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Résumé

Le nombre total de mammifères marins trouvés échoués sur l'ensemble des côtes de France
de 1992 à 1996 s'élève à 1857 individus : 732 en 1992, 277 en 1993, 269 en 1994, 249 en
1995 et 330 en 1996.
Cet inventaire se compose de 1693 observations de cétacés, dont 1380 pour la façade
atlantique, 197 pour le littoral méditerranéen et 116 sur la zone Manche-Mer du Nord. Parmi
ces 1693 données, il y a 861 individus dont l’espèce n’a pu être déterminée précisemment (4
Cetacea sp., 497 odontoceti sp., 353 delphinidae sp., 4 Ziphiidae sp. et 3 Balaenopteridae
sp.).
Parmi les 832 individus spécifiquement connus, on dénombre 801 odontocètes identifiés :
421 Delphinus delphis, 176 Stenella coeruleoalba, 63 Tursiops truncatus, 65 Globicephala
melas, 21 Grampus griseus, 6 Lagenorhynchus acutus, 3 Lagenorhynchus albirostris, 2
Orcinus Orca, 28 Phocoena phocoena, 6 Ziphius cavirostris, 2 Hyperoodon ampullatus, 7
Physeter macrocephalus et 1 Kogia breviceps. Parmi les mysticètes 31 baleinoptères (21
Balaenoptera physalus, 3 Balaenoptera acutorostrata, 2 Balaenoptera borealis et 5
Megaptera novaeangliae) ont été identifiés.
Les pinnipèdes sont représentés par 164 individus trouvés échoués, dont 163 phocidés (17
Phocidae sp., 106 Halichoerus grypus, 31 Phoca vitulina, 5 Cystophora cristata, 2 Phoca
groenlandica, 1 Phoca hispida et 1 Erignathus barbatus) et l'observation exceptionnelle d'un
morse, Odobenus rosmarus.

Mots clés : Cétacés - Pinnipèdes - Echouages - Répartition - France

Abstract

From January 1992 to December 1996, 1859 marine mammals were found stranded on Channel,
Atlantic and Mediterranean coasts of France : 732 in 1992, 277 in 1993, 270 in 1994, 249 in 1995 et
331 in 1996.
The data includ 1694 cetaceans,  1380 of wich on the Atlantic coast, 198 on the Mediterrenean coast
and 116 on the English Channel coast. The records of cetacean concern 861 unidentified individuals (4
Cetacea sp., 497 odontoceti sp., 353 delphinidae sp., 4 Ziphiidae sp. et  3 Balaenopteridae sp.), 802
odontoceti identified (421 Delphinus delphis, 176 Stenella coeruleoalba, 63 Tursiops truncatus, 65
Globicephala melas, 21 Grampus griseus, 6 Lagenorhynchus acutus, 3 Lagenorhynchus albirostris, 2
Orcinus Orca, 28 Phocoena phocoena, 7 Ziphius cavirostris, 2 Hyperoodon ampullatus, 7 Physeter
macrocephalus and 1 Kogia breviceps), and 31 Mysticeti (21 Balaenoptera physalus, 3 Balaenoptera
acutorostrata, 2 Balaenoptera borealis and 5 Megaptera novaeangliae). The pinnipeds involve 164
phocids (17 Phocidae sp.,106 Halichoerus grypus, 32 Phoca vitulina, 5 Cystophora cristata, 2 Phoca
groenlandica, 1 Phoca hispida and 1 Erignathus barbatus) and one exceptionnel of Odobenus
rosmarus.

Key words : Cetacean - Pinnipeds - Stranding - Distribution - France
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PREAMBULE

Le recensement systématique des cétacés et pinnipèdes échoués sur les côtes de France a
débuté en 1972. Le recueil des données est permis grâce à un Réseau Echouage composé
d'une centaine de correspondants. Vingt cinq ans de collecte totalisent à ce jour plus de
7000 échouages répartis sur l’ensemble du littoral français. Cette banque de données est
gérée au CRMM de la Rochelle (Centre de Recherche sur Les Mammifères Marins). Le
CRMM coordonne ce Réseau sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et de
l’Aménagement du Territoire et dans le cadre de l’Observatoire du Patrimoine Naturel.
Pour optimiser la structure et le fonctionnement de ce Réseau, le Ministère a diffusé une
Circulaire Ministérielle (MB/LJM S2 PN N°88) qui stipule aux administrations la nécessité de
transmettre rapidement aux organismes compétents, la découverte d'un mammifère marin
échoué. De plus, il délivre des autorisations (cartes vertes) aux intervenants. Les
responsables de ce Réseau sont donc normalement informés par les collectivités et
autorités des départements côtiers de tout échouage, permettant ainsi d’en connaître les
circonstances puis de gérer efficacement leur intervention ou celle d'un correspondant local.
Pour chaque cétacé ou pinnipède échoué une fiche est remplie, comportant au minimum les
renseignements suivants : la date et le lieu de l'échouage, l'espèce, le sexe, l'état de l’animal
(vivant ou mort et le cas échéant, l’état de conservation de la carcasse), et des données
biomètriques. Le fonctionnement de ce Réseau a permis au CRMM de centraliser, sur la
période 1992 à 1996, 1857 découvertes de mammifères marins échoués.
Cet inventaire intègre depuis 1992 le Plan d'Action et de Conservation des Mammifères
Marins mis en place par le Ministère de l’Environnement et l’Aménagement du Territoire. Il
permet de contrôler l’évolution des effectifs et leur répartition spatio-temportelle ; de détecter
les anomalies et éventuellement de mettre en place une cellule permettant d’en définir les
causes.

Ce rapport présente les résultats des observations recueillies par l’ensemble des
intervenants du Réseau sur la période 1992 à 1996. Il s'agit d'un bilan sur 5 années traitant
la répartition spatio-temporelle et spécifique des mammifères marins trouvés échoués. Les
données utilisées concernent aussi un faible taux d’animaux trouvés à la dérive ou capturés
accidentellement dans les eaux littorales françaises (< 1%). Ce bilan comprend 2 parties qui
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décrivent distinctement les cétacés et les pinnipèdes. 17 espèces de cétacés et 7 espèces
de pinnipèdes y sont répertoriées. Un inventaire exhaustif se trouve en fin de rapport sous
forme de listes de données triées par espèce, par département et chronologiquement.

