echoes’ centroids positions in each image. We tested 278 combinations of A and
B values ranging from 0 to 5. For each combination and each image, we saved the number of clus-
ters obtained, as well as the proportion of clustered echoes over the total number of echoes in the
image. By construction, the smaller A and B values the smaller the proportion of clustered echoes.
We selected ranges for A and B where the number of clusters and the proportion of clustered echoes
were the less sensitive to A and B changes. We avoided extreme A and B values for which clustering
systematically led to the detection of a unique cluster of all points in the image or to the absence of
cluster. The choice of A and B, within their ranges of low sensitivity (0.25 to 1.5), was concluded by
visual inspection of results. This process led to set parameters A and B to 0.5 and 0.75 respectively.

Clusters were finally validated if they contained at least 4 echoes and if they showed temporal consis-
tency (figure 3.3). As a matter of fact, erratic clusters were not expected to be consistent from one
image to the next. We thus used a tracking algorithm (simpletracker ; Tinevez, 2011) on clusters’ cen-
troids. The algorithm was constraint by : i) a maximum linking distance of 4 km between centroids of
successive images ; ii) a maximum gap closing (maximum number of images in which a cluster might
temporarily disappear) of 3, which corresponds on average to 1 min. All clusters that were not mem-
bers of tracks of at least 4 points (i.e appearing on 4 images), were considered as inconsistent (i.e. not
reliably measured) and were not used further for the description of the seabirds’ groups distribution
(figure 3.3). These clusters were not geometrically wrong, but rather, they were detected too weakly
to be considered as representative structures.

Clusters metrics. For each validated cluster we computed its contour (convex hull) and correspon-
ding area (in number of pixels) from the position (pixels indices) of echoes composing it. Knowing
the radar disk range (in km) and the radar disk radius (in pixel), we could calculate the area of one
pixel (3.7*10-3 km2) and then convert each cluster’s area in km2. Each cluster centroid’s position and
centroid’s distance to the boat were also calculated in each image. From the clusters’ tracks, sup-
plementary metrics were computed : the mean location of clusters’ centroids, their location at the
beginning and at the end of the track (referred to as “starting point” and “ending point”), the duration
or “lifetime” of clusters deduced from track length (presence during n successive images ; figure 3.3)
and time step between images, and the number of synchronous clusters found in each image. The
distance between synchronous clusters’ centroids was calculated on 1495 images separated by more
than 6 min (quantile 0.75 of clusters’ duration) to minimize autocorrelation. Distances between syn-
chronous clusters correspond to the edges’ lengths of a Delaunay triangulation on clusters’ centroids
in the same image. The inter-clusters distances’ distribution was obtained from 6 919 edges lengths.
Structural metrics were averaged along each cluster tracks. The equivalent diameter of a cluster was

deduced from its area, using the equation : EquivalentDiameter = 2.
√

Area
π

. The number of echoes
composing the cluster was saved as well. From positions (latitude, longitude) of seabird-echoes in
each cluster, we deduced the maximum distance between two echoes within the same cluster (refer-
red to as the “maximum extent” of a cluster), the mean distance between echoes of a cluster, and the
coefficient of variation of these metrics (standard deviation/mean). As the sequence of images was
not regular in time and could be empty for minutes or days, we defined different sequences in the
dataset as groups of images being separated by more than 1 min 30 s. This threshold corresponds to
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the maximum gap closing used in the tracking procedure of clusters. Consequently, clusters’ tracks
beginning in the first image of a sequence, or ending in the last image of a sequence, were potentially
artificially truncated. Structural and temporal clusters’ metrics were therefore computed only using
clusters that were not artificially truncated, whereas all the clusters contributed to the estimate of the
number of clusters per image.
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Raking the ocean surface : patterns of coordinated collective motion in
seabirds

Camille ASSALI, Nicolas BEZ, Yann TREMBLAY

Various seabird species are known to forage in groups (Hoffman et al., 1981; Evans, 1982b; Taka-
hashi et al., 2004a; Weimerskirch et al., 2010a; Thiebault et al., 2014a; Sutton et al., 2015; Cook
et al., 2017) or to temporarily associate in multispecific assemblages of predators jointly exploiting
resource patches (Au and Pitman, 1986; Harrison et al., 1991; Clua and Grosvalet, 2001; Jaquemet
et al., 2005; Hebshi et al., 2008). In addition to shortening foraging search time (Pitcher et al., 1982),
group foraging has been suggested to enhance feeding rate and decrease its variance (Clark and Man-
gel, 1984; Clark, 1986), as well as to improve patch quality assessment (Brown, 1988), by the means
of information sharing between individuals. This process consists in inadvertent or deliberate (signal-
ling) transfers of social information. Inadvertent information transfers include social cues (discrete
information of presence/absence of some feature ; Danchin et al., 2004) and public information (gra-
ded information on the quality of the feature ; Valone, 1989). Information sharing between foragers
has been considered as an energetically beneficial factor because i) it allows for the transmission of
food location information among individuals, ii) even if resource location is known, it provides better
or faster patch quality estimates (Valone, 1989).

However, it is largely unknown whether foraging group formations are to be interpreted within an
individual-oriented producer-scrounger game (Ranta et al., 1993; Rita et al., 1997; Vickery et al.,
1991) or within a more group-oriented social foraging game (Sih et al., 2009). In the first case, in-
dividuals maintain a distance to others for their own benefit, such as to get advantage of any produ-
ced information, and coordination between foraging individuals is therefore weak. In the later case,
groups are actively maintained by individuals though cooperative decisions and therefore, coordina-
tion between individuals is higher. These different contexts are not fully exclusive within a species.
For example, fresh-water American white pelicans (Pelecanus erythrorhynchos) may forage solitary,
within uncoordinated groups, or within coordinated groups allowing for herding prey (Anderson,
1991; Mcmahon et al., 1992). Their African counterparts, the great white pelicans (Pelecanue ono-
crotalus) also form coordinated groups the benefit of which appears unclear (Saino et al., 1995).

In seabirds, synchronous diving between individuals have been described in different penguin species
(Tremblay and Cherel, 1999; Takahashi et al., 2004b). High fish-school attack rates between indi-
viduals allow Cape gannets (Morus capensis) to increase their prey capture rates (Thiebault et al.,
2016b). Coordinated movements in seabirds thus appears to be restricted to small-scales, i.e. the
scales at which prey are herded and/or captured. If cooperation is beneficial, and given that seabirds
can react to each other at scales of about 10 km at least (Haney et al., 1992; Thiebault et al., 2014b),
it is surprising that cooperation at those larger scales has never been described. Possibly, this is due to
the difficulties in observing processes occuring at these scales in such remote places as the middle of
the oceans.

Recently, radar images obtained from seabird-dedicated radars on board tuna purse seiners provi-
ded instantaneous observations of the in-flight seabird community (Assali et al., 2017), showing that
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seabird groups might temporarily distribute themselves within large clusters of around 5-6 km of dia-
meter possibly as a way to maintain visual contact. The size of these clusters suggest that they are
associated with medium-scale prey searching, but it remains unclear whether they emerge from simple
attraction-repulsion rules at the individual level or from more cognitively complex group cooperative
strategies. Indeed, clusters did not unambiguously reveal strong coordination between members of
the group.

Using the same methodology, the goal of this work was to look for the existence of medium-scale
patterns of coordinated flights as a way to reveal for the first time seabird cooperation at that scale.
In relation with previous considerations on information transfer between foragers, we evaluated these
patterns’ compatibility with i) a collective motion of foraging seabirds groups and ii) a coordination
motivated by the use of social information. The patterns found were discussed with respect to prey
detectability (by sea-state or sun glare), and their evolutionary significance.

Methods

Data collection. Since the eighties, tuna purse seiners navigating in tropical areas are equipped with
a radar exclusively dedicated to the observation of seabirds, which behaviour and density indicate the
potential presence of exploitable tuna schools (e.g. close to the surface and feeding). Radar screen cap-
tures were collected on-board a tuna purse seiner by the means of an external video-card (DVI2USB
frame-grabber, Epiphan System Inc., Canada) and saved onto a laptop computer, every 15 s. This
radar (marine surveillance radar FAR-2137, S-Band, 30 kW, Furuno) scanned a circular area of 14.8
km radius around the boat. Images were saved as *.png files (Portable Network Graphic, i.e. lossless
compression format) and analysed after the survey. The vessel was part of the French organisation of
frozen tropical tun producers (ORTHONGEL). It operated from 150 to 900 km to the closest coasts,
i.e in the open ocean, off the continental shelf of the Gulf of Guinea (Basile et al., 1993).

Selection of data. Radar images recorded over a whole year were scanned visually in order to detect
patterns of clear and obvious coordination in the movement of seabirds echoes. This process was
facilitated by the use of a 15 minutes “trail” in the radar settings, allowing for a good visualization
of seabirds traces in time. Seabird traces are very well visible under calm weather conditions, and
less so when sea state is such that it introduces wave echoes in the images. Data from May, July
and from October to December were either not available, or not exploitable because of bad weather
conditions. For the other months, each day of exploitable data was visualised and occurrences of
coordinated flights were counted. For the detailed description of these flights, only the days of best
data quality were chosen in each month. Since all months were not represented by the same number
of exploitable days, this selection allowed for avoiding biases associated with spatial and temporal
redundancy (migration period, weather, etc.). In the end, the description of coordinated patterns spread
over almost the whole 2016 year (2nd , January ; 8th, February ; 2nd , March ; 17th, April ; 2nd , June ;
30th, August ; 17th, September).

Data processing. Data processing is similar to the methodology described in Assali et al. (2017).
Radar images contain both contextual information (navigation parameters, radar settings, display set-
tings) and signal reflection visualisation (“radar disk”). Contextual data, such as the location of the
boat and radar settings (radius of the radar disk for example), were converted in numerical format
by an optical character recognition algorithm adapted from Saroch (2011). Signal saturation in the
very first kilometres from the boat precluded seabird observations around it. This central saturated
zone was filtered out by an image closing procedure (dilatation/erosion). In the remaining radar disk,
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echoes were distinctly identified by a watershed transform algorithm (Meyer, 1994), allowing for
partially lumped echoes to be separated. False echoes resulting from background (white) noise were
filtered out considering intensity (less than 10 over 30 levels) and area threshold (10 pixels) empi-
rically determined, as suggested by Stepanian et al. (2014). Apart from background noise that was
deleted, echoes could then stand for seabirds, other boats, sea clutter in the vicinity of the boat, rain
clutter or dense rainfalls, and were identified and separated by a procedure further described. All
remaining echoes’ locations in the image were converted into latitudes and longitudes, knowing the
location of the boat both in the image (exclusively in the centre of the disk in this dataset) and in space
(latitude and longitude coordinates), and the observation range (radius of the radar disk in nautical
miles). Echoes’ intensity, area and location were saved.

The observation of flying seabirds groups by radar can be biased as the signal is attenuated when the
distance to the boat increases. This is automatically corrected by signal processing inside the radar
box before visualization on the screen, but some seabirds might be missed when they are close to the
radar disk edge. Furthermore, seabird echoes might either stand for one group of several seabirds,
or for one large individual, but as echoes were very often seen merging or splitting, there is a great
probability than seabird-echoes rather stand for groups of individuals.

In order to select echoes that had temporal and spatial consistency in subsequent images (i.e. favour
iterative detections of a coherent object, like seabirds or boats), we conducted a tracking procedure
of echoes, adapted from Tinevez (2011), constrained by i) a maximum linking speed of 80 km.h−1

between echoes’ centroids of successive images, ii) a maximum gap closing (maximum number of
images in which an echo might temporarily disappear) of 3, which corresponds to 30 s, iii) a maxi-
mum azimuth difference of 90° between tracks of two successive images, iv) a maximum azimuth
difference of 30° between tracks of two images separated by 1 to 3 images. All echoes that were not
members of tracks of at least 5 points (i.e appearing during 5 images or 1 min), were considered too
inconsistent and were thus classified as noisy echoes. Because sea clutter and rain clutter echoes were
very densely distributed, some consistency could be randomly obtained. In order to distinguish tracks
of seabird-echoes, boats, sea clutter, rain clutter and rainfalls, we conducted a supervised classifi-
cation of tracks (see following paragraph Classification of tracks). Tracks’ properties were obtained
either from echoes’ position over time (averaged speed, difference of azimuth, averaged distance to
the central saturated zone edge), or from echoes’ properties along tracks (area, intensity).

Classification of tracks. 16 926 tracks were constructed from 3 days of data (representative of en-
countered echoes in the data set). All those tracks were superimposed on radar images, visualised,
and manually attributed to one of the following five categories : « seabird » (3767 tracks), « boats »
(83 tracks), « sea clutter » (6513 tracks), « rain clutter » (6461 tracks), « dense rainfalls » (102 tracks).
A classification procedure was trained with 22 tracks properties, including their duration, the propor-
tion of missing points (gap closing), the ratio of cumulative distance over absolute distance between
starting and ending points of the track, and the mean, the standard deviation and the coefficient of va-
riation of : tracks’ speed, difference of azimuth between starting and ending points, averaged echoes’
area, averaged distance to the central saturated zone edge, and mean, median and maximal intensity
of the tracked echo. Training was operated by random forest procedure (Breiman, 2001; Cutler et al.,
2007) over two thirds of 16 926 echoes tracks (training set).

1. The training set was randomly chosen (11284 tracks).

2. The number of grown trees was set to 500.

3. The classification was conducted with 1 to 22 predictors.

4. Each classification model obtained was applied on the validation set (the remaining 5642 tracks)
and the confusion matrix was computed. The percentage of correct classification was saved.
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This procedure was operated 500 times. The model allowing for the best classification (97 % of good
classification) on the validation set was selected. Classification outputs were approved by visualisation
of tracks superimposed on radar images. All the 279 842 tracks (from the seven days used in this
study) were classified according to this model, and only the 44 940 tracks associated to seabird-echoes
were finally conserved for analysis.

Selection of coordinated movement patterns. Patterns of interest were visually detected as parti-
cularly organised movements of several seabird-echoes, which tracks were temporary parallel (figure
3.6, d). Those cohesive flights, or “rakes”, were selected visually, as they were i) clearly observable on
more than 10 successive images and ii) distinctly differing from movements of other seabird groups
observed in the radar disk. When clearly mobile, seabird groups could show either transit behaviours
(figure 3.6, a), movements of grouping (merging of seabird-echoes, figure 3.6, b) or splitting (division
of seabird-echoes, figure 3.6, c), but were not involved in coordinated displacements of several sea-
bird groups, appearing temporarily as a front of seabirds, such as what we refer to as “rakes” (figure
3.6, d).

Radar images were visualised and seabird-echoes tracks taking part to rakes were selected manually
and saved for each rake. Rakes that were not clearly formed or occurring in confusing high densities of
seabird-echoes in the image were not selected even if suspected. Consequently, the 60 selected rakes
do not stand for the exhaustive census of such patterns, but rather for the less noisy observations.

Apart from the parallel and organised aspect of developed rakes, the latter could show different ap-
pearances in the radar image during their observation, such as a clear initiation by groups of seabirds
starting to fly synchronously and then spreading regularly in space up to forming parallel lines (i.e.
in « rakes » ; figure 3.7, b1-b2, d2-d2), or seabird groups forming parallel lines and then converging so
as to finally disappear in one or several points (figure 3.7, d4). Conversely, rakes’ observations could
be limited because of coordinated seabird-echoes flying out the radar circle or approaching its edge
(figure 3.7, a4, b4), or already deployed when they got detected by the radar (figure 3.7, a1). As a
consequence, reported rakes might not be observed during their entire “lifetime”.
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FIGURE 3.6 – Different seabirds flights commonly observed in radar images. Orange dots correspond
to seabird-echoes. The large orange area in the upper right corner of (a) and (c), and
in the centre of (d), corresponds to the saturated area circling the boat. Blue trails re-
flect the locations of echoes over the last 15 min. The four panels show (a) two seabird
groups echoes transiting independently from each other ; (b) three seabird-echoes mer-
ging in a single group ; (c) two seabird groups diverging from a single split echo ; (d)

a whole radar disk with six seabird-echoes transiting in parallel to each other, thus
forming a rake (white rectangle). Rakes are clearly distinguishable from other seabird
movements (i.e. from all other echoes except the central one) within the same radar
image, because they are formed by coordinated flights of seabirds. The green polygon
shows a cluster as defined in Assali et al. (2017).
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FIGURE 3.7 – Four examples of seabird flights in rakes, observed in radar images. Orange dots correspond to
seabird-echoes. The large orange area appearing in (a3), (c4), (d1) and (d2) corresponds to the
saturated area circling the boat. Blue trails reflect the locations of echoes over the last 15 min.
The first line (a) shows a rake that looks deployed during all its recording time by the radar,
from one of its first occurrences (a1) to its last (a4). The second line (b) represents the initiation
of a rake and splitting seabird-echoes (b1 to b3). Echoes’ detection is lost while they approach
the radar disk edge (b4). The third line (c) shows the initiation of a rake by splitting echoes
(c1 to c3). Other seabirds get in flight over time and participate to the rake (c4). The fourth line
(d) documents the whole lifetime of 4a rake. In (d1), seabirds form a single large echo (green
circle). In (d2), they spread regularly in space, forming a rake. In (d3), some seabird groups
leave the rake while others maintain their common direction to another flying seabird group. In
(d1), the rake disappears because seabird groups converged and merged into one single echo.
The scale indicated in (a1) is the same for all panels.
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Calculation of rakes’ properties. Once a rake and its participating tracks were selected, corres-
ponding images were visualised again to detect the exact time t when the rake seemed fully and
steadily developed. For each rake, the number of involved seabird-echoes, the distances between nea-
rest neighbours in the rake (mean and standard deviation), as well as the lateral extent (maximum
distance between echoes within the rake) were calculated and saved at time t. As we knew the radar
disk circle radius (in both number of pixels and nautical miles) those distances were converted from
the pixel space (image) to the geographic space (thus finally reported in km). The number of involved
seabird-echoes at time t could be turned into the proportion of seabird-echoes of the image involved
in the rake (knowing the total number of tracked seabird-echoes in the image at time t).

As the duration of seabird tracks were known, the duration of rakes could be estimated. Some tracks
could continue even if not part of the rake any more (for example, all other seabirds of the rake sat
on water). As a consequence, we defined the duration of rakes as being the time sequence during
which 2 tracks or more were participating to the coordinated, parallel flight. The travelled distance
by individuals participating to a rake was calculated for these time sequences, and corresponds to the
distance between rakes’ centroids locations at the beginning and the end of sequences.

The duration of tracks within rakes could be shorter than the whole duration of the rake because of i)
the recruitment of birds that were not present at the rake initiation (figure 3.7, c4) and ii) the loss of
participants along the rake lifetime.

When it is not specified, results are reported as : (mean +/- sd ).

Wind and sun data. The wind speed and directions were calculated from wind surface velocities
(x,y) available in the section “Blended Sea Winds” of the National Centers for Environmental In-
formation (National Oceanic and Atmospheric Administration), on a 0.25° grid, at a time resolu-
tion of six hours (Zhang et al., 2006 ; NOAA : https ://www.ncdc.noaa.gov/data-access/marineocean-
data/blended-global/blended-sea-winds). Sun elevation and azimuth were calculated from rakes’ ini-
tiation location (latitude, longitude) and time, with the function sun_position.m written and corrected
by Vincent Roy (2004). The latter adapted the algorithm developed by Reda and Andreas (2004).

Results

Radar images (20 990 in total) were exhaustively inspected and rakes were selected from all the seven
days (total of 60 rakes ; from 5 to 17 rakes per day ; 8.6 ± 4.2).

