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Les sciences participatives sont un concept en plein essor par lequel les citoyens
participent à la réalisation de travaux scientifiques d’intérêt public. Les projets menés selon ce principe peuvent émerger à l’initiative de groupes d’individus qui développent leur activité scientifique et parviennent à convaincre les autorités de la
valeur collective des données collectées. Inversement, il arrive aussi que les autorités stimulent l’organisation de tels réseaux pour démultiplier leurs capacités de
collecte d’information sur le terrain. Les projets de sciences participatives sont
particulièrement développés dans le domaine de l’observation de la biodiversité.
En effet, il n’est généralement pas nécessaire de disposer d’équipements de mesure sophistiqués pour produire des informations utiles et l’étendue du terrain d’observation rend l’implication des citoyens indispensable pour atteindre une résolution spatiale et temporelle utile au gestionnaire.
Le RNE est un Monsieur Jourdain des sciences participatives, car depuis sa création
il met en œuvre, sans le savoir, les principaux préceptes associés à cette démarche.
Le suivi des échouages de mammifères marins est le croisement d’initiatives locales déjà anciennes et d’une demande publique dont la formalisation actuelle est
plus récente et liée à plusieurs obligations réglementaires. La participation de volontaires est au centre du fonctionnement du dispositif. Le terme « volontaire »
inclut aussi bien des individus qui se mobilisent bénévolement que des salariés
d’organisation qui ont choisi d’incorporer les activités du RNE dans leurs propres
objectifs. La contribution des volontaires réduirait de près de moitié le coût pour la
société de l’acquisition des données d’échouages de mammifères marins. La participation ne se réduit pas à la collecte des données, mais des outils variés permettent d’accroître le rôle des volontaires dans la vie du RNE. Le bulletin, le rapport et
le séminaire annuels sont des instruments d’animation par lesquels tous les participants peuvent échanger. Plus récemment, la charte des correspondants et son
comité de suivi ont accentué le rôle des volontaires dans le fonctionnement du
RNE. Par ailleurs, la qualité du contenu scientifique est assurée de différentes manières. Les formations et les protocoles, qui seront bientôt rassemblés dans un
manuel d’intervention, assurent l’homogénéité des pratiques de collectes de données et de prélèvements. Un nombre croissant de travaux académiques (stages,
thèses, travaux de recherche,…) utilisent données et prélèvements collectés et
contribuent ainsi à améliorer les réponses apportées à la demande publique croissante en matière de connaissance de l’état des populations de mammifères marins
et d’orientation des stratégies de conservation. La marge de progression est sans
doute encore importante, aussi bien dans le domaine de la participation que dans
celui de la science, mais l’équilibre entre ces deux piliers est vital pour le succès
continu de cet outil de suivi des populations de mammifères marins en France, au
service de leur conservation.
Vincent RIDOUX- Directeur du CRMM
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INFORMATIONS RNE
Agenda 2011 - 2012
22-23 octobre : XIIIe Séminaire RNE (Moliets, Landes).
7-11 novembre : IIe conférence internationale sur les
aires marines protégées
pour mammifères marins
(Fort de France, Martinique).
28 novembre-2 décembre :
XIXe conférence biennale sur
la biologie des mammifères
marins (Tampa , USA).
26-28 mars : XXVIe conférence de la société européenne sur les cétacés
(Galway, Irlande).

Séminaires RNE. Le séminaire continue son tour
de France. Après le Mont St-Michel, l’an dernier,
qui a accueilli une affluence record avec plus de
150 participants, la XIIIe édition se déroulera sur
la côte landaise. Une demi-journée sera consacrée cette année aux baleines à bec.
L’observatoire Pelagis. Les activités d’observatoires menées par le CRMM ont été reconnues par
le CNRS. Cette reconnaissance s’est concrétisée
par la création d’une nouvelle unité CNRS regroupant la totalité du CRMM et les activités d’observatoire réalisées sur les populations d’oiseaux de
mer par le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé
(CNRS). Créée le 3 janvier 2011, elle est dirigée
par Vincent Ridoux et Christophe Guinet. Intitulée « Systèmes d’observation pour la conservation des mammifères et oiseaux marins », l’ob-

servatoire Pelagis constitue une première étape
pour la création d’un pôle national sur l’écologie
et la conservation des prédateurs supérieurs marins en France.
Révision de l'arrêté de protection des mammifères marins. Un nouvel arrêté est entré en vigueur
en juillet 2011. Il apporte la mise à jour de la liste
des espèces protégées, mais il fait aussi référence
pour la première fois au dérangement des animaux avec des notions d'interdictions concernant
la "perturbation intentionnelle" ou encore "la
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux". De plus, il impose au
1er janvier 2012, le signalement de toutes captures accidentelles dans un engin de pêche et ce
dans un but de valorisation scientifique et non de
contrôle des pêches.