Pour chaque groupe, cétacés et pinnipèdes, les résultats sont présentés selon la répartition
géographique, annuelle ou mensuelle, la fréquence d’apparition par familles ou par espèces.
Pour les espèces, nous n’avons retenu dans l’échantillon que celles dont la détermination
spécifique a été réalisée avec certitude.
1011 des 1685 cétacés trouvés échoués entre 1992 et 1996 (soit 60%) ont fait l’objet d’un
examen par un des correspondants du Réseau Echouage. 183, soit 18% des individus
examinés, présentaient un état de décomposition beaucoup trop avancé pour déterminer
l’espèce avec certitude. Le nombre de cétacés qui n’ont pu être examinés, soit par
l’impossibilité d’intervention, soit à cause de l’élimination rapide des carcasses, s ’élève à 682
cas (40%). Parmi ces 682 carcasses, 493 concernent le département des Landes où une
société de nettoyage des plages ignorait l’intérêt de transmettre leurs découvertes.
Sur les 163 pinnipèdes trouvés, seulement 17 n’ont pu faire l’objet d’une détermination
spécifique précise, (8 non examinés et 9 très putréfiés).

Les résultats sont présentés par zones géographiques, déterminées différemment pour les
cétacés et les pinnipèdes afin de refléter au mieux la distribution de chaque groupe.
Pour les cétacés, l’ensemble du littoral français est ici divisé en 3 zones distinctes.
� La région Manche - Mer du Nord comprend le littoral du département du Nord, au département des
Côtes d'Armor.
� La région Atlantique comprend le littoral du département du Finistère au département des
Pyrénées Atlantiques.
� La région Méditerranée comprend tout le littoral méditerranéen, du département des Pyrénées
Orientales au département des Alpes Maritimes, y compris les départements de la Corse. Pour l’étude
de la répartition saisonnière, nous présenterons les résultats individuellement pour la région du
Languedoc-Roussillon, celle de Provence-Alpes-Côtes d’Azur et la Corse, ces trois zones présentant
des conditions environnementales différentes.

La distribution des pinnipèdes est étudiée sur 3 zones, déterminées selon les aires de
répartition connues des espèces fréquentes.
� La région Nord de la France comprend le littoral du département du Nord au département de la
Manche.
� La région Bretagne comprend le littoral du département de l’Ile et Vilaine au département du
Morbihan.
� La région façade Atlantique comprend le littoral du département de la Loire Atlantique au
département des Pyrénées Atlantiques.

Les pinnipèdes sont des animaux amphibies qui utilisent le littoral pour se reposer ou mettre
bas. Leur présence à terre peut donc être un évènement naturel. Pour les deux espèces
fréquentant habituellement les côtes de France, nous considérons qu’il y a ″échouage″
lorsque l’animal est en difficulté, que son état nécessite l’intervention de l’homme : capture
et prise en charge par un centre de soin (animal épuisé, dénutri, blessé, malade).
Par contre, tous les phoques dont la distribution normale n’inclue pas les côtes de France
sont considérés comme échoués lorsqu’ils séjournent sur notre littoral, même s’ils n’ont pas
été capturés.

Dans les discussions, nous avons utilisé les résultats précédemment publiés entre 1971 et
1991 (Duguy, 1972 à 1992), les données réactualisées sur le fichier échouages géré par le
CRMM et les travaux complémentaires concernant les observations des mammifères marins
en mer.
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Première partie : Les Cétacés
 
Sur l’ensemble du littoral français 1694 échouages de cétacés ont été recensés de janvier
1992 à décembre 1996. La proportion d’individus déjà morts lorsqu'ils arrivent à la côte
s’élève à 94% (n = 1593) dont 65% (n = 1035) trouvés dans un état de putréfaction avancé.

Les cétacés échoués vivants représentent 105 cas (6%), 66 d’entre eux sont morts
rapidement sur la grève et 39 ont été remis vivants en mer. Les causes de ces échouages
d’animaux vivants sont malheureusement le plus souvent indéterminées. Il s’agit pour la
majeure partie d’animaux isolés. Deux échouages en masse ont été rapportés : celui de 9
dauphins communs (Delphinus delphis), le 20 juin 1992 au Port du Bonhomme sur la
Presqu’île de Noirmoutier dans le département de la Vendée, dont 5 ont été remis en mer ;
et celui de 9 dauphins bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) sur la Presqu’île de Giens dans
le département du Var, le 23 octobre 1994, tous ont pu reprendre le large.

Le littoral de la Manche et de la Mer du Nord comptabilise 116 cétacés trouvés échoués, le
littoral atlantique 1380 et le littoral Méditerranéen 198.

Le tableau 1 détaille toutes les espèces recensées, avec leur effectif respectif par région et
par année. Au total 17 espèces ont pu être identifiées sur l’ensemble du littoral, 13 espèces
différentes pour le littoral Manche et Mer du Nord, 16 pour la façade Atlantique et 9 pour la
Méditerranée.

        Manche - Mer du Nord Atlantique Méditerranée
1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996 Σ

Cetacea sp. (ind.) - - - - - - 2 1 1 - - - - - - 4

Balaenopteridae sp. (ind.) - 1 - - - 1 1 - - - - - - - - 3

Balaenoptera acutorostrata - 1 - - - - 1 - 1 - - - - - - 3

Balaenoptera physalus - - 2 - - 1 1 2 1 - - 3 1 7 3 21

Balaenoptera borealis - 1 - - - - - - 1 - - - - - - 2

Megaptera novaeangliae - - - - 1 1 - 1 1 - - 1 - - - 5

Odontoceti sp. (ind.) 1 2 1 - - 375 21 43 5 47 - - 1 1 - 497

Delphinidae sp. (ind.) 5 2 2 1 1 159 51 34 35 45 5 2 - 4 7 353

Delphinus delphis 14 10 6 4 5 80 76 60 76 85 - 2 1 1 1 421

Stenella coeruleoalba 4 5 - 1 2 15 14 3 7 13 19 20 26 16 31 176

Tursiops truncatus 1 1 3 7 4 1 1 10 8 5 2 6 5 7 2 63

Globicephala melas 7 3 1 1 - 7 11 9 7 10 1 3 1 2 1 65

Grampus griseus 1 - 1 - - 3 1 3 1 1 1 3 2 3 2 21

Lagenorhynchus albirostris - - 2 - 1 - - - - - - - - - - 3

Lagenorhynchus acutus - - - - - - 1 5 - - - - - - - 6

Orcinus orca - - - - - - 1 1 - - - - - - - 2

Phocoena phocoena 2 3 1 3 - 6 1 6 4 2 - - - - - 28

Ziphiidae sp. (ind.) - - - - - - - - - 2 - - - - 2 4

Ziphius cavirostris - - - - - - - 3 2 1 - - - - 1 7

Hyperoodon ampullatus - - 1 - - - - 1 - - - - - - - 2

Physeter macrocephalus - - 1 - - - - 1 3 - - 1 - - 1 7

Kogia breviceps - - - - - - 1 - - - - - - - - 1
Σ 35 29 21 17 14 649 183 184 153 211 28 41 37 41 51 1694