Description of rakes dynamics

Rakes were visually detected as coordinated and parallel movements of seabird groups (figure 3.6, d).
While they could appear steadily developed over all their recording time (figure 3.7, a1-a4), some ini-
tiations and endings have been observed too. Initiations were characterized by seabird groups getting
simultaneously in flight, spreading regularly over space and adopting the same direction (figure 3.7,
b1-b2, d1-d2). When rakes were not disappearing in the central saturated zone circling the boat, neither
in the last kilometres close to the radar disk edge, they ended because of seabird groups converging
and merging (figure 3.7, d4). This convergence could involve all participants or only a fraction of
them. Finally, rakes did not systematically involve the same seabird groups during their entire life-
time, as some seabirds could be recruited by the rake (figure 3.7, c4), or leave it independently from
other participants (figure 3.7, d3).
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TABLE 3.2 – Descriptive statistics of rakes.

Number of involved echoes

The number of seabird-echoes within radar images ranged from 0 to 127 (24.6 ± 22.7 ). When rakes
were fully deployed, they involved from 2 to 11 seabird-echoes (4.4 ± 1.8 ), corresponding to 4 % to
83 % of seabird-echoes tracked at the same time (29 ± 20 % ; table 3.2).

Duration of rakes

The duration of sequences of partly or fully deployed rakes (i.e. two synchronous echoes at least,
see methods) lasted from 2 to 19 min (8 ± 4 min ; table 3.2). The distribution of durations of tracks
within rakes was significantly different from the distribution of other seabird-echoes tracks’ durations
(Kolmogorov-Smirnov test, p-value <0.01). Seabird-echoes tracks involved in those rakes lasted 5
min in average (s.d. : 3 min), which is longer than other seabird-echoes tracks (3 ± 2 min).

Travelled distance

Sequences during which rakes were involving two seabird-echoes or more consisted in displacements
of 1.2 km to 10.6 km (4.4 ± 2.0 km ; table 3.2).

Speed of seabird-echoes within rakes

Seabird-echoes within rakes had a mean speed of 33 km.h−1 (min : 4 km.h−1, max : 55 km.h−1, s.d. :
7 km.h−1 ; table 3.2). 90 % of tracks participating to rakes showed speeds between 19 and 42 km.h−1.

74



3.2 Coordination de groupes d’oiseaux

Spatial dimensions of rakes

The mean distance between nearest neighbours at the time of fully developed rakes varied from 200
m to 1.5 km (500 ± 200 m), with 75 % of them lesser or equal to 500 m (table 3.2 ; figure 3.8, a).
38 % of mean distances between nearest neighbours were in [300 400[ m and 22 % in [400 500[ m.
The lateral extent of rakes varied from 300 m to 4.4 km (1.6 ± 0.89 km ; table 3.2, figure 3.8, b). The
coefficient of variation (CV) of distances between nearest neighbours at time of fully developed rakes
equalled 0.3 in average (min 0.0, max 0.9).

FIGURE 3.8 – Distribution of spatial dimensions of rakes when they are fully deployed. (a) Mean
distance between nearest neighbour within each rake (km) ; (b) lateral extent of rakes
(km).

Influence of wind speed and direction

The distribution of differences between rakes’ mean directions and wind directions differed from a
uniform distribution (Kolmogorov-Smirnov test ; p-value <0.01). Differences between rakes and wind
directions averaged to 82°( ± 39°). 58 % of rakes where directed from 60° to 120° with respect to the
wind (figure 3.9, a). Only 13% of rakes were against the wind (>120°) whereas 27 % differed of less
than 60° in direction. The mean distance between nearest neighbours within rakes was not clearly
influenced by wind speed (regression slope was not significantly different from zero, p-value = 0.20 ;
figure 3.10, a), whereas the lateral extent showed a tendency to decrease with wind’s speed (regression
slope was significantly different from zero, p-value < 0.01 ; figure 3.10, b) .
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FIGURE 3.9 – Distributions of difference between rakes’ mean directions and wind’s direction (a) and
sun azimuth (b), in degrees.

FIGURE 3.10 – (a) Mean distance between neighbours within rakes (km), (b) and lateral extent
of rakes (km), relatively to wind speed (km.h−1). Black line results from linear
regression.

Influence of sun azimuth and elevation

The difference between rakes’ direction and sun’s azimuth varied from 5 to 171° (86° ± 57°) and was
uniformly distributed within this range (Kolmogorov-Smirnov test ; p-value=0.48 ; table 3.2, figure
3.9, b). Moreover, there was no linear tendency for azimuth differences to be related to sun elevation
(p-value = 0.80 ; figure 3.11).
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FIGURE 3.11 – Differences between rakes’ direction and sun azimuth (°), relatively to sun elevation
(°).

Discussion

To our knowledge, this is the first description of clearly coordinated movements of seabirds at a
medium scale (several kilometers), i.e. a scale not associated with prey capture but rather related to
prey searching.

Such coordinated flights may not be obtained at random. The cohesiveness of seabird movements las-
ted generally about 8 min, involved about 4 echoes (seabirds or seabird groups) and covered distances
of about 4 km, ruling out the possibility of pure coincident events. Furthermore, radar observations
covered at most 10 000 km2 each day, and were collected from 150 km to 900 km off the coast of
the Gulf of Guinea. Given that the Gulf of Guinea’s area is about 2 300 000 km2, one day of radar
observation documented less than 1 % of the area. Given that between 5 and 17 rakes were analysed
per day (but more were observed, see limitations detailed in methods) and that the explored area was
negligible compared to the entire zone, rakes are not anecdotal features and are likely frequent within
the seabird community in the open tropical seas.

One striking characteristic of rakes was the narrow distribution of the mean distance between echoes,
peaking markedly between 300 and 500 m. Seabirds have been observed to react to each other at
around 10 km (Haney et al., 1992; Thiebault et al., 2014b). Consequently, all seabirds within rakes
are undoubtedly all in sight from each other even in the largest observed rake (4.4 km long). The
functional significance of the inter-seabirds distance within rakes is therefore not related to a need
for maintaining visual contact. Instead, we suggest that this distance is related to prey detection.
Assuming that rakes were formed for searching prey (we see no other explanation), seabirds may
distribute themselves in lines in order to scan the ocean surface optimally, i.e. avoiding to miss some
areas in the scanned space and avoiding duplicate scanning of the same area. Hence, for their common
flight altitude seabirds may detect prey patch at half the distance between them : between 150 and 250
m most of the time (possibly depending on the weather conditions, the sea state and prey crypticity).

Schematically, assuming that seabirds are able to scan half a disk of 200 m radius, a single individual
(as part of a seabird-group echo) could scan an area of 0.063 km2 (6.3 hectares) at any given time. At
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33 km.h−1 (mean speed of seabird-echoes within rakes), they would scan an entirely new area every
22 seconds. If seabirds within rakes (between 2 and 11 groups in our study) can benefit from the
scanned area of all others, each individual within an echo can thus potentially “scan” between about
0.38 and 2.1 km2 for every minute spent in the rake. With rakes lasting 8 minutes and comprising 4.4
echoes on average, seabirds potentially scanned 6.6 km2 for each participation in a rake (about 4.4
times more than alone). These numbers are obviously speculative since the real surface that seabird
can effectively scan is only assumed.

Seabird-echoes likely represent small groups of seabirds (single individuals being possibly detected
nevertheless). This could be seen as a loss of « foraging eyes » since they could spread much more
in space and scan a larger surface. However, remaining in small groups might allow for conserving
aerodynamic advantages of group flight formation (Lissaman and Shollenberger, 1970; Cutts and
Speakman, 1994; Weimerskirch et al., 2001), or for better visibility of groups.

However, since seabirds forming clusters are also likely to be in visual contact between each others
(Assali et al., 2017), they may also benefit from the scanned area of other seabirds in the same way
as for rakes. Why forming rakes instead of clusters ? The recruitment of seabirds while rakes looked
already fully developed (figure 3.7, c3−4) and the spontaneous formation of a rake from one large
group of seabirds (figure 3.7, b1−3, d2−3) suggested that individuals might get extra benefit from
joining and/or forming rakes rather than only cues on feeding opportunities, even within a cluster. This
may be because an aligned rake allows optimal ratio of scanned area over the number of individuals,
leaving no space un-scanned while avoiding over-scanning the same area. Furthermore, the relatively
shorter distance between echoes in rakes compared to clusters may allow participants to communicate
faster any prey encounter to the others, directly (through vocalisations ; Thiebault et al., 2016a) or
indirectly (through changes in flight behaviour), so as to initiate a convergent movement to the point
of interest (figure 3.7, d4), thus quickly leading to a collective flock feeding event where prey intake
rates may increase (Götmark et al., 1986; Thiebault et al., 2016b). Even though the distances between
echoes were short, it was not short enough as to provide aerodynamic advantage in terms of flight
cost, such as V-shaped flights at a much smaller scale (see Badgerow and Hainsworth, 1981; Cutts
and Speakman, 1994; Weimerskirch et al., 2001 for example).

Functional differences between cluster and rake patterns might require further investigations. None-
theless, compared to clusters, rake patterns require higher coordination levels with the need for main-
taining consistency in speed, bearing and distances between members. Since flight speed is strongly
dependent on body size and morphology in seabirds (Pennycuick, 1997; Alerstam et al., 2007), effi-
cient rake patterns formation might be limited to similar seabirds species, if not to the same species.
Since rakes only involved a quite limited proportion of seabird-echoes observed in surrounding areas
(29 % in average), we suggest that i) all seabirds would not have the same ability to form or join a rake,
ii) maintaining collective and aligned flights may become difficult when the number of participants
increases.

For flying seabirds, direct prey detectability can be affected by sea state (partly induced by wind
strength) and sun glare. Assuming that rakes are composed of individuals looking for prey, we could
expect the sun’s azimuth and elevation and the wind direction to induce preferences in rakes’ orien-
tation, or the wind speed to constraint seabirds spacing so as to scan the sea surface with no or few
loss. Seabirds in rakes showed a tendency to use cross-winds. Typically, seabirds fly slower in head-
winds and faster in tail-winds (Spear and Ainley, 1997b; Weimerskirch et al., 2000b; Zavalaga et al.,
2010). However, some procellariformes tend to make extensive use of cross-tail winds (Adams and
Flora, 2010). Cross-winds allows for increasing the optimal speed, i.e. the speed with the less cost
of transport, not necessarily the fastest ground speed (Liechti et al., 1994). Seabirds in rakes flew on
average at 33 km.h−1, a speed similar to albatrosses under calm conditions, only half of the speed
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they would reach in windy condition (Alerstam et al., 1993). Except for small oceanites species and a
few terns or prions (i.e. small seabirds) under head-winds only, seabirds in rakes flew slower than the
average recorded in most seabirds, even in tail-winds (Spear and Ainley, 1997b). Consequently, the
tendency to use cross-winds was probably not aimed at increasing flying speed. As it is probably more
difficult to accelerate against the wind or to decelerate with the wind, we propose that cross-winds is
the best (most neutral) wind orientation allowing for speed adjustments. Then rakes would be easier
to maintain in cross-winds, especially if involving different species.

Similarly, slowest wind speeds may allow for easier alignment over large distances and easier recruit-
ment of seabirds in rakes. Accordingly, the lateral extent of rakes tended to decrease when the wind’s
speed increased. On the contrary, rakes’ direction did not seem to be influenced by sun’s azimuth
or elevation, and the distance between nearest neighbours within rakes was not clearly influenced
by wind’s speed. The sea surface appearance (calm, with ripples, with foam, etc.) and related prey
detectability may not drive different raking strategies, in terms of spacing between participants or
mean direction of rakes. Raking strategy may thus rely rather on maximizing scanned sea surface,
and observed distances between nearest neighbours may allow for prey detection under a range of sea
states.

To our knowledge, many bird species form organised group flights (Bajec and Heppner, 2009), but
only few observations document coordination of foraging seabirds in flight. Underwater movements
of penguins revealed synchronised foraging trips and dives (Tremblay and Cherel, 1999; Takaha-
shi et al., 2004b; Berlincourt and Arnould, 2014), presumably allowed by constant visual contact.
Synchronisation was also observed in departures times of foraging Australasian gannets from the
near-colony raft (Machovsky-Capuska et al., 2014), in flights to join feeding heterospecifics in sooty
shearwaters (Hoffman et al., 1981), and in foraging trips of Socotra cormorants (Cook et al., 2017).
However, rakes involved both synchronicity and coordination, and such patterns have never been ob-
served at scales reaching several kilometers. Thus, collective movements in foraging seabirds might
also include the prey-searching phase/scale, and not only the prey-capture phase/scale as previously
found.

Interestingly, rakes may imply that all individuals participate with the same effort to the maintenance
of the “searching front”, by adjusting speed, direction and distance with others. In this context, indi-
viduals may be considered as equally producing information on potential feeding opportunities. Their
foraging strategies may have evolved such as using signalling and cooperation for prey exploitation
(Torney et al., 2011). Foraging zones at large scale might be found using olfactory cues (Nevitt, 2008)
or knowledge (continental shelves (Yen et al., 2004), seamounts (Haney et al., 1995), etc.), and then,
at medium scales, clusters (Assali et al., 2017) or rakes might help finding prey patches. Once a prey
patch is found, the benefits of jointly exploiting it might induce a cooperation between individuals.
Cooperation is more likely to occur when an individual has a low probability of finding and capturing a
prey by itself. By forming and participating to coordinated flights, seabirds are likely to optimise their
individual prey encounter rate as well as their prey capture rate. Contrary to the producer-scrounger
game suggesting that scroungers do not engage into producing information while producers suffer
the competition with scroungers (Barnard and Sibly, 1981), the rake strategy implies that seabirds
voluntarily engage themselves into a producer-only game, i.e. based on information sharing (Valone,
1989), and which implies obligate collective prey exploitation. Indeed, any prey-finding within a rake
formation cannot be hidden to the cooperating partners and they obviously know this. Then, seabirds
might be more social than previously suspected.

Many questions remained to be answered : Did these rakes involved mono-specific or multi-specific
groups of seabirds ? Are some species more “rakers” than others ? Do rakes necessitate learning (and
are thus restricted to some age-class) ? Are rakes a response to some specific environmental (prey
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distribution) conditions ? The ability to associate echoes with a given species will be a key advance
for future studies. Also, extending radar studies to other marine ecosystems might provide new op-
portunities for understanding these phenomena.
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Synthèse des articles 1 et 2

Dans le contexte d’échanges d’information entre prédateurs marins en recherche alimentaire, nous
nous sommes ici focalisés sur la composante « oiseaux » du réseau. La distribution des oiseaux marins
révèle des motifs sur-agrégés à sub-méso-échelle (5-10 km de large), temporaires (5 min) et fréquents
dans les observations au radar (article n°1). Les distances entre groupes d’oiseaux au sein de ces
structures (2 km) sont compatibles avec l’utilisation d’information par ces groupes. En plus de décrire
la distribution des groupes d’oiseaux en haute mer à une échelle auparavant non renseignée, cette
étude encourage la poursuite des travaux portant sur leurs déplacements à plus fine échelle.

Nous nous y intéressons dans l’article n°2, en recherchant puis décrivant des vols coordonnées entre
groupes d’oiseaux, non documentés jusqu’alors. Les observations de groupes d’oiseaux distants de
500 m, explorant la surface de l’eau en formant des « râteaux » de 1.6 km de large, attestent d’un
niveau de coordination élevé, mis en oeuvre sur de courtes séquences temporelles (8 min). Nous
suggérons que ces formations présentent un avantage pour les participants i) lors de la recherche de
proies à fine-échelle (tous les individus impliqués profitant de la découverte d’un des participants), ii)
potentiellement lors de la capture de proies (exploitation collective de la ressource).

Ces deux éléments de description indiquent différent degrés d’usage de l’information au sein de la
communauté d’oiseaux en haute mer, ainsi qu’un niveau de coordination attestant d’un approvision-
nement social visiblement plus organisé que suspecté jusqu’alors.
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En haute mer, les oiseaux marins en recherche de nourriture rencontrent diverses sources
d’information sur la présence potentielle de proies accessibles. Parmi ces « informateurs », les ba-
teaux, particulièrement visibles dans ce milieu ouvert, sont connus pour engendrer différents compor-
tements chez les oiseaux. Certaines espèces sont fortement attirées par les bateaux de pêche dont les
rejets (chalutiers et senneurs ciblant les petits poissons pélagiques) ou les appâts (palangriers) sont
consommables, ou par des bateaux simplement en transit et qui ne leur fournissent aucune nourri-
ture (Hyrenbach, 2001; Spear et al., 2004). Au contraire, un bateau à l’approche d’un groupe d’oi-
seaux peut provoquer une réaction d’évitement (Tasker et al., 1984; Spear et al., 2004; Borberg et al.,
2005a). Si les distances de réaction à la présence et aux activités de bateaux de pêche ont été esti-
mées ou renseignées pour quelques espèces, nous ne connaissons pas la potentielle influence que les
thoniers senneurs, tels que ceux dont sont issues les données radar utilisées au cours de cette thèse,
ont sur la communauté d’oiseaux alentours. Plus précisément, nous ne savons pas si leur présence est
susceptible d’influencer le mouvement des oiseaux, tel que décrit dans d’autres pêcheries, ni si leurs
différentes activités sont discriminables, et source d’intérêt, pour des oiseaux en recherche de nour-
riture en haute mer. Les thoniers senneurs prennent pourtant part au réseau d’information impliquant
les grands prédateurs marins tropicaux, et interfèrent dans les échanges d’information en traquant les
oiseaux potentiellement associés aux bancs de thons et en prélevant ces derniers du milieu.

À l’échelle des observations radar utilisées dans ce chapitre (8 milles nautiques soit environ 15 km
autour du senneur), nous ne pouvons pas tester l’effet « présence/absence » du bateau sur le compor-
tement des oiseaux alentours. En effet, les oiseaux observés au radar peuvent être considérés comme
déjà sous la « sphère d’influence » du senneur, car un tel navire est potentiellement détectable à grande
distance (30-40 km) pour des oiseaux en vol. Cependant, nous sommes en mesure de tester si les
diverses activitiés du senneur induisent différents comportements au sein de la communauté d’oi-
seaux alentours. Les armements adhérents à Orthongel (Organisation des producteurs de thon tropical
congelé et surgelé) sont engagés dans un programme d’observateurs embarqués. Ces derniers docu-
mentent, outre la composition des coups de pêche (espèces de thonidés, quantité, espèces des prises
accessoires), les activités du bateau (toutes les heures, et à chaque changement d’activité). Grâce à
ces renseignements, nous pouvons contextualiser les observations au radar en intégrant l’activité du
senneur comme source d’information dans le réseau.

Dans ce chapitre, nous évaluons donc en premier lieu l’influence de la plateforme d’observation, le
thonier senneur, sur le mouvement moyen de la communauté d’oiseaux observée au radar, en fonc-
tion de quatre catégories d’activité du senneur. Cette partie est présentée sous la forme d’un article
en préparation. Nous reportons ensuite quelques observations ponctuelles de réactions d’oiseaux au
senneur. Enfin, nous nous intéressons à l’utilisation de l’information « oiseaux » par le patron pêcheur.
Nous commentons une approximation de cette information, déduite par les déplacements du curseur
par l’utilisateur sur l’écran du radar.

