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OBSERVATOIRE RECHERCHE
& MAMMIFERES MARINS

MARACAS 7
L’observatoire Pelagis vient de faire une petite escale en Nouvelle
Calédonie fin juin pour participer au premier leg de la Mission
MARACAS 7. Cette mission vise à comprendre l’intérêt des baleines
à bosse pour certains monts sous-marins au sud de la Grande Terre,
en caractérisant les communautés pélagiques (mégafaune de
surface et micronecton). Elle est organisée par l’UMR Entropie de
l’IRD Nouméa (Claire Garrigue et Solène Derville) en collaboration
avec Opération Cétacés, la Communauté du Pacifique, le WWF, le
Parc naturel de la mer de Corail et l’Observatoire Pelagis. La météo
a été particulièrement défavorable mais le protocole d’observation
a tout de même été déployé autour de l’île des pins, nous
permettant d’observer un groupe de grands dauphins, puis de
dauphins tachetés pantropicaux (une espèce observée en de rares
occasions aux Loyauté et dans le nord de la Grande Terre).
Heureusement le 2ème leg, mi-juillet, a depuis été plus chanceux,
permettant la réalisation du plan d’échantillonnage prévu sur la zone. Ce long voyage a aussi été l’occasion de restituer
les résultats de la campagne REMMOA en Nouvelle Calédonie (en 2014), en participant à la Restitution de travaux
d’acquisition de connaissances en appui à la gestion du parc naturel de la mer de Corail organisée par les affaires
maritimes de Nouvelle Calédonie conjointement avec l’antenne de l’AFB.
Workshop joint ACCOBAMS et ASCOBANS
Cet atelier de travail avait pour but d’harmoniser les bonnes
pratiques d’autopsie sur les cétacés et le développement de
protocoles de diagnostic des menaces spécifiques. Animé par
Lonneke L. IJsseldijk (Pays-bas), Andrew C. Brownlow (Irlande) et
Sandro Mazzarol (Italie), il s’est tenu les 24 et 25 juin dernier à
Padou en Italie. Les unités œuvrant dans les réseaux européens
ont largement répondu présentes, avec 8 pays européens
(Angleterre, Irlande, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France,
Espagne, Italie), mais aussi un représentant du réseau échouage
israélien et une représentante de la Commission Baleinière
Internationale. La tâche principale de l’atelier visait à mettre à
jour le protocole d’examen post-mortem des cétacés :
techniques de dissection et protocole de prélèvement des
tissus, publiée par Thijs Kuiken et Manuel Garcia Hartmann, en
1993.
Les discussions préalables et durant l’atelier, ont permis d’en préciser les objectifs : a) une meilleure pratique harmonisée
à plusieurs niveaux des examens post-mortem ; b) un protocole de diagnostic pour des menaces spécifiques examiner
lors de l'échouage ; c) une liste d'experts / de laboratoires capables de soutenir et de conseiller les réseaux d'échouage
européens et mondiaux.
Suite à l’atelier, nous avons pour tâche d’harmoniser le document intitulé « Meilleures pratiques en matière d’enquête
post-mortem sur les cétacés et l’échantillonnage des tissus » au niveau de l’UE. Le document doit être remis dans un
délai de trois semaines pour approbation lors de la prochaine réunion des Parties d'ASCOBANS et ACCOBAMS (en
septembre et novembre, respectivement).
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Le suivi des échouages de mammifères marins le long des côtes françaises révèle l’importance des collisions pour les
populations de grands cétacés : un challenge pour la Directive Stratégie pour le Milieu Marin.
Hélène PELTIER, Alain BEAUFILS, Catherine CESARINI, Willy DABIN, Cécile DARS, Fabien DEMARET, Frank DHERMAIN, Ghislain DOREMUS, Hélène LABACH, Olivier VAN
CANNEYT, Jérôme SPITZ.

L’impact du trafic maritime sur les écosystèmes marins a augmenté au cours des dernières décennies, et sera
vraisemblablement amené à croître encore considérant le nombre toujours important de bateaux, leur vitesse et leur
puissance. Longtemps considérées comme anecdotiques, il est maintenant reconnu que les collisions sont une menace
importante pour les grands cétacés. Néanmoins, l’estimation des collisions est un défi, notamment car ces événements
se produisent souvent loin des ports, et ne sont généralement pas reportés par les équipages. Le suivi des échouages
reste donc un des outils les plus efficaces pour évaluer ce problème.
Les données d’échouages collectées par le Réseau National Echouage le long des côtes françaises entre 1972 et 2017 ont
ainsi été examinées, incluant les photographies et rapports de dissection, afin de réaliser un inventaire exhaustif des
collisions de grands cétacés.
Durant cette période, 51 cas de collisions ont été recensés, ce qui constitue la première cause de mortalité identifiée
pour les cachalots et les grands rorquals le long des côtes françaises.
Ces évènements ont été recensés de plus en plus souvent depuis 1972, jusqu’à atteindre 22 grands cétacés retrouvés
échoués entre 2005 et 2017. Ces mortalités semblent d’autant plus critiques en mer Méditerranée, où 20% des rorquals
communs échoués montrent des traces de collisions. Pouvant parfois être transportées sur de longues distances ou
dériver loin des lieux de collisions, les carcasses retrouvées à la côte ne sont qu’une estimation minimale de l’ampleur du
phénomène.
L’inventaire de ces événements met en évidence l’importance de cette pression anthropique sur les dynamiques des
populations de baleines dans les eaux européennes, suggérant que le Bon Etat Ecologique requis par la DCSMM
pourrait ne pas être atteint lors de la prochaine évaluation.

