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Résumé :

En 1997, 938 cétacés ont été trouvés échoués sur le littoral français, parmi lesquels : 2
cétacés indéterminés, 1 baleinoptéridé indéterminé, 80 odontocètes indéterminés, 293
delphinidés indéterminés et 1 Balaenoptera acutorostrata, 5 B. physalus, 23 Tursiops
truncatus, 63 Stenella coeruleoalba, 421 Delphinus delphis, 1 Lagenorhynchus albirostris, 2
L. acutus, 4 Grampus griseus, 17 Globicephala melas, 24 Phocoena phocoena et 1 Ziphius
cavirostris. Une large proportion de ces échouages (71.1%) a eu lieu en février sur les côtes
atlantiques, et concernait le dauphin commun. Les pêcheries au chalut pélagique opérant
dans le Golfe de Gascogne en hiver sont très probablement responsable de cette mortalité
massive. On remarque cette année une augmentation des échouages de marsouins
communs en Manche-Mer du Nord et en Atlantique et l'absence de physétéridés sur
l'ensemble du littoral.

48 phoques se sont échoués sur les côtes du Nord de la France, de la Bretagne et de la
façade atlantique entre le 1er novembre 1996 et le 31 octobre 1997, dont 1 individu d'espèce
indéterminée, 31 Halichoerus grypus, 15  Phoca vitulina et 1 Cystophora cristata. Sur 28
phoques échoués vivants, 25 ont été mis en soins, et 3 sont morts quelques heures après
leur capture. 84.0% des phoques soignés ont été relâchés en mer dans de bonnes
conditions physiques après avoir été bagués et les déplacements de 4 d'entre eux, équipés
de balises Argos, ont été suivis pendant un à deux mois.

Mots clés : cétacés, pinnipèdes, répartition, échouages, côtes de France

Abstract :

In 1997, 938 cetaceans have been found stranded on the French coast, including: 2
undetermined cetaceans, 1 undetermined balenopterids, 80 undetermined odontoceti, 293
undetermined delphinids and 1 Balaenoptera acutorostrata, 5 B. physalus, 23 Tursiops
truncatus, 63 Stenella coeruleoalba, 421 Delphinus delphis, 1 Lagenorhynchus albirostris, 2
L. acutus, 4 Grampus griseus, 17 Globicephala melas, 24 Phocoena phocoena et 1 Ziphius
cavirostris. A large majority of strandings (71.1%) occurred in February on the Atlantic coast,
involving mainly common dolphins. The trawling fisheries operating in the Bay on Biscay in
wintertime are thought to be responsible for this massive mortality. The harbour porpoise
strandings have increased on the English Channel and Atlantic coast, and no physeterids
have been reported this year in France.

Strandings of 48 seals have been recorded between the North of France and the Spanish
border from 1st November 1996 to 31 October 1997, including 1 undetermined seal, 31
Halichoerus grypus, 15  Phoca vitulina and 1 Cystophora cristata. From 28 live strandings,
25 young seals have been rescued and 3 died a few hours after their capture. After been
tagged, 84.0% of rescued seals were release in the sea in healthy conditions. Four of them,
equipped with satellite tags, have been monitored during a couple of months

Keywords: cetaceans, pinnipeds, distribution, strandings, coast of France
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PREAMBULE

Le Réseau National Échouage

Le Réseau National d’Échouage compte actuellement une centaine de correspondants
répartis sur l’ensemble du littoral. On note cette année la participation de deux nouvelles
associations qui ont vu le jour respectivement en juillet 1996 pour le GEFMA (Groupe
d’Étude de la Faune Marine Atlantique, Président : Alexandre Dewez) et en mars 1997 pour
le GECC (Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin, Président : Gérard Mauger).

Le CNEVA (Centre National d’Études Vétérinaires et Alimentaires) d’Alfort s’est impliqué
dans le Réseau en matière de surveillance sanitaire. Le CNEVA traite systématiquement les
prélèvements de rates effectués par le CRMM pour la détection de la brucellose.

Le CRMM tient à remercier les personnes qui ont participé à la collecte des données 1997,
notamment les correspondants du Réseau National d'Échouage qui s'investissent
bénévolement et sacrifient une partie de leur temps pour arpenter les plages à la recherche
de l'animal rare :

Christiane et Gilbert ANSELME, Jean AUFFRET, Patricia BAMAS Jean-Louis BARRANGER,
Jean BARRIERE, Alain BEAUFILS, Pierre-Christian BEAUBRUN, Vickie BEDUNEAU, Xavier
BEELE, Gilles BENTZ, Jean BERNARD, Fabrice BERNARD, André BLASCO, Dominique
BLATEAU, Jean-Michel BOMPAR, Jean-Jacques BOUBERT, Jean-Luc BOURGAIN, Henri
BOUTIERE, Olivier BRIARD, Mr BRIEN, Didier CADIOU, Patrick CAMUS, Bob CHANSAR,
Pierre-Yves CHARPENTIER, Jean-Michel CHARPENTIER, Jacky CHAUVIN, Yannick
CHEREL, Frédéric CHEVALLIER, Anne COLLET, Laetitia CORNIL, Sandrine COURTEL,
Philippe DE ALMEIDA, Thierry DEMAREST, Isabelle DEVAL, Alexandre DEWEZ, Franck
DHERMAIN, Nathalie DI MEGLIO, Marie Henriette DUBUIT, F. DUFFNER, Jean-François
ELDER, Jean-Louis FABRE, Marc FERREY, Patrick FREBOURG, Jean-Pierre FRODELLO,
Thierry GALLOO, Jacques GARREAU, Alain GAVORY, Catherine GEOFRION-CESARINI,
Yves GRALL, Mr GUERMEUR, Evelyne GUYOT-DENAES, Patrick HAMON, Sami
HASSANI, Claude HAUTEFEUILLE, Georges HAZE, Cyril HUE, Eric HUSSENOT, Jean
Pierre JACQUES, A. JANSENS, Thierry JAUNIAUX, Jean-Marc JOLY, Christine JOUQUAN,
Jacky KARPOUZOPOULOS, Christian KERBIRIOU, Jonathan KERSHAW, Jean-Pierre
LAFOND, Virginie LAHAYE, Philippe LAMY,  André LASTAVEL, François LEBOULENGER,
Jean-Yves Le CLE'H,  Jean-Yves Le GALL, Jean-Claude Le GARS, Laurent LEGRAND,
Karine Le COQ, Jean-Christophe LEMESLE, Daniel LEROUGE, Guy LEVIELS, Céline Liret,
Nicolas MACHEFFER, Gérard MAUGER, Nathalie MAYTAS, Jean-Marc MENNEGAS, Jean-
Roch MESLIN, Laurence MICOUT, Roland MIRTAIN, Monica MULLER, Jacques NISSER,
Alain NOUAUX, Guy OLIVER, Hélène PETIT, Mme PICHOT, Samuel PINEAU, Yann
PIQUERET, Françoise POITEVIN, Eric PONCELET, Jo POURREAU, Alain QUEYRAUD,
Arnèle REZGUI, Vincent Ridoux, François RIBOULET, Virginie RIGOLLET, Jacques ROS,
Sylvie SAHORES-BOULIC, Jean-Pierre SIDOIS,  François SIORAT, Laurent SOULIER,
Philippe SPIROUX, Nelly TERRIS, Philippe THIERRY, Frédéric TOURBIER, Valérie
VAILLON, Olivier Van CANNEYT, Denise VIALE, Philippe VIGNAUD, Jean VIMPERE,
Cécile Vincent, Thierry VINCENT, Alain WILLIAM.
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Nos remerciements s'adressent aussi aux organismes qui centralisent les données
collectées dans leur région pour faciliter leur transmission vers le CRMM, il s'agit (du nord au
sud) :

