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Résumé 

En 1998, 290 cétacés ont été trouvés échoués sur le littoral français, parmi lesquels : 5
odontocètes indéterminés, 44 delphinidés indéterminés et 2 Balaenoptera acutorostrata, 6 B.
physalus, 93 Delphinus delphis, 73 Stenella coeruleoalba, 20 Tursiops truncatus, 16
Globicephala melas, 8 Grampus griseus, 3 Lagenorhynchus acutus, 2 L. albirostris, 13
Phocoena phocoena, 1 Physeter macrocephalus, 1 Kogia breviceps et 2 Ziphius cavirostris
L’année 1998 a été aussi marquée par l’échouage exceptionnel d’un Mesoplodon
densirostris, il s’agit de la première observation connue sur les côtes de France.

Des effectifs relativement élevés d'échouages de phoques ont été relevés entre le 1er

novembre 1997 et le 31 octobre 1998 sur les côtes du nord de la France, de la Bretagne et
de la façade atlantique. Ces échouages se composent de 9 individus d'espèce indéterminée,
46 Halichoerus grypus, 18 Phoca vitulina, 1 Phoca hispida et 1 Erignathus barbatus. Sur 41
phoques échoués vivants, 39 ont été mis en soins dont 34 ont pu être réintroduits dans leur
milieu naturel.

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

Abstract

In 1998, 290 cetaceans have been found stranded on the French coast, including: 5
undetermined odontoceti, 44 undetermined delphinids and 2 Balaenoptera acutorostrata, 6
B. physalus, 93 Delphinus delphis, 73 Stenella coeruleoalba, 20 Tursiops truncatus, 16
Globicephala melas, 8 Grampus griseus, 3 Lagenorhynchus acutus, 2 L. albirostris, 13
Phocoena phocoena, 1 Physeter macrocephalus, 1 Kogia breviceps and 2 Ziphius
cavirostris.  An exceptional stranding of Mesoplodon densirostris has also been recorded this
year, it is the first one known on the coast of France.

From 1st November 1996 to 31 October 1997, 75 seals were found stranded between the
North of France and the Spanish border, including: 9 individuals of undetermined species, 46
Halichoerus grypus, 18 Phoca vitulina, 1 Phoca hispida and 1 Erignathus barbatus. From 41
live strandings, 39 young seals have been rescued of which 35 have been released.

Keywords: cetaceans, pinnipeds, distribution, strandings, coast of France
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Collecte et tri des données

Une fiche d’échouage est remplie pour chaque observation de mammifère marin échoué.
Toutes les informations sont enregistrées dans la base de données informatique du CRMM
(cf. annexe pour l'année 1998). Ces informations sont disponibles pour tous les membres du
Réseau sur simple demande au CRMM.

Il semble opportun de rappeler quelles sont les circonstances d’observations des animaux
traités dans ce rapport :

- les cétacés :
. animal mort trouvé sur le littoral
. animal mort trouvé 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

- les pinnipèdes :
. animal mort trouvé sur le littoral
. animal mort trouvé dérivant en mer à proximité de la côte
. animal capturé accidentellement à proximité de la côte
. animal vivant trouvé sur le littoral, 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.

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 présentés sur une année civile, du 1er janvier au 31
décembre.

- les échouages de pinnipèdes sont présentés sur une année du 1er novembre au 31
octobre (1996-1997 dans le cas présent) ce qui correspond mieux aux cycles
d'échouages des espèces phares et notamment le phoque gris dont la saison
d’apparition est l’hiver, de novembre à février.

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 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

Sur l’ensemble du littoral français, 290 échouages de cétacés ont été recensés en 1998. La
proportion d’individus déjà morts lors de leur arrivée sur les côtes s’élève à 95.2% (n=276)
dont 72.5% (n=200) trouvés dans un état de putréfaction avancée.

Les cétacés trouvés échoués vivants, avec 14 individus, ne représentent que 4.8% des
observations (cf. § 5.1). La majorité succombe rapidement sur la grève. La cause de ces
échouages est malheureusement le plus souvent indéterminée.

Parfois, en raison de l’état de décomposition très avancée, en l’absence de crâne ou parce
que les services de nettoyage interviennent trop rapidement, l’espèce n’a pu être identifiée
avec certitude. C’est le cas ici pour 49 spécimens (16.9 % du recensement total), dont 44
ont été attribués à la famille des delphinidés et 5 uniquement au sous-ordre des odontocètes.

Le tableau 1 détaille toutes les espèces rencontrées, avec leur effectif respectif par zone. Au
total, 14 espèces ont été identifiées, 9 différentes sur le littoral Manche et Mer du Nord, 12
sur la côte Atlantique et 6 sur les côtes Méditerranéennes.