OBSERVATOIRE
Les sotalies de Guyane. La sotalie ou dauphin de
Guyane (Sotalia guianensis) est un petit delphinidé peu connu, évoluant dans les eaux très turbides des côtes du nord du continent sudaméricain. En Guyane française, la sotalie est
observée tout au long de la côte, jusqu'à une
trentaine de milles au large. L’espèce est aussi
fréquemment rencontrée autour des Iles du Salut
et des Iles du Connétables ainsi qu’aux sorties
Sotalie échouée sur une plage de
Guyane
d’estuaires. Les observations sont ainsi courantes
dans les estuaires comme ceux de Cayenne, du
Mahury ou du Maroni. Les tailles de groupe couramment rapportées sont variables de 1 à 8 individus. En moyenne depuis 2002, 2 échouages de
Echouages de sotalies en
sotalie sont signalées par an, généralement par
Guyane depuis 2002
des agents de l’ONCFS, correspondants du RNE.
2002 : 1
2007 : 1
En Guyane, la pêche, difficilement gérée dans les
2003 : 4
2008 : 4
eaux littorales, induit des problèmes de disponi2004 : 3
2009 : 0
bilité de ressources, ainsi que des prises acciden2005 : 0
2010 : 2
telles de mammifères marins qui pourraient de2006 : 2
2011 : 2
venir un problème majeur pour le maintien de
l’espèce. Hormis la Réserve du Connétable, aucune zone marine n'est protégée, ni en Guyane ni
sur le reste du plateau des Guyanes. Il semble
nécessaire pour la conservation de la sotalie et
des espèces marines de ces zones littorales, de
mettre rapidement en place des mesures de gestion des habitats.
ONCFS

Cachalot pygmée échoué en Charente Maritime en 2005

Les cachalots pygmées et nains vivent-ils vraiment au large de nos côtes ? La distribution de
ces espèces est difficile à cerner dans les eaux
européennes. Au large de nos côtes, bien qu’un
effort d’observation considérable ait été déployé
ces dernières années en Atlantique comme en
Méditerranée, aucune observation confirmée en

mer n’est connue. En 1992-93 des observateurs
embarqués à bord de thoniers au large du golfe
de Gascogne n'ont enregistré que deux cachalots
pygmées parmi plus de 800 captures accidentelles de cétacés. Depuis, aucune capture n’a été
signalée dans les pêcheries françaises. Les
échouages restent donc la principale source d’information sur la présence de ces espèces.
En Méditerranée occidentale un seul cas d’échouage est connu, il s’agissait d’un cachalot nain
(Kogia sima) échoué en Italie (1988). Pour cette
même espèce uniquement 3 cas sont connus en
France sur la façade Atlantique (1986, 1991,
1999). En 2011, deux échouages ont été signalés
outre-manche, l’un en Cornouailles, l’autre en
Ecosse. Le cachalot pygmée (Kogia breviceps) est
lui plus fréquent mais uniquement sur la façade
Atlantique avec 7 échouages signalés entre 1900
et 1980, et 23 échouages depuis 1981, le dernier
datant de l’été 2010. Sur ces 30 échouages
connus, 70% sont des mâles, juvéniles ou adultes,
et 2 femelles gestantes ont été signalées. Dans
70% des cas, les animaux examinés étaient dans
un bon état de fraicheur et 4 signalements
concernent des individus vivants. Sur le plan géographique, 27 échouages sur 30 sont localisés au
sud de la Loire dont 18 au sud de la Gironde. Enfin, les échouages sont apparus tout au long de
l’année sans saisonnalité marquée.
Le cachalot pygmée ne dévoile que peu de ses
mystères, toutefois les échouages suggèrent une
présence régulière dans les eaux atlantiques françaises. Pour confirmer cette hypothèse, nous
espérons obtenir les premières observations en
mer lors des campagnes d’acquisition de connaissances Natura 2000.
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Programme d’acquisition de connaissances Natura 2000, c’est parti ! L’Agence des Aires Marines Protégées poursuit son Programme d’Acquisition de Connaissances sur les Oiseaux et les
Mammifères Marins en métropole (PACOMM).
Ce programme a pour but de déterminer l’état
initial du patrimoine de ces espèces et de proposer, le cas échéant, de nouveaux sites Natura
2000 au large. Le CRMM coordonnera des campagnes d’observation des oiseaux et des mammifères marins ainsi qu’un suivi par acoustique passive du marsouin commun (Phocoena phocoena).
Quatre campagnes d’observation aérienne sont
prévues entre l’hiver 2011 et l’été 2013. La zone
d’étude couvre les eaux françaises des trois façades maritimes (Manche-Mer du Nord, Atlantique
et Méditerranée). Au-delà des observations de
cétacés et d’oiseaux marins, les informations
liées aux activités humaines seront relevées pour
identifier les zones de forte pression. En parallèle
le suivi pluriannuel de la mégafaune marine est
poursuivi lors des campagnes de l’Ifremer.
Le suivi du marsouin par acoustique passive permettra de déterminer les schémas de présence
de l’espèce au large des côtes françaises. Petit et
discret, le marsouin est difficile à observer visuellement ; cependant il émet des clics d’écholocation très caractéristiques. L’enregistrement de
ces clics permettra d’identifier facilement sa présence sur une aire d’écoute donnée. La première
action de ce projet consiste en la réalisation d’un
observatoire d’écoute pilote à l’échelle nationale.
Ainsi, nous prévoyons de déployer en 2012 des
enregistreurs pendant un an dans différents sites
le long des côtes françaises. Cette première action permettra d’appréhender concrètement les
différents problèmes logistiques et techniques
qui pourront se poser dans la réalisation d’un
suivi de grande ampleur, tout en fournissant les
premiers résultats sur la présence saisonnière