GON (Dunkerque), SPA (Dunkerque), LPA (Calais), CMNF (Gravelines), Picardie Nature
(Amiens), CHENE (Allouville Bellefosse), Muséum d’Histoire Naturelle (Le Havre), GMN
(Rouen), GECC (Octeville), Grand Aquarium (St Malo), LPO (Pleumeur Bodou), ATEMM
(Lannion), Océanopolis (Brest), SEPNB (Brest), IFREMER (La Trinité sur Mer), ONC (Belz),
Océarium (Le Croisic), LPO (Noirmoutier), GREMMS (Arcachon), SEPANSO (Bordeaux),
GEFMA (Capbreton), Musée de la Mer (Biarritz), GECEM (Montpellier), EPHE (Montpellier),
UFR Sciences CEVAREN (Corté).

Collecte et tri des données

Une fiche d’échouage est remplie pour chaque observation de mammifère marin échoué.
Toutes les informations importantes concernant chaque animal sont enregistrées dans la
base de données informatique du CRMM (cf. annexe 1 pour l'année 1997). Ces informations
sont disponibles pour tous les membres du Réseau sur simple demande au CRMM.

Il semble opportun de rappeler que la définition d'un échouage de mammifère marin diffère
chez les cétacés et les pinnipèdes :

- chez les cétacés, on considère que l'animal est échoué dans les cas suivants :
. animal mort trouvé sur le littoral
. animal mort dérivant en mer à proximité de la côte
. animal capturé accidentellement à proximité de la côte
. animal vivant trouvé sur le littoral, même lorsqu'il est remis au large avec succès

- chez les pinnipèdes, on considère que l'animal est échoué dans les cas suivants :
. animal mort trouvé sur le littoral
. animal mort dérivant en mer à proximité de la côte
. animal capturé accidentellement à proximité de la côte
. animal vivant trouvé sur le littoral, et capturé volontairement pour une mise en soin
dans un centre agréé, et être relâché dans son milieu naturel dans les semaines ou
mois suivants.

En revanche, les phoques vivants qui se reposent sur la côte ne sont pas considérés comme
échoués : les pinnipèdes sont des animaux amphibies qui utilisent le littoral pour se reposer
et mettre bas. Leur présence à terre peut donc être un évènement naturel. Pour les deux
espèces fréquentant habituellement les côtes de France (phoques gris et veaux-marins),
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.

Les données enregistrées dans la base informatique sont ensuite triées et décrites. Les
cétacés et les pinnipèdes sont traités séparément :

- les échouages de cétacés sont décrits sur une année civile, du 1er janvier au 31
décembre

- les échouages de pinnipèdes sont décrits sur une année du 1er novembre au 31 octobre
(1996-1997 dans le cas présent) ce qui correspond mieux aux cycles d'échouages des 2
principales espèces.
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De plus, pour chaque groupe, la description de leur distribution se fait selon différentes
régions géographiques définies de la façon suivante (départements limitrophes inclus) :

- chez les cétacés on distingue arbitrairement 3 régions :
. la Manche-Mer du Nord (du département du Nord à celui des Côtes d’Armor)
. l'Atlantique (du Finistère aux Pyrénées-Atlantiques)
. la Méditerranée (des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes, et la Corse). Pour

l’étude de la répartition saisonnière, les résultats sont encore triés pour représenter
les 3 zones méditerranéennes : Languedoc-Roussillon (des Pyrénées-Orientales au
Gard), PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur, des Bouches du Rhône aux Alpes-
Maritimes), Corse (Haute-Corse et Corse du Sud), qui diffèrent par leurs conditions
météorologiques et courantologiques, ainsi que par la fréquentation des cétacés,

- chez les pinnipèdes les 3 régions définies prennent en compte la répartition des espèces :
. le Nord de la France (département du Nord à celui de la Manche)
. la Bretagne (de l’Ille et Vilaine au Morbihan)
. la Façade atlantique (de la Loire-Atlantique aux Pyrénées-Atlantiques)
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1. Les échouages de cétacés

1.1 Les données brutes

Pour l’année 1997, 938 échouages ont été répertoriés sur l’ensemble du littoral français.
Parmi ces individus échoués 97.2% (n=913) étaient déjà morts en arrivant à la côte dont
91.1% (n=838) dans un état de putréfaction avancé. Les cas d’échouages d’animaux vivants
représentent seulement 2.8% (cf paragraphe 1.7).

Le tableau 1 donne la liste des espèces, ainsi que leurs effectifs pour les 3 régions du littoral
français.

Tableau  1 : Effectifs, par départements, des cétacés trouvés échoués sur le littoral français en 1997.

Manche - Mer du Nord Atlantique Méditerranée

Espèces 59 62 80 76 14 50 35 22 29 56 44 85 17 33 40 64 66 11 34 30 13 83 06 20 Σ

Cetacea sp. 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 2

Balaenopteridae sp. - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1

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

Balaenoptera physalus - - - - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - 1 - - 1 5

Odontoceti sp. - - - - - - - - - 1 - - - 48 31 - - - - - - - - - 80

Delphinidae sp. - - - - - 2 - - 50 68 8 57 36 46 6 1 8 5 - - 4 2 - - 293

Delphinus delphis - - - - 1 - - 2 42 47 13 109 100 84 22 1 - - - - - - - - 421

Stenella coeruleoalba - - - - - - - - 1 1 - 2 10 3 2 1 4 3 9 - 5 18 1 3 63

Tursiops truncatus - - - - - 3 - - 1 2 1 5 - 1 - - 1 2 - - 2 - - 5 23

Globicephala melas - - - - - 1 - - 2 3 - 2 1 4 2 1 - 1 - - - - - - 17

Grampus griseus - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 1 - - - - 1 4

Lagenorhynchus albirostris - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1

Lagenorhynchus acutus - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2

Phocoena phocoena 3 3 - - - - - 1 5 - 1 1 4 3 2 1 - - - - - - - - 24

Ziphius cavirostris - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1

Total 4 3 - - 1 6 - 4 105 123 23 176 154 189 67 5 13 11 10 - 12 20 1 11 938
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1.2 Répartition géographique des échouages

La répartition géographique des échouages de cétacés en 1997 est représentée par la carte
ci-dessous. Une dominance très nette apparaît en terme d’effectifs pour le littoral Atlantique
avec 842 (89.7%) cétacés trouvés échoués, pour 78 (8.3%) en Méditerranée et 18 (2.0%) en
Manche-Mer du Nord. On remarque l'absence d'échouage sur les départements de la
Somme, de la Seine Maritime, de l'Ille et Vilaine et du Gard.