Tableau 1 : Effectifs spécifiques des cétacés trouvés échoués sur le littoral français de 1992 à 1996, répartis
par région et par année. Les espèces indéterminées sont attribuées à un groupe ou une famille (ind.).
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 1. Répartition géographique des échouages de cétacés

La France a été arbitrairement découpée en trois zones : ¶ Manche-Mer du Nord, ·

Atlantique et ¸ Méditerranée. La répartition géographique des effectifs annuels moyens de
cétacés échoués est donnée par la figure 1. On observe deux zones importantes
d’échouages : l’une sur la façade Atlantique, de la Vendée aux Landes, et l’autre dans le
Finistère. Dans le Nord de la France, les échouages sont plus abondants dans le
département de la Manche notamment sur la péninsule du Cotentin. En Méditerranée, les
départements du Var et de la Corse sur la Mer de Ligure, et celui de l’Hérault sur le Golfe du
Lion sont trois sites principaux d'échouages. Ces résultats sont comparables à ceux
observés habituellement les années précédentes, avec des effectifs plus importants
d'échouages sur les portions de côtes particulièrement exposées aux vents dominants. Le
nombre d'échouages ne dépend donc pas uniquement de la fréquentation des populations
de cétacés dans les eaux côtières, mais aussi l'orientation du littoral par rapport aux vents
dominants.
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Figure 1 : Effectifs annuels moyens par département des échouages de cétacés entre 1992 et 1996.

Afin d’obtenir des valeurs plus significatives pour comparer les densités d’échouage par
région, nous avons rapporté les effectifs à une portion équivalente de côte. Le tableau 2
donne les effectifs annuels pour 100 km de côte et la moyenne sur les cinq années. De cette
manière on met en évidence qu’en Atlantique le nombre moyen d’échouages est 7 à 8 fois
supérieur à celui des autres régions.

¶ Manche-Mer du Nord
14 Calvados
22 Côtes d’Armor
35 Ille et Vilaine
50 Manche
59 Nord
62 Pas de Calais
76 Seine Maritime
80 Somme

· Atlantique
17 Charente Maritime
29 Finistère
33 Gironde
40 Landes
44 Loire Atlantique
56 Morbihan
64 Pyrénées Atlantiques
85 Vendée

¸ Méditerranée
06 Alpes Maritimes
11 Aude
13 Bouches du Rhône
20 Corse
30 Gard
34 Hérault
66 Pyrénées Orientales
83 Var

¶

·

¸
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N échouages cétacés

Zone Long côtes 1992 1993 1994 1995 1996 χ
Manche -
Mer du Nord

1200 km
pour 100 km

35
2,9

29
2,4

21
1,75

17
1,4

14
1,15 1,9

Atlantique 1800 km
pour 100 km

649
36

184
10,2

184
10,2

153
8,5

211
11,7 15,3

Méditerranée 1700 km
pour 100 km

28
1,6

41
2,4

37
2,2

41
2,4

51
2,9 2,3

2. Distribution temporelle des échouages de cétacés

L’échouage d’un cétacé relève de multiples facteurs souvent conjugués. Les effectifs
annuels permettent d'établir un niveau moyen pour mettre en évidence d'éventuelles
anomalies et le cas échéant, d’en rechercher les causes. Les représentations mensuelles
permettent quant à elles, d’estimer s’il y a ou non une saisonnalité et d’en rechercher les
origines.

Ces représentations sont effectuées pour l’ensemble du littoral ainsi que par région. Chaque
secteur possède des conditions météorologiques et océanographiques particulières, ainsi
qu’une fréquentation des populations de cétacés fondamentalement différente.

2.1 Distribution annuelle des échouages de cétacés

La figure 2 présente les effectifs annuels d'échouages de cétacés sur l'ensemble du littoral
français.

712
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Figure 2 : Effectifs annuels 
des échouages de cétacés
sur le littoral français

De 1993 à 1996, les effectifs annuels d'échouages sont assez proches de la moyenne
annuelle calculée sur la période 1971-1991 : 202 échouages (Duguy, 1972 à 1992 ; données
CRMM réactualisées). Mais en 1992, le nombre total d'échouages est 3,5 fois plus important
que cette moyenne. Les figures 3, 4 et 5 présentent les effectifs annuels pour chaque zone.

Tableau 2 :
Nombre d’échouages pour
100 km de côte, par région et
par année.
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Figure 3 : Effectifs annuels pour la zone
 Manche-Mer du Nord (n=116)
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Figure 5 : Effectifs annuels pour la zone 
Atlantique (n=1380)
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stable entre 1993 et 1995 (n = 37 à n = 41). Pour les dix années précedentes, la moyenne
annuelle était de 53,5 échouages par an, avec des fluctuations annuelles semblables.

En Atlantique (figure 5), l’effectif d’échouage de 1992 (n = 649) est significativement
différent à 95% (p < 0.05), en revanche, pour les années 1993 à 1996 (n = 153 à 211) ils sont
significativement homologues à 95% (p = 0.028).

La zone Atlantique est donc essentiellement responsable du nombre très important
d'échouages sur le littoral français pour l'année 1992. Ce pic d’échouages est localisé dans
le département des Landes avec plus de 300 individus trouvés en janvier et février 1992. En
raison de l’élimination rapide des carcasses par une société locale de nettoyage de plage et
de l’état de décomposition très avancé de la grande majorité des carcasses retrouvées,
seulement 13 individus, 6 Delphinus delphis et 7 Stenella coeruleoalba, ont pu être
examinés correctement. Sur cet échantillon, 12 cas (soit 92.3%) présentaient des blessures
caractéristiques d'une capture accidentelle dans un engin de pêche. Bien qu'aucune analyse
pathologique n’ait été effectuée, il est très improbable que ces échouages multiples soient
liés à une épizootie dans les populations du Golfe de Gascogne, car ce type d'événement
présente des caractéristiques différentes.

