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Dans un grand nombre de pays, le suivi systématique des échouages de mammifères
marins s’est développé à partir d’initiatives de réseaux naturalistes bénévoles, avant
d’être incorporé à des degrés divers dans des stratégies officielles de suivi de la biodiversité. L’historique de chaque réseau national ou régional est ainsi marqué par des
pionniers dont les centres d’intérêt ont durablement orienté les priorités, les pratiques
et les partenaires de ces réseaux. Dans certains cas, la détermination des causes de
mortalité et la description des pathologies des animaux examinés a constitué l’objectif
principal autour duquel furent construites les pratiques. Ailleurs, l’inventaire des espèces présentes et la connaissance de leurs traits biologiques principaux étaient au cœur
des préoccupations d’origine. Sous l’impulsion de divers textes réglementaires, l’évaluation de l’état de conservation des populations de mammifères marins est devenue une
priorité. Ainsi, la Directive ‘Habitats Faune Flore’ implique une obligation de suivi de
l’abondance relative et de la distribution pour tous les cétacés et plusieurs populations
de phoques, ainsi que la surveillance des principales sources de mortalité par capture
accidentelle. Dans le prolongement de ces dispositions, la Directive Cadre ‘Stratégie
pour le Milieu Marin’ prévoit aussi de développer des indicateurs relatifs aux populations de mammifères marins. Ces textes européens ne précisent pas explicitement comment le suivi des populations de mammifères marins doit être mené ; les usages récents
ont largement privilégié des approches visant à déterminer les abondances absolues des
populations prioritaires par des recensements en mer ou sur les zones de reproduction.
Pour les cétacés en particulier, le coût de ces opérations rend improbable leur répétition
à une fréquence pertinente dans le cadre d’une stratégie de suivi. En conséquence, les
données d’échouages, initialement écartées faute de permettre une estimation de taille
de population, redeviennent importantes parce qu’elles documentent en continu des
paramètres utiles pour l’évaluation de l’état des populations dans une approche à indicateurs multiples. En particulier, la composition des causes de mortalité et les structures
d’âge ou de statuts reproducteurs sont des éléments importants pour comprendre les
pentes démographiques probables sur lesquelles se trouvent des populations pour lesquelles très peu d’estimations successives d’abondance absolue pourront être collectées dans les prochaines décennies (environ une estimation par décennie dans les meilleures situations). Ces indicateurs, autant que les abondances absolues, devraient donc
faire partie d’un tableau de bord de l’état des populations de mammifères marins. Plusieurs accords internationaux préconisent explicitement l’exploitation scientifiques des
échouages et des captures accidentelles ; c’est le cas des deux accords régionaux européens relatifs aux mammifères marins de la Convention pour les Espèces Migratrices
(accords ASCOBANS et ACCOBAMS) et cette priorité est également soulignée régulièrement dans les débats de la Commission Baleinière Internationale. Une réflexion sur le
rôle des données scientifiques issues des échouages dans ces stratégies de suivi doit
permettre de concevoir le service que ces données peuvent rendre à la société au-delà
des motivations naturalistes initiales.
Vincent RIDOUX- Directeur du CRMM

G. Gautier
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INFORMATIONS RNE
Séminaires RNE. Après une onzième édition sous
le soleil corse, le séminaire annuel du RNE se déroule cette année les 6 et 7 novembre au Mont St
-Michel. Les candidatures pour les années futures
sont attendues à cette occasion.
G. Gautier

Le Mont St-Michel accueille le
prochain séminaire du RNE

Séminaires RNE :
1999-2003 : La Rochelle
2004 : Nice
2005 : La Rochelle
2006 : Baie de Somme
2007 : Brest
2008 : La Rochelle
2009 : Corse
2010 : Mont Saint-Michel
2011 : ?

Site Internet : la saisie des échouages opérationnelle. Après un an d’essai, la saisie en ligne des
échouages est désormais effective sur le site du
CRMM. Il est dorénavant possible de nous transmettre rapidement vos relevés ainsi que quelques photos des cas rencontrés sur le terrain.
Afin de conserver les mêmes repères, le formulaire de saisie est basé sur la trame de la fiche
échouage. Chaque utilisateur peut également
éditer une copie des informations saisies. Si vous
êtes titulaire de la carte verte et que vous souhaitez transmettre vos fiches échouages par cette
voie, envoyez un mail de demande de création de
compte à gdoremus@univ-lr.fr

Renouvellement des cartes vertes. L’arrêté de
délivrance des cartes vertes par le CRMM va être
renouvelé pour la période 2011-2015. Les nouvelles autorisations seront délivrées après envoi par
les correspondants d’une demande de renouvellement et acceptation de la Charte. Afin de recevoir votre nouvelle carte avant janvier 2011, la
demande devra être reçue avant le 15 novembre
2010.
Réseau Echouages Caraïbes. Un atelier régional
sur les échouages de mammifères marins pour
les territoires francophones de la Caraïbe s’est
tenu en Guadeloupe du 8 au 10 janvier 2010.
Organisé par l’Association Evasion Tropicale et
l’Eastern Caribbean Cetacean Network, cet atelier
avait pour but de standardiser les protocoles utilisés lors des échouages de mammifères marins
et de favoriser la collaboration et l'harmonisation
entre les réseaux échouages de ce secteur.