4.1 Influence du thonier senneur sur le comportement des
oiseaux observés au radar

4.1.1 Réponse de la communauté d’oiseaux aux activités du senneur

4.1.1.1 Activités du senneur

Le thonier senneur exécute diverses activités, dont les caractéristiques, en termes de vitesse et de
variations de cap, sont reportées dans la figure 4.1. En transit ou en recherche de bancs de thons, le
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navire adopte une vitesse élevée (11-13 noeuds, soit 20-24 km.h−1) et un cap faiblement variable (fi-
gure 4.1 a). Lorsqu’il fait route vers un système observé (observation d’intérêt telle que des oiseaux,
thons en surface, requins-baleine, objet flottant, ...), sa vitesse reste assez élevée et sa trajectoire est
légèrement plus sinueuse (figure 4.1 b). Le navire peut décélérer lors de son arrivée sur le système
observé, et entreprendre une manoeuvre (variations de cap plus élevées, figure 4.1 c). Si le système
observé est un objet flottant (tas de paille, tronc, déchets, radeau) le patron-pêcheur peut intervenir
en effectuant une de ces opérations : modification de l’objet, remontée à bord de la balise s’il en est
équipé, pose d’une balise, ou simple visite de l’objet flottant. Les objets flottants autres que naturels
sont mis à l’eau intentionnellement dans le but d’agréger les thons dans la colonne d’eau sous-jacente.
Les objets naturels peuvent être équipés de balises GPS quand ils sont rencontrés par le senneur. Dans
ces deux cas, on parlera alors de dispositif de concentration de poisson (DCP, ou FAD en anglais, pour
fish aggregating device). Lorsque l’objet flottant est équipé d’un sondeur, le patron-pêcheur peut très
rapidement évaluer la présence de thons dans la colonne d’eau sous-jacente, sans que cela nécessite
une intervention à petite vitesse. Nous avons représenté ici les distributions de vitesse et changement
de cap pour des phases de recherche contenant des opérations sur objet flottant (figure 4.1 d). La dis-
tribution des vitesses est proche de celle obtenue pour l’activité de recherche pure (sans évènement
particulier), mais exclut les vitesses très élevées (>27 km.h−1) et inclut des vitesses moyennes corres-
pondant aux opérations sur objet flottant (7-14 km.h−1) . La manoeuvre de pêche est elle exécutée en
différentes phases (voir section 1.1.2), dont les plus longues se déroule lorsque le navire est à l’arrêt
(figure 4.1 e). À la fin de l’opération de pêche, le skiff est remonté à bord et le navire reprend sa
recherche (vitesse élevée ; figure 4.1 f). Ces différentes activités véhiculent une information visuelle
(filet déployé, treuil en fonctionnement, salabardage, ...) et acoustique (activité à bord, accélération
du navire,...) de longue portée. Elles sont potentiellement discriminables par des oiseaux en vol.

Dans la section suivante, nous avons choisi de regrouper les observations selon quatre catégories
d’activités, chacune faisant référence à une situation définie. Nous assemblons ainsi les observations
enregistrées lors de la recherche de bancs de thons et du transit du bateau, qui correspondent à des
séquences durant lesquels le bateau fait route à vitesse élevée. Dans une deuxième catégorie, sont
assemblées les observations enregistrées à proximité de systèmes observés (en route et à l’arrivée sur
un système observé), c’est-à-dire en des zones où les oiseaux sont susceptibles d’être sollicités par
diverses sources d’intérêt, et où le senneur intervient. La troisième catégorie comprend les phases
de recherche avec opérations sur objets flottants, qui supposent la présence d’un objet naturel, ou
d’un objet modifié en dispositif de concentration de poisson, ainsi qu’une approche et parfois une
manipulation de l’objet. Enfin, la quatrième catégorie inclut les opérations de pêche (début et fin,
jusqu’à reprise d’une autre activité).
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FIGURE 4.1 – Distributions de la vitesse (km.h−1) et de la différence de cap du senneur (°) entre observations successives (pas de temps : 15s),
selon les six activités principales du navire.

84



4.1 Influence du thonier senneur sur le comportement des oiseaux observés au radar

4.1.1.2 Article en préparation

Cette section contient un projet d’article (n°3). Certains paragraphes méthodologiques, déjà abordés
dans le manuscript, ne sont pas réécrits ici afin d’éviter toute redondance. Ils seront inclus lors de la
finalisation de l’article.

Responses of a tropical seabirds community to the different activites of a tuna
purse-seiner

Camille Assali, Vilma Romero Romero, Nicolas Bez, Yann Tremblay

Introduction

Various marine predators are known to be attracted to and attend fishing vessels worldwide. Marine
mammals and seabirds are often found associated with both trawlers (Wahl and Heinemann, 1979;
Crespo et al., 1990; Abello et al., 2003; Chilvers, 2008; Tremblay et al., 2014) and longliners (Olmos,
1997; Weimerskirch et al., 2000a; Roche et al., 2007; Sigler et al., 2008; Anderson et al., 2011; Van
Den Hoff et al., 2017), which temporarily provide food when respectively hauling nets and releasing
offal, or setting lines with hooked baits. This results in various degrees of fisheries impact on top-
predators, the most sadly familiar being accidental by-catch (Hall et al., 2000).

In addition to being attracted to fishing boats, which represent potential feeding opportunities, some
seabirds species may be able to distinguish between vessels’ activities. For example, attraction and
attendance durations seem to vary between albatross species towards longliners, depending on the
vessel hauling or setting the line, or transitting (Collet et al., 2017a). Trawlers may shape movements
patterns of foraging seabirds from small to meso-scale (Bartumeus et al., 2010; Torres et al., 2011; Vo-
tier et al., 2010, 2013) and both trawlers and non-trawlers induce different seabird reactions according
to their fishing, drifting or steaming state (Hudson and Furness, 1989; Bodey et al., 2014). Besides,
seabirds also attend non-fishing vessels. Both ship-following and ship-avoiding seabirds challenge
visual observers on survey trips (Tasker et al., 1984; Hyrenbach, 2001; Borberg et al., 2005b). Tran-
siting research vessels, displaying no fishing signal, can notwithstanding influence some individuals’
foraging movements.

Foraging seabirds indeed react to a great variety of cues. Reaction distances have been estimated
to range between 5 to 30 km at least, depending on the triggering signal (sub-surface predators :
Thiebault et al., 2014b ; flock of conspecifics : Haney et al. 1992; Thiebault et al. 2014b ; boats :
Wahl and Heinemann, 1979; Hudson and Furness, 1989; Skov and Durinck, 2001; Collet et al., 2015).
In tropical areas especially, where prey patches are scarce, their exploitation by sub-surface marine
predators represent foraging opportunities for many seabirds (Au and Pitman, 1986; Ballance and
Pitman, 1999; Clua and Grosvalet, 2001; Hebshi et al., 2008). In this context, maintaining attention
to public information on potential feeding opportunities represent a foraging advantage (Danchin
et al., 2004). Seabirds may thus spread in space such as to allow for cueing on others’ behaviour,
what may result in their distribution within temporary large clusters of seabird groups (Assali et al.,
2017), compatible with the existence of a foraging network (Wittenberg and Hunt, 1985).

Tropical high-seas are exploited by tuna fisheries since decades. Fishermen benefit from associations
between top-predators, by integrating information on predators’ occurrence (obtained by sonar, ra-
dar and binoculars ; Stequert and Marsac, 1991; Torres-Irineo et al., 2014) in their fishing strategies.
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Seabirds’ behaviour is especially targeted by the means of radars. Fishermen tune a seabird-dedicated
radar such as to cue on flying seabirds’ movements revealing potential associations with tunas. Be-
sides, visual surveys are undertaken on-board with powerful binoculars to target directly feeding tunas
at the sea surface at closer distances. Consequently, by using information produced by seabirds and
tunas, purse-seiners take part to the foraging network. However, it is unknown how seabirds react in
return to purse- seiners’ presence and activities within their foraging ground.

The presence of such large vessels (up to 90 m long) as potential cues for prey detection at seve-
ral hundreds and thousands kilometres from the coast is recent with respect to evolutionary time.
Thus, it may impact the long-time selected foraging strategies of tropical seabirds. Assuming pu-
blic information-driven strategies of foraging seabirds looking for feeding opportunities (feeding sub-
surface predators, fishing boats releasing offal) and tuna fishermen cueing on seabirds and sub-surface
predators, we asked if the seabirds community could discriminate between different fishing activities
and react accordingly. We used screen captures of fishermen’s radars to evaluate the potential of the
vessel to influence surrounding flying seabirds during four activities along the day.

Materials and methods

Radar data. Radar data were collected on board a tuna purse-seiner operating in the eastern tropi-
cal Atlantic Ocean (Gulf of Guinea) during 12 days between August 30th and September 19th , 2016.
Radar screen captures were saved as .png images every 15 s. 36 505 images reported observations of
seabird-echoes in the first 8 nautical miles (~15 km) of the seiner. The central saturated zone circling
the boat varied from 1.5 km to 3.2 km (mean : 2.0 km, SD : 0.7 km). Data processing is described in
section 1.2.3.

Vessel’s activities. Data concerning the seiner’s activities (source : IRD-Ob7) were collected
through the Data Collection Framework (Reg 199/2008 and 665/2008) funded by both IRD and the
European Union. An observer (on board) documented the seiner’s activity every time it changed, once
per hour otherwise. The seiner’s activity could be described by 19 different indications. Knowing the
time at which activity indications were reported, the vast majority of radar images could be associated
to an activity.
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TABLE 4.1 – Proportion of images recorded during the most frequent seiner’s activities. Seven of
them are merged into four activity categories (light grey cells) in our study.

Proportions of the most represented activities within our dataset of radar images are reported in table
4.1. We grouped together activities of transit and search, corresponding to rather straight and fast
(10-12 kt ~18-22 km.h−1) displacements of the vessel. Activities including an observed system (that
could be seabirds, tunas at the surface, whales, whale sharks, floating objects, and associations of
all of these) were also merged together. Research phases including operations on floating objects
(natural objects or fish aggregating devices / FADs) were left apart. Finally, activities linked to a
fishing operation (both operation and end of operation) were merged into a single activity category.

Tracks construction and classification. The procedure is described in section 1.2.3 .

The positive and negative influence indices construction. For each day of radar observation, a
spatial grid (resolution 250x250 m) was built such as to encompass the whole scanned area during the
day. For each image i, included tracks of seabirds were selected. The goal was to assign to each cell
of this grid two values representing its attractiveness and its repulsiveness respectively, with respect
to the seabirds’ trajectories. The attractiveness score of the cell increases when a seabird’s trajec-
tory tends to converge towards it, and the repulsiveness score of the cell increases when a seabird’s
trajectory heads in the opposite direction.

Firstly, for each track, the corresponding seabird-echo’s location (latitude, longitude) in image i, was
used to calculate both the distance D (figure 4.2 a) and the azimuth (figure 4.2 d) between the seabird-
echo’s location and all the cells of the spatial grid. Secondly, a distance weighting function was defined
to account for a higher probability of reaction of seabirds to the boat when their distance to the boat
decreases. The distance weighting function was shaped so as to equal 1 in the cell where the echo was
located, slightly decrease in the first 10 km, equal 0.5 at 15 km, and being close to zero for distances
of 30 km and more (figure 4.2 b), according to the reaction distances of seabirds to boats reported
in the literature for several seabird species (Wahl and Heinemann, 1979; Skov and Durinck, 2001;
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Bodey et al., 2014; Collet et al., 2015). Distance weighting (figure 4.2 c) was thus obtained according
to the equation :

DistanceWeight =
−Dn

Dn +an +1

with a = 15 km and n = 6 (figure 1 b).

Thirdly, the difference Di f Az (in [0° 180°]) between the direction of the seabird-echo’s track in image
i, and the azimuth of each cell, was computed (figure 4.2 e). Di f Az was normalised to obtain an
azimuth weighting, according to the equation :

AzimuthWeight = 1− Di f Az

90

The azimuth weighting decreases linearly from +1 in the direction of the tracked seabird-echo, to 0 on
its side, and -1 behind it (figure 4.2 f). The azimuth weights were penalised by the distance according
to the function described above (figure 4.3 a), thus each cell was being attributed a score by each
seabird-echo’s track. Finally, the boat’s location in the grid was retrieved (figure 4.3 b). While each
tracked seabird-echo contributed to the boat’s cell score, positive contributions (from tracks directed
towards the boat) and negative contributions (from tracks of seabirds flying away from it) were saved
separately. The number of seabird tracks contributing to positive and negative scores allowed for the
calculation of the proportion of seabird-echoes attracted to the boat in each image. The sum of the
positive and negative scores from all tracks resulted in an averaged index (figure 4.3 c). The averaged
index in the cell including the boat was referred to as the “attractiveness index of the seiner” (positive :
the boat was attractive for seabirds on average, figure 4.4 a ; negative : the boat was repulsive for
seabirds on average, figure 4.4 b ; null : the boat was neutral for seabirds on average, figure 4.4 c).
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FIGURE 4.2 – Steps of construction of distance (a, b and c) and azimuth (d, e and f) weightings attri-
buted to a daily spatial grid. (a) The black dot corresponds to the location of a seabird-
echo. All cells of the grid are colored depending on their distance to the seabird-echo
(distance matrix). (b) Distance weighting function to apply to the distance matrix cal-
culated in (a) to obtain the distance weighting (c). (c) Distance weighting of the spatial
grid. (d) The black dot corresponds to the location of a seabird-echo. All cells of the
grid are colored depending on their azimuth to the seabird-echo. (e) The black arrow
shows the direction of the seabird-echo along its track. Colors refer to the difference
between the azimuth of the grid cells and the direction of the seabird-echo along its
track. (f) Normalized azimuth weighting of the spatial grid.
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FIGURE 4.3 – (a) Result of both distance and azimuth weightings (= influence indices) by one tra-
cked seabird-echo, which direction is symbolized by the black arrow. (b) Same result
as (a), but visualized in the radar disk. The black diamond represents the boat’s lo-
cation. (c) Results of all influence indices calculated for each seabird-echoes’ tracks
in the radar disk. The influence index of the cell including the boat corresponds to its
« attractiveness index ».

Image selection. In order to fulfil the requirements of the statistical tests realized in this study,
auto-correlation between observations were reduced by selecting only one image every 2 min (i.e. one
image over 8). Selected images documented the movements of seabird-echoes during the four activity
classes considered in this study. The number of seabird-echoes tracked in each image was saved.

The proportion of attracted (or inversely repulsed) seabird-echoes was sensitive to very low and large
numbers of seabird-echoes (figure 4.5 b). Indeed, proportions of seabird-echoes were limited to a
small range of possible values when the number of seabird-echoes was small, and contributed lar-
gely to extreme situations of 0 and 100 % attracted seabird-echoes (figure 4.5 a2). On the contrary,
situations of larger numbers of seabird-echoes contributed systematically to proportions of attracted
seabird-echoes in 0.2-0.8 (20-80 %). In order to keep a set of comparable observations, we arbitrarily
selected images containing more than 10 and less than or 30 seabird-echoes (figure 4.5 c1 and c2).
Those 1668 observations were used to study i) the distribution of the proportion of seabird-echoes
attracted to the boat, and ii) the distribution of the attractiveness index of the boat.
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FIGURE 4.4 – Value of the AttractivenessIndex of the seiner in three situations where the boat is
significantly attractant (a), repulsive (b), or neutral (c) for seabirds ; and corresponding
radar observations (range : ~15 km). Orange dots linked to green arrows correspond
to seabird-echoes, and green arrows indicate their movements’ directions. The large
central echo stands for the central saturated zone circling the boat. Blue trails indicate
all locations of echoes within the 15 last minutes.
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FIGURE 4.5 – (a1) Distribution of the number of seabird-echoes in all observations. (a2) Distribution of the proportion

of attracted seabird-echoes (i.e. contributing to the positive influence index of the boat) in all observa-

tions. (b) Pairs of the number of seabird-echoes and the proportion of attracted seabird-echoes in all

observations. White dots correspond to observations of less than 10 and 30 seabird-echoes or more,

that are excluded from the analysis of the seiner’s attractiveness. Black dots correspond to observations

that are kept for further analysis. Corresponding distributions of the number of seabird-echoes and the

proportion of attracted seabird-echoes are represented in (c1) and (c2), respectively.
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TABLE 4.2 – Number of observations analyzed in each [Hour ; Activity] class. White cells contain
less than 10 observations and were not submitted to statistical tests.

Tropical seabirds’ prey, such as small pelagic fishes or squids, express a diel vertical movement pattern
linked to the vertical migration of phyto- and zoo-plankton (Hays, 2003). Top-predators like tunas also
show diel patterns of vertical distribution (Schaefer et al., 2007) which can be modified when they
associate with fish aggregating devices (Schaefer and Fuller, 2007, 2010; Forget et al., 2015). For
seabirds, both prey and predators with which associate may not be equally accessible or detectable
during the whole day. Moreover, seabirds species may preferentially forage at different times of the
day or night (Schreiber and Burger, 2001), and modulate their at-sea activity along the day. Because
the response of seabirds to the seiner could depend both on the time of the day and on the vessel’s
activity, results were described during the four activities and 14 hour classes. No observation was
recorded during the night, when the seiner was inactive. The number of observations is reported in
table 4.2, for each activity and hour classes.

Results

Number of seabird-echoes

The number of seabird-echoes per image ranged between 0 and 92, with a mean from 8 to 16 and a
median from 5 to 12, depending on the corresponding boat’s activity (table 4.3, figure 4.6). Pairwise
distributions comparisons showed significant differences between seabird-echoes numbers in the four
activities (Kruskal-Wallis test, p-value<0.001), except for activities 2 (approach to an observed sys-
tem) and 3 (operation on a floating object) which were not significantly different (Kruskal- Wallis test,
p-value=0.16). The latter activities were associated to higher numbers of seabirds- echoes (mean : 16
and respectively SD : 17 and 15 ; table 4.3) than activities 1 (transit or search ; mean 11, SD : 9) and
4 (fishing operations ; mean : 8, SD : 7 ; figure 4.6).

93



Chapitre 4 Interactions oiseaux-senneur

��� � � � �

�������	
��� � � � �

�������	
��� � � � �

�������	
��� � �� �� �

�������	
��� � �� �� ��

�������	
��� �� �� �� ��

��� �� �� �� �	

�	�� �� �� �� �

��� � �	 �� 	

����	�
��


�	������	� �	�


!���"��#
�
$
�������


��
�	��� 

!���"��#
�
$
�%%���� 


��
��
���	�"	�


�#��	�

!���"��#
&
$


�%	������
��
�


�������'
��(	��

!���"��#
)
$
��� ��'


�%	������

TABLE 4.3 – Descriptive statistics of distributions of the number of seabird-echoes per observation,
in four seiner’s activity categories.
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FIGURE 4.6 – Boxplots of the number of seabird-echoes in observations of four seiner’s activity
categories.
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Proportion of seabird-echoes contributing positively to the attractiveness of the seiner
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TABLE 4.4 – p-values of Student test on the distributions of the proportion of seabird-echoes contri-
buting positively to the attractiveness index of the seiner, for 4 activity categories and 14
hour classes. Grey cells report p-values of the test when the mean was not significantly
different from 0.5 (50 %) ; blue cells report p-values of the test when the mean was si-
gnificantly lesser than 0.5 ; and red cells report p-values of the test when the mean was
significantly higher than 0.5. White cells with no indication correspond to activity/hour
categories in which less than 10 observations were available.

The null model corresponds to situations where the number of seabird-echoes flying towards the boat
compensates the number of seabirds flying away from it, leading to a proportion of seabird- echoes
converging to the boat equal to 50%. On average, with no activity or hour distinction, the proportion of
repelled seabird-echoes (i.e. contributing negatively to the attractiveness index of the seiner) exceeded
the proportion of attracted seabird-echoes (contributing positively to the attractiveness index of the
seiner ; table 4.4, last column, last line).