des marsouins. Le choix de l’emplacement de
chaque instrument, la conception des mouillages
et le déploiement débutera cet automne en collaboration avec les parcs naturels marins, les organismes locaux et les usagers de la mer.
Un "scan" aérien de la Polynésie française. Dans
la continuité des campagnes REMMOA déjà réalisées en outre-mer, les observations aériennes se
sont poursuivies cette année dans le Pacifique. La
dimension de cette campagne était encore supérieure avec trois avions et leurs équipes pour
98 700 km de transects réalisés sur 4 mois. Au
menu, les archipels de la Société, des Australes,
des Tuamotu, des Gambier et des Marquises ; un
territoire vaste comme l’Europe où il aura fallu
jongler entre 7 bases localisées sur des îles différentes et une météo variable.
La Polynésie révèle bien des différences sur les
fréquences d’observation de cétacés et la diversité des espèces rencontrées entre les différents
secteurs prospectés. Il en ressort des taux d’observation en augmentation graduelle du sud au
nord, et davantage de cétacés localisés en zone
côtière sur les raides pentes insulaires. Autour
des Marquises, trois fois plus d’observations ont
été réalisées en moyenne. Pour les cétacés, seule
la famille des baleines à bec est observée sur
l’ensemble de la Polynésie avec peu de variations
dans les taux de rencontre. Par contre, les delphinidés apparaissent distribués de manière beaucoup plus hétérogène. Si les taux d’observation
des oiseaux et des élasmobranches sont très proches de ceux constatés dans l’océan Indien, celui
des cétacés est sensiblement plus faible et pour
les tortues, il est 12 fois inférieur.
La campagne dans ces eaux reculées a aussi permis d’échanger avec la population locale grâce à
plusieurs réunions publiques et plus d’une trentaine d’interventions auprès des écoles et lycées.

N/O Thalassa, plateforme des suivis
pluriannuels dans le Golfe de Gascogne et la Manche

NATURA 2000 au CRMM
Volet observation en mer
4 campagnes aériennes :
220 000 km de transects
6 campagnes Ifremer :
> 3 mois d’observation en
bateau
Volet acoustique
10 CPod (hydrophones)
4 sites
1 an d’enregistrement

Animation pédagogique lors de la
campagne REMMOA Polynésie

RECHERCHE
Indicateurs de trajectoires des populations de
cétacés (Thèse H. Peltier). La plupart des outils
de suivi des populations ne permettent pas un
suivi envisageable tout au long de l'année et sur
le long terme. L'objectif de cette thèse a été de
mettre en place des indicateurs des populations
issus des données d'échouages. Le premier indicateur développé est le taux d'échouage, c'est à
dire la proportion d'animaux morts en mer retrouvés échoués le long des côtes françaises. Le
second est la cartographie des mortalités de cétacés en mer. Cet indicateur a été développé pour
le dauphin commun et apparait cohérent avec les
observations en mer. Le troisième indicateur est
l'anomalie d'échouages. Cette anomalie est la
comparaison entre les échouages collectés et une
série temporelle d'échouages théoriques. Ces

échouages théoriques sont issus d'une hypothèse
selon laquelle les dauphins meurent uniformément dans le temps et l'espace. Cet indicateur
développé pour le marsouin commun est cohérent avec la distribution des marsouins observée
lors des campagnes SCANS-I et II. Le dernier indicateur est la cartographie en mer des anomalies
de mortalité. L'objectif est de détecter en mer
des zones de plus forte mortalité ou d'abondance
de dauphins. Cet indicateur met en évidence des
zones de forte mortalité de dauphins communs,
qui correspondent aux zones connues de captures accidentelles.
Ainsi, des stratégies de monitoring basées sur les
échouages pourront être développées et utilisées
dans le cadre des directives et des accords nationaux et internationaux (DCSMM, ASCOBANS,…).

