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Développement d’outils de description et de reconnaissance des états physiologiques et pathologiques
des organes internes des mammifères marins : aide au diagnostic des grandes causes de mortalité par les
correspondants habilités du Réseau National Echouage" (Rebecca Laporte)
Dans le cadre du projet "détermination des grandes causes de mortalité" initié en 2014 par l’Observatoire
Pelagis, le niveau 2 de formation concernant l'examen interne des carcasses de mammifères marins échoués
a été développé lors d'une thèse d'exercice vétérinaire de 2018 à 2019. Des guides et fiches techniques, qui
serviront de support à la formation des correspondants du RNE, ont ainsi été créés (morphologie des organes
internes des cétacés et des pinnipèdes, méthodologie de description d’une lésion macroscopique, protocole
de dissection cétacé et fixation photographique). Le contexte dans lequel s'inscrit ce projet, la méthodologie
choisie pour l'élaboration des outils ainsi que leur présentation sont explicités dans le manuscrit. Ce travail a
pu être exposé le 20 décembre dernier à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse et a reçu les félicitations
du jury. La prochaine étape est l’édition des outils et la mise en place des formations.

La dérive inverse des cétacés échoués pour estimer les captures accidentelles de cétacés et identifier les
pêcheries impliquées : étude de faisabilité
PELTIER Hélène, DABIN Willy, DARS Cécile, DEMARET Fabien, DOREMUS Ghislain, VAN CANNEYT Olivier, LARAN
Sophie, MENDEZ-FERNANDEZ Paula, SPITZ Jérôme, AUTHIER Matthieu, DANIEL Pierre, RIDOUX Vincent

Durant les mois de février et mars 2017, deux événements de mortalité inhabituelle ont été observés sur les
côtes françaises. Près de 800 dauphins communs ont été retrouvés échoués, et 65% des animaux nécropsiés
présentaient des traces de mort dans des engins de pêche. Ces échouages supposent que le nombre
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d’animaux morts en mer entre la pointe de la Bretagne et la frontière espagnole est de 4 430 petits cétacés
(IC95% [2 750; 8 530]), incluant 3 690 dauphins communs (IC95% [2 230; 6 900]).
Le but de ce travail est d’identifier les pêcheries présentes sur les zones de mortalité des dauphins communs
durant l’hiver 2017. Il s’agit de comparer les zones de mortalité modélisées à partir des dauphins échoués
par la méthode de dérive inverse, et de vérifier les corrélations spatio-temporelles avec les données d’effort
de pêche.
L’effort de pêche dans le golfe de Gascogne est l’un des plus intense au monde, et inclut une large variété
d’engins et de pavillons. Trois groupes de pêcheries sont corrélées positivement avec les zones de mortalité
probable des dauphins échoués durant l’hiver 2017. Il s’agit des chaluts pélagiques français, des senneurs
danois français et des chaluts de fond espagnols.
Malgré la diversité des engins corrélés positivement, il semble que la grande ouverture verticale et les
poissons prédateurs comme espèce cible soient des caractéristiques communes à ces pêcheries.
Afin d’affiner ces analyses, mieux cibler les pêcheries potentielles, et peut-être mieux interpréter l’effort des
métiers du filet, les associations engins-espèces débarquées pourront être incorporées à ces analyses.
Il faut garder à l’esprit que ces pêcheries sont positivement corrélées avec les origines en mer des dauphins
échoués durant l’hiver 2017, et ne peut être généralisé. Ce travail pourra être à étendu à d’autres années
ayant connu des événements d’échouages importants.
Origine probable des dauphins communs échoués
frais et peu décomposés, présentant des traces de
capture accidentelle lors des événements
d’échouage de février et mars 2017. A : animaux
frais échoués durant le pic de février, B : animaux
peu décomposés échoués durant le pic de février, C :
animaux frais échoués durant le pic de mars, D :
animaux peu décomposés échoués durant le pic de
mars.
https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00843

Plan d’action national cétacé
En décembre 2019, le Premier ministre a arrêté le programme de travail du Gouvernement dans les domaines
de l’économie maritime et portuaire, la protection du milieu marin, la sécurité et la sureté en mer, et la
connaissance de l’Océan. Il a à cette occasion adopté un plan national d’actions pour la protection des
cétacés. Ce plan vise à mobiliser l’ensemble des acteurs pour réduire les différentes sources de pressions
pesant sur les cétacés. Il s’articule autour de 4 axes stratégiques :
Axe 1- renforcer la connaissance
Axe 2- réduire les pressions anthropiques
Axe 3- renforcer l’action internationale
Axe 4- sensibiliser le grand public
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Ces axes se déclinent en dix-huit actions pour les eaux de métropole et d’outre-mer devant permettre de
préserver l’abondance, la distribution et la diversité́ des populations de cétacés, en coordonnant une
stratégie à l’échelle nationale.
Les premières mesures ont été de limiter la distance d’approche des cétacés dans les aires marines protégées,
et de s’engager à renforcer les moyens pour réduire significativement les captures accidentelles de dauphins
communs dans le golfe de Gascogne. La France souhaite également renforcer son action internationale en
matière de protection des cétacés comme à travers à la création d’une zone maritime particulièrement
vulnérable (ZMPV) en mer Méditerranée proposé par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire à
l’Espagne, l’Italie et Monaco.
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La XXIème édition du séminaire du Réseau National Echouages (RNE) s’est enfin
tenue en Outre-mer, la Martinique nous ayant accueillis pour cette édition du 26
au 28 novembre 2019. Une centaine de participants venant en partie des Antilles
et Guyane Françaises ainsi que de métropole ont assisté à cette rencontre
nationale.
http://observatoire-pelagis.cnrs.fr/observatoire/Suivi-des-echouages37/seminaire-du-rne/article/xxie-seminaire-en-martinique

Le projet SPEE* commandité par le Parc naturel marin de l’estuaire de la
Gironde et de la mer des Pertuis, vise à améliorer les connaissances sur la
distribution, l’abondance et l’utilisation de la zone par la mégafaune
marine dans le Parc et la ZPS Pertuis Charentais-Rochebonne. Quatre
sessions saisonnières ont déjà été réalisées au cours de l’année 2019, avec
en moyennes 3 500 km surveillés en 6 journées de vols.
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites240/actualites/article/quelques-premiers-resultats-des

Une application web sécurisée a été développée pour l’intégration et la
validation des fiches échouages par les correspondants du RNE, comprenant un
formulaire web interactif et séquentiel pour les données d’échouage de
mammifères marins. Ce formulaire sécurisé permet d’informer les données
de la fiche échouage et des prélèvements avec la possibilité de télécharger les
photos et le rapport de dissection.
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/publications/lesoutils/article/application-de-saisie-des
Suite à la mise en place de l’obligation de débarquement des rejets issus
de la pêche, le projet Ifremer DREAM (Devenir des Rejets de l’Air au fond
de la Mer) a été élaboré afin de mieux comprendre le processus de
réintégration de cette biomasse dans l’écosystème. Ces rejets, en surface,
constituent une part non négligeable de la ressource alimentaire pour 52
% des espèces d’oiseaux marins tel que les fous et les laridés. Ils ont même
un impact direct sur l’écologie alimentaire, la reproduction et la dynamique
des populations de ces espèces. Cependant, malgré de nombreuses études
réalisées sur la relation entre les rejets de pêche et les oiseaux marins, la
part prélevée par la prédation aviaire est encore peu connue.
http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites240/actualites/article/devenir-des-rejets-en-mer-et
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