When all activities were merged (table 4.4, last column), the majority of hour classes showed pro-
portions of attracted seabird-echoes which mean was not significantly different from 50 %. These
proportions were significantly lesser than 50 % during one hour class in the morning (07 :00) and
three in the afternoon (14 :00, 15 :00 and 17 :00), indicating a tendency of seabirds to fly away from
the boat on average. Only one hour class (16 :00) reported proportions of attracted seabird- echoes
exceeding proportions of repulsed seabird-echoes.

During activities 1 (transit or search) and 3 (operation on a floating object), the proportion of attracted
seabirds had a mean significantly lesser than 50 % (all hours merged, table 4.4, last line). In these
activities, seabirds tended to fly away from the boat, whereas they tended to be more attracted to the
boat during activity 4 (fishing operations). On average, activity 2 (approach to an observed system)
did not show any tendency to attract or repel seabirds. However, these patterns only hold on average
over the day. Attraction of higher proportion of seabirds only occurred in the morning, in hour classes
08 :00 and 11 :00 for activity 3, and 06 :00 for activity 4. Contrarily, hour class 06 :00 involved higher
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proportions of seabirds flying away from the boat in activity 3 (table 4.4). Apart from these, the
different vessel’s activities mainly showed no tendency to attract or repel seabirds during the rest of
the morning. The afternoon was not documented for activity 4. For activity 3, proportions of attracted
seabirds were not statistically different from 50 %, except in hour class 15 :00.

Activity 1 tended to repel seabirds both in the morning and in the afternoon. However, during early
morning hours (05 :00 and 06 :00), midday and late afternoon, proportions of attracted seabirds were
not statistically different from 50 %. Activity 3 was only documented in the early hours of the morning
and the afternoon. Hour classes 06 :00, 07 :00 and 14 :00 involved mainly repelled seabirds, whereas
the rest of the day involved similar proportions of attracted and repelled seabirds.

Attractiveness index of the seiner
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TABLE 4.5 – p-values of Student test on the distributions of the boat’s attractiveness index for 4 ac-
tivity categories and 14 hour classes. Grey cells report p-values of the test when the
distribution mean was not significantly different from 0 ; blue cells report p-values of
the test when the distribution mean was significantly lesser than 0 ; and red cells report
p-values of the test when the distribution mean was significantly higher than 0. White
cells with no indication correspond to activity/hour categories in which less than 10
observations were available.

The null model corresponds to situations where the positive influence index is compensated by the
negative influence index of the boat. This leads to an attractiveness index of the boat equalling 0.
On average, with no activity or hour distinction, the attractiveness index of the boat was negative,
indicating a repulsive influence of the boat on the seabirds’ community (table 4.5, last column, last
line).

Contrarily to previously described proportions of attracted seabird-echoes, a majority of hour classes
showed an attractiveness index of the boat significantly negative on average, both in the morning and
in the afternoon (table 4.5, last column). Hours 5 :00, 8 :00, and 09 :00-12 :00 reported a mean of
the attractiveness index non-significantly different from 0, as well as hour 16 :00, despite proportions
of attracted seabirds greater than 50% on average, as mentioned before. When all hours were merged
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(table 4.5, last line), the attractiveness index of the seiner showed the same tendency as the one
previously described in the proportion of attracted seabirds. Indeed, in average, seabirds rather flew
away from the boat in activities 1 and 3, and were attracted to it in activity 4 (respectively, the mean
of the attractiveness index was significantly negative and positive, table 4.5). The attractiveness index
of the seiner during activity 2 was not significantly different from 0.

However some differences emerged when the attractiveness index was studied within hour classes
for each activity. The attractiveness index of the seiner tended to be mainly positive in the morning,
both in activities 2 (08 :00, 09 :00 and 11 :00), and 4 (06 :00-08 :00), and in hour class 16 :00 during
activity 3 (table 4.5 ; figure 4.7 3), indicating an average attraction overtaking the average repulsion
of seabirds by the boat.

For activity 1, 2 and 4, all other hour classes reflected similar information than what was previously
described in the proportion of attracted seabirds (table 4.5 ; figure 4.7 1, 2, 4). Hour classes during
which the mean of the proportion of seabird-echoes tended to be lesser than 50 % corresponded to
an attractiveness index with a significant negative mean, i.e. negative index exceeding positive index
on average. Hour classes during which the mean of the proportion of seabirds was not significantly
different from 50% corresponded to an attractiveness index with a mean non-significantly different
from 0. However, during activity 3, all hours classes except 16 :00 revealed an attractiveness index of
the boat mainly negative (table 4.5).
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FIGURE 4.7 – Boxplots of the attractiveness index of the boat, in 4 activities and 14 hour classes.
Red, grey and blue dots correspond to means of the attractiveness indices respectively
significantly positive, non-significantly different from zero, and significantly negative,
within the Activity & Hour class. Empty circles correspond to means of the attractive-
ness indices in classes containing too few observations, which could not be considered
in our analysis. Horizontal black line stands for a null mean of the attractiveness index
(y=0).

Discussion

Previously reaction distances of seabirds to boats are estimated to reach about 10-30 km at least
(Skov and Durinck, 2001; Bodey et al., 2014; Collet et al., 2015). Consequently, we consider that
all seabirds observed in the radar disk (radius : about 15 km) could detect the tuna purse-seiner and
were thus evolving within its sphere of influence. A central saturated zone precluded observations
within the range 0-3.2 km in the boat’s vicinity (mean : 0-2.0 km), excluding observations of seabirds’
attendance to the boat. Consequently, our study concerns movements of seabird-echoes within a range
of 2-15 km from the seiner.

Both the proportion of attracted seabirds and the boat’s attractiveness index over the surrounding
seabirds community were not independent from the boat activities, indicating that seabirds can discri-
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4.1 Influence du thonier senneur sur le comportement des oiseaux observés au radar

minate between at least some of these activities. On average, transit/search and operations on floating
objects (fish aggregating devices or FADs) were associated with larger proportions of seabirds flying
away from the boat and inducing a negative attractiveness index of the latter. On the contrary, fishing
operations attracted seabirds which contributed to a significantly positive attractiveness index of the
boat in the morning. These three activities may be either more easily discriminated, or more dis-
rupting, than approaches to observed systems (tunas, marine mammals, floating objects, etc.), which
showed no significant tendency to attract nor repel seabirds.

In comparison with other activities, fishing operations were associated to smaller numbers of seabird-
echoes. Assuming that - similarly to other fishing vessels such as longliners (Olmos, 1997; Weimers-
kirch et al., 2000a; Collet et al., 2017a) and trawlers (Wahl and Heinemann, 1979; Bartumeus et al.,
2010; Tremblay et al., 2014)- seabirds could attend the boat during the fishing procedure, the central
saturated zone circling the boat may have precluded their observation.

Seabirds can associate with purse-seiners exploiting small pelagic fishes (Arcos and Oro, 2002; Seco
Pon et al., 2012), especially when the latter release offal after a fishing operation. Aboard tuna purse-
seiners conducting a fishing operation, catches are separated in targeted individuals and by-catch, and
a part of the latter is concomitantly released. One could expect seabirds to be attracted by a tuna purse-
seiner releasing discards. Nevertheless, by-catch includes quite large individuals like turtles, sharks,
rays or bony fishes such as various species of billfish (Amandè et al., 2010). When already dead,
those individuals are too large for direct consumption by seabirds and may sink rapidly, thus are not
available for potential scavenger seabirds. Moreover, in the tropical eastern Atlantic, by-caught fishes
are mainly kept on board and sold in the well-developed local market of “faux-poisson” (Romagny
et al., 2000; Chavance et al., 2011). Consequently, we suggest that fishing tuna purse-seiners do not
represent proper feeding opportunities for foraging seabirds. However, during the early hours in the
morning, the fishing boat was significantly attractant for seabirds, even when a limited proportion of
seabirds flew towards it. Seabirds thus showed very straight flights to the seiner, contributing to high
values of the positive attractiveness index of the vessel. Seabirds were reactive to the fishing seiner
during the first hours of the day, while during the rest of the half-day they were not significantly
attracted by the vessel.

On the contrary, operations on floating objects (fish aggregating devices or FADs included) were as-
sociated both to relatively high numbers of seabird-echoes and a tendency of boat-repelled overall
movements of seabirds. The aggregative power of natural floating objects or tagged floating objects
on fish is well documented (see review Fréon and Dagorn, 2000), but their influence on seabirds re-
mains unclear (Jaquemet et al., 2004) and understudied. Because they aggregate a great diversity of
predatory fishes (Amandè et al., 2010), FADs potentially increase the probability of feeding asso-
ciations and could motivate seabirds to forage more intensively in the vicinity of FADs (Jaquemet
et al., 2004). The higher numbers of seabird-echoes observed by radar do not prove such process but
could be compatible with an aggregative influence of floating objects on foraging seabirds. Seabirds
could also use temporarily those objects as resting rafts. In the afternoon, the boat was significantly
repulsive for seabirds, even when proportions of attracted seabirds were not different from 50 %. We
suggest that an operation undertaken by the fishermen on the floating object may disturb seabirds po-
tentially aggregated in its vicinity. However, we see no reason for seabirds to shift to a more attracted
behavior in the next hour (16 :00). As we miss observations in later hours, we cannot state if seabirds
have a tendency to be attracted to the boat in the evening.

Approaches to observed systems, including FADs, were associated to the largest numbers of echoes
and to higher proportions of attracted seabirds in the morning, on average. Observed systems can
represent various cues both for fishermen and seabirds (tunas school at the surface, marine mammals,
seabirds, floating objects), and be attractive for both of them. We suggest that the boat’s attractiveness

99
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during its approach to an “observed system” may result from seabirds particularly reactive to fora-
ging opportunities in the beginning of the day, targeting the same cues as tuna purse-seiners, and tuna
purse-seiners themselves. However, all along the day and especially in this afternoon, the vessel had
no tendency to either repulse or attract a majority of seabirds in its surroundings. Approaches on ob-
served systems did not disrupted significantly seabirds. When the observed system is a floating object,
seabirds may be already aggregated around (or above) it, and react to the boat’s arrival only when it
is close enough to undertake an operation on the object, thus contributing to avoidance behaviours in
the activity 3.

In respect of the average movements of the seabirds community around the vessel, the latter was
mainly repulsive or neutral when cruising (transit or search activity). The number of seabird-echoes
recorded was median compared to other activity categories. During search, the tuna purse-seiner na-
vigates towards points of interest, such as slowly moving seabird-echoes standing for potential multi-
specific feeding flocks involving tunas. The vessel makes extensive search and may disturb seabirds
sitting on water. Seabirds then fly away from the boat, what contributes to its repulsiveness when crui-
sing. Moreover, neutral averaged movements of seabirds may indicate that a cruising boat is irrelevant
for seabirds searching for feeding opportunities. Such homogeneity in seabirds’ behaviours towards
the seiner along the day may indicate that transit/search activity is especially easy to discriminate
from other -more interesting or more confusing- vessel’s activities.

The attractiveness of the seiner during approaches to observed systems and fishing operations oc-
curred during the first hours of the day. In the morning, seabirds might have not already encounter
feeding opportunities and thus may cue more intensively on highly visible elements such as boats –
except transiting ones. They may collect indirect information on the distribution of surface-oriented
tunas (thus potentially available prey) from fishing tuna purse-seiners. In the afternoon, seabirds pre-
sumably already had the time to encounter once or several times other predators to which associate
in feeding aggregations, and to increase their knowledge of the foraging landscape (prey and predator
field). Their susceptibility to the presence and activities of a seiner may decrease along the day, as
cueing on fishing vessels becomes less critical. These suggestions remain however speculative as too
few observations were available in the afternoon to compare the four seiner’s activities.

Along the day, when all activities were merged, the averaged movements of the seabirds’ community
revealed either significant repulsion, or non-significant tendency for seabirds to be attracted or repel-
led by the seiner. The vessel’s attractiveness index appeared to be null on average even when more
than half of the seabirds were attracted to it. However, because i) we do see differences in seabirds’
reaction to the four seiner’s activities and ii) the number of observations differed between hour classes
for each activity, hourly results may be biased by more documented activities and we cannot comment
these results in terms of hourly tendencies.

Because all observed seabirds in the radar are believed to be under the sphere of influence of the
vessel, we cannot estimate the detection distance of the seiner by seabirds. However, a fine-scale
study of seabirds tracks could allow for documenting distances at which seabirds can interpret and
react to a seiner’s activity - or change of activity-, provided that reactions could be detected in breaking
points of seabirds tracks such as in Thiebault and Tremblay (2013).

Contrarily to purse-seiners exploiting small pelagic fishes, tropical tuna purse fisheries do not target
the same prey than seabirds. In this context, tuna purse-seiners do not stand directly for resource
competitors. However, they indirectly alter seabirds’ foraging in removing large tuna schools. Ma-
rine top-predators are often found in feeding associations and both marine mammals and predatory
fishes, when they hunt, allow for temporary available prey for seabirds. Tuna purse-seiners approa-
ching associations of seabirds and tunas disrupt the feeding aggregation and thus probably affect the
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resource exploitation time for seabirds. Moreover, the removal of sub-surface predators could lead to
depletion of feeding opportunities for foraging seabirds. Despite the difficulty to assess tunas stocks
(Fonteneau et al., 2000), 323 tuna purse-seiners were able to operate in the eastern tropical Atlantic
in 2015 (ICCAT, 2017), contributing in high catches rates of both tunas (reaching almost 300 000
tons in the Atlantic Ocean in 2013 ; Maufroy, 2016) and associated species (Amandè et al., 2010).
Seabirds might have to face in the future, in addition to scarce and unpredictable resource, scarce
feeding opportunities in the high-seas.
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4.1.1.3 Commentaires sur le choix des fonctions de pondérations (distance et direction)

Les résultats présentés précédemment sont obtenus sous des hypothèses fortes de pondération de l’es-
pace dans lequel évoluent les échos-oiseaux. Chaque cellule de l’espace est pondérée par deux fonc-
tions : i) une fonction de la distance entre la cellule et l’écho-oiseau, ii) une fonction de la direction
dans laquelle se déplace l’écho-oiseau.

Le choix de la forme de la fonction de distance correspond à l’estimation suivante : à quelques ki-
lomètres (0-10 km) d’une source d’information (bateau dans notre cas), sa probabilité de détection
par un oiseau en vol varie peu en fonction de la distance de l’oiseau à l’objet. De plus, en-dessous
d’une distance de l’ordre de 10 km, les oiseaux seraient en mesure de discriminer l’activité de cer-
tains navires de pêche (Bodey et al., 2014). Entre 10 et 25 km, la probabilité de détection de l’objet
diminue fortement, jusqu’à se rapprocher de zéro et rester quasi-constante à partir de 30 km. Les
distances supérieures à 30 km correspondent aux limites théoriques de détection d’un objet par un
oiseau (Thiebault et al., 2014b; Collet et al., 2015), conditionnées par son altitude de vol et la cour-
bure de la Terre. Dans notre étude, nous avons choisi une sigmoïde (de paramètres a et n, tableau
4.6, a) pour décrire l’attraction potentielle d’un oiseau pour un objet vers lequel il fait route, attrac-
tion forte dans les premières kilomètres, puis qui diminue jusqu’à la limite de détection théorique. Le
paramètre n correspond à la dérivée de la fonction en son point d’inflexion. Elle définit la pente de
décroissance de DistanceWeight avec la distance. Lorsque n diminue, la vitesse de décroissance de
DistanceWeight avec la distance diminue (tableau 4.6, c). Lorsque que a diminue, les dimensions de
la « sphère d’influence » de chaque écho-oiseau détecté dans le disque radar diminue (tableau 4.6).

La fonction de pondération par la direction de l’écho-oiseau décroît linéairement entre 1 et -1, ce qui
correspond à la différence normalisée entre la direction de l’écho et l’azimut des cellules spatiales vis-
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à-vis de sa position (entre 0° et 180°). Cette hypothèse sous-entend qu’un écho-oiseau peut contribuer
à l’indice d’influence positif d’une cellule spatiale même si celle-ci se trouve entre 45° et 80° de la
direction adoptée par l’écho-oiseau. Ceci permet de prendre en compte le fait que dans les images
radar, les oiseaux éloignés qui se déplacent vers le bateau semblent anticiper son déplacement et ne
pas se diriger directement vers le senneur, mais vers sa position probable après la durée d’approche.
Le schéma d’influence utilisé ici est assez large par rapport aux critères utilisés dans d’autres études
telle que celle de Collet et al. (2015), dans laquelle les individus sont considérés en direction du bateau
avec une tolérance de 10° (et non pas 90° comme dans notre cas). Nous reportons dans les tableaux
4.7 et 4.8 deux configurations dans lesquelles la pondération est davantage directive. La diminution
du faisceau de pondération par la direction des échos-oiseaux entraîne une diminution du nombre
d’échos-oiseaux contribuant aux indices d’influence de chaque cellule spatiale, dont celle contenant le
bateau. Dans notre exemple, l’indice d’attractivité du bateau bénéficie de trois contributions positives
(tableau 4.8) et dépasse celui obtenu lorsque les échos-oiseaux ont aussi une influence sur les cellules
situées entre 10 et 170° de leur direction principale (tableau 4.7), où 8 échos-oiseaux contribuent
négativement à l’indice d’attractivité du bateau.

Les hypothèses sous-tendant les fonctions de pondération par la distance et par la direction des échos-
oiseaux conditionnent le nombre d’échos-oiseaux qui contribuent aux indices d’influence des cellules
spatiales alentours, et par conséquent la valeur de leur indice d’attractivité. Il serait pertinent de com-
pléter les résultats présentés dans la section 4.1.1.2 en évaluant leur sensibilité à une modification
des hypothèses, telle qu’une plus forte directivité. De plus, la comparaison de plusieurs échelles d’in-
fluence (en termes de distance) pourrait permettre d’évaluer l’impact de la présence du senneur sur
les mouvements des oiseaux alentours au sein de plusieurs classes de distances au navire.

4.1.2 Observations ponctuelles de réactions d’attraction puis évitement
du senneur par les oiseaux

De rares observations, néanmoins remarquables, révèlent des mouvements d’approche d’oiseaux vers
le bateau, mouvements détournés avant que les individus n’aient rejoint ce dernier (figure 4.8). À pre-
mière vue, ceci semble indiquer que les oiseaux aient détecté le navire à des distances supérieures à
celles de ce changement de cap (soit >10 km), ce qui est compatible avec les expériences et observa-
tions menées par Wahl and Heinemann (1979); Skov and Durinck (2001); Bodey et al. (2014); Collet
et al. (2015). Les distances au bateau auxquelles se produisent les changements de cap sont com-
prises entre 2.8 et 8.0 km dans les quelques observations reportées (figure 4.8). Ces comportements
nous renseignent sur les probables distances d’interprétation de l’information liée à la présence du
bateau. En effet, si les distances de réaction ne sont pas observées ici (les oiseaux sont déjà en route
vers le navire), nous enregistrons cependant l’instant où le centre d’intérêt initial, le navire, n’est plus
considéré comme tel. Les oiseaux décident alors de changer leur direction de vol, parfois sollicités
par d’autres sources d’information (figure 4.8 e1 et e2). Contrairement aux enregistrements issus de
caméras posées sur les oiseaux, qui renseignent sur les sources d’intérêt responsables de leurs chan-
gements de direction lorsqu’ils sont en recherche de nourriture (Thiebault and Tremblay, 2013), nos
observations sont incomplètes car n’incluent pas les objets à la surface de l’eau. Les observations a

et b (figure 4.8), par exemple, pourraient être liées à un contournement d’objet flottant, de radeaux
d’oiseaux, etc. dont l’exploration par l’oiseau (ou groupe d’oiseaux) n’a pas abouti à une tentative de
capture de proies, puisqu’il poursuit son vol.

