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Les mammifères marins sont des espèces souvent très mobiles occupant de vastes 

habitats. Ils effectuent des déplacements à différentes échelles spa�ales et tempo-

relles selon les espèces. Ces mouvements sont condi�onnés par leurs stratégies 

d’alimenta�on et de reproduc�on qui peuvent varier en fonc�on des popula�ons, 

sous-popula�ons, catégories (sexe et statut reproducteur) et individus. Trois 

grandes échelles spa�ales de déplacements peuvent être définies : océanique, 

régionale (mer ou bassin) ou locale. Aujourd’hui, bien qu’il existe encore beaucoup 

d’espèces pour lesquelles les patrons de déplacement restent mal connus, l’éva-

lua�on et le suivi de la distribu�on des mammifères marins doivent se réaliser à 

des échelles spa�ales cohérentes avec les popula�ons étudiées.  

La compréhension des schémas de distribu�on, des échelles spa�o-temporelles 

des déplacements, de la connec�vité et des échanges entre popula�ons ainsi que 

la défini�on des stocks (ou unités de ges�on) ont de fortes implica�ons en terme 

de ges�on pour la conserva�on des popula�ons. Il existe un panel d’ou�ls repo-

sant sur des méthodologies différentes et faisant appel à des compétences scien�-

fiques propres pour étudier la distribu�on et le déplacement des mammifères ma-

rins. On dis�ngue différentes grandes catégories de disposi�fs de suivis pour les 

mammifères marins : les campagnes d’observa�on visuelles, le marquage 

(télémétrie, photo-iden�fica�on,…), les traceurs (géné�ques, isotopiques, métal-

liques…) et l’acous�que. Le décryptage des patrons de déplacement ou des 

échanges entre popula�ons demandent de combiner ces ou�ls de suivi et de les 

adapter afin de parvenir à des échelles per�nentes à la mobilité et au domaine 

vital de ces espèces.  

La France a des responsabilités pour la conserva�on des écosystèmes marins au 

sein de quatre océans (Atlan�que, Indien, Pacifique et Antarc�que). Notre espace 

marin couvre des habitats extrêmement diversifiés, du domaine cô�er au domaine 

océanique. Il couvre aussi bien les régions tropicales et polaires, les lagons du Paci-

fique et les plateaux de l’Atlan�que nord, la banquise antarc�que ou la mangrove 

d’Amérique du sud. Une grande diversité dans les espèces et peuplements de 

mammifères marins est donc présente au sein de l’ensemble des eaux sous juridic-

�on française. Néanmoins pour un bon nombre d’espèces, seule une frac�on, par-

fois infime, des popula�ons de mammifères marins fréquente les eaux françaises. 

Les bonnes échelles pour la mise en œuvre des suivis doivent donc le plus souvent 

dépasser les contours administra�fs de notre espace mari�me. Les ini�a�ves ré-

gionales (ACCOBAMS, ASCOBANS, protocole SPAW,...) et la mise en place de pro-

grammes interna�onaux (SCANS, SORP,…) doivent être encouragées pour proposer 

des évalua�ons per�nentes et définir des stratégies de conserva�on cohérentes 

pour ces espèces. 

       Olivier Van Canneyt  

Décembre 2015 - Numéro 13 

S	���
�� 
 
Page 2 ▪  Informations R.N.E. 

 

Page 2 ▪  Observatoire 

Globicéphales - Cachalots - Acous�que à Calais - 

REMMOA sud-ouest Pacifique. 

 

Page 3 ▪  Recherche 

Ecotypes de grands dauphins - Habitat en mer du 

phoque gris 

 

Page 4 ▪  Expertise 

Direc�ve Cadre « Stratégie pour le Milieu Marin » 

 