La thèse d’Hélène Peltier a
été financée grâce au soutien du CNRS et du conseil
régional
du
PoitouCharentes.

La thèse de Marie Louis
(page suivante) est réalisé
au Groupe d’Etude des
Cétacés du Cotentin.

Structuration écologique et démographie de la population ron 400 individus calculée pour l’été 2010, cette population
de grands dauphins du golfe normand-breton (Thèse M. est une des plus grandes populations côtières en Europe.
Louis). L’étude des paramètres démographiques et de l’orga- Le deuxième objectif vise à comprendre la structuration de la
nisation des populations de
population en confrontant les
prédateurs supérieurs est esoutils de génétique, des isotosentielle pour comprendre leurs
pes stables et de photofonctionnements et prendre les
identification. Les analyses gémesures de conservation appronétiques permettront notampriées. Le golfe normand breton
ment de voir comment les liens
abrite une importante populade parenté influencent l’organition de grands dauphins. Plus
sation sociale de la population,
de 600 individus ont été photoet s’il existe des sous groupes
identifiés par le Groupe d’Etude
génétiques au sein de la popudes Cétacés du Cotentin. Plulation. Les analyses isotopiques
sieurs enjeux se confrontent
permettront de tester la préGrand dauphin lors d’une biopsie
dans cette zone comme la créasence de spécialisations alimention d’un parc marin et le développement des activités off- taires au sein de la population. Avec l’ensemble de ces analyshore.
ses, l’existence de «sous-groupes écologiques » dans la popuLe premier objectif de cette thèse vise à estimer la taille de la lation sera évaluée. Enfin, dans un contexte plus large, la
population, le taux de survie des individus et le taux de natali- structuration génétique de la population sera comparée avec
té. Les premiers résultats indiquent qu’avec une taille d’envi- celles d’autres populations en Europe.
GECC

EXPERTISE
La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin et les tes, et d’autre part de réaliser un panorama des pressions et
Mammifères Marins. Dans une optique de conservation et de menaces pesant sur les mammifères marins de ces régions.
restauration du patrimoine naturel, les directives européen- Des données de distribution en mer et d’échouages ont été
nes en faveur de l’environnement marin se développent et se compilées et ont permis de mettre en évidence certaines traconcrétisent.
jectoires de populations.
La Directive Cadre StratéCe travail a ainsi été une
gie pour le Milieu Marin
occasion de synthétiser
(DCSMM) entend comdes données existantes
pléter la Directive Habipour l’ensemble des estats-Faune-Flore en drespèces, mais également de
sant un état des lieux des
faire le point sur les lacueaux européennes. Puis,
nes et besoins d’acquisila DCSMM a pour but de
tion. Il en résulte une
mettre en place des indiconnaissance inégale des
cateurs permettant le
distributions et des tensuivi des milieux et des
dances en fonction des
populations afin de resespèces, des zones et des
taurer ou de conserver un
saisons. La situation prébon état écologique.
occupante de certaines
Dans ce cadre, le CRMM a
espèces face aux presété désigné comme réfésions qu’elles subissent a
rent pour la rédaction de
également été abordée,
synthèses thématiques
en particulier concernant
concernant les mammifèles niveaux de captures
res marins dans les 4 sous
accidentelles du mar-régions marines de
souin et du dauphin
Distribution des observations de dauphins communs
France métropolitaine
commun.
(Manche-mer du Nord, mers Celtiques, golfe de Gascogne et La prochaine étape de ce travail, après les synthèses globales
Méditerranée occidentale). Le but de ces synthèses était d’u- par sous-région, sera de développer des indicateurs pertine part de réaliser un diagnostic de l’état écologique des po- nents permettant de suivre les tendances des populations de
pulations de mammifères marins grâce aux données existan- mammifères marins.
OBSERVATOIRE, RECHERCHE & MAMMIFÈRES MARINS - ISSN : 2118-349X
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. ; Mail: crmm@univ-lr.fr
Rédaction : Dabin W. - Dorémus G. - Laran S. - Louis M. - Martinez L. - Peltier H. - Pettex E. - Ridoux V. - Samaran F. - Spitz J. - Van Canneyt O.

Retrouvez ce bulletin et l’actualité du Centre de Recherche sur les Mammifères Marins sur http://crmm.univ-lr.fr