Aussi, bien que l'échantillon de dauphins examinés soit peu représentatif de l'ensemble des
échouages, il n'en reste pas moins que plus de 90% d'entre eux montraient des signes de
captures accidentelles et qu'aucune autre cause d'échouage n'ai été mise en évidence. Par
conséquent, comme le soulignaient Collet & Mizon (1996) dans une étude statistique des

Figure 4 : Effectifs annuels pour la zone
Méditerranée (n=197)
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Pour la zone Manche-Mer du Nord (figure
3) les effectifs annuels décroissent
nettement de 1992 (n = 35) à 1996 (n =
14). En 5 ans, on observe 2,5 fois moins
d’individus à la côte. Les 10 années
antérieures donnent une moyenne
annuelle de 21 échouages avec des
fluctuations importantes et des niveaux
relativement bas, comme en 1985 où
seulement 10 individus ont été recensés.
Nous ne pouvons  donc pas avancer
d’hypothèse sur cette décroissance
d’effectifs en 5 ans.
En Méditerranée (figure 4), on observe
une augmentation des effectifs entre 1992
(n = 29) et 1996 (n = 51), avec un niveau
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échouages de cétacés sur les côtes françaises de 1970 à 1993, si l'on n'est pas en mesure
d'affirmer que l'augmentation des échouages est due aux captures accidentelles dans des
engins de pêche, certains indices le suggèrent et aucun ne l'infirme.

2.2 Distribution mensuelle des échouages de cétacés

Figure 6 : Fréquence mensuelle pour la zone 
Manche-Mer du Nord (n=116)
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Pour la zone Manche-Mer du Nord (figure 6), les effectifs mensuels d’échouage mettent
en évidence deux périodes prédominantes :
 - la première de janvier à avril, qui peut s’expliquer par la dominance des vents de secteur
ouest et nord-ouest durant cette période, facilitant la dérive des corps flottants vers la côte.
 - la deuxième de juillet à septembre, lors de laquelle les conditions météorologiques ne
facilitent pas particulièrement la dérive des cadavres vers le littoral, mais qui pourrait refléter
une fréquentation plus importante des populations de cétacés à proximité des côtes.

Pour la zone Atlantique (figure 7), on remarque une saisonnalité très marquée avec plus
de la moitié des échouages ayant lieu entre janvier et avril. Trois facteurs principaux sont
suspectés de favoriser cette saisonnalité : les conditions courantologiques et les données
météorologiques qui faciliteraient la dérive des carcasses vers le littoral, et les activités de
pêche industrielle qui seraient responsables d'une augmentation de la mortalité.

La façade Atlantique française se trouve à la limite orientale d’un courant géostrophique, les
calculs de flux géostrophique (entre 0 et 500 dbar, avec le fond comme niveau de référence)
montrent un flux méridien qui s’annule vers 42°N et atteint 12,9.106 m3.s-1 à 51°N. La façade
Atlantique se trouve entre 43° et 49°Nord où le flux a une valeur moyenne de 4,7.106 m3.s-1.
Ce flux suit une variation saisonnière avec un maximum en hiver lorsqu'il atteint 5,62.106

Figure 7 : Fréquence mensuelle pour la zone
 Atlantique (n=1380)
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Figures 8, 9 et 10 : Fréquence mensuelle pour la
zone Méditerranée (n=198)
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Figure 9 : Provence-Alpes-Côte d’Azure Figure 10 : CorseFigure 8 : Languedoc-Roussillon
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m3.s-1 en moyenne (Maillard, 1986), ces flux conduisent à un mouvement de masse d’eau en
direction de nos côtes entraînant par la même occasion les cadavres dans ce secteur. Ces
intensités de flux élevés associées aux vents d’ouest dominants de plus de 16 m.s-1

favorisent la dérive des corps flottants jusqu’à nos côtes durant l’hiver (Duguy et al., 1989),
phénomène qui se poursuit éventuellement au printemps, en fonction des conditions
éoliennes de l'année.

Par ailleurs, l’effort et les techniques de pêche hauturière ont été en constante évolution
dans le Golfe de Gascogne depuis les années 80. L’hiver, les flottilles du Golfe de
Gascogne exercent aux abords du plateau continental. La technique qui prédomine en cette
période est le chalut pélagique connu comme étant peu sélectif (Morizur, 1996).

Il semble donc vraisemblable que la forte saisonnalité hivernale des échouages de cétacés
sur la façade atlantique soit due à la conjonction de 2 facteurs : l'augmentation probable de
leur mortalité dans les chaluts pélagiques à proximité des côtes, et la dérive des cadavres
facilitée par les conditions météorologiques et courantologiques.

Pour la zone Méditerranée, nous l’avons divisée en 3 parties : la région Languedoc-
Roussillon (figure 8), la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (figure 9), et la Corse (figure 10).
Chacune présente en effet des conditions courantologiques et éoliennes particulières, une
fréquentation des cétacés différente, qui requièrent une étude séparée des effectifs
d’échouages mensuels (Oliver et al., 1995 à 1998).

La région Languedoc-Roussillon présente de faibles effectifs et de modestes variations avec
toutefois une légère augmentation en automne. Les faibles effectifs pourraient résulter d’une
moindre fréquentation des cétacés dans le Golfe du Lion, et de la partition du courant
cyclonique dans le nord-est du bassin occidental (Guilcher, 1977).

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) qui compte 44% des échouages de
Méditerranée, montre une saisonnalité marquée avec un taux d’échouage élevé en
automne. Deux facteurs peuvent contribuer à expliquer cette saisonnalité : d'une part la
courantologie typique d’une mer à bilan négatif qui impose un rythme saisonnier de la
circulation cyclonique avec un débit des eaux de surface maximum en automne, orienté vers
la côte nord-est du bassin occidental méditerranéen (Guilcher, 1977). Ce courant pourrait
faciliter la dérive des corps vers la côte à cette période, expliquant aussi l’augmentation
automnal des effectifs en Languedoc-Roussillon. D'autre part la diminution des effectifs en
début d’hiver pourrait être attribuée à la prédominance de vents continentaux violents
(mistral) qui chassent vers le large la masse d’eau superficielle. On peut encore évoquer
l’hypothèse d'un éloignement des animaux vers des zones d’alimentation situées
vraisemblablement plus au sud du bassin occidental pendant les mois d'hiver.

La Corse présente des effectifs faibles (25% de l’effectif total de la Méditerranée) avec de
légères variations mensuelles qui excluent toute interprétation de saisonnalité.

