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OBSERVATOIRE RECHERCHE
& MAMMIFERES MARINS

GROUPE DE TRAVAIL « CAUSES DE MORTALITE » :
DEVELOPPEMENT DU NIVEAU 2, LES EXAMENS INTERNES
La création du RNE a permis un signalement quasiment exhaustif de tous les échouages présents sur les côtes françaises.
Cependant, toutes les informations collectées ne sont pas toujours exploitables. Un des objectifs principaux de
l’Observatoire PELAGIS est, à partir des informations récoltées sur les échouages, pouvoir dégager des grandes causes
de mortalité des mammifères marins. Ainsi est né en 2014 le projet de mettre en place des formations complémentaires.
Le niveau 1, bientôt achevé, concerne les examens externes. Le niveau 2, concernant les examens internes, est en cours
de création dans le cadre d’une thèse vétérinaire. Des outils de reconnaissance et de description des états pathologiques
des organes internes de mammifères marins sont alors développés. Il s’agit d’un guide papier apportant au
correspondant les outils nécessaires pour être capable de reconnaître les anomalies, les décrire et les photographier
selon un protocole bien défini. Des fiches techniques reprenant les informations clef sont créées afin d’être amenées
sur le terrain. Cela va permettre d’augmenter la qualité des examens, d’objectiver les observations de chacun et de les
homogénéiser afin d’obtenir des données exploitables. Une surveillance syndromique1 à grande échelle sera alors
possible. Cette surveillance syndromique ne peut s’affranchir du diagnostic étiologique2, essentiel pour l’évaluation et
la gestion du risque, ce qui fera l’objet du niveau 3, les autopsies vétérinaires.
1

Surveillance syndromique (by Center for Diseases Control and
Prevention) : « Une approche, dans laquelle les intervenants sont
assistés par des procédures d’enregistrement automatiques des
données, qui permettent la mise à disposition de données pour le
suivi et l’analyse épidémiologique en temps réel ou proche du temps
réel. Cela afin de détecter des événements habituels ou inhabituels
plus tôt qu’il n’aurait été possible de le faire sur la base des méthodes
traditionnelles de surveillance ».
2
Diagnostic étiologique : identification de la cause spécifique du
processus pathologique
Examen interne d’un dauphin commun à Saint Gilles Croix de vie (85) en mars 2018

Révéler la dimension socio-politique des interactions entre pêcheries et petits cétacés
dans le golfe de Gascogne
A travers l'exemple des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne, la thèse soutenue
le 7 décembre 2018, par Alice Lapijover à La Rochelle avait pour objectif de comprendre comment les
humains observent et gèrent l'environnement marin et comment ils parviennent ou non à échanger autour
des représentations ainsi obtenues. Il s'agissait de dessiner une description à la fois simple et précise des
points de vue des scientifiques, des décideurs et des pêcheurs sur les captures accidentelles de petits cétacés
dans le golfe de Gascogne. Quels sont les positionnements stratégiques de ces acteurs et comment rétablir
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des relations favorables au dialogue? Des dispositifs participatifs d'accompagnement, ou ateliers de
simulation, ont été mis en place pour construire une vision partagée de l'environnement marin. L'auteure a
démontré que l'environnement marin est un construit scientifique et qu'il est nécessaire de le construire
également politiquement et socialement pour y introduire la complexité nécessaire à une gestion réellement
durable des interactions entre activités humaines et écosystème marin. Pour cela, elle étudie la manière dont
les acteurs choisissent les instruments de suivi des populations de cétacés, d'estimation et de gestion des
captures accidentelles. Cette analyse met en évidence que le choix ne se limite pas aux aspects strictement
techniques de ces outils, mais comportent une dimension politique et sociale très importante, qui explique
les positionnements stratégiques des acteurs concernés.