& MAMMIFERES MARINS 

Observatoire PELAGIS 
& Réseau National Échouages 

R�������� 



Un cas excep
onnel d’échouage en masse en 

Manche-Mer du Nord. Selon les données d’ob-
serva�ons, le globicéphale noir fréquente très 
occasionnellement la Manche et le sud de la Mer 
du Nord. Seuls 11 cas d’échouages ont été recen-
sés entre 1990 et 2014 en Manche orientale. 
Le 2 novembre 2015, 10 globicéphales ont été 
retrouvés échoués à marée basse sur la grande 
plage de Calais : 3 animaux ont pu être renfloués 
avec succès, 7 sont morts. Le groupe était com-
posé de 8 adultes et 2 jeunes, 6 mâles et 4 fe-
melles. Les examens réalisés sur les individus 
morts n’ont pas révélé un état sanitaire dégradé.  
Le 28 octobre le groupe était observé en mer à 
proximité du port de Scheveningen aux Pays Bas. 
La veille de l’échouage le groupe a été signalé au 
large de Blériot plage. Les deux observa�ons té-
moignent d’animaux regroupés, très serrés les 
uns aux autres et pour la plupart la tête hors de 
l’eau. Pour ceMe espèce, ce comportement est 
qualifié soit de curiosité, soit de protec�on du 
groupe, notamment lorsque les animaux sont 
exposés à un risque poten�el.  
Les fonds marins dans le sud de la mer du Nord 
sont par�culièrement compliqués pour la naviga-
�on. Ils sont peu profonds et présentent de nom-
breux bancs de sables formant de véritables bar-
rières. Le globicéphale u�lise l’écholoca�on pour 
se repérer, mais ce système fonc�onne mal sur 
des fonds sableux et en pente douce. Aucun évè-
nement acous�que inhabituel d’origine anthro-
pique n’a été signalé. La cause la plus probable 
de l’échouage serait donc un accident de naviga-
�on dans un environnement difficile pour une 
espèce qui évolue habituellement dans des eaux 
plus profondes.  

Les échouages de cachalot sur les côtes de 

l’Atlan
que et de la Manche - Mer du Nord. 

L’échouage d’un cachalot cons�tue toujours un 
évènement qui ne passe pas inaperçu, en raison 
de la masse et de la morphologie de ceMe es-
pèce. C’est probablement pour ceMe raison, que 
des échouages sont relatés depuis le XVIIe siècle, 
avec la première men�on pour les côtes fran-
çaises en 1614 à Calais. L’échouage en masse de 
31 cachalots en Baie d’Audierne en mars 1784 
figure parmi les évènements d’échouages de cé-
tacés les plus spectaculaires sur les côtes fran-
çaises. Entre 1900 et 1970, 11 cas d’échouages de 
cachalot ont été recensés. Depuis 1970, avec la 
mise en place du RNE, 37 échouages ont été rap-
portés sur les côtes de l’Atlan�que et de la 
Manche-Mer du Nord. Dans la plupart des cas, les 
animaux sont dans un état de décomposi�on 
avancé limitant les inves�ga�ons sur les causes 
de mortalité. Les échouages sont principalement 
observés sur la côte atlan�que et tout au long de 
l’année mais avec des effec�fs plus élevés en 
hiver. Ces échouages confirment également que 
les femelles sont plus rares sous nos la�tudes : en 
effet les femelles ne représentent que 12% des 
individus échoués depuis 1970. La distribu�on 
des tailles des mâles révèle une prévalence des 
sub-adultes, avec près de 60% des individus 
ayant une taille inférieure à 11m. 
La saisonnalité observée dans les échouages 
pourrait être en par�e liée aux cycles annuels de 
migra�on chez les mâles entre les hautes la�-
tudes en été vers les basses la�tudes en hiver 
mais nous sommes loin d’avoir levé tous les mys-
tères sur la fréquenta�on des cachalots au large 
des côtes françaises.  
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Séminaire du RNE. La 17ème édi�on qui s’est dé-
roulée les 17 et 18 octobre au Conquet (29) au 
sein du Parc naturel Marin d’Iroise a rassemblé 
près de 150 personnes : un succès. La prochaine 
édi�on, co-organisée avec le GECEM, aura lieu 
sur les côtes de la Méditerranée. 
 
Guide des échouages. Après plusieurs années 
d’aMente, le guide des échouages est enfin dispo-
nible. Des�né aux correspondants du RNE, il pré-
sente les échouages en France et décrit les diffé-
rentes conduites à tenir. Ce guide a également 
voca�on à informer les ges�onnaires, les collec�-
vités et les autorités du liMoral sur les ac�ons à 
mener lors de la découverte d’un mammifère 
marin échoué vivant ou mort. Il peut être télé-
chargé sur le site de l’Observatoire PELAGIS. 
 