Figure 1 : Carte de répartition des échouages de cétacés en 1997 (n=938).

Le tableau 2 présente les effectifs annuels par région et une "densité annuelle" calculée pour
100 km, de 1987 à 1997. Ces valeurs, plus significatives, permettent de comparer les
densités d’échouage par région et par année.

Tableau 2 : Effectifs d’échouages par région et pour 100 km de côte, de 1987 à 1997.

Zone Longueur côtes 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Manche -
Mer du Nord

1200 km
pour 100 km

21
1.7

25
2.1

22
1.8

19
1.6

11
0.9

35
2.9

29
2.4

22
1.8

17
1.4

14
1.2

18
1.5

Atlantique 1800 km
pour 100 km

68
3.7

316
17.6

797
44.2

274
15.2

490
27.2

649
36.0

184
10.2

184
10.2

153
8.5

211
11.7

842
46.8

Méditerranée 1700 km
pour 100 km

42
2.5

44
2.6

56
3.3

201
11.8

45
2.6

28
1.6

41
2.4

37
2.2

41
2.4

51
3.0

78
4.6

Pour la Manche-Mer du Nord la densité d’échouage de 1997 (1.5) reste proche des valeurs
observées les années précédentes ; pour la Méditerranée (4.6) on constate une
augmentation par rapport aux 10 dernières années. Tandis qu'en Atlantique, le nombre
d’échouage pour 100 km de côte (46.8) est environ 3.6 fois supérieur en 1997 à la densité
moyenne des 8 dernières années (1989 et 1992 exclus : 13.0) et plus élevé que les deux
derniers record de 1989 (44.2) et 1992 (36.1).

Manche-Mer du Nord

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

AtlaAtlantique

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

MM Méditerranée

66 Pyrénées Orientales
11 Aude
34 Hérault
30 Gard
13 Bouches du Rhône
83 Var
06 Alpes Maritimes
2B Haute-Corse
2A Corse du Sud

59
62

80

76

14 27
50

2229

56

44

85

17

33

40

64

35

66

34

30

83
13

06

2B

2A

11

(20)

  <5      5-19   20-50     >50

4
3

105

1

123

23

154

176

189

67

5

5

6

11

13

10
20

12

11
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1.3 Distribution annuelle des échouages de 1987 à 1997

• Sur l’ensemble du littoral

La figure 2 présente les effectifs annuels d'échouages de cétacés, de 1987 à 1997, sur
l'ensemble du littoral français.
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Figure 2 : Effectifs annuels des échouages de cétacés sur le littoral français, de 1987 à 1997
(n=5064)

L’effectif observé en 1997 (n=938) est nettement supérieur à la moyenne établie entre 1987
et 1996, x=412.7 (Duguy, 1988-1992 ; Van Canneyt et al., 1998). Cependant, il faut noter 2
autres années au moins qui se distinguent par des effectifs d’échouages importants : 1989
(n=875), et 1992 (n=712).

• Par zone étudiée

En Manche-Mer du Nord, l’effectif 1997 (n=18) est proche de la moyenne calculée de 1987
à 1996 x=21.5 (Duguy, 1988-1992 ; Van Canneyt et al., 1998).

En Atlantique, l’année 1997 est marquée par une augmentation conséquente des
échouages (n=842) comparée à la moyenne calculée sur les 10 années précédentes
x=332.6 soit un facteur multiplicateur de 2.5. On remarque néanmoins que ce phénomène a
déjà été observé en 1989, 1991 et 1992.

Pour la Méditerranée, une épizootie due au morbillivirus a frappé les delphinidés en 1990,
touchant essentiellement Stenella coeruleoalba (Dhermain et al., 1994). Pour cette raison
l’effectif 1990 (n=201) est exclu de l’échantillon pour le calcul de la moyenne annuelle
d'échouages, x=42.7. Avec 78 cétacés trouvés échoués, l'année 1997 est 1.8 fois supérieure
à la moyenne calculée.
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Figure 4 : Effectifs annuels sur
la région Atlantique (n=4167)

44
56

45
28

41 37 41
51

78

201

42

0

50

100

150

200

250

1987 1989 1991 1993 1995 1997

Figure 5 : Effectifs annuels sur
la région Méditerranée (n=664)

Figure 3 : Effectifs annuels sur
la région  Manche-Mer du Nord
(n=233)
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1.4 Distribution mensuelle des échouages de 1987 à 1997

La distribution mensuelle des échouages est étudiée par région, et les données 1997 sont
comparées à la moyenne mensuelle calculée de 1987 à 1996.
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Figure 6 : Comparaison des effectifs mensuels d'échouages de cétacés sur la région Manche-Mer du
Nord en 1997 (n=18), avec la moyenne mensuelle calculée de 1987 à 1996 pour cette région.

Pour la Manche-Mer du Nord, la figure 6 montre des effectifs d’échouages assez faibles en
1997 et correspondant à la fluctuation observée pour la période 87-96.
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Figure 7 : Comparaison des effectifs mensuels d'échouages de cétacés sur la région Atlantique en
1997 (n=842), avec la moyenne mensuelle calculée de 1987 à 1996 pour cette région.

Pour la région Atlantique (figure 7), l’année 1997 est marquée par le pic d’échouages au
mois de février (n=667), qui représente 79.2 % de l’effectif total de l’année sur l'Atlantique.
Les 11 autres mois de l’année présentent des effectifs inférieurs à 50 individus, tant pour
l’année 1997 que pour la période 87-96. Les échouages multiples de février 1997 sont
analysés dans le paragraphe consacré aux captures accidentelles (1.6)
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En Méditerranée, 3 zones sont étudiées indépendamment : Languedoc-Roussillon, PACA
(Provence-Alpes-Côte-d'Azur) et Corse. Pour chacune d’elles l’année d’épizootie (1990)
n'est pas prise en compte pour le calcul des moyennes mensuelles.
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Figure 8 : Comparaison des effectifs mensuels d'échouages de cétacés sur la zone Languedoc-
Roussillon en 1997 (n=34), avec la moyenne mensuelle calculée de 1987 à 1996 pour cette zone.

La zone Languedoc-Roussillon représente 43.6% (n=34) de l’effectif total de la région
Méditerranéenne (n=78). Hormis un pic d’effectifs observé en début et fin d'année (janvier et
septembre à novembre), les effectifs mensuels de 97 suivent la moyenne de 1987-96 (figure
8).
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Figure 9 : Comparaison des effectifs mensuels d'échouages de cétacés sur la zone PACA en 1997
(n=33), avec la moyenne mensuelle calculée de 1987 à 1996 pour cette zone.

Avec 33 échouages répertoriés en 1997, la zone PACA représente 42,3% de l’effectif total
de la région Méditerranée (n=78). Les variations mensuelles sur l’année 1997 suivent
globalement les moyennes calculées de 1987-96 (figure 9).
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Figure 10 : Comparaison des effectifs mensuels d'échouages de cétacés sur la zone Corse en 1997
(n=11), avec la moyenne mensuelle calculée de 1987 à 1996 pour cette zone.

