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ÉDITORIAL
Les mammifères marins partagent avec d’autres espèces charismatiques telles que
les oiseaux et les tortues de mer, les requins et les grands poissons pélagiques,
plusieurs caractéristiques importantes pour leur conservation et liées à leur mobilité. Ils sont capables de déplacements étendus les amenant à traverser les eaux de
pays différents et à se disperser en haute mer. Néanmoins, des études en nombre
croissant démontrent l’existence de patrons de déplacements répétitifs, d’une
certaine fidélité à certains sites et de l’existence d’habitats préférentiels.
Ces espèces marines mobiles partagent des menaces communes du fait de leur
grands déplacements et de leurs niveaux trophiques élevés. En conséquence, au
plan mondial 21% de ces espèces sont menacées au sens de l’UICN, et 27% ne sont
pas assez bien connues pour que leur statut de conservation puisse être évalué.
Les pressions impliquées, souvent d’origine humaine, sont multiples, mais les interactions directes ou indirectes avec les pêcheries sont les plus fréquentes, suivi des
pollutions, des pathogènes et des contraintes climatiques.
La conservation de ces espèces est donc un défi qui nécessite des actions coordonnées de nombreux pays, organisations internationales et acteurs socioéconomiques du milieu marin. On estime que 4,6% des zones économiques exclusives au monde connaissent un régime de protection assimilable à une aire marine
protégée (AMP), mais virtuellement aucun dispositif de ce genre n’est en place
dans la haute mer pour la conservation des espèces marines mobiles. A côté des
AMP, d’autres dispositifs de conservation existent. Ils sont mis en place par les
Etats dans le cadre de divers accords de mers régionales et d’accords environnementaux multilatéraux, ou par les acteurs socio-économiques dans le cadre d’accords internationaux comme les nombreuses conventions de pêches régionales,
l’Organisation Maritime Internationale ou l’Autorité Internationale des Fonds Marins. La coopération entre les Etats concernés par une même région marine est
donc nécessaire à la conservation des espèces marines mobiles qui l’utilisent.
Les décisions de gestions devraient être guidées par la connaissance de la localisation de zones d’intérêts majeurs, de leurs patrons d’utilisation par les espèces mobiles, des processus écologiques sous-jacents, des pressions qui s’y exercent et des
moyens d’y remédier.
Vincent RIDOUX - Directeur de l’observatoire PELAGIS

Cétacés et oiseaux marins dans les océans tropicaux - Baleines bleues dans l’océan Indien
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INFORMATIONS RNE

Marsouins communs en Manche

Membre du Comité de
Suivi :
Correspondants: Boubert JJ,
Caillot E, Cesarini C, Dewez
A, Dupuis L, Gaspar C, Hassani S, Jammes C, Karpouzopoulos J, Micout L, Rinaldi R - PELAGIS: Ridoux V,
Van Canneyt O - Scientifiques exterieurs: Charrassin JB, Jauniaux T Ministères: Bigan M, Cabassut G - AAMP: Guichard B ONCFS: Dixneuf S

Comité de Suivi du RNE. Le RNE est constitué de
trois ensembles : (1) les correspondants dont la
responsabilité est d’appliquer les protocoles et
de collecter les données, (2) l’Observatoire PELAGIS ayant en charge l’animation scientifique du
RNE et (3) le Comité de Suivi qui rassemble des
représentants des correspondants, des scientifiques et des gestionnaires, il valide les décisions
et orientations, c’est un peu la gouvernance du
RNE. Ce comité de suivi est constitué de 20
membres : 12 correspondants (3 par façade maritime : Manche, Atlantique, Méditerranée et
outre-mer), 4 scientifiques dont 2 extérieurs à
PELAGIS, 1 représentant du Ministère de l’Ecologie, 1 du Ministère de l’Agriculture, 1 de l’ONCFS,
et depuis 2013, 1 représentant de l’Agence des
aires marines protégées. Parmi ses principaux
rôles, il s’agit de suivre l’application de la charte
du RNE, de valider les protocoles, d’examiner et
valider les demandes de carte verte ainsi que les
demandes d’utilisation de prélèvements.

Séminaire du RNE. La 16ème édition co-organisée
avec l'association OCEAMM se déroulera du 27
au 28 septembre à Dunkerque. Les coopérations
transfrontalières pour le suivi de la mégafaune
marine seront au cœur des thèmes abordés cette
année. Le Parc Naturel Marin de l’Iroise est candidat pour organiser en 2015 le prochain séminaire
en Bretagne.
Prix Raymond Duguy. Ce prix en mémoire du Dr.
Duguy, fondateur du RNE, contribue à soutenir le
suivi et la conservation des mammifères marins
en France. Pour sa première édition en 2013, il a
été attribué à l’association Evasion Tropicale pour
renforcer le suivi des échouages dans l’archipel
guadeloupéen. Il a d’ores et déjà permis l’acquisition de matériel pour le désenchevêtrement des
cétacés dans des engins de pêche et devrait permettre la réalisation de supports de sensibilisation. Grace au soutien de la MAAF, ce prix sera de
nouveau attribué en 2014.