OBSERVATOIRE

G. Gautier

Dauphins communs dans le golfe de
Gascogne

Echouages multiples sur les côtes
atlantiques françaises

P. Chabanne

Cachalot échoué dans le Var en 2010

Captures accidentelles. Dès la fin des années
1980, des mortalités épisodiques massives de
dauphins communs (Delphinus delphis) sont apparues de manière récurrente dans les séries
d'échouages enregistrées par le RNE sur la côte
atlantique. Ces pics d’échouages, concentrés sur
quelques semaines, représentent jusqu’à 20 fois
le nombre moyen d’échouages. Durant une dizaine d’année, ces événements ont été au cœur de
débats, parfois houleux, entre scientifiques et
pêcheurs en raison de polémiques attisées par les
médias. En effet, des captures accidentelles dans
les pêcheries au chalut pélagique en bœuf était la
raison principalement invoquée.
En 2004, des observateurs embarquent sur les
chalutiers dans le cadre d’un programme européen visant à évaluer l’impact des captures accidentelles sur les populations. Depuis, les programmes d’observation se sont succédés, avec la
mise en vigueur d’un règlement européen imposant le suivi des captures accidentelles de cétacés
dans certains métiers. Aujourd’hui les observations se font dans le cadre d’OBSMER, programme global d’observation scientifique des pêches.
Les évaluations publiées ont mis en évidence
dans la pêche au chalut pélagique des taux de
capture accidentelle parfois élevés mais ponctuels dans le temps et dans l’espace. Ces phénomènes aigus, difficiles à observer lorsque l’effort
d’observation dépasse guère 10 % de l’effort de
pêche, produisent des coefficients de variation
importants pour les estimations de taux de capture. Néanmoins, les valeurs moyennes fluctuent
entre 300 et 1000 individus capturés chaque an-

née dans le golfe de Gascogne par la pêcherie
ciblant le bar de 2004 à 2009. Ainsi, le premier
programme européen a estimé à près de 2000
captures accidentelles par an pour l’ensemble de
cette pêcherie.
En parallèle, des initiatives des professionnels et
des technologistes des pêches ont permis d’avancer sur les moyens de limiter ces captures
(pingers, grilles, trappes, etc.). Aujourd’hui, aucune solution testée ne semble réduire les captures
de manière significative. L’ensemble de ces efforts a permis d’apaiser les débats, de confirmer
l’origine de ces pics d’échouages et de mieux
cerner le phénomène de capture accidentelle
dans le chalutage pélagique. Néanmoins, l’impact
sur les populations n’est toujours pas évalué et le
problème est toujours présent avec en février
2006, 180 échouages dont 145 en 5 jours, en février 2007, 165 échouages, en mars 2008, 150
échouages et en janvier 2009, 154 échouages en
moins de 2 semaines.
Un cachalot à…Vichy. Un cachalot (Physeter macrocephalus) mort à la dérive a été découvert au
large du Cap Sicié (83) le 20 mars 2010. Cet animal n’a pu être traité sur site pour des questions
logistiques. La carcasse a été donc transférée
dans un centre d'équarrissage proche de Vichy
(03) où le CRMM s'est rendu pour réaliser l'examen, l’échantillonnage et l'évacuation de ce cachalot. Il s’agissait d’un male de 10,5 mètres en
accession à la maturité et d'excellente condition
physique. Une lésion de type abrasion encerclant
le corps de l’animal et des dents cassées ont été
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observées. L’examen a révélé des hématomes
d'origine ante-mortem, une congestion pulmonaire de type agonique et des restes frais dans
l'estomacs signe d'une alimentation récente. Cet
ensemble d'éléments conduit à suspecter fortement une mortalité d’origine accidentelle.
En Méditerranée, 29 échouages de cachalots ont
été recensés depuis 1972. Alors que la moitié des
animaux ont été retrouvés sur les côtes de la Corse, ce cas constitue le 4ème échouage de cachalot
pour le département du Var.
Les suivis en outre mer…l’aventure continue !
Après les Antilles et la Guyane en 2008, l’Agence
des aires marines protégées a poursuivi l'inventaire des populations de mammifères marins
avec une nouvelle campagne d’observation aérienne dans la ZEE française du sud ouest de l’océan Indien, autour des îles de La Réunion, de
Mayotte et des Eparses. La réalisation de cette
campagne a été confiée au CRMM. A cette occasion d’autres pays ont été impliqués dans ce vaste échantillonnage avec les pays de la Commission de l’océan Indien. Ainsi, les eaux des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles
ont également été survolées.
De décembre 2009 à avril 2010, une équipe d’observateurs composés de membres du CRMM,
d’ONG et d’institutions locales investies dans
l’étude des cétacés a réalisé cette campagne
d’envergure inédite dans la région. Avec plus de
24 000 observations d’espèces appartenant à la
mégafaune marine incluant cétacés, dugongs,
oiseaux marins, requins et tortues, la biodiversité
s'est révélée importante avec, par exemple, chez
les mammifères marins, 19 espèces ou genres
différents identifiés. Les premiers résultats de
cartographie de l'ensemble de la mégafaune marine représentent des informations cruciales pour
la connaissance des habitats et des espèces océa-