La zone Corse reçoit peu d’échouages (n=11), soit 14.1 % de l’effectif total de la
Méditerranée (n=78). Aucune variation importante n’est observée au cours de cette année
97 par comparaison aux moyennes mensuelles 1987-96 (figure 10).
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1.5 Les espèces rencontrées

• Sur l’ensemble du littoral

Au cours de l’année 1997, 563 cétacés trouvés échoués ont été identifiés, soit 60.0% du
nombre total de cétacés répertoriés (n=938) ; 4 familles sont représentées avec 11 espèces
sur l'ensemble du littoral, dont 5 espèces différentes dans la zone Manche-Mer du Nord, 10
en Atlantique, et 6 en Méditerranée (tableau 1). On dénombre en outre 3 spécimens
d'espèces indéterminées en Manche-Mer du Nord, 354 en Atlantique et 19 en Méditerranée.

La figure 11 montre que la très grande majorité (96.2%) des cétacés trouvés échoués sur les
côtes françaises appartiennent à la famille des delphinidés (n=824). Les phocoenidés sont
représentés par 24 échouages de marsouins communs (7 en Manche-Mer du Nord et 17 en
Atlantique). La famille des ziphiidés avec 0.1% des effectifs correspond à un Ziphius
cavirostris échoué en Méditerranée. Les 0.8% de la famille des baleinoptéridés sont répartis
en Atlantique et en Méditerranée.

Autres 
Delphinidés
0,6% (n=3)

T.truncatus
4.3% (n=23)

G.melas
3.2% (n=17)

G.griseus
0,75% (n=4)

D.delphis
79.3 % 
(n=421)

S. coeruleoalba
11.9% (n=63)

 

Delphinidae 
96.3% (n=824)

Balaenopteridae 
0,8% (n=7)

Ziphiidae 
0,1% (n=1)

Phocoenidae 
2.8% (n=24)

Figure 11 : Fréquence d'apparition des familles
de cétacés échoués sur l'ensemble du littoral en
1997 (n=856, 2 Cetacea sp. et 80 Odontoceti
sp. exclus)

Figure 12 : Fréquence d'apparition des delphinidés
échoués sur l'ensemble du littoral en 1997 (n=531,
293 Delphinidae sp. exclus)
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• Sur la région Manche-Mer du Nord

Delphinidae 
58,8% (n=10)

Phocoenidae 
41.2% (n=7)

5 espèces ont été recensées sur le littoral de la Manche-Mer du Nord. On note une forte
proportion de marsouin commun (Phocoena phocoena) n=7 (41.2%), 3 individus sur le littoral
du département du Nord, 3 individus sur le littoral du Pas de Calais et le dernier a été
recensé sur le littoral des côtes d’Armor ainsi que deux des trois dauphins communs
(Delphinus delphis), le troisième individu de cette espèce est apparu sur le littoral du
Calvados. On notera aussi l’apparition du grand dauphin (Tursiops truncatus) à 3 reprises
sur la pointe nord-ouest du Cotentin, secteur géographique connu pour la fréquentation
régulière de cette espèce ; un globicéphale noir (Globicephala melas) a aussi été observé
dans ce secteur. On compte aussi l’échouage d'un dauphin à flancs blancs de l’Atlantique
Lagenorhynchus acutus, c’est le deuxième cas dans cette région. La première observation
de cette espèce dans la région Manche-Mer du Nord a été recensé le 9 mars 1989 à
Cherrueix (35) (Duguy, 1983).
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Figure 14 : Effectifs spécifiques des delphinidés (n=8,
2 Delphinidae sp. exclus)

Figure 13 : Fréquence d'apparition des
familles de cétacés (n=17, 1 Cetacea sp.
exclu, aucun Balaenopteridae)
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  1 : Phocoena phocoena échoué à Leffrinckoucke (59), le 22 mai 1997
  2 : Phocoena phocoena échoué à Dunkerque (59), le 9 décembre 1997
  3 : Phocoena phocoena échoué à Loon plage (59), le 27 avril 1997
  4 : Phocoena phocoena échoué à Sangatte (62), le 27 avril 1997
  5 : Phocoena phocoena échoué à Boulogne (62), le 07 mars 1997
  6 : Phocoena phocoena échoué à Equihen (62), le 8 décembre 1997
  7 : Delphinus delphis échoué à Ouistreham (14), le 13 janvier 1997
  8 : Globicephala melas échoué à Vauville (50), le 23 mars 1997
  9 : Tursiops truncatus échoué à Siouville (50), le 15 juin 1997
10 : Tursiops truncatus échoué à Surtainville (50), le 25 février 1997
11 : Tursiops truncatus échoué à Barneville-Carteret (50), le 28 août 1997
12 : Phocoena phocoena échoué à Morieux (22), le 15 novembre 1997
13 : Lagenorhynchus acutus échoué à Trelevern (22), le 1er janvier 1997
14 : Delphinus delphis échoué à Tregastel (22), le 9 novembre 1997
15 : Delphinus delphis échoué à Trebeurden (22), le 13 février 1997

Figure 15 : Carte de répartition des cétacés échoués sur la région Manche-Mer du Nord (n=15)
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• Sur la région Atlantique

Pour la région Atlantique (figures 16, 17 & 18), l'espèce pour 488 individus (58.0%) a été
déterminée (l'espèce n'a pu être identifiée pour 1 cétacé, 80 odontocètes et 272 delphinidés
et 1 baleinoptéridé échoués en 1997, ils sont exclus des calculs de pourcentage qui suivent).
On note cette année l’absence de physétéridés et de ziphiidés.
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La figure 17 montre un effectif particulièrement important de Delphinus delphis (n=418) qui
reflète les échouages multiples de février 1997. On remarque par ailleurs une forte
fréquentation de marsouins dans cette région : 17 individus dont 11 pendant le mois de
février. Depuis plusieurs années les échouages de Phocoena phocoena étaient moins

Delphinidae 
97.1% (n=739)

Balaenopteridae 
0.7 % (n=5)

Phocoenidae  2.2% (n=17)

Figure 16 : Fréquence d'apparition
des familles de cétacés (n=761,
1 Cetacea sp. et 80 Odontoceti sp.
exclus)
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 1 : Balaenoptera physalus échoué à Fouesnant (29), le 28 novembre 1997
 2 : Lagenorhynchus acutus échoué à Belle Ile en Mer (56), le 23 février 1997
 3 : Balaenoptera acutorostrata échoué à St Clément des Baleines (17), le 16 février 1997
 4 : Lagenorhynchus albirostris échoué à Grand Village Oléron (17), le 4 mai 1997
 5 : Balaenoptera physalus échoué à Biscarrosse (40), le 21 février 1997
 6 : Balaenoptera physalus échoué à Ondres (40), le 20 novembre 1997

Figure 18 : Carte de répartition des échouages de cétacés considérés comme rares ou
exceptionnelles sur la façade atlantique (n=10).