OBSERVATOIRE
GDEGeM Grand Dauphin Etude et Gestion en
Méditerranée : un projet collaboratif en faveur
de la conservation. En février 2013, le GIS3M
(Groupement d’Intérêt Scientifique pour les
Mammifères Marins en Méditerranée) a lancé ce
projet collaboratif et multidisciplinaire. Il a pour
objectif d’améliorer les moyens de conservation
Grands dauphins en Méditerranée
occidentale
du grand dauphin en Méditerranée nordoccidentale, notamment en améliorant la connaissance sur sa population et son statut, en favorisant la mise en place de mesures de conserGDEGeM est soutenu par :
vation et de suivi au sein des Aires Marines Proté- Fondation MAVA
- Fonds de Dotation pour la gées, et en favorisant la collaboration entre les
Biodiversité (Save Your différents acteurs concernés.
Logo)
Le projet de 2 ans ½ rassemble une quinzaine de
- Agence des aires marines partenaires scientifiques et techniques. Parmi les
protégées
différentes actions mises en œuvre, 8 campagnes
de photo-identification sont organisées le long de
toutes les côtes de Méditerranée française en
partenariat avec des structures locales ; toutes
les données sont centralisées sur une base de
données internationale INTERCET. 28 groupes de
grands dauphins ont été observés et photoidentifiés en 2013 permettant de réaliser plus de
300 identifications. Un suivi par acoustique passive a été mis en place dans le Parc National de
Port-Cros grâce au déploiement de 3 hydrophones RTsys. La collaboration avec les gestionnaires d’aires marines protégées a été initiée
grâce à l’envoi d’un questionnaire, auquel 92%
d’entre eux ont répondu et un premier atelier a
été organisé en mars 2014 en partenariat avec
Jeune phoque gris échoué vivant
l’Agence des aires marines protégées.

Vague d’échouages de jeunes phoques gris vivants. Après 3 semaines d’allaitement à terre, les
jeunes phoques gris prennent leur indépendance
et vont mer. En Europe, la plupart des naissances
ont lieu dans les colonies britanniques mais les
jeunes de l’année se dispersent sur toutes les
côtes européennes durant l’hiver après leur sevrage. Il est alors commun de découvrir loin des
colonie des jeunes phoques gris vivants dont certains, sous-alimentés et épuisés, nécessitent une
prise en charge par les centres de soin. D’ordinaire, le nombre annuel moyen d’échouages de
jeunes phoques gris vivants est d’une trentaine,
mais l’hiver 2013-14 a vu un nombre particulièrement élevé de ces jeunes phoques le long des
côtes françaises. Plus de 80 individus ont ainsi
nécessité une intervention entrainant une mobilisation exceptionnelle du RNE et des différents
centres de soins ce qui à conduit parfois à de sérieuses difficultés d’organisation.
La présence des jeunes phoques s’est poursuivie
jusqu’à l’été sur les côtes atlantiques provoquant
l’étonnement des estivants sur ces nouveaux
plagistes. Ces phoques, généralement en bonne
santé et ne nécessitant pas d’intervention, ont
été néanmoins à l’origine de très nombreux appels de particuliers, souvent inquiets, mobilisant
une nouvelle fois le RNE.
Les évènements de cet hiver ont montré les limites humaines et techniques de la prise en
charge des jeunes phoques gris échoués vivants.
Pour faire face à une nouvelle vague d’échouage
de ce type, une réflexion sur les procédure de
prise en charge s’avère nécessaire.
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Echouage de petits cétacés dans le golfe de Gascogne : comment varie le taux de signalement ?
Un prérequis nécessaire à l’interprétation des
échouages est, à défaut d’avoir un effort parfait
couvrant la totalité des échouages, d’avoir un
effort imparfait mais constant dans le temps.
Alors nous pouvons dégager des variations
d’effectif d’échouages un signal biologique concernant les populations de mammifères marins.
Afin de vérifier ce prérequis, les données
d’échouage de dauphin commun et dauphin bleu
et blanc ont été analysées dans 8 départements,
du Finistère au Pyrénées Atlantique, depuis 1980
à nos jours par l’Observatoire PELAGIS. L’idée
était de comparer spécifiquement le département des Landes aux autres : ce département
bénéficie en effet depuis le début des années
1990 d’un nettoyage systématique des plages
permettant de conclure que l’effort est constant
dans ce département. L’analyse, tout en tenant
compte des changements réglementaires
(circulaire interministérielle de 1988), démographiques ou technologiques (internet, téléphonie
mobile), n’a pu mettre en évidence de différence
marquée de tendance d’échouages entre les
différents départements. L’effort déployé par le
RNE est donc stable depuis la circulaire interministérielle. Le triplement des effectifs de petits
delphinidés examinés par les membres du RNE
depuis 1990 dans le golfe de Gascogne n’est donc
pas liés à des variations du taux de signalement
des échouages. Cette augmentation témoignerait
alors d’un changement d’abondance et/ou d’une
mortalité accrue sans doute liée aux captures
accidentelles dans des engins de pêche.

