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En avril dernier, s’est réunie la première conférence internationale sur les aires protégées pour mammifères marins. La quasi-totalité des colonies de phoques françaises
sont dans des réserves naturelles littorales. Les sanctuaires baleiniers de l’océan Indien
et de l’océan Antarctique, respectivement créés en 1979 et 1994, connaissent aujourd ’hui un fourmillement d’initiatives scientifiques visant à consolider leur contenu
et leur existence même. Depuis 1992, la Directive Habitats encourage les pays de l’Union Européenne à définir les aires de protection dans les habitats fréquentés par le
marsouin, le grand dauphin ainsi que les phoques gris et veaux-marins. Le sanctuaire
Pelagos pour la protection des mammifères marins de Méditerranée nord-occidentale,
au cœur duquel notre séminaire annuel se déroule cette année, est un effort international qui touche aussi la haute mer dans une région où des intérêts contradictoires
sont très imbriqués. L’Agence des aires marines protégées (AAMP) a mis en place le
Parc naturel marin de l’Iroise, qui héberge des populations importantes de grands dauphins et de phoques gris résidents. L’AAMP recense actuellement les secteurs de la
Zone Economique Exclusive française remarquables par la diversité ou l’abondance des
mammifères marins en vue de contribuer à l’élaboration de sa stratégie de conservation de la biodiversité et des écosystèmes marins. Enfin, une consultation est en cours
pour définir le sanctuaire Agoa autour des Antilles françaises et éventuellement d’autres îles de la Caraïbe. Des initiatives similaires existent aussi dans d’autres collectivités
d’outre-mer. La prise en charge de la conservation des mammifères marins par une
stratégie basée sur une approche zonale est donc ancienne mais connaît une accélération récente très spectaculaire. Que peut-on en attendre ?
Les avis divergent et l’enthousiasme se heurte à la réalité. Pour certains, les AMP pour
mammifères marins doivent être à l’échelle des déplacements dont sont capables ces
espèces ; pour d’autres de telles échelles spatiales sont vouées à la paralysie des décisions à cause de l’augmentation concomitante des conflits d’intérêt avec d’autres enjeux importants pour la société : pêche, tourisme, transport, énergie renouvelable,
sécurité nationale etc... Or il n’est pas envisageable de soustraire de grands secteurs
maritimes aux activités humaines. C’est donc uniquement par la consultation et la
force de persuasion qu’il est possible d’établir des plans de gestion permettant de satisfaire des objectifs de conservation des populations de mammifères marins. La responsabilité des scientifiques et des réseaux naturalistes est alors de fournir la meilleure
information possible sur la répartition et l’évolution temporelle des abondances et de
la biodiversité de mammifères marins, sur les multiples facteurs qui déterminent ces
mêmes paramètres, sur la répartition des risques ou encore l’évaluation des effets
probables des différentes décisions de gestion envisageables. Les acteurs du RNE, qui
sont le plus souvent aussi impliqués dans des programmes d’observation en mer ou de
surveillance de tel ou tel secteur, sont donc directement concernés par la production
des données scientifiques de qualité nécessaires à l’établissement de futures aires marines protégées.
Vincent RIDOUX- Directeur du CRMM
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INFORMATIONS RNE
Le Comité de suivi (CS) de la charte du RNE. Le CS
a été mis en place au printemps 2009. Le rôle de
ce comité est de valider et suivre l’application de
Composition du CS
la charte du RNE, d’examiner les demandes d’utilisation de prélèvements collectés, de valider les
MEEDDM : M. Bigan
protocoles mis en place dans le cadre du RNE,
ONCFS : S. Dixneuf
CRMM : V. Ridoux, O. Van etc. La première réunion de ce comité de suivi
Canneyt
aura lieu juste avant le séminaire 2009 à PorticScientifiques externes : F.
cio.
Moutou, J.B Charassin
RNE Atlantique : A. Dewez,
S. Hassani, J.R. Meslin
RNE Manche : G. Cabassut,
L. Dupuis, J. Karpouzopoulos
RNE Méditerranée : C.
Cesarini, F. Dupraz, L. Micout
RNE Outre-Mer : C. Jammes, N. Maslach, R. Rinaldi