Figure 17 : Effectifs spécifiques des delphinidés
(n=467, 272 Delphinidae sp. exclus)
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nombreux (3 individus par an en moyenne pour la période 1987-1996), y compris lors des
années "record" en 1989 et 1992 avec respectivement 1 et 6 spécimens enregistrés (Duguy,
1990 ; Van Canneyt et al., 1998).
On souligne la présence d’un Lagenorhynchus acutus échoué à Belle-Ile-en-Mer le 23 février
1997 ainsi qu’un L. albirostris femelle de 2,49 m trouvé sur l’Ile d’Oléron le 4 mai 1997, le
crâne de ce dernier est conservé au CRMM. Ce Lagenorhynchus albirostris est le premier
individu observé sur les côtes atlantiques, d’autres animaux de cette espèce ont déjà été
découverts en Manche où le premier cas a été identifié en février 1981 à Fermanville (Collet
& Duguy, 1981).

• Sur la région Méditerranée 

En Méditerranée (figures 19, 20 & 21), les espèces ont été déterminées pour 59 individus
(75.6%), parmi lesquelles on note, comme les années précédentes, une forte proportion de
Stenella coeruleoalba (72.9%) et une fréquentation moindre mais régulière de Tursiops
truncatus (16.9%).

Delphinidae 96.2% 
(n=75)

Ziphiidae 1.3%
(n=1)

Balaenopteridae  2.6%
(n=2)

La fréquence de B. physalus (3.4%) est proche de celle observée ces dernières années (Van
Canneyt et al., 1998), avec 2 individus dont un éperonné au large de Marseille le 24 février.

L’année 1997 a été marqué par l’échouage d’un Ziphius cavirostris femelle en Haute-Corse
le 27 janvier, l’animal de 5.20 m était dans un état de putréfaction avancée. Depuis 1974, le
CRMM a enregistré 15 échouages de Ziphius cavirostris en Méditerranée avec 9 individus
pour le département du Var, 1 dans les Pyrénées-Orientales et 5 en Haute-Corse.
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Figure 19 : Fréquence d'apparition
des familles de cétacés (n=78)

Figure 20 : Effectifs spécifiques des delphinidés (n=56,
19 Delphinidae sp. exclus)
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  1 :  Tursiops truncatus échoué à Collioure (66), le 7 novembre 1997
  2 :  Tursiops truncatus échoué à Port Leucate (11), le 5 novembre 1997
  3 :  Globicephela melas échoué à Port La Nouvelle (11), le 7 novembre 1997
  4 :  Tursiops truncatus échoué à Gruissan (11), le 2 juin 1997
  5 :  Grampus griseus échoué  à Vias (34), le 26 avril 1997
  6 : Tursiops truncatus échoué à Port St Louis du Rhône (13), le 5 novembre 1997
  7 : Tursiops truncatus échoué à Port de Bouc (13), le 8 juillet 1997
  8 : Balaenoptera physalus échoué à Marseille (13), le 24 février 1997
  9 : Tursiops truncatus échoué à St Florent (20), le 17 juillet 1997
10 : Grampus griseus échoué à Cala Rossa (20), le 9 janvier 1997
11 : Tursiops truncatus échoué à Serra di Ferro (20), le 18 janvier 1997
12 :  Ziphius cavirostris échoué à Prunete (20), le 27 janvier 1997
13 : Tursiops truncatus échoué à Taglio Isolaccio (20), le 07 octobre 1997
14 : Tursiops truncatus échoué à Bastia (20), le 27 mai 1997
15 : Balaenoptera physalus échoué à Pietra Corbara (20), le 14 novembre 1997
16 : Tursiops truncatus échoué à Maccinagio (20), le 17 juin 1997

Figure 21 : Carte de répartition des échouages cétacés considérés comme occasionnelles et rares en
Méditerranée (n=16).
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1.6 Les captures accidentelles

L'année 1997 détient le record absolu (n=938) du nombre d'échouages de cétacés
enregistrés sur les côtes françaises (fig. 2). Les figures 4 et 7 ont montré que la grande
majorité de ces échouages ont eu lieu dans la région Atlantique, essentiellement au mois de
février.

La comparaison des résultats de 1997 avec ceux des autres années "record" comme 1989 et
1992 (tableau 3) montre qu'à chaque fois, les records annuels d'échouages sont dus aux
effectifs de la région Atlantique (de 89.8 à 91.2 % des échouages sur l'ensemble du littoral)
et que, au sein de la région Atlantique, c'est au mois de février que la majorité des
échouages ont lieu (de 52.4 à 79.2 des échouages annuels pour l'Atlantique).

Tableau 3 : Effectifs annuels d'échouages pour 3 années "record" : sur l'ensemble du littoral, sur la
région Atlantique (et pourcentage par rapport à l'effectif annuel de l'ensemble du littoral) et pour le seul
mois de février sur la région Atlantique (et pourcentage par rapport à l'effectif annuel de la région
Atlantique).

Effectifs annuels d'échouages 1989 1992 1997
pour l'année sur l'ensemble du littoral 875  (100.0%) 712   (100.0%) 938  (100.0%)
pour l'année sur la région Atlantique 797     (91.1%) 649     (91.2%) 842     (89.8%)
pour le mois de février sur la région Atlantique 579     (72.7%) 340     (52.4%) 667     (79.2%)

La concentration de ces échouages multiples sur la région Atlantique en février, et la
présence simultanée de pêcheries au chalut pélagique dans le Golfe de Gascogne (Morizur
et al., 1996) incitent à penser que ce type de pêche pourrait être responsable du phénomène
des échouages multiples. Du fait du manque d’homogénéité pour l’identification des traces
de capture par l’ensemble du Réseau National d’Échouage, l’analyse du taux d'animaux
trouvés avec des traces de capture accidentelle est réalisée uniquement sur les individus
observés par l'équipe du CRMM. Ces traces comprennent : les blessures fines et longues au
niveau du rostre ou des appendices, le rostre fracturé, un cordage attaché à la caudale,
l'ablation de la caudale, l'éventration et/ou le dépeçage partiel de l'animal.

Le tableau 4 montre qu'en 1997, sur 235 spécimens examinés par le CRMM, 156 individus
(66.4%) présentaient des traces de capture accidentelle, mais le taux de traces de capture
accidentelle monte à 74.0% pour l'ensemble des espèces au mois de février 97 et jusqu'à
82.1%  pour Delphinus delphis. En outre, ces résultats sont très probablement sous-estimés
du fait du grand nombre d'animaux trouvés dans un état de putréfaction avancée, ne
permettant plus l'identification d'éventuelles traces de capture accidentelle.