Les observations a, b, et d de la figure 4.8 ont été enregistrées le même jour (après-midi, entre 15 :20
et 16 :20), c le lendemain matin (10 :00), et toutes les quatre lors d’une manoeuvre de pêche, alors
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Pondération par l’azimut

→
(1) AzimuthWeight = 1− Di f Az

90Pondération par la distance

↓

NPos = 7 ; Nneg = 8
AttractivenessIndex = 5.11−3.62 = 1.49

NPos = 7 ; Nneg = 8
AttractivenessIndex = 5.03−3.49 = 1.54

NPos = 7 ; Nneg = 8
AttractivenessIndex = 2.94−2.18 = 0.76

TABLE 4.6 – Nombre d’échos-oiseaux contribuant à l’indice d’influence positif (NPos), négatif (NNeg) du senneur, et in-

dice d’attractivité du bateau (AttractivenessIndex=PositiveIn f luenceIndex+NegativeIn f luenceIndex),

pour trois fonctions de pondération par la distance (a, b et c) et par la direction des échos-oiseaux (1). Les

figures illustrent la somme des indices d’influence pour les cellules comprises dans le disque radar. Les

flèches noires indiquent la direction des échos-oiseaux (longueur arbitraire).
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Pondération par l’azimut

→
(2) AzimuthWeight = 1 si Di f Azim < 10°

AzimuthWeight = 0.5 si Di f Azim ∈ [10 90]°
Pondération par la distance

↓
AzimuthWeight =−0.5 si Di f Azim ∈]90 170]°

AzimuthWeight =−1 si Di f Azim > 170°

NPos = 7 ; Nneg = 8
AttractivenessIndex = 4.99−3.99 = 1.01

NPos = 7 ; Nneg = 8
AttractivenessIndex = 4.91−3.85 = 1.06

NPos = 7 ; Nneg = 8
AttractivenessIndex = 2.81−2.50 = 0.31

TABLE 4.7 – Nombre d’échos-oiseaux contribuant à l’indice d’influence positif (NPos), négatif (NNeg) du senneur, et in-

dice d’attractivité du bateau (AttractivenessIndex=PositiveIn f luenceIndex+NegativeIn f luenceIndex),

pour trois fonctions de pondération par la distance (a, b et c) et par la direction des échos-oiseaux (2). Les

figures illustrent la somme des indices d’influence pour les cellules comprises dans le disque radar. Les

flèches noires indiquent la direction des échos-oiseaux (longueur arbitraire).
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Pondération par l’azimut

→
(3) AzimuthWeight = 1 si Di f Azim < 10°
AzimuthWeight =−1 si Di f Azim > 170°

Pondération par la distance

↓
AzimuthWeight = 0 sinon

NPos = 3 ; Nneg = 0
AttractivenessIndex = 2.99−0 = 2.99

NPos = 3 ; Nneg = 0
AttractivenessIndex = 2.94−0 = 2.94

NPos = 3 ; Nneg = 0
AttractivenessIndex = 1.40−0 = 1.40

TABLE 4.8 – Nombre d’échos-oiseaux contribuant à l’indice d’influence positif (NPos), négatif (NNeg) du senneur, et in-

dice d’attractivité du bateau (AttractivenessIndex=PositiveIn f luenceIndex+NegativeIn f luenceIndex),

pour trois fonctions de pondération par la distance (a, b et c) et par la direction des échos-oiseaux (3). Les

figures illustrent la somme des indices d’influence pour les cellules comprises dans le disque radar. Les

flèches noires indiquent la direction des échos-oiseaux (longueur arbitraire).
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que l’encerclement du banc de thons était déjà achevé. Ceci suggère qu’un senneur en pêche peut
être particulièrement attracteur pour des oiseaux en recherche de nourriture, notamment le matin si
les oiseaux ont tendance à s’en approcher davantage avant de changer de direction (figure 4.8 c). Ce-
pendant, les groupes d’oiseaux observés ne vont pas jusqu’à s’associer au bateau, puisqu’ils n’entrent
pas dans la zone centrale saturée qui l’entoure. Nous ne connaissons pas l’activité du navire relative
aux observations e1 et e2, mais à nouveau, les oiseaux s’approchent à moins de 3 km du senneur avant
de changer de direction, et ces observations ont été enregistrées à 07 :30. Hypothétiquement, les oi-
seaux sont davantage susceptibles d’être intéressés par le senneur au cours des premières heures de la
journée, lorsqu’ils n’ont pas encore rencontré d’opportunités de nourrissage, ou lorsque leur connais-
sance du champ de prédateurs (et par extension, de proies) est encore faible, comme suggéré dans la
section précédente (4.1.1.2 article en préparation). Remarquons que les photographies diffusées par
Orthongel et la CFTO révèlent des coups de pêche en l’absence d’oiseaux à proximité immédiate du
navire (figure 4.9). Les oiseaux ont pu éviter le bateau à son approche, ou ne pas s’associer au banc
de thons pêché avant que le senneur n’arrive.
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FIGURE 4.8 – Exemples d’oiseaux faisant route vers le navire et changeant de direction de vol avant
de l’avoir rejoint. Les oiseaux changent de direction respectivement à 7.3 km (a), 8.0
km (b), 2.8 km (c), 6.9 km (d) et 2.7 km (e1) du navire. Ces distances correspondent
aux distances entre le point de changement de cap de l’oiseau (croix verte) et la position
du navire (croix noire). Les observations e1 et e2 sont séparées de 15 min, et indiquent
que le changement de cap d’un oiseau (ou groupe d’oiseaux) peut être déclenché par
un nouveau point d’intérêt (ici, un autre groupe d’oiseaux en vol, se trouvant éloigné
de 4.1 km au moment du changement de cap).

Les ci-dessus nommées « distances d’interprétation » de l’information « présence/activité d’un sen-
neur » ne sont ici renseignées que par quelques rares observations, mais il serait d’un grand intérêt de
poursuivre l’exploration des données récoltées pour conforter ou révoquer une telle hypothèse. Notons
que ces comportements sont facilement détectables à l’oeil lors de la visualisation des images radar,
à condition que le nombre d’échos-oiseaux détectés soit faible. Lorsque de nombreux échos-oiseaux
gravitent autour du bateau, leurs mouvements sont régis par l’intégration de davantage d’information
(mouvements de groupes d’oiseaux alentours, évènements de chasse, prédateurs en surface, senneur
à l’approche, etc.) et il est peut être difficile, même à l’oeil, de suspecter les signaux qui influencent
le mouvement des individus, et donc la hiérarchie (en terme de pertinence ou d’intérêt) des sources
d’information pour chaque écho-oiseau suivi.
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FIGURE 4.9 – Photographies prises lors de coups de pêche. En haut, dans l’océan Indien, source :
CFTO, http ://www.cfto.fr/galerie.php . En bas, source : Orthongel 2008-2013,
http ://orthongel.fr/index.php ?content=present&page=diaporama~calee, Auteurs : N.
Boulidard, A. Duvaux, B. Jannez, F. Sonnic, IRD-FADIO.
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4.2 Utilisation de « l’information oiseaux » par le patron
pêcheur

Nous explorons ici la réciproque des échanges d’information entre senneur et oiseaux, soit l’utilisation
des observations au radar par le patron-pêcheur. Il s’agit d’un travail en cours, qui expose cependant
les grands potentialités d’analyse des images radar collectées jusqu’alors, notamment pour l’étude de
la stratégie de recherche de bancs de thons par les pêcheurs.

À l’aide d’un curseur, l’utilisateur du radar peut apposer des marques (symboles) à l’écran, sur la
position de cibles d’intérêt (échos-oiseaux) afin d’observer leur évolution au cours du temps. En
estimant leur vitesse de déplacement, le patron-pêcheur suspecte ou non l’association des oiseaux
observés avec un banc de thons en surface, qui se déplacerait à faible vitesse (en chasse, par exemple)
et pourrait donc être pêché.

La pose manuelle de marques sur les échos-oiseaux d’intérêt, et donc la recherche d’information
par le patron-pêcheur, peut être inférée par les déplacements du curseur sur l’image : nous repérons,
pour chaque image, tout changement de position du curseur par rapport à l’image précédente. Le
patron-pêcheur recherche de l’information sur les échos-oiseaux tout au long de la journée (figure
4.10 a). Au cours des premières heures du jour, les déplacements du curseur sont observés dans ~1.6
% des images enregistrées par heure, et en égales proportions au cours de l’après-midi (~1.2 % des
images par heure). L’utilisation du curseur est rare à 5h, en tout début de journée. Au delà de 18h, les
opérations de pêche ne sont plus entreprises (la pêche s’effectue de jour uniquement) et la recherche
de banc de thons s’arrête.

Le quart et la moitié des déplacements du curseur se produisent à moins de 2 min et 6 min d’intervalle
respectivement (figure 4.10 b). En moyenne, une marque est posée toutes les 17 min, et seules 5 %
des interventions de l’utilisateur sur le curseur sont espacées de plus d’une 1 h 14 min. Ceci suggère
une grande fréquence d’occurrence des cibles d’intérêt dans le disque radar, ainsi que des phases où
l’utilisateur intensifie sa prospection, séparées par des phases où aucune cible d’intérêt n’est observée
à l’écran (ou bien lors desquelles le radar n’est que peu utilisé, en pêche par exemple).

Les déplacements du curseur sont effectués en présence de faibles à larges effectifs d’échos-oiseaux
(figure 4.10 c). La médiane du nombre d’échos-oiseaux lorsque le curseur est déplacé (12) est signi-
ficativement différente (test de Kruskal-Wallis, p-value = 0.02) de la médiane du nombre d’échos-
oiseaux dans les observations où le patron-pêcheur n’intervient pas (14). Les cibles d’intérêt sont
potentiellement mieux discernables lorsque le nombre d’échos dans l’image est limité.

Dans les quelques jours de données considérés ici (12 journées de fin août à mi-septembre 2016),
le temps dédié à la recherche de bancs de thons est largement supérieur au temps dédié aux autres
activités (57.3 % des images ; figure 4.11). Nous pouvons penser que le patron-pêcheur est particuliè-
rement en quête d’information lors de cette activité et utilise davantage les fonctionnalités du radar,
comme la pose de marques sur les cibles d’intérêt. Cependant, c’est lorsque le senneur fait route vers
des systèmes observés (1.2 % des images) que le curseur est le plus utilisé à l’écran radar (figure
4.11). Il est probable qu’à l’approche d’un système observé, une examination exhaustive des échos
soit menée. Le curseur est peu utilisé lors d’une manoeuvre de pêche, mais la collecte d’information
semble fréquente à la fin de la manoeuvre, certainement pour évaluer le potentiel d’un second coup
de pêche dans la zone. De façon indirecte, l’utilisation de marques à l’écran radar nous renseigne sur
l’occurrence des associations entre oiseaux et prédateurs marins sub-aquatiques. Deux processus sont
certainement à l’oeuvre : soit le patron-pêcheur, par expérience, intensifie sa recherche en présence
d’un système observé car il sait que la probabilité que du thon soit accessible à la pêche dans ces zones
est forte (à une certaine échelle) ; soit l’occurence d’associations de prédateurs est forte dans certaines
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zones traversées et l’activité de l’utilisateur du radar n’est qu’une réaction à ces observations.
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FIGURE 4.10 – (a) Distribution des observations de déplacements du curseur (recherche active d’in-
formation par le patron-pêcheur) au cours de la journée (14 classes d’heure). (b)

Distribution des durées entre deux déplacements du curseur successifs (au sein
d’une même journée), et description statistique associée. (c) Distribution du nombre
d’échos-oiseaux dans les images où le curseur est déplacé.
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4.2 Utilisation de « l’information oiseaux » par le patron pêcheur
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FIGURE 4.11 – Fréquence de déplacements du curseur pour six activités du navire (et une catégo-
rie « autres activités » peu représentées). Pour chaque activité, la fréquence est cal-
culée en divisant le nombre d’images dans lesquelles le curseur est déplacé, par le
nombre d’images enregistrées pendant cette même activité. Les pourcentages entre
parenthèses indiquent la proportion d’images, au sein du jeu de données, qui sont
enregistrées au cours de chaque activité.

La figure 4.12 documente la série temporelle du nombre d’échos-oiseaux et des variations de cap du
senneur, au cours d’une journée principalement dédiée à la recherche de bancs de thons (de 9 :30 à
18 :00). Le déplacement du curseur sur l’écran radar ne résulte pas systématiquement en un change-
ment de cap du navire vers les nouvelles cibles d’intérêt (figure 4.12 b). À l’observation des données,
nous avons en effet décelé que le patron-pêcheur marque des cibles dans tout le disque radar, mais ne
s’approche que de quelques-unes, certainement meilleurs candidates à être associées à des bancs de
thons et nécessitant une confirmation visuelle. Les échos-oiseaux marqués se déplacent à faible vi-
tesse, et sont souvent d’une aire plus élevée que la moyenne. La poursuite de ce travail nécessiterait :

1. une géolocalisation des marques apposées par l’utilisateur du radar, ainsi que l’extraction des
propriétés des échos-oiseaux marqués et de leur trajectoire afin d’identifier l’information utilisée par
le patron-pêcheur ;

2. l’intervention des patrons-pêcheurs comme experts des observations au radar et la prise en
compte de leur propre interprétation des images enregistrées (questionnaire par exemple).
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FIGURE 4.12 – Contexte de l’utilisation du curseur sur l’écran du radar au cours d’une journée de
recherche de bancs de thons. (a) Nombre d’échos-oiseaux observés dans le disque
radar au cours du temps (courbe noire). (b) Différence de cap du bateau (°) au cours
de la même journée (pas de temps entre deux observations : 15 s). Pour ces deux
séries temporelles, les ronds rouges indiquent les événements de déplacement du cur-
seur sur l’image radar, pour la pose de marques sur les échos-oiseaux d’intérêt. Les
flèches noires font référence aux extraits d’images correspondant à trois déplacements
de curseur (c1, c2, c3). Au sein de ces extraits, le curseur est réprésenté par la croix
blanche, et les marques par des carrés blancs (sur, ou à proximité d’échos-oiseaux).
L’extrait (c1) montre deux marques apposées sur des échos assez larges et peu mo-
biles. L’extrait (c2) est capturé au moment de la pose d’une marque sur un large écho,
peu mobile lui aussi. L’extrait (c3) est pris 30 min après la pose d’une marque sur un
large écho apparu en bordure du disque radar ; après une phase d’approche, la marque
est légèrement décalée de la cible initiale (large écho au-dessus), et de nombreux
groupes d’oiseaux convergent vers cette dernière.
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Synthèse des résultats

Après deux chapitres dédiés respectivement à présenter les images radar utilisées au cours
de cette thèse, leur traitement, et les résultats issus de leur analyse exploratoire, nous avons décrit la
distribution spatio-temporelle des oiseaux marins observés, recensé des comportements particuliers
au sein de la communauté aviaire en haute mer, et mis en application un outil permettant d’estimer
l’influence des activités du senneur sur les mouvements moyens des oiseaux en vol aux alentours.
Ceci nous permet d’avancer plusieurs éléments de réponse aux questions posées en introduction.

La distribution des oiseaux marins tropicaux renseigne t-elle sur l’occurrence d’un
réseau de recherche alimentaire en milieu pélagique ?

La description de la distribution spatio-temporelle des groupes d’oiseaux observés dans l’océan In-
dien (chapitre 3, article 1) a mis au jour l’existence de sur-agrégations d’oiseaux fréquentes mais
temporaires (<15 min), à sub-méso-échelle (5-10 km). D’après les distances de réaction d’individus à
des groupes d’oiseaux en phase de nourrissage reportées dans la littérature, les distances entre groupes
d’oiseaux au sein de ces structures (~2.1 km) suggèrent que les participants sont en mesure de main-
tenir un contact visuel entre eux ; de même, les distances entre les barycentres de ces sur-agrégations
(~14.3 km) indiquent que ce contact visuel est théoriquement possible entre groupes appartenant à
différentes sur-agrégations. Si l’existence d’un réseau de recherche alimentaire n’est pas prouvée, la
distribution des groupes d’oiseaux en mer reste compatible avec cette hypothèse. Cependant, un po-
tentiel réseau n’est ici observé que partiellement, puisque nous n’avons pas d’information directe sur
tous les indices de présence de proies disponibles pour les oiseaux en vol (oiseaux posés sur l’eau,
prédateurs de sub-surface).

Quels degrés d’échanges d’information suggèrent les comportements de recherche
alimentaire observés chez les oiseaux marins tropicaux ?

Les dimensions des sur-agrégations d’oiseaux, décrites à sub-méso-échelle, sont donc compatibles
avec le maintien de contacts visuels entre groupes d’oiseaux en haute mer. Dans cette configuration,
pour des oiseaux en recherche alimentaire, tout comportement d’un groupe d’oiseau qui témoignerait
de la découverte d’une opportunité de nourrissage pourrait être profitable à de nombreux groupes
d’oiseaux alentours. L’échange d’information se produirait passivement, dans un cadre théorique de
partage de l’information où les individus seraient tour à tour producteurs ou bénéficiaires de l’infor-
mation (modèle utilisé par Thompson et al. (1974) et Clark and Mangel (1984) au sein d’un groupe ;
mis en abyme ici à l’échelle d’un ensemble de groupe). Par ailleurs, des comportements de vols co-
ordonnés (synchrones, parallèles) ont été observés et décrits en Atlantique (chapitre 3, article 2). Ces
« fronts d’oiseaux » (ou « râteaux », pour reprendre le terme utilisé en anglais), démontrent l’existence
d’un haut degré d’échange -actif- d’information, permettant le maintien d’une direction, vitesse et ali-
gnement en vol par plusieurs groupes d’oiseaux. Ce niveau de coordination, décrit pour la première
fois à de telles échelles (les groupes sont distants de 400 m, et répartis sur 1.4 km, valeurs médianes)
et en haute mer, pourrait être le signe d’une stratégie optimale de recherche de proies, destinée à ex-
plorer la surface de l’eau avec peu ou sans pertes dans la zone survolée. Par ailleurs, la fréquence de
ces déploiements d’oiseaux suggère que les participants en bénéficient lors de la recherche de proies,
voire de leur capture, malgré le coût énergétique de leur mise en oeuvre.
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Observe t-on des adaptations comportementales des oiseaux marins tropicaux à
l’activité des thoniers senneurs ?

Cette question rejoint la précédente, mais nous intégrons ici un participant supplémentaire aux échanges
d’information à l’oeuvre en haute mer : le thonier senneur. Les premiers résultats suggèrent que les
oiseaux discrimineraient les activités du navire et seraient susceptibles d’être davantage attirés par
celui-ci le matin, notamment en présence d’autres sources d’information (prédateurs à la surface) et
lors des coups de pêche (chapitre 4, article 3). De façon générale, un senneur en recherche de thons
ou intervenant sur un objet flottant est évité par les oiseaux observés au radar. La pertinence de ces ré-
sultats demeure à évaluer avec davantage d’observations (afin de renseigner suffisamment les quatre
activités du navire prises en compte), mais aussi sous différentes hypothèses d’attraction/répulsion
estimées par la direction des échos-oiseaux. Quelques mouvements d’échos-oiseaux évitant le navire
après une phase d’approche nous fournissent une indication des distances auxquelles l’information de
l’activité du senneur est discriminable pour des oiseaux en vol (section 4.1.2). Cependant, sans infor-
mation sur les espèces observées, et parce que la rareté de ces observations témoigne en partie de la
difficulté de les repérer lorsqu’un grand nombre d’échos-oiseaux est enregistré à l’écran, le potentiel
attracteur/répulseur du thonier senneur n’a pas été étudié ici de façon plus détaillée.