Coordination du RNE, organisation au sein du
CRMM. Au CRMM les activités sont multiples, les
4 contractuels encadrés par un universitaire, répondent à des tâches aussi multiples que la gestion de réseaux et de campagnes d’observation,
la collecte et la bancarisation des données
(échouages, captures accidentelles, observations,
résultats d’analyses, etc.), l’analyse et la restitution des données, l’expertise pour de multiples
demandeurs tels que le Ministère chargé de l’Environnement, l’agence des AMP, la Direction des
Pêches et des Elevages Marins (Ministère de l’Agriculture et de la Pêche), etc.
Alors en ce qui concerne le RNE, qui fait quoi au

sein du CRMM ?
• Coordination scientifique : Vincent Ridoux
• Coordination structurelle (fonctionnement et
animation) : Olivier Van Canneyt
• Gestion de la banque de prélèvements et analyses biodémographiques : Willy Dabin
• Gestion des bases de données et des cartes
vertes : Ghislain Dorémus
• Gestion des interventions et archivage des documents : Laurence Gonzalez
Jérôme Spitz, entre deux analyses pour sa thèse,
apporte toujours son soutien aux activités du
CRMM.
Formation RNE, être compétent et efficace. La
prochaine formation sur la « conduite à tenir en
cas d’échouages de mammifères marins » dispensée par le CRMM et destinée à tout nouveau correspondant du RNE est prévue du 6 au 9 avril
2010 à La Rochelle. Elle se déroule sur 4 jours
(théorie et pratique) dont une journée dédiée
aux tortues marines. Pour s’inscrire, envoyer un
email au CRMM en indiquant vos coordonnées,
nous vous recontacterons.

OBSERVATOIRE

Marsouin capturé accidentellement
débarqué pour analyses.

Marsouin observé dans le golfe de
Gascogne.

Retour du marsouin en Manche, certitude et
inquiétude. Incontestablement, le marsouin réapparait en Manche. Les structures locales en
témoignent par leurs observations de plus en
plus régulières en mer. Les dernières sorties d’OCEAMM au large des côtes du Nord-Pas-de-Calais
totalisent plusieurs dizaines d’observations. Les
survols ULM réalisés par AEROBAIE sur la côte est
du Cotentin révèlent de nombreuses observations de marsouins à proximité des côtes. Le
GECC présent en mer depuis de nombreuses années sur la côte ouest du Cotentin, confirme aussi
ce constat avec des signalements de plus en plus
réguliers.
D’autres indicateurs, comme les échouages, ont
déjà mis en évidence ce retour. Dans les années
90 on observait en moyenne 4 à 5 échouages par
an. Le nombre moyen pour les années 2000 est
de 48 échouages par an, dont le record en 2007
avec 99 individus. Mais ces résultats sont aussi
inquiétants. En effet, depuis les années 1990 les
effectifs de marsouin sont stables en Europe,
mais un glissement de leur répartition du nord
vers le sud est observé. Or, la mortalité naturelle
ne peut probablement pas à elle seule expliquer
l’abondance de ces échouages, d’ailleurs plus de
50% des examens révèlent des traces de capture
accidentelle dans un engin de pêche. Le suivi des
captures accidentelles représente à ce titre un
autre indicateur intéressant. Les déclarations