niques actuellement très méconnues.
Ces suivis se sont dotés d’un nouvel acronyme,
REMMOA pour REcensement des Mammifères
marins et autre Mégafaune pélagique par Observation Aérienne. Le prochain départ est prévu
pour début janvier 2011, direction la Polynésie
française et ces 5 millions de kilomètres carrés de
ZEE….
Une première campagne d’observation à Wallis
et Futuna. Toujours dans le but d’améliorer nos
connaissances de l’environnement marin en Outre-mer, des observateurs oiseaux et mammifères marins ont pu embarquer sur l’Atalante en
août dernier. Cette campagne pilotée par l’Ifremer avait pour objectif la cartographie physique
des fonds marins au large de Futuna ainsi que
l’étude de la biodiversité.
Au final, 23 jours de mer et d’effort d’observation
ont été réalisés avec malheureusement une mer
régulièrement agitée. Cependant, 643 observations ont été obtenues dont 8 de cétacés, 328
d'oiseaux marins et quelques requins océaniques.
Le nombre d'observations de cétacés est faible
mais apporte 3 nouvelles espèces jamais décrites
dans la zone de Wallis et Futuna le pseudorque
(Pseudorca crassidens), la baleine à bec de Cuvier
(Ziphius cavirostris) et un rorqual de taille moyenne, soit le rorqual de Bryde (Balaenoptera edeni),
soit le rorqual d’Omura (Balaenoptera omurai).
Aucune baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) n'a été observée mais les témoignages recueillis signalent à cette époque la présence de
l'espèce à Wallis. Même si ces espèces étaient
déjà connues pour la faune de l'océan Pacifique,
il est dorénavant possible de les compter parmi la
biodiversité des eaux sous juridictions françaises
et ainsi d'enrichir la base d’informations sur la
richesse de cette zone du Pacifique ouest.

Deux «Britten Norman Islander» ont
été utilisés pour réaliser les survols
lors de la campagne REMMOA

REMMOA - Océan Indien
en chiffres :
10 observateurs
4 pilotes
2 mécaniciens
2 avions
500 heures en transects
112 jours de vols
89 000 km de parcourus
32 139 observations
124 682 individus
dont 21 427 mammifères
marins, 101 823 oiseaux
de mer, 436 élasmobranches et 996 tortues
1792 litres d’eau bus en vol
1 rapatriement sanitaire
1 cas de paludisme
50 boites d’Imodium©
1 passeport volé

Dauphins de Fraser (Lagenodelphis
hosei) observés lors de la campagne
REMMOA

RECHERCHE
Stratégie alimentaire et énergétique de la prédation chez les mammifères marins (thèse de
doctorat J. Spitz). Les stratégies alimentaires
peuvent être définies comme la mise en place
d'ensembles cohérents de réponses morphologiques, physiologiques, écologiques ou comportementales permettant d’optimiser le succès alimentaire d’une espèce. Cette thèse s'est proposée d'aller au-delà de la simple analyse taxonomique des régimes alimentaires en utilisant les caractéristiques des proies pour explorer certains
aspects des stratégies alimentaires et de l’énergétique de la prédation chez les mammifères
marins de l’Atlantique nord-est. L'objectif majeur
était de contribuer à une meilleure compréhension du "pourquoi une proie est une proie ?"