10 ans de règlement CE 812/2004 : est-ce l’outil
le plus efficace pour estimer les captures accidentelles de petits cétacés dans les eaux européennes ? Depuis 10 ans maintenant, le règlement CE 812/2004 constitue le cadre de mise en
œuvre de programmes d’observateurs à bord des
bateaux de pêche. Les estimations produites font
état de quelques centaines de captures accidentelles par an entre 2007 et 2011 dans les pêcheries françaises et anglaises (550 dauphins chaque
année en moyenne). Mais les échouages recensés le long des côtes du golfe de Gascogne et de
la Manche et les limites de représentativité des
programmes d’observateurs suggèrent des effectifs bien plus importants.
Les séries d’échouages d’animaux présentant des
traces de captures accidentelles ont été réinterprétées en intégrant les conditions de dérive ainsi
que la part des animaux qui coulent en mer. Le
bilan est beaucoup plus lourd, puisque les estimations ainsi obtenues font état de 3 600 à 7 100
dauphins communs capturés accidentellement en
moyenne chaque année entre 1990 et 2009.
Bien entendu, les conséquences pour la conservation des dauphins communs et l’avenir de cette
population dans l’Atlantique nord-est sont extrêmement différentes selon les estimations : les
programmes d’observateurs suggèrent que le
phénomène de captures accidentelles est soutenable pour les dauphins communs alors que les
celles issues des échouages démontrent un processus critique et non soutenable à moyen et
long terme. Il apparait ainsi nécessaire d’affiner
les indicateurs de captures accidentelles si l’on
souhaite évaluer correctement cette pression.

Les Landes (40) bénéficie d’un
nettoyage systématique des plages

Dauphin commun échoué avec traces
de capture accidentelle

RECHERCHE
Distribution des cétacés et oiseaux marins dans
les océans tropicaux: rôles des facteurs physiographiques, océanographiques et biologiques.
Les cétacés et les oiseaux marins, doivent développer des stratégies optimales d’utilisation des
ressources et des habitats. L’objectif de cette
thèse était d’explorer leurs habitats en fonction
de leurs coûts de vie sous l’hypothèse que les
prédateurs coûteux étaient contraints d’occuper
les habitats de meilleure qualité alors que les
prédateurs plus économes pouvaient occuper les
habitats de qualité moindre.
Les données utilisées reposent sur les campagnes
REMMOA d’observations aériennes dans trois
régions tropicales : l’Atlantique Ouest tropical, le
Sud Ouest de l’Océan Indien et la Polynésie française. Pour décrire la qualité des habitats, des
modèles additifs généralisés ont été construit à
partir de variables physiographiques comme la
profondeur, des variables océanographiques
comme l’activité tourbillonnaire et des variables
biologiques comme la chlorophylle et le micro-

necton.
Les habitats des cétacés et oiseaux ont été modélisé pour chaque grande région. Les cétacés coûteux occupaient les habitats de meilleure qualité
alors que les cétacés plus économes occupaient
aussi les habitats de qualité moindre. La distribution des oiseaux reflétait principalement celle des
colonies et leur dépendance à la qualité de l’habitat semblait moins claire. Des propriétés génériques de distribution des cétacés ont été mises
en évidence permettant de proposer des prédictions pour toutes les eaux tropicales du globe.
Cette thèse a donné un nouvel aperçu des stratégies d’utilisation des habitats des prédateurs supérieurs à la lumière de leurs coûts de vie. Ces
prédictions spatiales ont des implications majeures pour la gestion de ces espèces et de leurs
écosystèmes et permettront de mieux identifier
les zones et les espèces les plus sensibles aux
changements affectant la productivité des écosystèmes marins.