Tableau 4 : Effectifs des espèces cétacés échoués sur la région Atlantique et examinés par l'équipe
du CRMM de La Rochelle, et nombre d'individus portant des traces de captures accidentelles, pour
l'année 1997.

spécimens échoués sur l'année 1997 spécimens échoués en février 1997
Espèces total examinés traces de captures total examinés traces de captures

Cetacea sp. 1            0 1            0
B. acutorostrata 1          1(100.0%) 1   1(100.0%)
B. physalus 2            0 1            0
Delphinidae sp. 29 20 (69.0%) 26 19 (73.1%)
Delphinus delphis 185 129 (69.7%) 146 110 (75.3%)
Stenella coeruleoalba 2 1 (50.0%) 1          1(100.0%)
Tursiops truncatus 4 1 (25.0%) 0             0
Globicephala melas 4 1 (25.0%) 1 1(100.0%)
L. albirostris 1            0 0             0
Phocoena phocoena 6        3 (50.0%) 4        2 (50.0%)
Total 235   (100%)       156 (66.4%) 181  (100%)       134  (74.0%)
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Pour cette période d’échouages multiples de février 1997, la distribution journalière des
effectifs d'échouage est comparée aux fréquences des coups de vents établies par la station
Météo France de Chassiron (17) et aux coefficients de marée de La Rochelle (figure 22). On
constate que des coups de vents répétitifs ainsi qu’un cycle de marée de vives eaux
(coefficient 115 le 9 février 97) précédent la principale période d’échouages. Ces facteurs
génèrent un déplacement des masses d’eaux qui favorisent non seulement la remontée des
cadavres en surface mais aussi leurs dérives à la côte.

Figure 22 : Distribution journalière des échouages de cétacés en février 1997 (n=667), comparée aux
vents moyens et aux coefficients de marée de cette période.

Comme l'ont démontré Collet & Van Canneyt (1998, cf annexe 2) ces facteurs
météorologique et courantologique ne suffisent pas à expliquer l'importance des échouages
multiples de février 97, qui sont en premier lieu dus à un nombre élevé de captures
accidentelles des delphinidés par les chaluts pélagiques. Ces pêcheries, qui se développent
en hiver dans le Golfe de Gascogne depuis la fin des années 80, sont de toute évidence
responsables d'un grand nombre de captures accidentelles chaque année, mais celles-ci
apparaissent dans les effectifs d'échouages uniquement lorsque d'autres facteurs sont
réunis, notamment la proximité relative de la pêcherie par rapport au littoral et les conditions
météorologique et courantologique particulières. L'ensemble de ces facteurs semble avoir
été réunis en 1989, 1992 et 1997, ils résultent alors en des années "record" pour les
échouages, concentrés en février sur les côtes du Golfe de Gascogne.

Pour la Manche-Mer du Nord 33.3% (n=6) des individus échoués (n=18) présentaient des
traces de captures accidentelles.  Parmi ces 6 individus on compte 1 Delphinidae sp., 1
Delphinus delphis, 1 Tursiops truncatus, 1 Lagenorhynchus acutus et 2 Phocoena phocoena.

Parmi les 78 échouages enregistrés sur l’année 1997 sur la région Méditerranéenne, on
dénombre 11 individus (14.1%) présentant des traces de captures. Parmi eux 7 dauphins
bleu et blanc ont été observés avec une blessure circulaire nette localisée au niveau de la
mâchoire (Oliver & Rigollet, 1998). Bien que plusieurs hypothèses aient été avancées à
l'époque pour élucider l’origine de ces traumatismes, il semble maintenant acquis qu'il s'agit
de signes de captures accidentelles (Oliver & Rigollet, 1999).
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1.7 Les échouages de cétacés vivants

En 1997, comme pour les années précédentes, la très large majorité (97.2%) des cétacés
échoués ont été trouvés morts à la côte. Les cétacés échoués vivants (n=27) ne
représentent que 2.8% du nombre total d'échouages (n=938).

Parmi 27 cétacés échoués vivants, 11 (40.7%) ont été remis en mer immédiatement, les 16
autres (59.3%) sont morts dans les heures qui ont suivi l'échouage. Le tableau 5 présente
pour l'année 1997, la liste de tous les cas d'échouages vivants sur le littoral français.

Tableau 5 : Liste des échouages de cétacés vivants pour l’année 1997. Atl. : Atlantique, Méd. :
Méditerranée, MMN : Manche-Mer du Nord, Dépt. : Département, Ind. : Indéterminé, F : Femelle, M :
Mâle.

Catégories Date Espèces Région &
(Dépt.)

Longueur
totale (cm)

Sexe Observations

25/01 Delphinidae sp. Atl. (64) - Ind. Animal reparti vers le large le jour même
26/04 Grampus griseus Méd. (34) - Ind. Remis au large par les Sapeurs Pompiers

d’Agde
11/05 Delphinidae sp. Atl. (33) - Ind. Animal reparti vers le large à la pleine mer
06/06 Stenella coeruleoalba Méd. (13) - Ind. Remis au large

Individus
remis en mer
avec succès 07/06 Delphinidae sp. Méd. (13) - Ind. Remis au large par les Sapeurs Pompiers de

Martigues
15/07 Delphinus delphis Atl. (29) ~170 Ind. Remis au large par les Sapeurs Pompiers de

Lesneven
15/07 Delphinus delphis Atl. (29) ~170 Ind. Remis au large par les Sapeurs Pompiers de

Lesneven
15/07 Delphinus delphis Atl. (29) ~170 Ind. Remis au large par les Sapeurs Pompiers de

Lesneven
12/08 Delphinus delphis Atl. (17) ~150 M Juvénile pris par la marée dans la baie de

Loix en Ré, reparti puis échoué le lendemain
à La Couarde en Ré, remis au large par le
CRMM avec le concours de la SNSM

12/08 Delphinus delphis Atl. (17) ~160 F Juvénile pris par la marée dans la baie de
Loix en Ré, reparti puis échoué le lendemain
à La Couarde en Ré, remis au large par le
CRMM avec le concours de la SNSM

26/12 Delphinidae sp. Atl. (33) ~150 Ind. Remis au large
03/02 Delphinus delphis Atl. (29) 197 F Animal mort pendant le transport vers un

vivier
03/02 Delphinus delphis Atl. (29) ~100 F Idem, nouveau-né de la femelle ci-dessus
14/02 Delphinus delphis Atl. (33) 216 M Remis au large par les Sapeurs Pompiers

puis retrouvé échoué mort
20/03 Stenella coeruleoalba Atl. (33) 198 M Remis à l’eau à 12h, et trouvé échoué mort à

18h le même jour
22/05 Tursiops truncatus Atl. (44) 307 F Adulte, cas de brucellose, mort peu de temps

après l'échouage
15/06 Delphinus delphis Atl. (85) 199 F Mort pendant le transport vers l’aquarium de

St Gilles
19/06 Globicephala melas Atl. (29) 400 F Animal mort peu de temps après l'échouage
22/06 Globicephala melas Atl. (85) 436 F Animal mort 2h30 après avoir été observé

dans le ressac
13/08 Delphinus delphis Atl. (56) 220 M Animal mort peu de temps après l'échouage
21/08 Tursiops truncatus Atl. (85) ~80 Ind. Nouveau-né, mort peu de temps après

l'échouage
27/08 Stenella coeruleoalba Méd. (83) 121 F Animal mort peu de temps après l'échouage
27/09 Delphinus delphis Atl. (44) 125 M Animal mort peu de temps après l'échouage
30/11 Stenella coeruleoalba Atl. (33) 180 M Remis au large puis retrouvé échoué mort
08/12 Phocoena phocoena MMN

(62)
145 F Animal mort peu de temps après l'échouage

mâchoire fracturée, autopsié par l’Université
de Liège

24/12 Stenella coeruleoalba Méd. (83) 213 Ind. Animal mort peu de temps après l'échouage

Individus
morts
avant,

pendant
ou

après
l'intervention

24/12 Stenella coeruleoalba Méd. (83) 205 F Animal mort peu de temps après l'échouage
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2. Les échouages de pinnipèdes

Les données présentées ne concernent que les pinnipèdes trouvés morts sur le littoral et les
individus échoués vivants mais affaiblis, amaigris, nécessitant l’intervention humaine. Les
animaux vivants qui se reposent sur la côte ne sont pas considérés comme échoués. Les
résultats présentés dans ce rapport correspondent à la période du 1er novembre 1996 au 31
octobre 1997.