3. Fréquence d’apparition des espèces de cétacés échoués

L’inventaire répertorie 17 espèces de cétacés trouvés échoués entre 1992 et 1996 sur
l’ensemble du littoral français. Des comparaisons de fréquence d’apparition ont été établies
avec les données précédentes de 1971 à 1991 (Duguy, 1972 à 1994 et données CRMM
réactualisées). D’une manière générale l’inventaire spécifique est assez représentatif de la
faune mammalogique marine des côtes de France.
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3.1 Sur l'ensemble du littoral

Les familles de cétacés

Figure 11 : Fréquence d'apparition des familles de 
cétacés échoués sur l'ensemble du littoral de 1971 à 

1991 (n=4049)
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Figure 12 : Fréquence d'apparition des familles 
de cétacés échoués sur l'ensemble du littoral 

de 1992 à 1996 (n=1192)
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Les pourcentages des familles de cétacés échoués entre 1992 et 1996 sont calculés sur
l’ensemble du littoral (figure 12) pour être comparés aux données des années précédentes
(figure 10). La famille des delphinidés reste de loin la mieux représentée dans l'échantillon.
Hormis une légère augmentation (+1%) des baleinopteridés, la fréquence d’apparition des
familles semble stable.

Les espèces de cétacés

Huit espèces de delphinidés sont apparues sur le littoral français de 1992 à 1996 :
- deux sont fréquentes (≥ 20%) : Delphinus delphis l’espèce la plus représentée, et Stenella
coeruleoalba
- trois sont occasionnelles (> 3% et < 20%) : Grampus griseus, Globicephala melas et
Tursiops truncatus.
- trois sont rares (≤ 3%) : Orcinus orca, Lagenorhynchus albirostris et Lagenorhynchus
acutus.

Comparés aux données recueillies de 1971 à 1991 (figure 13), les résultats de la période
d'étude (figure 14) ne montrent pas de variations notables, pour les espèces fréquentes ou
occasionnelles.

Le tableau 3 présente la fréquence annuelle des espèces dites rares pour les années 1992-
96 et la période précédente (1971-1991).

1971-1991 1992-1996
Lagenorhynchus albirostris 0,3 0,6
Lagenorhynchus acutus 0,7 1,2
Orcinus orca 0,1 0,4
Phocoena phocoena 4,0 5,6
Ziphius cavirostris 2,5 1,4
Hyperoodon ampullatus 0,2 0,4
Physeter macrocephalus 1,2 1,4
Kogia breviceps 0,3 0,2
Balaenoptera physalus 1,8 4,2
Balaenoptera acutorostrata 0,5 0,6
Balaenoptera borealis 0,1 0,4
Megaptera novaeangliae 0,1 1,0

Tableau 3 : Fréquence annuelle des
espèces rares sur le littoral français
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Figure 13 : Fréquence d'apparition des 
delphinidés échoués sur l'ensemble du littoral 

de 1971 à 1991 (n=2633)
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Figure 14 : Fréquence d'apparition  des 
delphinidés échoués sur l'ensemble du littoral 

de 1992 à 1996 (n=757)
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D’une manière générale, on constate que les cétacés échoués entre 1992 et 1996 sur
l’ensemble du littoral sont assez représentatifs de la faune mammalogique marine des côtes
de France, telle qu'on la connaissait depuis le début des relevés d'échouage. On
remarquera néanmoins un accroissement non négligeable des échouages de Balaenoptera
physalus sur le littoral méditerranéen (66% de l’effectif national) et plus particulièrement en
Corse (64% de l’effectif méditerranéen). On retiendra aussi une diminution des observations
de Ziphius cavirostris et une fréquentation légèrement plus soutenue des Lagénorhynques,
notamment Lagenorhynchus acutus localisée cette fois-ci sur la façade atlantique.
L’augmentation de la fréquence d’apparition d’espèces rares pourrait être le fait d’un oeil
plus averti des observateurs en matière d’identification.

3.2 Par région

Région Manche-Mer du Nord

Figure 15 : Fréquence d'apparition des 
familles de cétacés (n=112)

Delphinidae 84%

Phocoenidae 9%

Ziphiidae 1%

Physeteridae1%
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Les espèces de delphinidés en Manche-Mer du Nord (figure 15) sont relativement similaires
à celles observées sur l’ensemble du littoral. Une prédominance de Delphinus delphis,
précède les 3 autres espèces de delphinidés (Tursiops truncatus, Globicephala melas et
Stenella coeruleoalba). On remarque une identité faunistique de la région. D’abord, une
espèce est absente des autres zones : Lagenorhynchus albirostris, représentée par 3
individus échoués en 1994 et 1996 dans le département du Pas-de-Calais et en 1994 en
Manche. Ensuite on note que Phocoena phocoena est nettement mieux représentée en
Manche-Mer du Nord qu'en Atlantique. Et parmi les delphinidés, Tursiops truncatus
représente ici 20% des individus trouvés échoués alors qu’en Atlantique il n’est présent qu’à
5%.

Figure 16 : Fréquence d'apparition
 des delphinidés (n=84)
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Parmi les odontocètes rares, la famille des ziphiidés est représentée par un Hyperoodon
ampullatus échoué en 1994 dans le Calvados, il s'agit de la troisième observation de cette
espèce dans cette zone depuis 1971 (Duguy, 1981 et 1989). On notera aussi l'échouage
d'un Physeter macrocephalus en 1994 dans le département de la Manche, première
observation depuis 25 ans.

Les baleinoptéridés comptent 6 individus. En 1994, 2 Balaenoptera physalus se sont
échoués dans les départements du Pas-de-Calais et de la Seine Maritime. En 1993, un
Balaenoptera acutorostratra a été retrouvé dans le Calvados, et un Balaenoptera borealis en
Seine-Maritime. Le précédent échouage de Balaenoptera borealis avait été répertorié en
1974 sur le littoral de la Somme (Duguy, 1975). Une observation plus exceptionnelle encore
puisqu'il s’agit de la première dans cette zone, est celle d’un Megaptera novaeangliae en
1996 à Louannec en Côte d’Armor. Enfin, le dernier cas de baleinoptéridé est celui d’un
individu non identifié, trouvé en 1993 dans le département de la Seine Maritime, son état de
putréfaction très avancé a empêché la détermination de l’espèce.

 
 
 Région Atlantique 

Figure 17 : Fréquence d'apparition
des familles de cétacés (n=885)
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Ziphiidae1%

Phocoenidae 2%

 La fréquentation des familles de cétacés et leurs proportions sont conformes à ce qu’il y est
observé habituellement. Ce sont encore les delphinidés qui prédominent avec Delphinus
delphis, très largement représenté, puis Stenella coeruleoalba, Globicephala melas,
Tursiops truncatus et Grampus griseus (figure 17 et 18).

 
 Deux espèces ne sont pas représentées dans les autres zones : Lagenorhynchus acutus dont 6

individus se sont échoués entre le Finistère et la Charente Maritime, et Orcinus orca observé
2 fois : en novembre 1993 en Vendée et en janvier 1994 sur le littoral charentais. Le
précédent échouage d'orque remontait à 1973 dans le département des Pyrénées
Atlantiques (Duguy, 1974).