La valeur énergétique des proies est apparue
comme un élément central des stratégies de prédation. Il en résulte que des coûts d'existence
importants chez les mammifères marins doivent
être soutenus par une alimentation de qualité
élevée et ne peuvent pas être satisfaits simplement par une plus grande quantité de proies de
qualité moyenne ou faible. Les résultats obtenus
ont ainsi permis de progresser de la description
des régimes alimentaires vers la compréhension
de certaines relations fonctionnelles entre proies
et prédateurs.
Enfin, ce travail souligne que pour comprendre
l'écologie alimentaire d'un prédateur, il faut surtout bien connaitre les caractéristiques de ses
proies.

La thèse de Jérôme Spitz a
pu être réalisée grâce au
soutien de l’Association
Nationale pour la Recherche et la Technologie et du
parc zoologique de La Flèche.

La thèse de Jeremy Kiszka a
pu être réalisée grâce au
soutien de l’ONCFS et du
Conseil Général de Mayotte.

Ségrégation écologique au sein d’une communauté de dau- les habitats. Il a été montré que ces associations, notamment
phins tropicaux : utilisation de l’espace, des ressources et chez le dauphin à long bec (Stenella longirostris) et le dauphin
fonctionnement social (thèse de doctorat
tacheté (Stenella attenuata), n’avaient pas
J. Kiszka). Le sujet de cette thèse est la séd’origine trophique, mais constituaient plugrégation écologique, l’utilisation de l’espatôt une stratégie de vigilance contre les préce, des ressources et le fonctionnement
dateurs.
social des delphinidés de Mayotte. Autour
Le dernier axe de cette étude s’intéresse à la
de cette île, une communauté diversifiée
ségrégation intra spécifique et à la structure
de delphinidés se partage l’espace de made population à fine échelle, notamment
nière régulière. Pour que les espèces puischez le grand dauphin de l’Indo-Pacifique
sent survivre, des mécanismes de partage
(Tursiops aduncus). La combinaison d’approdes habitats et des ressources devraient
ches dont les échelles sont emboîtées : de
s’observer. A l’échelle interspécifique, les
l’échelle évolutive populationnelle (structure
analyses de l’habitat en relation avec la
génétique) à l’échelle de la vie de l’individu
physiographie, de l’utilisation des ressour(domaine vital), a permis de démontrer que
ces et des budgets d’activités montrent que
l’unique groupe panmictique de Mayotte se
les delphinidés occupent des niches écolosegmentait en communautés (définies par
Dauphin à long bec observé au large
giques distinctes.
des ensembles d’individus ayant un domaine
de Mayotte
Parallèlement, certaines espèces jumelles
vital commun). Au moins deux communautés
peuvent constituer des associations poly-spécifiques, les met- ont été identifiées, utilisant des domaines distincts, formant
tant potentiellement en compétition pour les ressources et des groupes sociaux stables mais pas apparentés.

EXPERTISE
Etat des connaissances sur la distribution de deux espèces près de 150 observations de marsouins ont été répertoriées
Natura 2000 : le grand dauphin et le marsouin sur les côtes en Manche et dans le Golfe de Gascogne ainsi que 300 obserfrançaises. En préambule au futur programme d’acquisition vations de grands dauphins sur les 3 façades françaises.
de connaissances Natura 2000, le
Ce travail fait le point des connaisministère en charge de l'écologie
sances actuelles sur la présence de
(MEEDDM) a sollicité le CRMM pour
ces deux espèces sur nos côtes et
une synthèse des données existanpermet de dégager des zones d’intétes sur la distribution du marsouin
rêt. De nombreux sites sont d’ores
(Phocoena phocoena) et du grand
et déjà concernés par la Directive
dauphin (Tursiops truncatus) en
Habitats pour ces deux espèces,
France. Cette demande a été l’occamais d’autres restent à prendre en
sion de rassembler l'ensemble des
compte, en particulier la zone du
acteurs français de la conservation
talus, très fréquentée par les mamdes mammifères marins autour
mifères marins. Cette étude démond'un travail collaboratif coordonné
tre également des lacunes dans la
par le CRMM et incluant les
connaissance de la distribution de
échouages recensés par le RNE et
ces espèces, et notamment celle du
les données de distribution collecmarsouin. Des campagnes dédiées
tées par OCEAMM, le GECC, Océaseront prochainement menées pour
nopolis, le Parc Naturel Marin d’Icompléter ces informations, en relaDistribution des observations de grands dauphins réalisées en effort en Manche et dans le golfe de Gascogne
roise, le GREC et le GIS3M incluant
tion avec les organismes déjà implile GECEM, le CRC Marineland, WWF
qués. Pour le marsouin, les recomet EcoOcéan Institut. Seules les observations réalisées par des mandations formulées encouragent l’utilisation de l’acoustiobservateurs qualifiés et associées à un effort d’observation que passive pour suivre cette espèce difficile à observer dès
quantifiable ont été utilisées. Au total, entre 1999 et 2010, que les conditions d’observation ne sont pas optimales.
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