2.1 Les données brutes

Au cours cette saison 1996-1997, 48 échouages de pinnipèdes ont été enregistrés sur le
littoral français, entre le Nord de la France et la Façade atlantique (tableau 6).

Tableau  6 : Effectifs, par départements, des pinnipèdes trouvés échoués sur le littoral français du 1er

novembre 1996 au 31 octobre 1997

Nord de la France Bretagne Façade Atlantique
59 62 80 76 14 50 35 22 29 56 44 85 17 33 40 64 Σ

Phocidae sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Halichoerus grypus 0 3 0 1 0 1 0 1 17 0 1 1 3 1 2 0 31

Phoca vitulina 2 1 6 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15

Cystophora cristata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Total 2 5 6 2 2 4 0 1 18 0 1 1 3 1 2 0 48

Le tableau 7 présente les effectifs, par espèce et pour chaque région, des échouages de
phoques vivants (n=28), ils représentent 58.3% de l'effectif total répertorié.

Tableau 7 : Effectifs de pinnipèdes échoués morts ou vivants sur le littoral français du 1er novembre
1996 au 31 octobre 1997, pour chaque région.

Nord de la France Bretagne Façade atlantique TotalEspèces
morts vivants morts vivants morts vivants morts vivants

Phocidae sp. 1 0 0 0 0 0 1 0
Halichoerus grypus 3 2 7 11 3 5 13 18
Phoca vitulina 5 9 1 0 0 0 6 9
Cystophora cristata 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 9 12 8 11 3 5 19 28

Espèce
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2.2 Répartition géographique des échouages

Le littoral français est divisé en 3 zones : Nord de la France, Bretagne et Façade atlantique,
cette division géographique prend en compte la répartition des 2 espèces principales
fréquentant les côtes de France, Halichoerus grypus et Phoca vitulina.

Figure 23 : Carte de répartition géographique, par région et département, des échouages de
pinnipèdes du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1997 (n=48).

La figure 23 illustre la répartition géographique des échouages de pinnipèdes sur le littoral
français pour la saison 1996-97. On note leur concentration dans le Nord de la France (n=21,
43.8%) répartis sur l'ensemble des départements, et Bretagne (n=19, 39.6%)
essentiellement sur le département du Finistère.
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2.3 Distribution annuelle des échouages de 1987 à 1997

A l’inverse des années précédentes, pour la saison 1996-97, la région du Nord de la France
(n=21) compte un nombre légèrement plus important d’échouages de pinnipèdes par rapport
à la Bretagne (n=19). Les effectifs de la région Atlantique (n=8 ) restent assez faibles.

La figure 24 met en évidence la prédominance régulière, en terme d’effectifs, de Halichoerus
grypus.
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Figure 24 : Effectifs annuels des échouages de pinnipèdes sur le littoral français pour les saisons de
1987-88 à 1996-97 (n=354).

Tableau 8 : Effectifs annuels des échouages de pinnipèdes d’espèces rares sur le littoral français au
cours des saisons de 86-87 à 96-97 (n=19) .

Espèces 86-87 87-88 90-91 91-92 93-94 94-95 95-96 96-97 total
E. barbatus 0 0 0 0 1 0 0 0 1
P. hispida 1 0 0 0 0 1 0 0 2
P. groenlandica 3 2 1 0 0 1 1 0 8
C. cristata 0 1 0 2 1 0 2 1 7
O. rosmarus 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Le tableau 8 récapitule pour les 10 dernières années, les échouages d’espèces rares sur le
littoral français. En 1997, un phoque à crête, Cystophora cristata, s’est échoué dans le Nord
de la France le 9 janvier à Hardelot plage (62). Bien que cette zone ne corresponde pas à
l’aire de répartition de cette espèce, elle y est observée ponctuellement depuis 1843 (Duguy,
1988). Depuis 1978, 11 phoques à crête ont été répertoriés sur les côtes françaises.
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2.4 Distribution mensuelle des échouages de 1987 à 1997
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Pour la région Nord de la France, la figure 26 met en évidence deux périodes d’échouages
au cours de la saison 96-97 : l’une en automne-hiver où les deux espèces, phoques gris et
veaux marins, sont représentées ; l’autre durant l’été avec essentiellement des échouages
de phoques veaux marins. Par ailleurs un phoque à capuchon a été trouvé échoué en
janvier.

En région Bretagne, la figure 27 montre la forte présence du phoque gris, et les échouages
sont concentrés en décembre. Seul un veau marin s’est échoué en novembre 1996.

Dans la région Façade atlantique (figure 28), les effectifs d’échouages sont faibles et
concernent exclusivement Halichoerus grypus. Ils sont répartis sur deux saisons : en hiver
avec 5 jeunes et en été avec 2 adultes et un mort né.

Figure 25 : Distribution mensuelle pour
l'ensemble du littoral (n=48)

Figure 26 : Distribution mensuelle pour le Nord
de la France (n=21)
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Figure 28 : Distribution mensuelle pour la
Façade atlantique (n=8)

Figure 27 : Distribution mensuelle pour la
Bretagne (n=19)
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2.5 Les espèces rencontrées

Les figures 29, 30, 31 et 32 représentent les fréquences d’apparition par région des espèces
de pinnipèdes échoués en 1996-97.

• Sur l’ensemble du littoral

Figure 29 : Fréquence d'apparition des espèces de pinnipèdes échoués en 1996-97 sur l'ensemble du
littoral français (n=47, 1 Phocidae sp. exclu)

Les proportions des espèces échouées sur l’ensemble du littoral entre novembre 1996 et
octobre 1997 sont sensiblement représentatives de ce que l'on recense habituellement.

• Par région

Dans le Nord de la France (figure 30), 20 individus ont été identifiés : 14 phoques veaux
marins, Phoca vitulina (70.0%) ; 5 phoques gris, Halichoerus grypus (25.0%) et un phoque à
crête, Cystophora cristata (5.0%). L’accroissement des apparitions de l’espèce veau marin
est visible depuis les deux dernières saisons d’échouages : 6 en 94-95 et 10 en 95-96.