 
 Les ziphiidés sont représentés par 9 échouages : 2 individus dont l’état ne permettait pas de

déterminer l’espèce avec certitude ; 6 Ziphius cavirostris échoués entre 1994 et 1996, et un
Hyperoodon ampullatus échoué dans le département des Pyrénées Atlantique en avril 1994.
Cette dernière espèce est rare avec seulement 2 individus recensés depuis 1971 sur le
littoral atlantique (Duguy, 1980 et 1983).

 
 Les observations de physétéridés comprennent 4 Physeter macrocephalus, et un Kogia

breviceps trouvé sur une plage de Vendée en mars 1993,  il s’agit là du neuvième individu
répertorié depuis 1971 (Duguy, 1972, 1981, 1985, 1989 et 1990).

 
 Les observations de baleinoptéridés entre 1992 et 1996 sur le littoral atlantique regroupent 5

Balaenoptera physalus, 3 Megaptera novaeangliae, 2 Balaenoptera acutorostrata et 1
Balaenoptera borealis. Pour cette dernière espèce (B. borealis) échouée dans l’estuaire de

Figure 18 : Fréquence d'apparition
 des delphinidés (n=515)
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la Gironde en 1995, il s’agit de la première observation certaine de cette espèce sur le littoral
Atlantique.

 
 

Région Méditerranée 

 

Delphinidae 82%

Ziphiidae 2%

Physeteridae 2%

Balaenoteridae 14%

Figure 19 : Fréquence d'apparition 
des familles de cétacés (n=195)

La Méditerranée présente un relevé faunistique différent des deux autres régions, qui
correspond cependant aux informations déjà recensées sur cette région.

Les delphinidés sont toujours majoritairement représentés. Stenella coeruleoalba prédomine
amplement devant Tursiops truncatus, Grampus griseus, Globicephala melas et Delphinus
delphis (figure 19 et 20). Les résultats confirment l’absence de Phocoena phocoena jamais
observé dans le bassin occidental méditerranéen (Beaubrun, 1995).

Les physétéridés concernent 2 échouages de Physeter macrocephalus, l'un dans l’Aude en
1993 et l'autre en Corse en 1996.

Enfin, un ziphius a été observé mort à Sainte-Maxime en décembre 1996 et 2 ziphiidés ont
été observés échoués vivants et remis à l’eau avec succés dans le département des Alpes
Maritimes. Malheureusement la détermination de l’espèce n’a pu être faite avec certitude,
mais une forte présomption pour le genre Mesoplodon subsiste d’après des clichés de la
presse locale.

 
La proportion de baléinoptéridés est trois fois supérieure à celle de l’ensemble du littoral
français. Cette famille est majoritairement  représentée par Balaenoptera physalus avec un
effectif de 11 individus trouvés échoués et 3 autres éperonnés par des bateaux. Par
comparaison avec les données des années précédentes, on observe un accroissement de la
fréquence d’apparition de cette espèce, en particulier sur le littoral Corse où 7 individus ont
été retrouvés en 1995 et 1996. Le Megaptera novaeangliae échoué en 1993 dans le
département du Var constitue la première observation recensée sur le littoral méditerranéen
français depuis 1971. Sa présence est considérée comme exceptionnelle en Méditerranée
(Beaubrun, 1993).

Figure 20 : Fréquence d'apparition 
des delphinidés (n=158)
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Deuxième partie : Les Pinnipèdes

De 1992 à 1996, 165 pinnipèdes ont été trouvés échoués sur l'ensemble du littoral français
de la Manche-Mer du Nord et de l'Atlantique. Les dernières observations de phoques en
Méditerranée française (Monachus monachus) remontent au début des années 80 sur le
littoral de la Corse (Duguy, 1988).

Ce rapport ne concerne que les animaux trouvés échoués morts, ou ceux trouvés vivants et
en difficulté, ainsi que quelques cas d’espèces rares, considérées erratiques. Pour les
espèces endémiques des côtes de France, à savoir Halichoerus grypus et Phoca vitulina, un
grand nombre d’observations d’animaux sains sont recueillies chaque année, mais ces
données ne sont pas prises en compte dans l’échantillon traité.

La proportion de pinnipèdes trouvés vivants représente 53% des données (n = 87), dont
92% (n = 80) d’entre eux ont intégré un centre de soins. Ces phoques vivants sont
représentés à 66% par Halichoerus grypus et à 21% par Phoca vitulina. La quasi-totalité de
ces échouages concerne des juvéniles, les sites d’échouage sont souvent le reflet de
colonies proches et leur apparition saisonnière est corrélée avec leurs périodes respectives
de reproduction.

Le tableau 4 donne en détail toutes les espèces recensées, avec leurs effectifs respectifs
par région et par année. On dénombre ainsi 7 espèces sur l'ensemble du littoral entre 1992
et 1996 : 3 dans le nord de la France, 5 en Bretagne et 4 sur la façade atlantique.

Nord de la France Bretagne Façade Atlantique
1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 1995 1996 Σ

Phocidae sp. (ind.) - 1 1 2 2 - 4 1 5 - - - 1 - - 17

Halichoerus grypus - 2 - 5 4 14 7 16 15 28 1 3 2 4 5 106

Phoca vitulina 3 6 6 5 11 - - - - 1 - - - - - 32

Cystophora cristata 1 - - - 1 - - 1 - 1 1 - - - - 5

Phoca groenlandica - - - - - - - - - - - - - 1 1 2

Phoca hispida - - - - - - - - 1 - - - - - - 1

Erignathus barbatus - - - - - - - 1 - - - - - - - 1

Odobenus rosmarus - - - - - - - - - - - - - - 1 1

Σ 4 9 7 11 18 14 11 19 21 30 2 3 3 5 7 165

 
 Tableau 4 : Effectifs spécifiques des pinnipèdes trouvés échoués sur le littoral français de 1992 à 1996, par région et

par année.

 

 
 1. Répartition géographique des échouages de pinnipèdes

Pour présenter les résultats qui ne concernent que les côtes de la Mer du Nord, de la
Manche et de l'Atlantique, le littoral a été divisé en 3 zones : � le littoral du nord de la
France de la frontière belge au sud de la Normandie ; � la Bretagne de l'Ile et Vilaine au
Morbihan, et � la façade atlantique de la Loire Atlantique aux Pyrénées Atlantiques. Cette
division permet de prendre en compte la répartition principale des espèces endémiques.