Retrouvez des publications
scientifiques issues de ces
travaux :
Mannocci et al. 2014. Predicting top predator habitats in the southwest indian
ocean. Ecography 37:261278
Mannocci et al. 2014. Predicting
cetacean
and
seabird habitats across a
productivity gradient in the
South Pacific gyre. Progress
in Oceanography 120:383398
Samaran et al. 2013. Seasonal and geographic variation of southern blue whale
subspecies in the Indian
Ocean. PLoS One 8:e71561e71561

Variations saisonnières et géographiques de la baleine bleue
dans l’océan Indien. Connaitre la distribution d’une espèce et
comprendre ses mouvements migratoires saisonniers sont
cruciaux pour permettre la mise en œuvre d’une politique de
conservation adaptée et cohérente à l’échelle d’un bassin
océanique. Cependant, étudier des populations animales
dans des secteurs
reculés est particulièrement
complexe,
d’autant plus si les
espèces sont rares !
La baleine bleue est
une espèce en danger présentes dans
les océans Austral et
Indien. Deux sousespèces de baleine
bleue, la baleine bleue pygmée et la baleine bleue antarctique, sont aujourd’hui reconnues, et grâce au suivi par
acoustique passive, quatre « populations acoustiques » ont
été identifiées. La chasse baleinière a très fortement réduit la
taille des populations de baleines bleues, néanmoins de récents enregistrements acoustiques ont souligné que ces deux
océans demeurent un habitat important pour les deux sousespèces.

Très peu d’informations existent sur les mouvements saisonniers et le degré de chevauchement entre ces quatre populations et particulièrement dans le centre de l’océan Indien.
Ainsi, durant une année complète, des enregistreurs acoustiques ont suivi la présence des différentes populations sur
trois sites positionnées à différentes latitudes de l’océan Indien. Les vocalisations des différentes
baleines bleues ont
ainsi été enregistrées
dans différentes régions et à différentes
saisons.
Il est alors apparu sur
plusieurs sites la présence simultanée des
quatre populations
acoustiques. Au sein des populations de baleines pygmées, il
apparaitrait qu’au-delà d’être acoustiquement distinctes, ces
populations occuperaient également différentes régions de
l’océan Indien et seraient probablement absentes des secteur
les plus sud. Les eaux subantarctiques et subtropicales apparaissent donc abriter une forte diversité de baleines bleues
soulignant l’importance du centre de l’océan Indien pour les
grandes baleines.

EXPERTISE
Directive Cadre "Stratégie pour le Milieu Marin". Le bon état
écologique des milieux marins sera évalué à travers le suivi
définis par le Programme de Surveillance (PdS) de la DSCMM.
Le PdS qui devra être adopté fin 2014 est structuré en 13 programmes thématiques dont un est dédié aux mammifères
marins et tortues marines
(MMTM). Ce programme piloté
par l’Agence des aires marines
protégées avec l’expertise de
l’Observatoire PELAGIS est décliné en 5 sous-programmes :
« Suivi des populations côtières
de cétacés », « Suivi des populations
de
phoques
»,
« Distribution et abondance en
mer des MMTM », « Suivi des
échouages de MMTM » et
« Suivi des interactions entre
MMTM et activités humaines ».
Pour chacun de ces sousprogrammes des dispositifs de suivi ont été proposés pour
fournir des indicateurs fiables de la distribution, de
l‘abondance et des pressions existantes sur les populations de
mammifères marins et tortues. Les méthodes employées
comprennent des observations réalisées sur campagnes dédiées (bateau ou avion) ou sur plateformes d’opportunité

(scientifique, moyen de l’Etat à la mer, ligne régulière),
l’acoustique passive, la télémétrie, le suivi par photoidentification ou encore, bien sûr, le suivi des échouages.
Les acteurs français du suivi de la biodiversité marine ont ainsi initié un ambitieux programme de surveillance qui malheureusement ne pourra à l’heure
actuelle être intégralement
financé. Pour le premier cycle
de la DSCMM, soit les 6 ans à
venir, les priorités ont fixées
sur les dispositifs de suivis jugés les plus pertinents et stratégiques pour répondre aux
grands enjeux de surveillance
du milieu marin. Les compartiments oiseaux, mammifères
marins, tortues et habitats
benthiques ont été privilégiés.
Pour les cétacés la pérennisation et le renforcement de la
surveillance menée par le Réseau National d’Echouages a notamment été recommandé.
Cette reconnaissance souligne la qualité et la longévité aujourd’hui atteinte par le RNE faisant du suivi des échouages
l’un des dispositifs majeurs de la surveillance des mammifères
marins en France grâce à l’implication sans relâche de l’ensemble de ces correspondants.
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