Renouvellement des cartes vertes. La carte verte 
formalise l’autorisa�on d’interven�on sur les 
mammifères marins morts ou en difficulté. Le 
nouvel arrêté ministériel autorisant l’Observa-
toire PELAGIS à mandater les correspondants du 
RNE pour la période 2016-2020 est en prépara-
�on. L’ensemble des cartes vertes sera ainsi re-
nouvelé en 2016. A ceMe occasion, les cartes 
vertes arboreront un format plus pe�t et plus 
résistant. 
 
Renouvellement du comité de pilotage du RNE. 
En 2016, le comité de pilotage du RNE (ex-comité 
de suivi de la charte) sera aussi renouvelé. Il re-
présente les différents acteurs du RNE et les 
différentes façades mari�mes. Des élec�ons se-
ront organisées par façade mari�me en février 
2016. 
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Globicéphales noirs échoués en 

masse à Calais (62), novembre 2015 

Cachalot échoué à Mimizan (40), 

décembre 2001 

Nouveau format de la carte verte 

Globicéphale noir sortant la tête de 

l’eau (spy-hopping) 

Phare des Pierres Noires, Iroise (29) 



Suivi acous
que des marsouins à Calais. Dans le 
cadre du projet « Calais Port 2015 », un suivi par 
acous�que passive des marsouins communs a été 
mis en place depuis mai 2014 au large de Calais. 
L’objec�f de ce premier suivi est d’établir un état 
ini�al de la fréquenta�on des marsouins avant les 
travaux d’extension du port prévus à par�r de 
l’automne 2015. Les suivis acous�ques se pour-
suivront pendant les 4 prochaines années afin 
d’évaluer l’impact de ces travaux sur les popula-
�ons de marsouins. Des capteurs de clics d’écho-
loca�on (CPODs) ont été mis à l’eau sur deux 
sites à proximité du port.                                                                                                           
Les premiers résultats sur l’année 2014-2015 ont 
mis en évidence la présence de l’espèce au large 
de Calais tout au long de l’année. Les taux de 
rencontre acous�que sont importants et dépas-
sent largement les taux rencontrés précédem-
ment lors des suivis en Iroise et en face du bassin 
d’Arcachon. Néanmoins, la présence est moins 
marquée durant les mois d’été. Les marsouins 
sont présents toute la journée et semblent privi-
légier ces sites à marée descendante et en pé-
riode de mortes eaux. CeMe étude met égale-
ment en évidence une varia�on inter-sites impor-
tante notamment dans leur fréquenta�on et leur 
u�lisa�on par les marsouins. 
Ce premier suivi par acous�que passive au large 
de Calais établi un état de référence de la fré-
quenta�on des marsouins communs. La pour-
suite du suivi acous�que permeMra de meMre en 
évidence un éventuel changement dans leur fré-
quenta�on du site et d’évaluer l’influence du 
chan�er sur ces popula�ons.  

Le sud-ouest Pacifique vu du ciel. Après les An-
�lles, la Guyane, l’océan Indien et la Polynésie 
française, les eaux de Nouvelle Calédonie et de 
Wallis-et-Futuna ont été survolées par 3 avions 
lors de la dernière campagne REMMOA. Sur ce 
vaste territoire de l’océan Pacifique, 63 000 km 
ont été survolés en effort d’observa�on entre 
octobre 2014 et janvier 2015. En complément 
des réunions coutumières et publiques et d’une 
quarantaine d’interven�ons scolaires, un blog 
dédié a été mis en place lors de ceMe campagne 
(remmoa.wordpress.com). Au delà la présence 
connue de l’embléma�que dugong, les premiers 
résultats montrent une diversité importante avec 
17 espèces de cétacés observés en Nouvelle-
Calédonie. Les observa�ons présentent un cer-
tain équilibre entre les grands plongeurs et les 
deux sous-familles de delphinidés (delphininés et 
globicéphalinés). Le rorqual commun et le dau-
phin de Fraser ont pu être observés pour la pre-
mière fois dans ceMe zone. Autour de Wallis-et-
Futuna les pe�ts delphinidés dominent et 13 es-
pèces de cétacés ont été iden�fiées dont la plu-
part n’étaient pas connues dans la zone. Si près 
de 250 observa�ons de mammifères marins ont 
été collectées lors des survols, ce sont également 
plus de 9 700 observa�ons d’oiseaux, plus de 200 
observa�ons de tortues (dont quelques tortues 
luth) et plus de 400 observa�ons de raies et re-
quins (dont des requins baleines) qui viennent 
s’ajouter à ce formidable jeu de données. Cet 
ensemble est maintenant en cours d’analyse 
pour renseigner la distribu�on et l’abondance de 
la mégafaune marine dans ces eaux tropicales. 
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Divergence géné
que chez le grand dauphin : 

comment l’histoire et l’écologie a amené l’appa-

ri
on de deux écotypes en Atlan
que nord-est ? 