spontanées de captures se font de plus en plus
fréquentes ces derniers temps. Et depuis cette
année, la majorité des professionnels de la Manche a accepté d’embarquer des observateurs
dans le cadre de projets pilotes afin d’obtenir des
données sur l’impact réel de la pêche et proposer
d’autres alternatives que les pingers pour la réduction du nombre de captures.
Autres témoignages apparus cette année sur les
côtes de la Manche, la prise accidentelle de marsouins dans des filets de pêche récréative. Ce
dernier point est tout aussi inquiétant, car s’il est
possible d’obtenir une estimation des captures
accidentelles de marsouin par la pêche professionnelle, il n’en est pas de même pour la pêche à
partir de navire de plaisance. La pression de cette
pêche, qui n’est probablement pas négligeable
dans les habitats côtiers du marsouin, sera beaucoup plus difficile à quantifier.
Echouage d’une baleine à bosse en Manche. Le
15 février 2009, un pêcheur d’Omonville-laRogue (50) a retrouvé dans son filet une baleine à
bosse Megaptera novaeangliae de 9 mètres de
long. Ce spécimen d’une espèce rare pour les
côtes européennes était en excellent état de fraicheur et a pu être pleinement exploité grâce à
une large mobilisation des correspondants du
RNE du Cotentin, du Calvados et même de la Vendée. Les premiers examens écartent rapidement
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la capture comme cause de mortalité qui semble
plutôt être d’origine pathologique. Cette femelle
juvénile sévèrement émaciée présentait de nombreuses lésions cutanées ainsi que des ganglions
lymphatiques hypertrophiés. Les analyses n’ont
pas révélé la présence de brucellose, un autre
agent pathogène pourrait être à l’origine de l’état
sanitaire dégradé de cet animal.
Cet échouage constitue le 10ème cas en 35 ans de
veille des échouages de mammifères marins en
France et seulement le deuxième cas exploitable
du fait de l’état de fraicheur. Précédemment,
trois échouages ont été observés sur les côtes de
la Manche en 1996, 2006 et 2007, cinq échouages sur la côte atlantique en 1979, 1983, 1992,
1994 et 1995 et un échouage en Méditerranée en
1993. Sur les côtes britanniques deux échouages
ont été récemment rapportés avec un cas en février 2007 dans le Devon et, en septembre 2009,
un autre animal a été retrouvé mort dans l’estuaire de la Tamise. Enfin, depuis 2005, différentes observations d’individus vivants ont également lieu tous les ans (voir notamment Bulletin
n°4), ce qui suggère une présence accrue de cette
espèce en Manche.
Echouage d’un hyperoodon boréal dans le Calvados. Le 2 août 2009 un hyperoodon boréal Hyperoodon ampullatus s’est échoué sur la commune
de Merville-Franceville (14). Cet individu femelle
de 6m10 pour un poids de 3,5 tonnes était dans
un très bon état de fraîcheur et présentait un bon
état d’embonpoint.
Les premières investigations menées par des correspondant du RNE en Normandie (Gaël Cabassut
et Gérard Gautier) n’ont pas révélé de causes
évidentes de mortalité. L’ensemble des prélèvements nécessaires au complément d’exploitation
a été réalisé, y compris les bulles tympaniques
pour l’examen d’éventuelles lésions dues à un
accident acoustique.
Depuis 1970 sur les côtes françaises, 8 cas

d'échouages d'hyperoodon ont été recensés par
le RNE, dont les derniers en 2000 à Guidel (56),
en 1994 à Grandcamp-Maisy (14), en 1994 à Hendaye (64), en 1988 à Saint-Briac-sur-mer (35).
L'évènement de Merville-Franceville a réveillé les
mémoires locales et permis de retrouver les traces de 3 autres cas sur cette même commune en
1953, 1923 et 1897. Une zone privilégiée pour les
échouages d’hyperoodon semble localisée de la
côte est du Cotentin à la baie de Seine, avec 11
cas observés parmi les 16 échouages archivés en
France depuis 1900.
Les cétacés de Guyane vus du ciel. Dans la continuité de la campagne réalisée aux Antilles, l’Agence des Aires Marines Protégées a décidé de
poursuivre les démarches d’inventaire des populations de mammifères marins par des observations aériennes réalisées en Guyane en septembre 2008. Ce programme, confié au CRMM avait
l’originalité d’explorer le milieu marin guyanais
jusqu’alors relativement peu connu malgré sa
vaste zone économique exclusive (138 000 km²).
La diversité des mammifères marins n’était décrite auparavant que par la présence de 2 espèces : le lamantin Trichechus manatus et le dauphin de Guyane (ou sotalie) Sotalia guianensis.
Les premiers résultats de cette campagne montrent que l’écosystème marin de Guyane est remarquable à plusieurs points de vue. Après 8000
km de transects aériens réalisés, le nombre d’observations (140) et la diversité des espèces de
cétacés rencontrés (11 dont des espèces de grandes tailles) ont mis en évidence un milieu riche.
La zone se caractérise par les fortes abondances
du grand dauphin Tursiops truncatus du littoral
jusqu’en zone océanique et du dauphin de
Guyane dans les eaux côtières turbides. Ces deux
espèces de delphinidés ont pu donner lieu aux
premières estimations d’abondance dans la région (41 000 grands dauphins, CV=0,26 et 2 300
dauphins de Guyane, CV=0,41).