Comment est intégrée, par les patrons-pêcheurs, l’information des comportements
d’oiseaux dans les stratégies de recherche de prédateurs associés, les thons ?

Les cibles d’intérêt pour le patron-pêcheur peuvent être marquées et suivies afin d’estimer l’occur-
rence sous-jacente d’un banc de thons accessible à la senne. La pose de marques, estimée par les
mouvements du curseur à l’écran radar, s’intensifie dans tout le cercle radar en présence d’un système
observé (associations de prédateurs, objet flottant). Ces éléments nous fournissent un aperçu de la
recherche d’information par le patron-pêcheur au cours de ces activités, mais ne renseigne pas sur
l’interprétation de cette information (section 4.2). Par ailleurs, les stratégies de pêche à l’oeuvre sont
le résultat de facteurs très divers (observations visuelles, au radar, au sonar ; prise en compte des para-
mètres environnementaux et d’indications d’autres patrons-pêcheurs ; rencontre et utilisation d’objets
flottants ; etc.) et ne peuvent pas être inférées par les images radar. Sans le croisement des résultats
avec l’expertise du patron-pêcheur, les processus de décision de ce dernier, et donc son intégration de
« l’information-oiseaux » au cours de la prospection de bancs de thons, ne peuvent être évalués.

Le radar embarqué comme outil d’observation de la
communauté aviaire en mer

La valorisation d’images capturées de l’écran d’un radar embarqué, spécialement dédié à l’observa-
tion des comportements d’oiseaux en haute mer, est inédite. Les résultats présentés dans cette thèse
sont issus de l’analyse de quelques jours d’enregistrement, dans chacun des deux bassins océaniques
exploités par la pêcherie thonière française (Atlantique et Indien). La quantité d’information contenue
dans un seul jour de données de bonne qualité ouvre déjà un très large champ d’analyses, ouvert sur
l’écologie des prédateurs supérieurs marins tropicaux.

Par les travaux reportés ici, nous montrons que l’acquisition d’images radar toutes les 15 s est suffi-
sante pour reconstruire la grande majorité des trajectoires des échos enregistrés, lorsque l’observation
radar est menée en bande S, sur un rayon de 15-30 km. Cette fréquence d’acquisition est un compro-
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mis entre la résolution temporelle nécessaire pour suivre les cibles, et l’espace de stockage ainsi que
le temps de transfert et traitement des données.

Aux échelles d’observation les plus représentées, la détermination du nombre exact d’individus en vol
n’est pas envisageable. Les échos identifiés « oiseaux » représentent, pour la plupart, des groupes d’in-
dividus. Une estimation de la densité d’oiseaux relative serait possible à condition que les réglages
de visualisation du radar soient ajustés à toutes conditions de mer, de façon à ce que les observations
ne diffèrent pas en qualité.

Parce que ces données n’avaient jamais été traitées auparavant, leur utilisation a nécessité une pé-
riode d’apprentissage conséquente. Les essais-erreurs lors de la standardisation des images ont do-
cumenté une grande partie des particularités présentes occasionnellement à l’écran (alarmes et divers
changements de réglages). Notre propre expérience du contenu des images radar s’est forgée à leur
visualisation (vidéo notamment), documentée par les éléments disponibles dans plusieurs manuels
d’utilisateur. Le réel défi lié à l’utilisation de ces images a été de traduire, pour les analyses, l’in-
formation que notre oeil avait perçu avec confiance : la nature des échos (pluie, oiseaux, bateaux,
bruit), leur cohérence spatio-temporelle (suivi des échos au cours des images), et leur comportement
(changements de direction, attraction/répulsion en des points multiples).

Une donnée utilisateur-dépendante

La couverture radar spatiale et temporelle de chaque journée d’une marée dépend de la stratégie de
pêche du patron-pêcheur, ainsi que de sa propre utilisation du radar. Notamment, l’échelle d’obser-
vation (rayon du disque radar) conditionne nos possibilités d’analyses. Les données acquises dans
l’océan Indien, dont le rayon d’observation avoisine 30 km, offre un aperçu à méso-échelle de la dis-
tribution des échos-oiseaux autour du senneur et nous a permis de la décrire à l’échelle d’un potentiel
réseau de recherche alimentaire (chapitre 3, article 1). Les données utilisées par la suite, acquises
dans l’Atlantique, comprennent un rayon d’observation réduit à 15 km, ce qui exclut l’étude de tout
processus spatial du même ordre de grandeur. Par contre, ces données permettent une étude plus fine
des mouvements de groupes d’oiseaux au sein du disque radar (chapitre 3, article 2 ; chapitre 4, article
3) du fait d’une meilleure résolution spatiale et temporelle.

La donnée radar présente la particularité de renseigner à la fois les déplacements du senneur à fine-
échelle ainsi que les observations d’oiseaux qui entrent dans le processus de décision de l’utilisateur.
En plus d’une trajectoire d’un bateau de pêche, nous connaissons donc une partie de l’information
« contextuelle » de la stratégie de pêche à l’oeuvre. De plus, cette stratégie est susceptible de varier
selon les utilisateurs (Guillotreau et al., 2011). Les patrons-pêcheurs prospectent les zones productives
des régions exploitées pour rechercher des bancs de thons, et leur parcours est en partie conditionné
par la visite de dispositifs de concentration de poisson (DCP) qui dérivent au gré des courants. La
donnée radar que nous utilisons dans cette thèse échantillonne donc en partie des régions aux carac-
téristiques océanographiques - et biologiques - particulières, et le parcours du senneur nous renseigne
très probablement sur la distribution de ces zones. Les journées de transit (route rectiligne à vitesse
élevée) peuvent être analysées à la manière de transects d’observation ; les journées de prospection
très localisée et associée à des coups de pêche, attestent de grandes densités de thons, et renseignent
la dynamique des prédateurs présents au cours de la journée sur la zone.

Espèces observées au radar

Les images radar ne fournissent pas d’information sur les espèces d’oiseaux observées. Les espèces
associées aux pêcheries thonières tropicales, reportées par Reynaud (1994), sont variées. Leur po-
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tentielle attraction par des bateaux n’est pas systématiquement renseignée dans la littérature (voir
en Annexe D, tableaux 4.11 à 4.14), et varie selon les espèces (Spear et al., 2004; Borberg et al.,
2005a). Par ailleurs, le degré d’attraction des individus envers les bateaux dépend aussi de leur âge
(expérience, compétitivité), de leur sexe, de leur mode d’acquisition de nourriture.

À de plus hautes latitudes, comme décrit par Hoffman et al. (1981), les espèces d’oiseaux marins
peuvent jouer différents rôles au sein d’agrégations temporaires de nourrissage. Notamment, les es-
pèces initiatrices (catalyst en anglais) ont un comportement particulièrement visible pour les autres
espèces, et initient donc souvent les agrégations sur banc de proies. Ces indicateurs d’opportunités de
nourrissage profitent à d’autres espèces d’oiseaux qui s’y associent. À l’inverse, certaines espèces
auraient davantage un rôle déstructurant, en diminuant la disponibilité des proies pour les autres
membres de l’agrégation. En conséquence, sur base d’observations menées à la côte par Chilton
and Sealy (1987), les caractéristiques de durée et taille (nombre d’individus) d’une agrégation pluri-
spécifique semblent liées aux espèces qui y sont impliquées. De plus, l’ordre d’arrivée des individus
dans l’agrégation peut dépendre de leur âge et des espèces auxquelles ils appartiennent. Par exemple,
dans les agrégations de nourrissage observées par Chilton and Sealy (1987), les goélands de Heer-
mann (Larus hermanni) et de Californie (Larus californicus) arrivent parmi les premiers, d’autant plus
les adultes que les sub-adultes. Les auteurs suggèrent que les sub-adultes concentrent leurs efforts sur
d’autres opportunités de nourrissage car leur succès au sein d’agrégations pluri-spécifiques est faible
par rapport à celui des adultes. Cependant, ils notent la difficulté d’attribuer aux espèces présentes
des rôles bien définis au sein des agrégations observées, car elles sont impliquées dans de complexes
interactions. La succession d’espèces aviaires, ou encore d’individus de classes d’âge différentes au
sein des associations entre prédateurs est peu connue en milieu tropical. Son étude renseignerait avec
détails les échanges d’informations entre hétérospécifiques.

Nous pouvons imaginer qu’en période de reproduction, les individus non reproducteurs soient avan-
tagés dans la prospection d’indices de présence des proies, car non contraints par des retours réguliers
au nid pour nourrir un poussin. En ayant la possibilité de rester plus longtemps dans des zones où les
opportunités de nourrissage sont plus nombreuses (potentiellement les fronts, bordures de tourbillons,
etc.), ils pourraient eux-mêmes jouer le rôle d’indicateurs de présence de proies particulièrement per-
tinents pour des adultes en recherche alimentaire.

Enfin, les bassins tropicaux est-Atlantique et ouest-Indien peuvent être survolés par des espèces mi-
gratrices (événements par ailleurs observés dans les données radar). La composition spécifique des
associations en haute mer, mais aussi les interactions d’individus d’expérience et de compétitivité dif-
férentes en leur sein, sont ainsi susceptibles de varier au cours de l’année, donc dans nos observations.

L’expertise des patrons-pêcheurs

Parce que le radar à oiseaux est un outil de travail du patron-pêcheur, les images qui en sont capturées
intègrent les processus de recherche d’information à l’oeuvre dans les stratégies de pêche des thons
tropicaux à la senne. Les observations radar n’ont pas ici été croisées avec l’interprétation des utili-
sateurs : nous perdons ainsi une grande quantité de l’information qu’elles contiennent. De par leur
expérience, les patrons-pêcheurs reconnaissent certains comportements de groupes d’oiseaux (asso-
ciés à des dauphins, à des thons, ...) et pourraient en déduire la composition taxonomique au rang
de la famille. Par ailleurs, certains senneurs sont aujourd’hui équippés d’un système permettant de
fusionner en temps réel les échos provenant de plusieurs radars, qui produit ainsi une vidéo de syn-
thèse (« fusion de radar », DIADES-MARINE). Cet outil permet une très grande précision de suivi
de multiples échos (position, azimut, vitesse, trajectoire), et une meilleure visualisation des détec-
tions. Son interface interactive (zoom et nombreuses options) renseigne sur les cibles d’intérêt pour
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le patron-pêcheur, mais exclut la possibilité de procéder au même traitement que pour les images
radar classiques. Pour davantage de pertinence, une poursuite du travail d’observation au radar des
oiseaux en haute mer (écran classique ou fusion de radar) nécessite l’appréciation des utilisateurs et
l’intégration de leur savoir et expertise (à l’instar de Moreno et al., 2007).

Qu’observe-t-on d’un réseau d’information entre grands
prédateurs marins ?

Nous avons placé cette étude dans le cadre général de la collecte et l’échange d’information par les
grands prédateurs marins en recherche alimentaire. Nous avons postulé que ces échanges d’informa-
tion, volontaires ou involontaires, seraient garantis par la distribution des producteurs et bénéficiaires
de l’information au sein d’un réseau. Nous discutons ici de ce que nous observons d’un réseau d’in-
formation (participants et liens entre eux), au sein de cette thèse ainsi que dans la littérature.

Grâce aux images radar récoltées, nous accédons à la partie aérienne du réseau d’information, en
observant à fine échelle temporelle et à méso-echelle spatiale le mouvement des groupes d’oiseaux
en vol. Lors de leur recherche alimentaire, les oiseaux ciblent divers indices de présence de proies,
tels que d’autres oiseaux en vol ou posés sur l’eau, des poissons-prédateurs en chasse, ou encore des
mammifères marins en surface. Les prédateurs sub-aquatiques, qui constituent aussi des éléments du
réseau, ne sont pas observés directement au radar. Enfin, un troisième participant, le patron-pêcheur
à bord du thonier senneur, observe les éléments de ce réseau et l’intègre en bénéficiant de l’informa-
tion collectée sur le comportement des oiseaux, pour inférer la présence de bancs de thons accessibles.
Dans ce travail, nous n’observons que les déplacements de deux (oiseaux, senneur) des trois catégories
de participants. Cependant, les données observateurs renseignent la composition de « systèmes obser-
vés », qui sont des éléments d’intérêt pour le patron pêcheur. Les systèmes observés comprennent
les thons en surface, en profondeur, les oiseaux, les requins-baleine, les mysticètes, les épaves flot-
tantes, les autres thoniers. En moyenne, 2.6 systèmes observés sont notés quotidiennement lors d’une
marée, renseignant ainsi sur l’occurrence spatiale et temporelle de l’information d’intérêt pour le
patron-pêcheur. Ces données fournissent un aperçu de l’occurrence des associations entre prédateurs
et ouvrent de multliples perspectives d’analyse concernant leur nature et répartition (exemple : figure
4.13 a). Connaître la fréquence des différents assemblages libres (oiseaux & thons, thons & baleine
ou requin-baleine, etc., « libres » car non associés à un objet flottant) et leur distribution spatiale (à la
côte, au large ; figure 4.13 b, c, d) pourrait permettre de compléter l’analyse d’un réseau de recherche
alimentaire chez les prédateurs en haute mer.

La structure d’un réseau est régie par les liens entre éléments qui le composent. Dans notre cas
d’étude, ces liens sont des échanges d’information. Nous savons que les oiseaux en recherche alimen-
taire peuvent échanger (délibérément ou non) de l’information entre eux (Silverman et al., 2004; Wei-
merskirch et al., 2010a; Machovsky-Capuska et al., 2014; Thiebault et al., 2014a). Puisque l’exploi-
tation d’un banc de proies en surface (bruit et apparence) n’est pas dissimulable aux autres prédateurs
marins, ces derniers peuvent profiter d’opportunités de nourrissage par le bias de local-enhancement
(Davoren et al., 2010; Machovsky-Capuska et al., 2014; Thiebault et al., 2014b). Les dauphins, par
exemple, ont des capacités visuelles leur permettant de voir plus loin dans l’air que quand l’eau, ce qui
leur permettrait de détecter des indices d’opportunités de nourrissage, comme l’activité des oiseaux,
sans compromettre la poursuite de proies à leur proximité immédiate (Torres, 2017). Les cétacés béné-
ficieraient aussi du bruit émis par des thons ou des oiseaux en chasse, ces trois groupes étant souvent
observés en associations de nourrissage (Evans, 1982a; Au and Pitman, 1986; Ballance et al., 1997;

118



Discussion générale et conclusion

���

���

������ ������

������

������

������

��	
���
�������

������

�����
���
	�����
�������
�

�������

�	
������������

FIGURE 4.13 – Carte des observations d’associations entre thons libres en surface (en chasse), oi-
seaux, et/ou requins-baleine ou baleine (données des observateurs embarqués, prove-
nant de deux navires et collectées au cours de l’année 2016, soit 475 jours en mer).

Clua and Grosvalet, 2001; Davoren et al., 2010; Thiebot and Weimerskirch, 2013; Tremblay et al.,
2014). Par ailleurs, les sons émis par les bateaux sont aussi attracteurs de mammifères marins (Ri-
chardson et al., 1995; Richardson and Würsig, 1997; Thode et al., 2007), alors même qu’ils peuvent
être utilisés en tant que répulsifs (dinner-bell effect décrit par Dawson (1994) et Richardson et al.
(1995)). De même, les oiseaux répondent par des degrés d’attraction variables aux bateaux de pêche
selon leur activité (chalutiers : Hudson and Furness, 1989; Bodey et al., 2014 ; palangriers : Collet
et al., 2015). Ces processus de perception et d’utilisation de l’information sont peu observés direc-
tement, mais nombre de manifestations en résultent, tels que les captures accidentelles (Hall et al.,
2000), la déprédation sur les appâts des palangriers (Roche et al., 2007; Sigler et al., 2008; Van Den
Hoff et al., 2017), ou encore la consommation des rejets de la pêche (Wahl and Heinemann, 1979;
Fertl and Leatherwood, 1997; Arcos et al., 2001; Abello et al., 2003; Votier et al., 2013; Tremblay
et al., 2014) par les grands prédateurs marins. Enfin, les pêcheurs discriminent les comportements
qu’ils observent chez les autres prédateurs et les intègrent dans leur prise de décision, que ce soit
parce qu’ils exploitent les mêmes proies (e.g. pêche de petits pélagiques à la senne) ou parce qu’ils
recherchent des prédateurs associés (e.g. pêche de thons à la senne, Au and Pitman, 1986; Stequert
and Marsac, 1991; Hall, 1998; Parrish, 1999).

La discrimination de l’information disponible pour des oiseaux en recherche de nourriture est un
processus difficile à étudier, notamment dans le cas de la pêcherie thonière tropicale où tous les
participants sont susceptibles d’intéragir entre eux (senneur suivant les oiseaux et réciproquement,
oiseaux et senneur cherchant les thons, ...). Si l’outil utilisé dans la thèse (chapitre 4, section 4.1.1.2)
permet de synthétiser les mouvements moyens de la communauté d’oiseaux en vol autour du navire,
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et d’étudier plus particulièrement le résultat de cette synthèse sur l’attractivité de ce dernier, il ne
permet pas de recenser les informations motivant le déplacement (notamment le choix de direction)
des oiseaux. Seules quelques observations permettent de visualiser une certaine hiérarchie dans l’in-
formation, comme celle reportée dans la section 4.1.1.3, d’un groupe d’oiseau faisant route vers le
navire puis changeant de cap pour rejoindre un groupe d’oiseaux distant de quelques kilomètres.

Les liens entre éléments d’un réseau d’information si complexe sont donc difficiles à définir. Le
développement futur d’outils de description d’interactions dynamiques entre individus (Long et al.,
2014), par le biais de leurs trajectoires, pourraient répondre à la volonté de décrire les déplacements
d’animaux sous l’influence de plusieurs sollicitations.

Interactions au sein d’un réseau de grands prédateurs : un
continuum entre compétition et facilitation ?

L’utilisation d’information publique se décline sous divers degrés (Danchin et al., 2004), tel que le
parasitisme (le bénéficiaire de l’information en use au détriment du producteur de l’information), le
commensalisme (le producteur ne pâtit ni ne bénéficie de l’usage de l’information produite par le
bénéficiaire), ou encore le mutualisme (bénéficiaire et producteurs profitent tous deux de l’usage de
l’information par le bénéficiaire). Nous questionnons ici les forces en oeuvre au sein d’un réseau
d’information chez les grands prédateurs marins.

L’association entre thons et dauphins est courante dans les bassins océaniques tropicaux. Les thons
initieraient ces associations en bénéficiant de l’agrégation des proies en bancs denses par les dauphins
(Au and Pitman, 1986; Clua and Grosvalet, 2001). Il reste cependant hypothétique que les thons soient
responsables, antérieurement, du déplacement des proies plus en surface (Clua and Grosvalet, 2001).
De plus, de par la quantité de proies disponibles dans un banc exploité, les thons n’agiraient pas en
« parasites » au sein de ces associations, mais partageraient la ressource avec les dauphins sans nuire
à leur propre consommation (commensalisme).