Les condi�ons environnementales présentes et 
passées peuvent avoir un impact important sur la 
structure géné�que des popula�ons. Les grands 
dauphins forment deux écotypes, cô�ers et péla-
giques, dans différentes zones du monde. Avec 
une approche  géné�que il a été es�mé à quel 
moment dans le passé les deux écotypes ont di-
vergé dans l’Atlan�que Nord-Est. Nous avons 
également caractérisé leur écologie et leur mor-
phologie. Les deux écotypes ont très probable-
ment divergé il y a environ 10 000 ans, après le 
dernier maximum glaciaire. L’hypothèse la plus 
probable est que les popula�ons de grands dau-
phins cô�ères seraient issues d’une popula�on 
pélagique ancestrale. Les individus de ceMe der-
nière auraient colonisé les eaux cô�ères, quand 
les glaces se sont re�rées à la fin de la dernière 
glacia�on. Les analyses écologiques (isotopes 
stables et contenus stomacaux) indiquent que les 
grands dauphins cô�ers et pélagiques occupent 

des niches écologiques dis�nctes. Les deux éco-
types se nourrissent principalement de poissons 
mais les espèces consommées et les zones d’ali-
menta�ons sont différentes. Les échanges entre 
les individus se nourrissant dans des zones cô-
�ères et des zones pélagiques sont donc limités. 
Ces varia�ons d’écologie et de distribu�on main-
�endraient donc la différen�a�on géné�que 
entre les deux écotypes. Contrairement à 
d’autres zones dans le monde, les différences 
morphologiques entre les grands dauphins cô-
�ers et pélagiques sont peu marquées. Ces 
faibles différences pourraient être dues à des 
habitats cô�ers et pélagiques peu différenciés et/
ou à une divergence rela�vement récente. Ce 
travail souligne l’intérêt de combiner des ap-
proches mul�ples pour comprendre la structure 
des popula�ons et la valeur des échan�llons et 
données collectés à travers les réseaux 
d’échouages en Europe. Enfin, les écotypes étant 
fortement différenciés au niveau géné�que et 
écologique, il est essen�el de les considérer sépa-
rément dans les plans de conserva�on. 

Retrouvez les publica�ons 

scien�fiques de ces travaux 

de recherche :  
 

Louis et al., 2014. Ecological 
opportuni�es and speciali-
za�ons shaped gene�c 
divergence in a highly mo-
bile marine top predator. 
Proceedings of the Royal 

Society - Biological Sciences, 

281: 20141558  
 
Huon et al., 2015. Habitat 
selec�on of gray seals 
(Halichoerus grypus) in a 
marine protected area in 
France. The Journal of 

Wildlife Management, 79: 
1091-1100 

Observa3on à travers un hublot-bulle 

Marsouins communs ac3fs en 

surface à marée descendante 

Fou brun au large de Wallis 



L’actualité de la Direc�ve Cadre "Stratégie pour le Milieu 

Marin".  La DCSMM est le pilier environnemental de la poli-
�que mari�me de l’Union Européenne visant à maintenir ou 
rétablir la biodiversité et à préserver les rela�ons fonc�on-
nelles entre les espèces et leurs habitats. Le Programme de 
Surveillance (PdS) a été adopté par arrêté interministériel 
début 2015. Pour chacune des 
trois sous-régions marines de 
France métropolitaine, les 
suivis devant être mis en 
œuvre ont été ensuite détail-
lés dans les Plans d’Ac�on 
pour le Milieu Marin (PAMM) 
et signés par arrêtés inter-
préfectoraux début juin 2015
(à télécharger sur le site des 
DIRM). 
La construc�on des indica-
teurs du bon état écologique 
dont ceux relevant des mam-
mifères marins est actuellement en cours. Des indicateurs 
communs sont en développement à travers les conven�ons 
de mers régionales (conven�on OSPAR et conven�on de Bar-
celone) afin de produire, notamment dans le cadre des es-
pèces mobiles, des indicateurs à une échelle spa�ale per�-
nente pour les popula�ons étudiées. 