Hyperoodon boréal échoué dans le
Calvados en 1953.

© Gautier

Hyperoodon boréal échoué dans le
Calvados en 2009.

L’observation aérienne à travers une
« bubble-windows ».

RECHERCHE
Ecologie alimentaire et bioaccumulation. Les
eaux de Galice et du nord du Portugal sont fréquentées par de nombreuses espèces de mammifères marins, comme le dauphin commun Delphinus delphis, le grand dauphin Tursiops truncatus,
le marsouin commun Phocoena phocoena, le
dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba et le
globicéphale Globicephala melas. Dans cette
communauté, les espèces présentent soit une
ségrégation trophique et/ou spatiale, ou au
contraire, peuvent être en situation de compétition. A l’heure actuelle, les seules études disponibles reposent sur l’analyse de contenus stomacaux et ne permettent pas de renseigner l’exis-

tence de ségrégation sur le long terme. Ainsi,
pour avoir accès à des échelles de temps plus
importantes des analyses chimiques (métaux,
isotopes stables, acides gras et organochlorés)
peuvent être réalisées dans les tissus de ces prédateurs. Les signatures de ces traceurs écologiques vont refléter les caractéristiques de l’environnement où les prédateurs vivent et se nourrissent. Ainsi une thèse de doctorat se propose d’étudier la communauté de mammifères marins de
la péninsule ibérique avec deux principaux objectifs : -1- étudier l’écologie alimentaire et la distribution des espèces de mammifères marins dans
les eaux de Galice et du nord du Portugal, en uti-

Cette thèse est menée par
Paula Mendez-Fernandez
en cotutelle entre l’Université de La Rochelle et l’Université de Minho (Braga,
Portugal). Ce projet est
financé par la Fundaçao de
Ciência
et
Tecnologia
(Portugal) et soutenu par A
Coordinadora para o Estudo
dos Mamiferos Marinos
(CEMMA, Espagne) et le
Instituto de Oceanografia
(IEO, Espagne).

lisant les traceurs écologiques et -2- identifier dans quelles
zones géographiques les cétacés sont vulnérables à la bioaccumulation des métaux et des organochlorés. Ces résultats
seront analysés ensuite à l’échelle européenne afin de mieux
comprendre les échanges et les ségrégations au sein et entre
les espèces de cétacés des eaux de l’Atlantique nord-est.
La dynamique des groupes sociaux de dauphins communs.
La structure sociale des delphinidés inclut des systèmes
matriarcaux, décrits chez l'orque ou le globicéphale, mais
aussi des groupes réalisant
des fusions-fissions comme
chez le grand dauphin et les
petits delphinidés. Le dauphin commun développe ainsi un
système social fluide. Un groupe retrouvé échoué en masse à
Pleubian (22) en février 2002 composé de femelles non-liées
génétiquement a servi de modèle pour étudier le turn-over
des individus au sein d'un groupe de petits delphinidés. Les
recherches ont porté sur l’analyse des traceurs biologiques et

chimiques présentant des temps d’intégrations différents.
L'hypothèse était que pour chaque traceur une faible hétérogénéité suggérait une existence commune à l'échelle de
temps du traceur considéré. Ainsi les résultats obtenus de
l'analyses des estomacs (1 à 2 jours de temps d'intégration),
des isotopes stables dans le foie et des acides gras dans le
lard (quelques semaines d'intégration), des isotopes dans le
muscle et du cadmium dans le foie (quelques mois) montrent
des valeurs comparativement
proche au sein du groupe de
Pleubian. Par contre les valeurs de cadmium dans le rein
(quelques années) et de mercure dans le foie (la vie entière) diffèrent au sein du
groupe. Il apparaitrait donc que la durée d'existence de ce
groupe de dauphins soit comprise entre 3 mois et moins
d'une année. Cette approche multi-traceurs sur des animaux
échoués a permis d'explorer le taux de réarrangement des
groupes sociaux pour une espèce pélagique ce qui ne peut
être réalisé lors de suivis focaux des animaux en mer.