 
La figure 21 présente la distribution géographique annuelle moyenne des effectifs de
pinnipèdes échoués. Les principales zones d’échouages correspondent assez bien avec la
localisation des colonies proches des côtes de France, Phoca vitulina dans le Nord de la
France et Halichoerus grypus en Bretagne.

Dans le nord de la France, la majorité des échouages sont recensés sur les départements
de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. La région bretonne présente des effectifs
importants d'échouage avec une prédominance pour les départements du Finistère et des
Côtes d'Armor.
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2. Distribution temporelle des échouages de  pinnipèdes

La majorité des résultats présentés traitent séparément les deux principales espèces (H.
grypus et P. vitulina). Les espèces indéterminées de Phocidae sp. (17 cas) ne sont pas
incluses dans l’échantillon traité. Les espèces notées "autres" sont celles que l'on considère
comme erratiques, ces cas particuliers sont décrits dans la troisième partie.

2.1 Distribution annuelle des échouages de pinnipèdes
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Figure 22 : Effectifs annuels des échouages
 de pinnipèdes par région (n=164)

Figure 23 : Effectifs annuels des échouages de pinnipèdes 
par espèces (n=147, 164 - 17 phocidae sp. )
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Les effectifs annuels augmentent sensiblement au cours du temps (figure 22). L'année 1996
a été marquée par des effectifs relativement élevés avec 53 individus trouvés dont 37
Halichoerus grypus (figure 23). La moyenne annuelle des échouages de 1981 à 1991 était
de 29 individus, avec un pic en 1991 (66 individus). Cette évolution pourrait être la
conséquence de l’augmentation des populations de phoques des Iles britanniques.

2.2 Distribution mensuelle des échouages de pinnipèdes
 

 

Figure 24 : Effectifs mensuels pour la zone nord de la 
France  ([1992-1996], n=43)
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Figure 26 : Effectifs mensuels pour la zone atlantique 
([1992-1996], n=19)
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 Pour la région du Nord de la France (figure 24), des observations sont étalées sur toute

l’année, avec cependant deux périodes plus importante d’échouage. La premiere, en hiver
de décembre à janvier, où sont observés à la fois Phoca vitulina et Halichoerus grypus, ce
dernier constitue 28 % des échouages de pinnipèdes dans cette région.  La seconde, en été
de juin à septembre, période corrélée avec les naissances de Phoca vitulina sur le littoral de
la baie du Mont Saint Michel (Ridoux, 1996), de l’est du Cotentin (Féron, 1991), de la Baie
de Somme (William, 1991) et au large de Dunkerque (Lastavel, 1996). On note aussi que
les espèces arctiques ont été observées pendant la même période.

 
 Pour la région Bretagne (figure 25), la répartition mensuelle montre une saisonnalité très

marquée en hiver avec un pic en décembre et janvier. Les effectifs sont représentés à 94%
par Halichoerus grypus. La quasi-totalité sont des juvéniles vraisemblablement originaires
des colonies sud-britanniques, qui lors de leur dispersion après le sevrage sont plus
sensibles aux conditions environnementales du moment (Creton et al., 1996). Phoca vitulina
est apparu une fois au mois de novembre. Les espèces polaires quant à elles ont été
observées en juillet, septembre, octobre et décembre.

 

Figure 25 : Effectifs mensuels pour la zone Bretagne 
([1992-1996], n=85)
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 Pour la région Atlantique (figure 26), on observe un schéma de fréquences mensuelles

analogue à la Bretagne, mais avec des effectifs beaucoup plus réduits en raison de
l’éloignement des colonies de phoques. Halichoerus grypus représente 80% des échouages,
Phoca vitulina est absent et des espèces polaires ont été recensées en février, juillet et
septembre.

3. Fréquence d'apparition des espèces de pinnipèdes échoués

3.1 Sur l’ensemble du littoral

Figure 27 : Fréquence d'apparition des espèces de 
pinnipèdes de 1971 à 1991, n=288
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Les proportions des espèces apparues entre 1992 et 1996 sont similaires à celles connues
précédemment sur le littoral français (figure 27 et 28). Néanmoins, on note une
augmentation de 3% de Phoca vitulina. Hormis Halichoerus grypus et Phoca vitulina, nous
avons répertorié 5 autres espèces dites erratiques, mais déjà observées.

 3.2 Par région
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La région du Nord de la France (figure 29) : 44 phoques identifiés sur un total de 49, révèlent
3 espèces : 70% des effectifs sont représentés par Phoca vitulina, 26% par Halichoerus
grypus et 4% par Cystophora cristata. Cette dernière espèce s’échoue occasionnellement
sur nos côtes, elle n'en reste pas moins une espèce erratique avec une aire de répartition
polaire (van Bree, 1996). Les deux cas recensés dans cette région, correspondent à deux
femelles juvéniles échouées vivantes, l'une en septembre 1992 dans le département du

Figure 28 : Fréquence d'apparition des espèces 
de pinnipèdes de 1992 à 1996, n=146
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Nord, l'autre en septembre 1996 dans le département du Pas-de-Calais. Ces deux femelles
ont été transférées au Seal Rehabilitation & Research Centre de Pieterburen aux Pays Bas.
Cystophora cristata est observé depuis 1843 sur notre littoral, mais la plupart des cas ont
été enregistrés sur la côte atlantique (Duguy, 1988). Dans les observations récentes pour le
nord de la France, il n’existe qu’un seul cas répertorié en 1985 (Duguy, 1986 ; Bree, 1996).

 
 La région Bretagne (figure 30) : parmi les 95 individus recensés dans cette zone, 10 n’ont pas

été identifiés avec certitude. Sur les 85 autres, 6 espèces différentes ont été répertoriées.
Halichoerus grypus prédomine à 94 % (n = 80), avec 72 % des individus retrouvés dans le
Finistère et 23% en Côtes d’Armor. Un seul cas de Phoca vitulina est répertorié, une femelle
trouvée échouée morte en novembre 1996 dans le Finistère.

 
 Les phoques arctiques appartiennent à 3 espèces. 2 Cystophora cristata juvéniles ont été

trouvés dans le Finistère : un mâle mort en août 1994 et une femelle vivante transférée à
Océanopolis (Brest) en octobre 1996. Ce sont les deux premiers cas recensés dans cette
région (Ridoux et al., 1996).

 
 La seconde espèce est Phoca hispida, représentée par un mâle juvénile trouvé vivant dans le

Finistère et mis en soin à Océanopolis. Fait anecdotique, ce phoque bagué (#41906) et
relâché en septembre 1995, a été retrouvé dans l’estomac d’un requin du Groenland
(Somniosus microcephalus) pêché au nord de l’Islande en mai 1996 (Ridoux et al, 1998).