Les travaux sur les indicateurs communs d’OSPAR rela�fs aux 
phoques sont parmi les plus avancés pour les mammifères 
marins. Deux indicateurs ont été retenus, le premier pour 
renseigner de l’abondance et de la distribu�on des phoques 
gris et veaux-marins, le second sur la produc�on en jeune des 
phoques gris. Il est proposé que les popula�ons de phoques 

soient considérées en bon 
état si le déclin des para-
mètres mesurés reste infé-
rieur à 1% par an durant les 6 
années du cycle d’évalua�on 
de la DCSMM et à 25% depuis 
l’état ini�al réalisé au début 
de la Direc�ve Habitat, Faune, 
Flore. 
Pour la France, l’ensemble des 
structures réalisant le suivis 
des colonies de phoques ont 
mis à disposi�on leurs don-
nées de comptages néces-

saires au calcul de ces indicateurs. L’ensemble des données à 
l’échelle européenne est actuellement en cours d’analyse à 
l’Université de St Andrews (Ecosse). En complément, la 
France a l’ambi�on de développer des indicateurs supplé-
mentaires reposant notamment sur la répar��on et l’ac�vité 
en mer, l’alimenta�on et l’état sanitaire des individus. 

Retrouvez ce bulle�n et l’actualité de l’observatoire PELAGIS sur www.observatoire-pelagis.cnrs.fr 
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EXPERTISE 

Sélec
on de l’habitat en mer par les phoques gris en Iroise 

(Thèse doctorale M. Huon - CEBC, Université de La Rochelle / 

CNRS). L’une des trois colonies françaises de phoques gris se 
trouve en mer d’Iroise. En France, peu d’études permeMant 
d’iden�fier la sélec�on de l’habitat ma-
rin du phoque gris ont été jusqu’à pré-
sent réalisées. Néanmoins, la connais-
sance de l'u�lisa�on de l'habitat en mer 
des phoques est essen�elle pour conce-
voir un plan de conserva�on adapté et 
évaluer les poten�elles interac�ons 
avec les ac�vités humaines. Dix-neuf 
phoques gris ont été équipés de balises 
GPS/GSM entre 2010 et 2013 au sein de 
l’archipel de Molène fournissant près de 
150 000 posi�ons GPS. Grâce à des mo-
dèles mathéma�ques, les suivis télémé-
triques de ces individus ont été analysés 
dans le but d’étudier comment ceMe 
espèce sélec�onne ses habitats en mer  
en fonc�on de différents paramètres environnementaux tels 
que la bathymétrie, les courants de marée, la nature sédi-
mentaire des fonds marins ou la distance séparant les locali-
sa�ons des phoques de la côte ou des reposoirs. Les résultats 
obtenus ont montré que les individus équipés de balises ont 
passé près de 67% de leur temps de suivi à l'intérieur du péri-

mètre du Parc naturel marin d’Iroise (PNMI, limites en poin�l-
lés sur la carte ci-dessous), sélec�onnant ainsi des zones aux 
alentours de l’archipel de Molène. En effet, les phoques ont 
plutôt sélec�onné des habitats rocheux, localisés dans des 

zones peu profondes (<50m), proches 
des côtes et de leurs reposoirs, et carac-
térisés par de faibles courants de marée. 
Ces condi�ons environnementales cor-
respondent au milieu de vie de la proie 
principale du phoque gris sur ceMe zone : 
la vieille. Ainsi, ceMe étude a permis de 
fournir une carte de l’habitat préféren-
�el (zone orange-rouge sur la carte ci-
contre) et des recommanda�ons de ges-
�on de l’espèce au sein du PNMI. En 
effet, ceMe carte de sélec�on d’habitat 
pourra permeMre de mieux iden�fier les 
poten�elles zones de conflit entre l’u�li-
sa�on de l’espace par les phoques et les 
ac�vités humaines. CeMe approche est 

une première en France sur l’étude de l’habitat préféren�el 
des phoques gris, en limite sud de leur aire de répar��on. Elle 
sera complétée par des analyses similaires sur d’autres jeux 
de données télémétriques sur les phoques gris et phoques 
veaux marins, obtenues ces dix dernières années le long des 
côtes de la Manche.  