Dunkrisk
Le retrait annoncé du Japon de la Commission Baleinière Internationale (CBI)
Le Japon a annoncé le 26 décembre 2018 son intention de se retirer de la Commission Baleinière
Internationale (CBI) et de reprendre une chasse commerciale à la baleine dans ses eaux territoriales et sa
zone économique exclusive (ZEE). Ce retrait découle de l’incapacité du pays de rassembler une majorité
qualifiée des trois quarts des pays membres autour de ses positions depuis le moratoire sur les chasses
commerciales voté en 1982. Ce faisant, le pays sort de l’hypocrisie de la chasse scientifique.
Les baleines sont-elles davantage menacées ? Ce n’est pas certain. On ignore encore quelle sera la pratique
effectivement mise en œuvre à partir de l’été prochain par le Japon. Quels seront les quotas, quelles espèces
seront concernées ? Trois espèces, déjà
exploitées dans le programme de chasse
scientifique du pacifique nord, devraient
être touchées, le petit rorqual, le rorqual
tropical et le rorqual boréal. Parmi elles, le
petit rorqual présente des populations
côtières en mauvais état de conservation,
mais les autres sont plus prospères. Que
vont faire les autres pays membres de la
CBI ? Les autres pays chasseurs pourraient
aussi être tentés de placer leur activité de
chasse
hors
de
cette
enceinte
internationale.
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Par ailleurs, des pays traditionnels soutiens du Japon ou opposés à ses positions, mais n’ayant pas d’intérêt
direct dans la question baleinière, pourraient aussi préférer faire l’économie des coûts d’adhésion à la CBI et
de participation aux réunions. Aujourd’hui seulement un quart des 1700 captures annuelles est soumis à un
vote de la CBI qui, de fait, se vide de sa substance. Le Japon est le plus gros contributeur au budget de la CBI,
en raison de son produit intérieur brut élevé, de la taille de sa délégation et de son activité de chasse. Sans
compter des pertes financières supplémentaires dues au départ possible d’autres pays, le secrétariat de la
CBI pourrait être amené à reconsidérer à la baisse le budget consacré à ses personnels et au fonctionnement
du comité scientifique, des autres comités techniques et de la Commission.
Or la CBI est devenue beaucoup plus qu’une organisation de gestion des chasses baleinières. C’est aussi un
instrument d’évaluation scientifique de l’état de conservation de tous les cétacés dans le monde entier, pas
uniquement ceux dont elle a la charge d’assurer la gestion des chasses. Se priver de cet atout, c’est laisser
disparaître dans l’indifférence les espèces et les populations en danger réel d’extinction : la vaquita, les
dauphins de fleuves, le dauphin de Maui, les baleines franches de l’hémisphère nord, et de nombreuses
autres populations de cétacés à la distribution restreinte ou côtière, qui sont les plus exposées aux activités
humaines les plus intenses. C’est aussi réduire les nombreux travaux sur les pressions auxquelles sont
exposés les cétacés de manière cumulative : pollution, collision, captures accidentelles, dérangement,
réchauffement climatique. Ces enjeux représentent aujourd’hui des priorités de conservation beaucoup plus
élevées que la seule chasse des grandes baleines, si elle reste au niveau pratiqué actuellement.
Ainsi, le retrait du Japon de la CBI doit être l’occasion pour les pays restants de reconsidérer les contours et
les missions de l’organisation pour les mettre davantage en accord avec les priorités de conservation des
cétacés, faute de quoi le risque est grand de perdre un outil scientifique et une caisse de résonnance
mondiale pour faire entendre la voix de ces espèces.

Le Pôle Environnement de l’association E.S.T.R.A.N. basé à Dieppe assure
depuis 2014 le suivi des populations de mammifères marins en MancheEst. Son programme d’action se structure autour de deux axes majeurs :
Axe 1 : L’amélioration des connaissances scientifiques sur les espèces :
Le Pôle Environnement intervient sur les échouages de mammifères marins
entre Veulette-sur-Mer et le Tréport en collaboration avec le CHENE. En
2018, les techniciens sont intervenus sur 13 échouages. Actifs dans
l’acquisition de données d’observation de mammifères marins auprès des
forces vives du littoral (SNSM, Sémaphore militaire, Gendarme maritime,
etc) ceci a permis de recueillir des données sur l’écologie, la fréquentation et
l’abondance des mammifères marins présents dans le secteur.
Axe 2 : Le développement de la communication :
Le Pôle Environnement contribue à l’amélioration des connaissances du grand public sur la présence de
mammifères marins avec des animations diversifiées. Elles les mobilisent en tant qu’acteur-observateur. En
collaboration avec l’Observatoire PELAGIS et le CHENE et avec le soutien de la DREAL Normandie, le Pôle
Environnement de l’E.S.T.R.A.N a organisé en 2018 une rencontre technique liée aux échouages de
mammifères marins en Manche-Est. Cette journée d’animation du réseau RNE a permis à l’ensemble des
partenaires locaux de mieux appréhender leurs responsabilités et les risques sanitaires liés à un échouage de
mammifère marin.
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Le 4 février dernier, un nouveau cas de lagénorhynque à bec blanc vient
s’échouer sur une plage dans le sud des Landes. Malheureusement la
carcasse a été reprise par la marée et le seul élément qu’il reste pour
confirmer l’échouage est une photographie prise par une promeneuse.
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites-240/actualites/article/unlagenorhynque-a-bec-blanc-s

Un cachalot s’est échoué à Galéria, en Haute Corse, au pied d’une falaise
le 26 novembre. Balloté dans une forte houle suite à un gros coup de vent,
il
fut
repris
par
la
mer
le
jour
même.
La carcasse est réapparue deux jours après. Son examen par les membres
du RNE (CARI et PNR de Corse) a donc eu lieu le 28 dans l’après-midi. Les
restes ont été évacués les jours suivants.
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites240/actualites/article/echouages-de-cachalots-pourquoi-il

Le Chlordécone, insecticide organochloré toxique amplement utilisé dans
les Antilles pour lutter contre le charançon des bananiers fait toujours
polémique dû à ses effets néfastes sur la santé humaine. Ce dernier a été
analysé chez plusieurs espèces de cétacés des Antilles françaises. L’étude a
été menée par l’équipe de l’Observatoire Pelagis en collaboration avec
l’Université de São Paulo (Brésil) et l’Université International de Floride
(USA). Les prélèvements provenaient de biopsies et d’animaux vivants.
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites-240/actualites/article/lechlordecone-pollue-t-il-les

La campagne de Suivi Aérien de la Mégafaune Marine (SAMM) reprend
du service 7 ans après le premier cycle en Méditerranée. Elle a pour
objectif de contribuer au suivi de l’état écologique des espèces de la
mégafaune marine comme les oiseaux marins, mammifères marins,
tortues marines, ... mais également de suivre certaines activités humaines
comme les bateaux et les macro déchets.
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites-240/actualites/article/deuxiemecampagne-de-survols-samm
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