EXPERTISE

En bref

Etude pilote PINGIROISE. Des
répulsifs acoustiques (pingers),
ont été développés pour réduire
les captures accidentelles de
mammifères marins. L'Union
Européenne oblige certains navires à équiper leurs filets de
tels appareils. Le Parc naturel marin d’Iroise, en collaboration
avec l’Ifremer et Océanopolis, a mené une étude en 2008 et
2009 afin d’évaluer l’efficacité à long terme de cette mesure.
Des observateurs ont embarqués avec des fileyeurs du
Conquet et d’Audierne. Ces navires ciblent la baudroie à l’intérieur et au voisinage immédiat du Parc Naturel Marin d’Iroise. Ainsi, sur une année, 42 marées ont été observées sur
10 navires, soit un total de 612 km de filets levés en présence
d’observateurs répartis en filets équipés ou non de systèmes
acoustiques. Les résultats de cette expérimentation ne permettent pas de démontrer l’efficacité des répulsifs. Dans certains cas, le taux de capture est apparu supérieur non seulement pour les marsouins mais aussi les phoques, ce qui n’est
pas sans poser de questions notamment sur une attraction
possible des phoques.
Aucun des modèles de pingers testés n’a démontré sa fiabilité
technique. Dans le contexte actuel, il est donc très difficile
Évènements
ème

-La 24
conférence de l’European Cetacean
Society aura lieu en Allemagne à Stralsung du 22 au
24 mars 2010. Le thème sera : Populations de
mammifères marins: challenges pour la conservation de la prochaine décennie. La date limite pour
soumettre un résumé est fixée au 13 novembre
2009.

d’imaginer des filets de pêche équipés de dispositifs acoustiques fonctionnant correctement.
SINP volet mer et mammifères marins. Le système d’information sur la Nature et des Paysages (SINP, www.naturefrance.fr)
entame son volet mer. Les objectifs
du SINP sont de :
-recenser l’ensemble des acteurs participant à l’étude et la
gestion du patrimoine naturel français ;
-faciliter l’identification et synthétiser les besoins d’acquisition de nouvelles connaissances ;
-permettre l’harmonisation des méthodes et moyens pour
une acquisition concertée plus efficace des connaissances ;
-valoriser et diffuser ces connaissances ;
Une équipe spécialisée est chargée de mener une démarche
concertée entre scientifiques, naturalistes et gestionnaires.
Elle est répartie par façade et par domaine de compétence, et
entre les établissements en charge de cette mission. Le
CRMM assurera la thématique « mammifères marins ». A ce
titre toutes les structures responsables de dispositifs de collecte de données (DCD) seront contactées très prochainement afin de les informer de la démarche et de rassembler les
métadonnées concernant leur DCD.

Site Internet
Le site du CRMM se dote d’une carte dynamique
des échouages et d’un espace Intranet avec entre
autre le formulaire de saisie des échouages disponible en phase test.

Centre de Recherche sur les
Mammifères Marins
Université de La Rochelle
Pole Analytique - 5 allée de l’Océan
F-17000 La Rochelle

Tél: 05.46.44.99.10.
Fax: 05.46.44.99.45.
La prochaine mission de dénombrement aérien
Mail: crmm@univ-lr.fr
pour l’Agence des Aires Marines Protégées aura
-La 62ème Commission Baleinière Internationale se lieu de décembre 2009 à mars 2010 dans l’océan
déroulera à Agadir au Maroc au mois de juin 2010. Indien et couvrira plus d’un million et demi de km². Rédaction : Dabin W. - Dorémus G. - Le Nilliot P.
- Mendez Fernandez P. - Ridoux V. - Spitz J. - Van

Campagnes aériennes

Canneyt O.
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