 L’unique observation de cette espèce en Bretagne remonte à 1911 sur l’Ile de Batz (Duguy,
1988 ; Ridoux et al., 1996 ; Bree, 1996). Depuis 1971, 3 observations ont été recueillies,
l'une concernant la façade atlantique en 1980 et deux dans le nord de la France en 1985 et
1987 (Duguy, 1988).

 
 La dernière espèce erratique observée est Erignathus barbatus, une femelle juvénile échouée

vivante en septembre 1994 dans le Finistère et transférée au centre de réhabilitation
d’Océanopolis  (Ridoux et al., 1996). Ce cas est exceptionnel, l’unique observation connue
en France remonte en 1910 en baie de Somme (Duguy, 1988).

 
 En région Atlantique (figure 31) 19 phoques, dont 18 identifiés, ont été recensés. Ils

concernent 4 espèces. Halichoerus grypus représente la majorité des observations avec
84% (n = 15) de l’effectif. Phoca vitulina a été absent de la région durant ces cinq années.

 
 Pour Cystophora cristata, un mâle juvénile s'est échoué vivant en Vendée en juillet 1992, il a

été transféré au centre de soin du CRMM de la Rochelle puis remis en liberté .
 
 Phoca groenlandica est apparu sur la façade atlantique à deux reprises, un animal a été

accidentellement capturé au large d’Arcachon en juillet 1996, et un juvénile vivant a été
observé sur l’Ile de Ré en septembre 1995. Sur la façade atlantique, cette espèce n’avait été
signalée qu’une seule fois en 1987 (Duguy, 1988 ; Bree, 1994).

 
 La dernière espèce répertoriée dans cette région, n'appartient pas à la famille des phocidés,

puisqu'il s'agit d'un morse, Odobenus rosmarus rosmarus, observé vivant sur l’Ile d’Oléron le
18 février 1996. Il a repris la mer le jour même pour venir s'échouer à nouveau le 20 février
sur une plage près de Royan. Après l'examen de cet individu extrêmement prostré, les
vétérinaires ont pris la décision d'euthanasier l’animal (Van Canneyt et al., 1996). La
présence de cet animal est très exceptionnelle, un seul cas avait été répertorié en France,
dans le Golfe de Gascogne, où un individu avait été observé vivant sur une plage de
Gironde puis dans les Landes en 1986 (Duguy, 1987 et 1988).
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 4. La réhabilitation des phoques échoués vivants

 
 Les phoques trouvés vivants représentent 53% des cas d'échouage de pinnipèdes, soit 87

individus dont 80 ont intégré un centre de soins. 66% sont des phoques gris, Halichoerus
grypus, et 21% des phoques veaux-marins, Phoca vitulina. La quasi-totalité des échouages
concerne des juvéniles (figure 32) avec des poids inférieurs à 20 kg pour Halichoerus grypus
ou 15 kg pour Phoca vitulina. Les proportions des sexes diffèrent légèrement chez
Halichoerus grypus avec plus de mâles que de femelles, cette différence pourrait venir de
phénomènes de dispersions après sevrage distincts pour les deux sexes, et dans une
moindre mesure pour Phoca vitulina. Toutes les informations concernant la pathologie de
ces animaux ne nous ont pas été communiquées, mais d’une manière générale, il s’agit de
jeunes individus souvent sevrés, dont la dénutrition entraîne un affaiblissement et une
diminution de leurs défenses immunitaires. Ces animaux sont pris en charge dans des
centres de soins et de réhabilitation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Devenir des pinnipèdes échoués vivants entre 1992 à 1996

6 RELACHES SUR PLACE :
2 Phocidae sp., 3 Halichoerus grypus,

1 Phoca groenlandica

25 MORTS EN SOIN :
22 Halichoerus grypus,

2 Cystophora cristata, 1 Erignathus barbatus

54 SOIGNES ET RELACHES :
33 Halichoerus grypus, 18 Phoca vitulina,

2 Cystophora cristata, 1 Phoca hispida

1 GARDE EN CAPTIVITE :
Halichoerus grypus

40 : OCEANOPOLIS (Brest)
10 : CRMM (La Rochelle)

26 : SRRC (Pieterburen, Pays Bas)
4 : MUSEE DE LA MER (Biarritz)

80 TRANSFERES VERS UN CENTRE DE SOINS :
56 Halichoerus grypus, 18 Phoca vitulina,

4 Cystophora cristata, 1 Phoca hispida, 1 Erignathus barbatus

1 EUTHANASIE SUR PLACE :
Odobenus rosmarus

87 PINNIPEDES ECHOUES VIVANTS

L’ensemble des centres de soins donnent un taux de réussite de 69 % (n = 55). 54 d’entre
eux ont été relâchés et 1 gardé en captivité au Musée de la Mer de Biarritz, il s’agit d’une
jeune femelle de l’espèce Halichoerus grypus.
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Figure 32 : Distribution des poids et sex-ratio des
pinnipèdes échoués vivants entre 1992 et 1996
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LISTE DES ESPECES RENCONTREES ENTRE 1992 & 1996

   Cetacea

Delphinus delphis Linnaeus, 1758 Dauphin commun
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) Dauphin bleu et blanc
Tursiops truncatus (Montagu, 1821) Grand dauphin
Globicephala melas (Traill, 1809) Globicéphale noir
Grampus griseus (Cuvier, 1812) Dauphin de Risso
Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846) Lagénorhynque à bec blanc
Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828) Lagénorhynque à flancs blancs
Orcinus orca (Linnaeus, 1758) Orque
Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) Marsouin commun
Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823) Ziphius (Baleine à bec de Cuvier)

Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770) Hypérodon boréal
Physeter macrocephalus  Linnaeus, 1758 Cachalot macrocéphal
Kogia breviceps (Blainville, 1838) Cachalot pygmée
Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804 Petit rorqual
Balaenoptera physalus (Linné, 1758) Rorqual commun
Balaenoptera borealis Lesson, 1828 Rorqual boréal
Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) Mégaptère

Pinnipedia

Halichoerus grypus  (Fabricius, 1791) Phoque gris
Phoca vitulina  (Linnaeus, 1758) Phoque veau-marin
Cystophora cristata (Erxleben, 1777) Phoque à crête
Phoca groenlandica  (Erxleben, 1777) Phoque du Groenland
Phoca hispida (Schreber, 1775) Phoque annelé
Erignathus barbatus  (Erxleben, 1777) Phoque barbu
Odobenus rosmarus  (Linnaeus, 1758) Morse