Les thons ou les dauphins, lorsqu’ils sont en chasse, poussent les proies à la surface, les rendant ainsi
accessibles aux oiseaux (Hoffman et al., 1981; Evans, 1982b; Safina and Burger, 1985; Harrison et al.,
1991; Clua and Grosvalet, 2001; Cafaro et al., 2016). De telles associations seraient primordiales
pour certaines espèces tropicales d’oiseaux marins qui trouveraient la grande majorité de leurs proies
au sein de ces opportunités de nourrissage (Ashmole and Ashmole, 1967; Au and Pitman, 1988).
De plus, les attaques jointes et successives de prédateurs sur un banc de proies résulteraient en une
augmentation du taux de capture de proies pour tous les participants (Götmark et al., 1986; Lett
et al., 2014; Thiebault et al., 2016b). En plus d’augmenter le taux de rencontre des proies (par local-
enhancement ; Pöysä, 1992b; Buckley, 1997; Grünbaum and Veit, 2003; Silverman et al., 2004), les
associations de nourrissage pluri-spécifiques garantiraient un taux plus élevé de capture de proies
(mutualisme).

Par ailleurs, des évènements de coordination d’oiseaux en vol, déployés en « fronts » d’une largeur
de l’ordre d’un kilomètre, ont été décrits au sein de la communauté aviaire tropicale, dans l’ouest
de l’océan Atlantique (chapitre 3, article 2). Ce niveau de coordination indique un maintien actif des
directions et vitesses de vol des oiseaux déployés, ainsi que de leur alignement. Pour que ce compor-
tement soit sélectionné au cours de l’évolution, le coût lié à de telles contraites doit être dépassé par
les bénéfices à former et entretenir ces déploiements remarquables. Pour des oiseaux probablement
en recherche alimentaire, former un front pourrait permettre i) de balayer l’espace de façon optimale
(peu de zones non explorées le long du déplacement du front), ii) que tous les participants bénéficient
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de la découverte d’une opportunité de nourrissage par l’un des individus (ou groupe d’individus) au
sein du front, iii) qu’une fois rassemblés autour des proies à exploiter, les participants tirent profit
d’attaques jointes sur les proies pour assurer un taux de capture élevé. Ces divers éléments suggèrent
qu’une force de facilitation - plutôt que de compétition - lors de la recherche de proies (Goyert et al.,
2014) et de leur capture serait susceptible de conditionner la formation d’agrégations de nourrissage
pluri-spécifiques.

Dans ce contexte, une part des interactions entre prédateurs et thoniers senneurs est encore mécon-
nue. Nous pouvons penser qu’en intervenant sur des thons en surface auxquels sont potentiellement
associés des oiseaux, les thoniers senneurs raccourcissent la durée d’exploitation des proies par ces
prédateurs. La durée des phases de présence de thons en surface a été estimée à ~30 min en moyenne
(chez le thon albacore, Schaefer et al., 2007), et celle d’associations de nourrissage à moins d’une
vingtaine de minutes (Clua and Grosvalet, 2001). Pour participer à ces courts évènements, les oiseaux
et les pêcheurs doivent être particulièrement réactifs. En plus d’un lien prédateur-proie entre senneurs
et thons, s’ajouterait alors une forme de parasitisme par les senneurs, qui bénéficieraient de l’infor-
mation « oiseaux » au détriment de ces derniers. Par ailleurs, dans ces travaux de thèse, nous n’avons
pu déterminer si certains oiseaux s’associaient au thonier lors de sa recherche de bancs de thons (zone
saturée entre 0 et 3 à 7 km du navire). Nous ne pouvons pas estimer un potentiel effet de facilitation
réciproque entre ces deux participants au réseau.

Remarquons par ailleurs que nous ne traitons pas ici les processus à l’oeuvre lors des prises de dé-
cision, par les oiseaux marins, de leur participation ou non à des associations de nourrissage. Par
exemple, le choix de rejoindre une agrégation pourrait être conditionné par un effet densité-dépendant
(évaluation de la densité optimale pour une coopération, Götmark et al., 1986 ; attraction par les plus
larges groupes, Irons, 1998). En collectant de l’information sur l’agrégation de nourrissage, un indi-
vidu pourrait estimer la qualité d’une ressource (Chilton and Sealy, 1987), ou encore le coût de la
compétition sur la ressource, notamment en fonction des espèces présentes. Nous n’avons pu inclure
une distinction entre individus isolés et individus en groupe à partir des images radar. La recherche
alimentaire en groupe a été observée chez de nombreuses espèces d’oiseaux marins (voir par exemple
Hoffman et al., 1981; Tremblay and Cherel, 1999; Silverman et al., 2004; Takahashi et al., 2004b;
Weimerskirch et al., 2010a; Thiebault et al., 2014a; Cook et al., 2017), suggérant un avantage sé-
lectif, pour les membres du groupe, à explorer le milieu voire exploiter la ressource conjointement.
L’échange d’information au sein de ces groupes implique une échelle inter-individuelle non étudiée
ici, qui demeure d’une grande importance dans les prises de décision - et donc les déplacements - des
oiseaux observés au radar.

Enfin, bien que théoriquement la coopération entre individus signalant la présence de proies puisse
représenter un avantage évolutif (Torney et al., 2011), nous connaissons très peu la part de production
volontaire d’information chez les oiseaux marins. Des vocalisations de fous du Cap lors de l’exploi-
tation de bancs de proies ont été décrites (Thiebault et al., 2016a), ainsi que chez les mêmes oiseaux
en recherche de nourriture. Il demeure cependant peu probable que les vocalisations soient utilisées
pour indiquer la présence de proies, du fait de leur courte portée. Par contre, nous pouvons imaginer
que les espèces kleptoparasites, comme les frégates qui dépendent en grande partie de l’exploitation
des bancs de proies par d’autres oiseaux, aient un avantage à signaler la présence d’opportunités de
nourrissage (Goodale et al., 2010). Ceci est confirmé par les pêcheurs de thons qui sauraient recon-
naître, à l’écran du radar, des frégates en vol au-dessus d’un banc de thons et qui « attendent l’arrivée
d’autres oiseaux » pour profiter de leurs captures de proies (E. Chassot, pers. comm.).
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Les potentielles perturbations du réseau d’information

Comme reporté précédemment, les associations entre grands prédateurs sont fréquentes en milieu
marin tropical, où la ressource est agrégée, éparse, et imprédictible (Ballance et al., 1997). Elles
pourraient présenter un accès quasi-exclusif à la ressource pour plusieurs espèces d’oiseaux marins.
En prélevant de larges quantités de thons du milieu, les pêcheries thonières tropicales ont un premier
impact sur la quantité d’ « informateurs » potentiels pour des oiseaux en recherche alimentaire. Dans
un contexte d’altération - voire d’épuisement ? - des stocks de poissons-prédateurs (Myers and Worm,
2003), nous pouvons penser que les oiseaux marins aient à investir davantage de temps et d’énergie à
la recherche d’indices de présence de proies.

Les premiers résultats avancés au sein de l’étude des mouvements moyens de la communauté d’oi-
seaux autour d’un senneur (chapitre 4) indiquent que les oiseaux seraient en mesure de discriminer
les activités du navire et y seraient davantage susceptibles dans les premières heures de la journée,
lorsque leur connaissance du champ de proies est encore limitée. Cependant l’association directe
d’oiseaux marins avec les thoniers senneurs n’a jamais été documentée, et les observations radar ne
permettent pas d’inférer le degré d’attraction ou répulsion des oiseaux par le navire à courte échelle
(< 3 km). Par ailleurs, les rejets des thoniers sont relativement faibles par rapport à ceux d’autres
pêcheries, notamment du fait d’un marché local de faux-poisson développé en Atlantique (Romagny
et al., 2000; Chavance et al., 2011), et de l’objectif « zéro rejets » dans l’océan Indien (aucun rejet de
thon albacore, obèse ou listao, ni d’individus d’autres espèces propres à la consommation humaine,
dès lors que les capacités de stockage et de conservation à bord sont suffisantes ; IOTC, 2015). Nous
postulons donc ici que, de façon directe, les senneurs ne perturberaient que peu (ou pas) la recherche
alimentaire des oiseaux marins.

Dans certains cas, les déplacements de bateaux de pêche se révèlent semblables à ceux de prédateurs
en recherche de proies (Bertrand et al., 2007), ce alors même que ces déplacements sont assistés par
des technologies diverses de recherche de poisson ainsi que par la communication entre pêcheurs. Un
argument avancé par Bertrand et al. (2007) pour expliquer cela est que malgré ces informations, le
champ de ressource reste méconnu et partiellement imprédictible pour le pêcheur. Dans le cas de la
pêcherie thonière tropicale à la senne, les navires se positionnent en tant que « super-prédateurs », et
pourraient, en théorie, suivre des déplacements caractéristiques de prédateurs en recherche de proies.
Cependant, leur stratégie est modifiée par l’utilisation, depuis les années 1990, de dispositifs d’agré-
gation de poisson (DCPs ou FADs en anglais, pour Fish Aggregating Devices ; Fonteneau et al., 2000;
Torres-Irineo et al., 2014). La tendance naturelle d’espèces variées (dont les différentes espèces de
thons exploitées) à s’agréger sous les objets flottants est mise à profit pour la pêche (Fréon and Ole
Arve, 1999; Fréon and Dagorn, 2000). En déployant des DCPs, les pêcheurs modifient leur champ de
proies en réduisant son imprédictibilité. Le parcours des thoniers senneurs peut être conditionné par la
visite des DCPs autour desquels effectuer des coups de pêche, puisque ces objets peuvent être aujour-
d’hui équipés de balises GPS, donc localisés, ainsi que d’un sondeur permettant d’estimer la biomasse
agrégée sous l’objet. La capture de bancs de thons libres (non associés à un DCPs) reste cependant
valorisée du fait de la sélectivité de la procédure (peu/pas de captures accessoires), l’argument du
prix de vente des poissons n’étant que peu influant sur le choix de la stratégie de pêche employée
(dans l’océan Indien, Guillotreau et al., 2011). Par l’usage massif de DCPs (Maufroy et al., 2017),
le comportement (Schaefer and Fuller, 2010) et la distribution des prédateurs marins sub-aquatiques
est potentiellement fortement impactée. Nous pouvons penser que pour des oiseaux en recherche
alimentaire, la modification du champ de prédateurs en surface par leur agrégation autour d’objets
flottants diminuerait le nombre d’opportunités de nourrissage en associations libres. Par ailleurs, si
l’effet agrégatif des DCPs est bien connu chez les poissons osseux , cartilagineux, ainsi que chez les
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tortues (Amandè et al., 2010), il a été peu renseigné pour les oiseaux marins (et différerait en fonction
des espèces, Jaquemet et al., 2004). Dans les données d’observateurs embarqués à bord des thoniers,
les oiseaux ont aussi été notés en présence d’objets flottants, principalement en association avec des
thons en surface, plus rarement alors que des thons étaient agrégés en profondeur (figure 4.14).

Moins d’1% des observations d’oiseaux sur objet flottant a été noté en l’absence d’autres prédateurs.
Nous ne connaissons pas le temps durant lequel les oiseaux peuvent s’associer à ces objets, ni si ce
temps-là pénalise significativement leur temps de recherche active de proies. En outre, nous ne savons
pas si aux alentours des DCPs, la présence de divers prédateurs sub-aquatiques modifie le taux ou le
succès de capture des proies par les oiseaux. L’hypothèse de « piège écologique » avancée pour les
thons associés aux DCPs (Marsac et al., 2000) est sujet à controverse, car difficile à évaluer (Dagorn
et al., 2013). Qu’en est-il pour les oiseaux marins ? La figure 4.14 atteste que des thons en chasse sont
visibles en surface autour de DCPs, offrant des opportunités de nourrissage aux oiseaux. De plus, les
oiseaux marins peuvent rechercher significativement des proies sous les objets ou animaux en surface
(Arcos et al., 2000). La proportion de nourriture acquise par les oiseaux marins à proximité de DCPs
est aujourd’hui inconnue.
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FIGURE 4.14 – Carte des observations d’objets flottants auxquels étaient associés thons en surface
(dont en chasse), thons en profondeur, et/ou oiseaux (données des observateurs em-
barqués, provenant de deux navires et collectées au cours de l’année 2016, soit 475
jours en mer).

Par ailleurs, les DCPs peuvent servir de reposoir en haute mer (figure 4.15). Ces photographies
montrent adultes et juvéniles, ainsi que différentes espèces, associées sur un DCP. Ce champ de
radeaux pourrait-il leur permettre de prospecter des régions plus éloignées des côtes ? A t-il une
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empreinte sur leurs déplacements en haute mer ? Avantage t-il les juvéniles peu expérimentés dans la
recherche de proies ? Les technologies (caméras et sondeurs sur DCPs, radars à bord des senneurs) et
collectes de données (observateurs embarqués) actuelles pourraient permettre de répondre en partie à
ces questions. Connaître le champ de DCPs déployés et leur utilisation par les oiseaux est un nouvel
élément à intégrer à l’étude d’un réseau de recherche alimentaire chez les grands prédateurs tropicaux.

Au regard des multiples interactions entre grands prédateurs marins reportées dans la section pré-
cédente, les potentielles perturbations liées à l’exploitation des thons tropicaux et l’usage de DCPs
pourraient être étudiées dans le cadre conceptuel d’un réseau dont les éléments sont en interaction
comportementale (Dill et al., 2003), à l’instar des réseaux trophiques dont les liens sont définis par la
consommation de ressource.
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FIGURE 4.15 – Photographies prises par un observateur embarqué à bord d’un thonier senneur opé-
rant dans l’océan Indien. Les deux photographies montrent des fous à pieds rouges et
un fou masqué (en bas) posés sur des dispositifs d’agrégation de poisson (DCPs).

124



Discussion générale et conclusion

Contextualiser les échanges d’information

Les échanges d’information mentionnés précédemment se manifestent entre individus lors de la re-
cherche alimentaire, à l’échelle du groupe ainsi qu’entre groupes (sub-méso-échelle). Il s’agit d’une
échelle d’observation que les techniques habituellement utilisées pour l’étude des processus écolo-
giques en mer n’ont pu renseigner.

N’a pas été ici prise en considération l’expérience que les individus font de l’environnement abiotique
(information personnelle), et son intégration dans leurs déplacements. Les prédateurs marins ont été
souvent observés en recherche alimentaire au niveau de fronts (Schneider, 1990; Hunt, 1991; Spear
et al., 2001; Bost et al., 2009; Sabarros et al., 2014; Scales et al., 2014), marges de tourbillons (Nel
et al., 2001; Tew Kai et al., 2009; Cotté et al., 2011), ou filaments (Fiedler and Bernard, 1987).
Ces particularités océanographiques, favorisant la concentration de ressource, structurent le champ de
prospection des grands prédateurs, et représentent une information potentiellement décelable pour ces
derniers. À titre d’exemple, les frégates (frégate du Pacifique, Fregata minor) sont observées en marge
de tourbillons méso-échelle dans le canal du Mozambique (Tew Kai et al., 2009), zone d’agrégation
de proies et d’opportunités de nourrissage. Parmi les pistes d’explication, les auteurs précisent que
les frégates pourraient bénéficier de courants atmosphériques favorables au niveau de ces structures,
ainsi que potentiellement y parvenir et y rester associées grâce à des indices olfactifs, tel que cela a
été montré chez les Procellariiformes (Nevitt, 2008). Ceci relie l’acquisition d’information lors de la
recherche alimentaire au concept d’écologie sensorielle, toutes deux s’articulant en plusieurs échelles
emboîtées (Martin, 2012; Torres, 2017).

Par ailleurs, pour les pêcheurs de thons tropicaux, les fronts thermiques représenteraient des zones
où la probabilité de trouver du thon serait particulièrement élevée (Torres-Irineo et al., 2014). Les
pêcheurs utilisent cette information en consultant des cartes de température de surface (SST) pour
définir une stratégie de prospection. Dans le golfe de Guinée, les anomalies de SST oscillent selon
une période quasi-biennale (Tourre et al., 1999), phénomène qui ne semble cependant pas avoir de
répercution sur le nombre de coups de pêche effectués par les senneurs (Torres-Irineo et al., 2014).
Dans l’ouest de l’océan Indien, l’activité de pêche à la senne suit un régime saisonnier très marqué,
en lien avec les migrations des thons ciblés (Fonteneau, 2010; Kaplan et al., 2014). De même, l’usage
de DCPs suit une tendance saisonnière, avec un nombre de coups de pêche sur DCPs élevé entre
août et octobre au large de la Somalie, ainsi que dans le canal du Mozambique entre mars et juillet
(Guillotreau et al., 2011; Kaplan et al., 2014).

La collecte d’observations radar se produit dans les deux bassins océaniques exploités par la pêcherie
thonière française, ce qui ouvre la possibilité d’études comparatives entre ces deux milieux. L’ac-
quisition d’images radar par plusieurs senneurs dans les deux régions assure une couverture spatio-
temporelle compatible avec l’intégration de données environnementales. En premier lieu, les observa-
tions radar fourniraient un aperçu des densités relatives d’oiseaux, et de leur distribution dynamique,
sur les zones productives recherchées par le patron-pêcheur. De plus, les structures océanographiques
modifient la prédictabilité des proies à large échelle (Weimerskirch, 2007). Bien que la recherche
d’indices de présence de proies soit un processus de méso- et petite échelle, il serait intéressant de
connaître le degré de dépendance des prédateurs à l’usage d’information, au cours de la recherche
alimentaire en milieu plus ou moins structuré.
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Conclusion

Les comportements des animaux, sélectionnés au cours de l’évolution, s’expriment en
partie en réaction à leur propre perception du monde. En plaçant notre étude dans le contexte d’un
réseau d’information entre prédateurs marins tropicaux, nous nous sommes intéressés à l’usage et au
partage d’information par les oiseaux marins au cours de leur recherche alimentaire.

Les données issues de radars embarqués ont été très peu valorisées jusqu’alors dans la littérature.
Par leur utilisation, nous évaluons ici les larges potentiels d’étude qu’elles offrent, mais aussi les
contraintes et limitations. Alors que les données issues du biologging renseignent des paramètres indi-
viduels, sans information sur le contexte biotique dans lequel évoluent les individus suivis, les images
radar fournissent un aperçu de la communauté d’oiseaux en vol en haute mer (et non de quelques
individus uniquement), mais ne permettent pas d’identifier les processus à l’oeuvre à l’échelle de l’in-
dividu. Les données radar en haute mer peuvent être acquises en grande quantité, documentant ainsi
diverses régions océaniques.

Ces observations couvrent une échelle (15-30 km de rayon autour du navire) qu’aucun outil à ce
jour n’avait pu renseigner. Le radar représente ainsi un outil complémentaire à l’étude des processus
écologiques en mer, en comblant l’intervalle non exploré entre la fine échelle (e.g. interactions proies-
prédateurs) et la large échelle (caractéristiques de l’environnement abiotique).

Ceci nous a permis de mettre au jour des motifs temporaires de sur-agrégation au sein de la dis-
tribution des oiseaux en vol. Leur diamètre avoisine la dizaine de kilomètres, et les distances entre
groupes d’oiseaux sont compatibles avec l’échange d’information au sein de ces sur-agrégations. Par
ailleurs, une étude plus fine des comportements de groupes d’oiseaux a révélé des vols coordonnés
d’une dimension non observée jusqu’alors. Les groupes d’oiseaux, distants de plusieurs centaines de
mètres les uns des autres, ont été observés en formation organisées («râteaux»). La sélection de ces
comportements au cours de l’évolution suggère que les individus tirent un avantage de cette coordi-
nation, notamment au cours de la recherche de proies. En effet, les individus participant à un vol en
râteau pourraient explorer une surface (quasi-) exhaustivement et bénéficier des découvertes de l’un
ou l’autre des participants.