Nombre d'échouages avec diagnostic de mort par collision (barres grises) et le nombre total d'échouages (barres
noires) par décennie pour les baleinoptères (A et C: rorquals communs, petits rorquals, baleines à bosse et rorquals
indéterminés) et les cachalots (B et D), le pourcentage de collisions par rapport aux échouages totaux est indiqué.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00486/abstract

Dunkrisk
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Programme LICADO
Au cours de l’hiver dernier, près de 1 200 petits cétacés se sont échoués morts sur la côte atlantique. Il s‘agit
essentiellement de dauphins communs morts capturés accidentellement dans un engin de pêche. Ces pics de mortalité
liés à la pêche ne sont pas nouveaux, et depuis 2017 un groupe de travail national, co piloté par les ministères de
l’Agriculture et de la Pêche et de la Transition Ecologique et Solidaire, constitué de professionnels de la pêche, de
scientifiques et de gestionnaires, se penche sur cette question de plus en plus préoccupante tant au niveau de la
conservation des espèces marines protégées que du maintien durable de l’activité de pêche dans le golfe de Gascogne
en hiver. Dans les actions de ce groupe, un programme vient de démarrer : LICADO pour "Limitation des captures
accidentelles de dauphins communs en golfe de Gascogne".
C’est un programme financé dans le cadre de la mesure 39 du FEAMP (Fond
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche) « Innovation liée à la
conservation des ressources biologiques de la mer ». Il bénéficie également
d’un cofinancement de France Filière Pêche. Le projet est porté par le
CNPMEM, et les partenaires sont : l’Ifremer, l’Observatoire Pelagis, l’OP
Pêcheurs de Bretagne, la société OCTech, et l’AGLIA. Sont également associés
au projet : l’AFB, la DPMA, France Filière Pêche, FranceAgriMer.
Le projet se déroulera sur 3 ans, afin de couvrir 3 saisons de pêche successives (hiver), et se clôturera en mai 2022. Il
comportera deux volets : La mise au point de systèmes répulsifs acoustiques visant à limiter les captures accidentelles,
avec le développement d’un nouveau prototype de pinger ; La réflexion sur les pratiques et stratégies d’évitement.

RNE 33 : Jean-Jacques Boubert
Employé comme garde conservateur de la Réserve Naturelle du Banc d'Arguin à
Arcachon (de 1977 à 2010), j’avais fait la découverte d'un mammifère marin échoué
sur la Réserve Naturelle, en 1978. J’ai alors fait appel au Docteur Raymond Duguy
(CRMM de la Rochelle) pour confirmer son identification. Il s'est déplacé sur le lieu de
l’échouage et l'a identifié comme une baleine à bec de Cuvier, Ziphius cavirostris. Par
ses connaissances et sa motivation, il m'a donné envie de continuer et de connaître
encore plus la vie des mammifères marins. En 1990, j’ai participé à la création du
Groupe de Recherche et d'Etudes des Mammifères Marins de la SEPANSO (GREMMS),
sous la conduite de Marc Ferrey ; et pendant plus de 10 ans nous avons mené le suivi
des 6 grands dauphins présents dans le Bassin d'Arcachon (après leurs morts
successives, sans reproduction).
Je suis devenu correspondant local du RNE sur un territoire allant de Lacanau au Nord
à Mimizan dans les landes au Sud.
J'ai recensé tout au long des années une moyenne de 30 échouages par an avec des
pics de 120 en 2011 et 2012 et un triste record en 2013 de 218 échouages. Avec l'aide
de nouveaux correspondants, récemment formés par l’Observatoire Pelagis, ma zone
d'intervention sur les échouages est moins étendue. Elle se situe dorénavant entre
Arcachon et Mimizan.
J'ai eu l'occasion de participer de 2006 à 2017 à différentes campagnes halieutiques sur les navires de l'IFREMER comme
observateur de la mégafaune marine, sur une durée de quinze jours à un mois en mer parcourant tout le golfe de
Gascogne. Toutes ces expériences m'ont enrichi et m'ont fait découvrir toutes les espèces rares du golfe de Gascogne.
Je remercie toute l'équipe de Pelagis de continuer à me faire confiance.
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Le 24 juin dernier, une observation rarissime a eu lieu face à Penmarch dans le
Finistère sud, il s’agit d’une Baleine franche boréale (Eubalaena glacialis), aussi
appelée Baleine des Basques. Ayant la gueule ouverte, elle était à priori en train
de s’alimenter.
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites240/actualites/article/observation-d-une-baleine-franche

Une opération de captures de phoques pour pose de balises GPS/GSM a
été organisée par le CEBC en baie de Somme du 23 au 25 mai dernier, en
collaboration avec l’Agence Française pour la Biodiversité (dont le Parc
naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale), l’observatoire
PELAGIS, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et
les associations Picardie Nature et ADN
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites240/actualites/article/des-suivis-telemetriques-de
La mortalité des petits cétacés induite par la pêche au large des côtes
atlantiques françaises continue de faire l’actualité cette année avec des
effectifs encore plus importants que les années précédentes. L’ancien
Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, François de Rugy a souhaité
se déplacer à La Rochelle Université le 22 Mars dernier afin de venir prendre
la mesure du phénomène à l’Observatoire Pelagis, en charge de ce problème.
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites240/actualites/article/mortalites-de-dauphins-venue-du

L’observatoire Pelagis vient à nouveau de participer à un groupe de
travail destiné à identifier des zones importantes pour les
Mammifères marins (IMMA) dans le Sud-Ouest de l’océan Indien et
la mer d’Arabie. Partis d’une centaine de zones proposées ou
préexistantes dans la région, cette semaine de travail partagé avec
une trentaine d’experts de la région a permis de sélectionner 55
zones candidates.
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites240/actualites/article/identification-des-imma-dans-le
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