En Bretagne (figure 31), 19 individus ont été identifiés : 18 phoques gris et un phoque veau
marin. Les 18 individus de l’espèce Halichoerus grypus ont été recensés exclusivement dans
le département du Finistère. Le seul représentant de l’espèce Phoca vitulina a été retrouvé
dans les côtes d’Armor.

Sur la façade atlantique (figure 32), une seule espèce est représentée, le phoque gris avec
un effectif de 8 individus (5 en hiver et 3 en été). Cet effectif est proche de ce que l’on
observe habituellement sur cette portion du littoral (1 à 5 individus en hiver).

Phoca vitulina
32% (n=15)

Halichoerus 
grypus

66% (n=31)

Autres phocidés
 2% (n=1)

Figure 30 : Effectifs spécifiques dans
 le Nord de la France (n=20, 1 Phocidae
sp. exclu)
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2.6 Les échouages de pinnipèdes vivants

Chez les phoques gris échoués vivants dont le sexe a été déterminé,  le nombre de mâle
(n=9) est proche du nombre de femelles (n=8). Chez les phoques veaux marins, les femelles
ont été 2 fois plus nombreuses que les mâles.

En 1996-97, 28 phoques (58.3%) se sont échoués vivants. Pour 3 d'entre eux (10.7%), l'un
est reparti en mer après avoir mis bas un mort né, un autre est mort avant d’être accueilli
dans un centre de soin, et le dernier a dû être euthanasié.

25 phoques échoués vivants (89,3%) ont donc été pris en charge par un centre de soin : 12
au SRRC à Pieterburen, 10 à Océanopolis à Brest, 2 au CRMM de La Rochelle, 1 au Musée
de la Mer de Biarritz. Il s'agissait de 15 phoques gris, Halichoerus grypus (60.0%), 9
phoques veaux marins, Phoca vitulina (36.0%) et un phoque à crête, Cystophora cristata
(4.0%).

Parmi les 25 phoques mis en soin, 4 individus (16.0%) sont morts pendant la période de
soins, mais 21 (84.0%) ont été relâchés en bonnes conditions physiques après avoir été
bagués. Pour 19 d'entre eux (90.4%) l'absence de nouvelles après la date de remise en mer
laisse espérer qu'ils continuent à vivre en liberté.

3 phoques soignés cette saison sont morts quelques mois après le relâché : deux phoques
gris dont un a été retrouvé dans un filet, et le phoque à crête a été tué au Groenland après
avoir parcouru près de 5 000 km. Après deux mois de soins donnés par le SRRC de
Pieterburen, il avait été relâché le 6 juin 1997. Sa bague a été restituée au mois de
décembre par un inuit de la côte occidental du Groenland. L’estomac du phoque contenait
de nombreux restes de poissons, ce qui montre que l’animal avait réussi à se nourrir lors de
son parcours vers le Groenland (Anonyme, 1997).

En 1997, l'équipe d'Océanopolis a équipé 4 phoques gris femelles de balises Argos avant de
les relâcher à Trézien (29). 2 femelles, échouées en novembre et décembre 1996, ont été
relâchées le 2 juin 1997 ; les 2 autres, échouées en décembre 1996 et février 1997, ont été
relâchées le 13 juin 1997. L’autonomie des batteries a permis de recevoir des informations
sur le déplacement de ces jeunes phoques pendant 1 à 2 mois. Les trajets effectués par ses
individus ont pu être étudiés (Vincent et al., 1999) :  
- une femelle relâchée le 2 juin 1997 a longé la côte nord des Sept-Iles, traversé la

Manche et fait route vers l'Ile de Wight (trajet effectué en une quinzaine de jours)
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- l’autre femelle relâchée également le 2 juin a traversé la Manche vers la Cornouaille, puis
fait route vers le Sud-Est de l’Irlande (trajet effectué en huit jours)

- lors du deuxième relâché le 13 juin 1997 une des deux femelles a rejoint les îles de
Molène (cet individu est mort vers le 25 juin 1997 pris dans un filet)

- l’autre individu a rejoint également Molène puis a fait route vers la Manche et est revenu
à Molène le 5 août 1997.

1 RELACHE DIRECTEMENT APRES AVOIR MIS BAS
1 Halichoerus grypus (1 mort né)

4 MORTS EN SOIN (16.0%) :
4 Halichoerus grypus

21 SOIGNES ET RELACHES  (84.0%):
11Halichoerus grypus, 9 Phoca vitulina,

1 Cystophora cristata

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

12 : SRRC (Pieterburen, Pays Bas)
1 : MUSEE DE LA MER (Biarritz)

25 TRANSFERES VERS UN CENTRE DE SOINS
15 Halichoerus grypus, 9 Phoca vitulina, 1 Cystophora cristata

2 MORTS AVANT D'ETRE ACCUEILLIS DANS UN CENTRE DE SOIN
2 Halichoerus grypus

28 PINNIPEDES ECHOUES VIVANTS

Figure 34 : Récapitulatif du devenir des phoques échoués vivants entre le 1er novembre 1996 et le 31
octobre 1997
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3. Conclusion

L'année 1997 détient le record absolu (n=938) du nombre d'échouages de cétacés
enregistrés sur les côtes françaises. Les pêcheries au chalut pélagiques pratiquées en hiver
dans le Golfe de Gascogne sont à l'origine des échouages multiples de février sur les côtes
atlantiques, en provoquant la mort de plusieurs centaines de delphinidés, essentiellement
Delphinus delphis et Stenella coeruleoalba.

Les échouages de marsouins communs, Phocoena phocoena, ont augmenté de façon
notable sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. En revanche, on remarque l'absence
de physétéridés et de ziphiidés sur le littoral Atlantique. En Méditerranée, les captures
accidentelles de dauphins bleu et blanc ont nettement augmenté.

Parmi les 48 phoques trouvés échoués en 1997, le phoque veau marin prédomine sur les
côtes du Nord de la France tandis que le phoque gris reste l'espèce la plus abondante en
Bretagne et sur la façade atlantique. La grande majorité des phoques échoués vivants sont
remis en mer dans de bonnes conditions physiques après quelques semaines de soin. On
retient pour cette année, l'échouage d'un phoque à crête qui, après avoir été soigné et
relâché, a parcouru près de 5 000 km avant d'être abattu par un inuit du Groenland
occidental ; et l'opération de suivi en mer de jeunes phoques relâchés après des soins,
réalisée par Océanopolis grâce aux balises Argos.
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ANNEXE 1

INVENTAIRE DES MAMMIFERES MARINS ECHOUES SUR LE
LITTORAL FRANCAIS EN 1997

LISTE DES ESPECES RENCONTREES 

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
Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) Marsouin commun
Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823) Ziphius (Baleine à bec de Cuvier)

Balaenoptera acutorostrata (Lacépède, 1804) Petit rorqual
Balaenoptera physalus (Linné, 1758) Rorqual commun

Pinnipedia

Halichoerus grypus  (Fabricius, 1791) Phoque gris
Phoca vitulina  (Linnaeus, 1758) Phoque veau-marin
Cystophora cristata (Erxleben, 1777) Phoque à crête