Lors de cette thèse, nous sommes partis de la description d’indices de potentielles interactions entre
oiseaux, avant d’élargir le champ d’étude en incluant le thonier senneur au réseau d’information. Nous
n’avons pas complexifié notre étude du réseau car ces deux parties n’ont pas été couplées mais étu-
diées séparément. En tant que prédateurs et « super-informateurs », les navires de pêche intègrent le
réseau et son fonctionnement ; nous nous sommes donc interrogés sur leur potentiel degré de perturba-
tion dans un réseau de recherche alimentaire chez les oiseaux marins. Les premiers résultats indiquent
que les oiseaux marins discriminent les différentes activités du navire. Cependant une tierce compo-
sante, les prédateurs de sub-surface, pour l’instant inaccessible à l’analyse des seules images radar,
est recherchée activement par oiseaux et senneurs. Enfin, les dispositifs de concentration de poisson
utilisés dans la pêcherie thonière tropicale modifient temporairement la distribution des prédateurs
de sub-surface, et potentiellement des oiseaux. Ainsi, nous encourageons la poursuite de l’étude du
champ d’information disponible en haute mer en impliquant ces divers éléments.

Si les associations entre prédateurs marins au sein d’événements de nourrissage semblent primordiales
pour certaines espèces d’oiseaux, les coûts et bénéfices liés à la capture de proies en groupes multi-
spécifiques sont peu renseignés. En l’occurrence, nous connaissons peu le niveau d’interdépendance
entre espèces qui intéragissent, ici dans le cas particulier de la recherche alimentaire en haute mer. La
compréhension des dynamiques d’interactions entre prédateurs marins semble essentielle, plus parti-
culièrement aujourd’hui car ces prédateurs doivent composer avec une intrusion anthropique, récente
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et forte. L’Homme, en intervenant aujourd’hui dans de nombreux ecosystèmes, doit être inclus dans
l’étude des interactions entre prédateurs. Ces travaux de thèse, par l’utilisation d’une donnée originale
provenant d’un participant au réseau, ouvrent une fenêtre d’observation sur ce système complexe.
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Annexe A : Le radar à oiseaux

FIGURE 4.16 – Article publié dans le n° 3390 du journal Le Marin le 29 juin 2012. Consultable sur
http ://www.siecmi.com/wordpress/ ?p=613 (Le Roux, 2012).
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Annexe B : Caractéristiques des échos et de leurs trajectoires
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Variable Minimum Quantile 0.05 Quantile 0.25 Median Quantile 0.75 Quantile 0.95 Maximum Moyenne Écart-type
Aire (%) des échos
d’oiseaux

<0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.03 1.03 0.01 0.01

Aire (%) des échos de
bateaux

<0.01 <0.01 0.04 0.05 0.07 0.11 4.21 0.08 0.29

Aire (%) du bruit de
mer

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.28 <0.01 <0.01

Aire (%) des échos de
pluie

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.02 4.26 0.01 0.05

Aire des
échos-oiseaux

896 m2 1 790 m2 11 600 km2 53 800 km2 96 800 km2 0.20 km2 7.11 km2 70 900 m2 97 247 m2

Intensité moyenne des
échos-oiseaux

2 9 16 21 25 29 30 20 6

Intensité moyenne des
échos de bateaux

4 20 25 26 27 29 30 26 3

Intensité moyenne du
bruit de mer

2 6 10 14 18 24 30 14 5

Intensité moyenne des
échos de pluie

2 6 12 17 22 28 30 17 7

Distance au bateau en
km (échos-oiseaux)

0.6 2.9 4.3 5.5 6.8 9.4 14.8 5.7 2.0

Distance au bateau en
km (échos de bateaux)

1.8 3.7 6.0 8.5 11.5 14.1 14.8 8.7 3.3

Distance au bateau en
km (bruit de mer)

0.6 2.9 3.6 4.0 4.3 4.8 14.8 4.0 0.8

Distance au bateau en
km (échos de pluie)

<0.1 4.1 6.4 8.4 10.9 14.0 14.8 8.7 3.0

TABLE 4.9 – Caractéristiques des échos classés (provenant de 13 jours issus des données Atlantique ; rayon du disque radar : ~15 km). Les
aires sont documentées en % du disque radar (autre unité notée dans le cas contraire). Les intensités prennent leur valeur dans [1
30]. Les distances au bateau correspondent aux distances entre le barycentre des échos et le centre de l’image (position du thonier
senneur - plateforme d’observation).133
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Variable Minimum Quantile 0.05 Quantile 0.25 Median Quantile 0.75 Quantile 0.95 Maximum Moyenne Écart-type
Nombre de
trajectoires par
image

0 1 7 14 24 56 202 19

Durée (min s) 01 min 00 s 01min 01s 01 min 31 s 02 min 01 s 03 min 02 s 06 min 04 s 29 min 34 s 2 min 34 s 1 min 46 s
Distance directe
parcourue entre
point de départ
et d’arrivée
(km)

0.0 0.2 0.5 0.8 1.3 3.2 14.6 1.1 1.1

Vitesse
moyenne
(km.h−1)

3.7 15.8 24.4 32.4 40.1 49.8 75.7 32.5 12.1

Éloignement (-)
ou
rapprochement
(+) entre
oiseaux et
bateaux (km)

-8.4 -1.5 -0.5 0.0 0.6 1.7 8.3 0.1 1.0

TABLE 4.10 – Caractéristiques des trajectoires d’échos-oiseaux obtenues sur le jeu de données Atlantique (13 jours).
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Annexe C : Premier essai de modélisation et de diagnostic
des agrégations par méthode à noyaux

Au cours de cette thèse, l’analyse des images radar pour la description de la distribution d’oiseaux en
mer est passée par une phase exploratoire, durant laquelle différentes méthodes ont été éprouvées par
essais-erreurs. Nous reportons ici une méthode destinée à la détection de sur-agrégations d’oiseaux.
Les résultats n’ont pas été stabilisés mais nous n’excluons pas une valorisation future du travail mé-
thodologique déployé.

Estimation des densités de probabilité pour chaque image

Puisque les densités d’échos observées sont variables en fontion de la valeur du gain, nous avons
choisi de décrire la distribution des oiseaux par leur densité de probabilité obtenue dans le disque
radar, pour chaque image. Les densités de probabilité, sont ici calculées par méthode à noyau. Pour
des observations bivariées (positions d’échos-oiseaux) X1, X2, ..., Xn, la densité de probabilité obtenue
par méthode à noyaux s’exprime :

f̂ (x;H) = n−1
n

∑
i=1

KH(x−Xi)

avec KH un noyau gaussien, et H la matrice de variance-covariance (bande-passante) ici optimisée par
validation croisée (Duong and Hazelton, 2005). En une dimension, l’intégrale sous la courbe d’une
densité de probabilité vaut 1. En deux dimensions, le volume sous la surface de densité de probabilité
vaut 1. Les densités de probabilité obtenues à partir de la position des échos-oiseaux sont qualifiées
de « densités de probabilité empiriques » dans les sections suivantes.

Construction de la surface de référence

Les éventuelles agrégations détectées doivent être définies comme telles relativement à un niveau de
densité de référence que nous ne connaissons pas a priori.

Choix de l’hypothèse H0 (figure 4.17 a)

Nous souhaitons isoler les zones où la densité de probabilité empirique atteint des niveaux de pro-
babilité définissant une zone où les échos-oiseaux sont particulièrement agrégés. La difficulté réside
donc en la question : « à quel niveau de probabilité considérons-nous qu’il s’agit d’une agrégation ? ».
Nous posons ici une hypothèse forte, qui consiste à comparer les densités de probabilité empiriques
à celles obtenues à partir d’une distribution uniforme de points dans l’espace (H0). La distribution de
points dont la position est tirée selon une loi uniforme peut présenter des agrégations. Ici nous sou-
haitons détecter les agrégations empiriques qui dépassent le niveau d’agrégation pouvant être obtenu
au hasard.

Cette condition est criticable dans le sens où les déplacements - et donc la position - des oiseaux
dans l’espace n’est pas un processus dû au hasard mais résultant de leurs capacités motrices, de
l’état physiologique motivant leurs déplacements, et de leurs prises de décision face à des stimuli
externes (information publique). En comparant la distribution des oiseaux à celle de points obtenus
par simulation, nous réduisons nos observations à celles d’un processus ponctuel.
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La construction d’une densité de probabilité de référence (ou « de coupure »), à partir de laquelle
pourront être isolées les zones de forte probabilité sur les densités de probabilité empiriques, suit
alors le schéma suivant :

- génération de points sous H0 (Poisson homogène)

- estimation des densités de probabilité (par méthode à noyau) sur ces points

- construction d’une surface de référence à partir des maxima de densité obtenus.

Cette surface de référence permettra alors de couper les densités de probabilité empiriques à un niveau
ou « seuil » au-dessus duquel apparaîtront les zones sur-agrégées.

Prise en compte de l’érosion de la densité d’échos (figure 4.17 b)

La densité absolue d’échos est affectée par la perte de détection des échos lointains, par la sélection
d’échos selon un seuil d’intensité, ainsi que par le réglage du gain. Le profil des densités absolues
d’échos en fonction de la distance au bateau suit une pente négative lorsque l’on s’éloigne de ce der-
nier. Pour ne pas pénaliser la densité de probabilité empirique aux abords du disque radar (loin du
bateau) au profit des zones proches du centre (autour du bateau où la densité absolue est systéma-
tiquement plus forte), la surface de référence, qui sert de seuil de coupure, ne doit donc pas rester
plate, mais adopter la pente de l’atténuation de la densité absolue des échos. Cette pente diffère selon
les valeurs de gain et est estimée à partir des données elles-mêmes. Ainsi, la surface de référence
dépendra aussi de la valeur du gain.

Prise en compte de la zone centrale évidée (figure 4.17 c)

Au sein du disque radar, des observations sont omises autour du bateau, dans une zone circulaire
où le signal est saturé. Nous connaissons le rayon, donc l’aire de ce disque évidé. Le domaine sur
lequel la densité de probabilité empirique est calculée est un carré dont le cercle circonscrit contient
tous les points (échos-oiseaux). Ce cercle circonscrit est évidé en son centre. Plus le rayon du disque
central évidé sera grand, plus la densité de probabilité sera élevée dans le reste du disque radar, car
le volume sous cette surface vaut toujours 1. Afin de construire une surface de référence adaptée à
chaque configuration, il faut exercer un seuillage plus élevé lorsque le rayon du disque central évidé
augmente. Les surfaces de référence doivent donc être estimées pour différents rayons du disque
central évidé.

136



Annexes

������������	
�������

�����
�����������������	�������

�������������
�

�
���
���	��
������������� ������

��������	
�
�

	���

�
���
����
�	�������������

������
 �� ��

�����	�������

�����	������� �����	������� �����	�������

�����	������� �����	�������

������
 �� ��

��������������

FIGURE 4.17 – Schéma logique des contraintes liées à la détection de sur-agrégations d’échos.

Prise en compte d’un nombre d’échos-oiseaux représentatif

Les images radar diffèrent par le nombre d’échos-oiseaux détectés. Or, lorsque la position des points
est tirée selon une loi uniforme, la densité de probabilité obtenue sera d’autant plus lisse que le
nombre de points sous-jacents est élevé. Nous devons donc construire une surface de référence qui
est adaptée à chaque effectif d’échos-oiseaux. Nous nous contenterons ici de construire cette surface
de référence pour 5 classes d’effectifs d’échos-oiseaux (quantiles 0.05, 0.25, 0.50, 0.75 et 0.95 des
effectifs d’échos observés dans les images radar).
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Schéma de construction

La détermination d’une surface de coupure suit plusieurs étapes, illustrées par la figure 4.18 :

(a) Les images sont regroupées selon deux propriétés : la valeur de gain et le rayon du disque cen-
tral évidé (arrondi à l’entier supérieur). Pour chaque combinaison de ces deux paramètres, la densité
absolue des échos-oiseaux est calculée pour 30 classes de distance au bateau. Ceci permet d’ajuster
la forme du profil d’attenuation de la densité d’échos en fonction de la distance au bateau, par une
sigmoïde de la forme f (x) = an

xn+an . Le profil d’attenuation est ensuite étendu en trois dimensions.

(b) Nous procédons à un tirage uniforme de points dans un cylindre de centre (0;0;0). Pour cela,
deux coordonnées u et v sont tirées selon une loi uniforme, puis transformées en coordonnées spatiales
selon les équations x = r +

√
ucos(2πv) et y = r +

√
usin(2πv), avec r le rayon du disque radar

(16 milles nautiques). La troisième coordonnée est tirée uniformément dans l’intervalle des valeurs
permises par le profil d’attenuation déterminé précédemment. Connaissant le nombre d’échos-oiseaux
dans l’image (arrondi au quantile le plus proche parmi les quantiles 0.05, 0.25, 0.5, 0.75, 0.95 du
nombre d’échos-oiseaux dans le jeu de données), le tirage de points se poursuit jusqu’à ce que le
nombre de points désiré soit compris sous le profil d’atténuation.

(c) La densité de probabilité des points conservés après seuillage par le profil d’atténuation est
calculée. Les opérations (b) puis (c) sont répétées 500 fois.

(d) Parmi les 500 densités de probabilité, nous conservons les maxima obtenus en chaque cellule
de la grille. Cette surface des maxima est lissée pour obtenir la surface de coupure. C’est cette surface
qui servira à seuiller les densités de probabilité empiriques (de même gain, même nombre d’écho, et
même rayon de disque central évidé).

Détection et suivi des sur-agrégations

En pratique, voici les étapes de la procédure de détection des sur-agrégations, illustrées par la figure
4.19 :

1- la densité de probabilité empirique (à partir des positions d’échos-oiseaux sur une image) est
calculée, et la grille spatiale sur laquelle elle est estimée est sauvegardée. Cette dernière permet de
connaître la distance au bateau de chaque cellule de la grille.

2- la surface de coupure à employer est choisie selon trois critères : le gain, le nombre d’échos, et
le rayon du disque central évidé.

3- le niveau de coupure en chaque cellule est déterminé à partir de la surface de coupure et de la
distance entre le bateau et la cellule.

4- la densité de probabilité empirique est seuillée, en chacune des cellules de la grille, par le niveau
de coupure précédemment déterminé.

Toute probabilité au-dessus du seuil de coupure apparaîtra comme une zone dans laquelle les échos-
oiseaux sont particulièrement agrégés. Les zones détourées sont qualifiées de sur-agrégation. Tout
comme pour les agrégations détectées par clustering (section 3.1), le barycentre de ces régions de
haute densité peut être soumis à une procédure de reconstruction de trajectoires, afin d’en évaluer la
consistence spatiale et temporelle.
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FIGURE 4.18 – Étapes de construction d’une surface de coupure. (a) Estimation d’un profil d’attenua-
tion des densités absolues d’échos-oiseaux, d’après les données. (b) Tirage uniforme
de points dans un cylindre. (c) Calcul de la densité de probabilité des points obtenus
par simulation. (d) Détermination de la surface de coupure, par lissage des densités
de probabilités obtenues pour 500 simulations.
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FIGURE 4.19 – Étapes de la détection de zones de sur-agrégation d’échos-oiseaux dans les images
radar.
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Annexe D : Espèces associées à la pêcherie thonière tropicale
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TABLE 4.11 – Espèces associées à la pêcherie thonière tropicale (partie 1), d’après Reynaud (1994). Ces espèces sont observées dans l’océan
Atlantique (OA), l’océan Indien (OI), ou sont ubiquistes (UB). Lorsqu’elle ont montré une attraction envers les bateaux, les
publications associées sont renseignées. Les points d’interrogation suggèrent l’absence de renseignements dans la littérature
(espèces potentiellement susceptibles d’éviter les bateaux).
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TABLE 4.12 – Espèces associées à la pêcherie thonière tropicale (partie 2), d’après Reynaud (1994). Ces espèces sont observées dans l’océan
Atlantique (OA), l’océan Indien (OI), ou sont ubiquistes (UB). Lorsqu’elle ont montré une attraction envers les bateaux, les
publications associées sont renseignées. Les points d’interrogation suggèrent l’absence de renseignements dans la littérature
(espèces potentiellement susceptibles d’éviter les bateaux).143
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TABLE 4.13 – Espèces associées à la pêcherie thonière tropicale (partie 3), d’après Reynaud (1994). Ces espèces sont observées dans l’océan
Atlantique (OA), l’océan Indien (OI), ou sont ubiquistes (UB). Lorsqu’elle ont montré une attraction envers les bateaux, les
publications associées sont renseignées. Les points d’interrogation suggèrent l’absence de renseignements dans la littérature
(espèces potentiellement susceptibles d’éviter les bateaux).
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TABLE 4.14 – Espèces associées à la pêcherie thonière tropicale (partie 4), d’après Reynaud (1994). Ces espèces sont observées dans l’océan
Atlantique (OA), l’océan Indien (OI), ou sont ubiquistes (UB). Lorsqu’elle ont montré une attraction envers les bateaux, les
publications associées sont renseignées. Les points d’interrogation suggèrent l’absence de renseignements dans la littérature
(espèces potentiellement susceptibles d’éviter les bateaux).145
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Annexe E : La thèse, c’est aussi ...

... la mise en place de la collecte des données

���������	
�������	��
���	�����
	���������
	�������
��	�����
�������

Pour optimiser la collecte des données, j’ai préparé huit ordinateurs avec l’aide de J. Lebranchu et P.
Cauquil de façon à ce que l’enregistrement d’images soit déclenché automatiquement dès l’ordinateur
mis en route, et les images enregistrées directement sur un disque dur externe pour faciliter leur
récupération. Ceci s’est accompagné de la rédaction d’un protocole d’installation du matériel, et de
récupération des données. L’installation a été supervisée par P. Dewals et A. Damiano (IRD) en accord
avec les électroniciens de la CFTO, et coordonnée par S. Le Couls. L’arrivée des images radar jusqu’à
Sète (depuis Abidjan et Victoria) a été assurée par nombre d’aimables volontaires, le transfert par le
réseau internet étant peu efficace pour la quantité de données acquises.

... des conférences et ateliers

Au cours de la thèse, j’ai eu la possibilité de participer aux événements suivants :
— la 2nd World Seabird Conference organisée par la World Seabird Union au Cap, Afrique du

Sud (26-30 Octobre 2015) - exposé
— le 12ème Colloque Scientifique organisé par l’Association Française d’Halieutique à Mont-

pellier (1-3 Juillet 2015) - poster
— l’atelier Moving2Gather (7-10 décembre 2015), à l’Ifremer Nantes (SFdS, AFH, GdR Eco-

Stat) - exposé
— 48èmes Journées de Statistique (30 mai - 3 juin 2016), à Montpellier (SFdS) - exposé
— 36ème séminaire de la Société Francophone de Biologie Théorique (12-15 juin 2016), à Saint-

Flour - exposé récompensé par le prix Delattre de la meilleure présentation
— l’atelier Dynamic Networks (22-25 juin 2016), à Toulouse (INP-ENSEEIHT) - exposé
— la conférence Radar aeroecology: applications and perspectives, organisée par l’ENRAM

(23-24 Février 2017) à Rome - exposé.

... et des communications écrites

— Présentation du projet de thèse destinée à ORTHONGEL : Étude des relations proies-prédateurs
et prédateurs-prédateurs à partir d’observations radar des thoniers dans les océans Indien et
Atlantique (Janvier 2015)
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— Note d’information destinée à ORTHONGEL : Description des réseaux de recherche alimen-
taire chez les oiseaux marins à partir d’observations radar des thoniers senneurs (Octobre
2016)
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