Tableau  1 : Effectifs, par départements, des cétacés trouvés échoués sur le littoral français en 1998

Manche - Mer du Nord Atlantique Méditerranée
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

Balaenoptera acutorostrata - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2

Balaenoptera physalus - 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - 3 6

Odontoceti sp. (ind.) - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 2 - - - - - 1 - 5

Delphinidae sp. (ind.) - - - - - - - 2 9 4 2 3 3 9 2 2 1 - - - 2 5 - - 44

Delphinus delphis - - - - - - - 2 40 15 3 9 8 3 12 1 - - - - - - - - 93

Stenella coeruleoalba - - - - - 2 2 - 3 2 - 3 6 - 4 2 11 7 6 - 7 7 3 8 73

Tursiops truncatus - - - - - 1 1 - 2 - - - - 3 7 2 - 2 - 1 1 - - - 20

Globicephala melas - - - - - - - 3 4 - - - 2 - 4 2 - - - - - 1 - - 16

Grampus griseus - - - - - - - 1 3 - - - - 1 - - - - - - - 2 - 1 8

Lagenorhynchus albirostris 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Lagenorhynchus acutus - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - 3

Phocoena phocoena 1 - 2 - - 1 - - 4 1 - 1 1 - 2 - - - - - - - - - 13

Physeter macrocephalus - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1

Kogia breviceps - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1

Ziphius cavirostris - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 2

Mesoplodon densirostris - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1

Total 3 2 2 - - 5 3 8 66 23 5 18 20 17 37 9 14 9 6 1 10 16 4 12 290

Le littoral de la Manche-Mer du Nord totalise 23 cétacés recensés, la côte atlantique 195 et
le pourtour Méditerranéen 72.

Espèce
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1.2 Répartition géographique

Figure 1 : Carte de répartition des échouages de cétacés en 1998 (n=290)

Les effectifs comptabilisés au cours de l’année 1998 peuvent être ramenés à une portion
équivalente de côtes, afin d’obtenir des valeurs plus significatives. Le tableau 2 fournit les
valeurs pour une bande de 100 km.

Tableau 2 : Effectifs d’échouages par région et pour 100 km de côte de 1988 à 1998

Zone Longueur côtes 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Manche -
Mer du Nord

1200 km
pour 100 km

25
2.0

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

23
1.9

Atlantique 1800 km
pour 100 km

316
17.7

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

195
10.8

Méditerranée 1700 km
pour 100 km

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
4.3

72
4.2

Pour la Manche-Mer du Nord, les côtes d’Armor et le Cotentin restent les sites
d’échouages les plus importants de la zone, 60% des individus sont observés entre
Cherbourg et Perros-Guirec. La densité d’échouage en 1998 est faible pour l’ensemble de la
région. Avec moins de 2 individus pour 100 km de littoral, elle est toutefois en légère
augmentation par rapport aux trois dernières années.
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Pour l'Atlantique, le nombre d’échouages est environ 3 à 4 fois supérieurs à celui des deux
autres régions. Toute la façade est touchée par des effectifs élevés. La côte du sud du Golfe
de Gascogne avec 24.6% des échouages et la Bretagne avec 45.6% sont les zones les plus
concernées. La densité de cétacés trouvés échoués sur 100 km de côtes avoisine les 11
individus en 1998, elle est bien inférieure à celle calculée en 1997.

Pour la Méditerranée, la répartition est plus homogène sur toute la côte, avec toutefois une
densité plus importante sur le littoral varois et, comme en 1997 sur le littoral pyrénéen.
Depuis quelques années on y observe une nette augmentation, le nombre d’échouages pour
100 km de côtes est passé de 1,6 en 1992, à 3 en 1996, à plus de 4 pour les années 1997 et
1998. Il est peu probable que cette augmentation doive être attribuée à un meilleur
fonctionnement du réseau échouage sur la Méditerranée, car l’effort de collecte des
informations est stable depuis le début des années 1990. En revanche, la pêche au chalut
pélagique s'est développée ses dernières années en Méditerranée, or il a été démontré que
cette technique de pêche est responsable d'une grande partie des échouages de
delphinidés sur les côtes du Golfe de Gascogne (Collet & Van Canneyt, 1999).
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1.3 Distribution annuelle de 1988 à 1998

- Sur l’ensemble du littoral
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La comparaison des effectifs d'échouages sur les dix dernières années (figure 2), montre
d’importantes fluctuations annuelles (Duguy, 1988-1992 ; Van Canneyt et al., 1997 ; Collet et
al., 1999). Avec 290 échouages, l’année 1998 n’a pas été marquée par des effectifs élevés.

- Par zone étudiée

. En Manche-Mer du Nord (figure 3), le nombre d’échouages en 1998 (n=23) est du même
ordre de grandeur que ceux des années antérieures, il est même très proche de la moyenne
calculée sur ces dix années, qui est d’environ 21 individus par an.

. L’Atlantique (figure 4) subit des fluctuations d’effectifs annuels très importantes. Ceux de
1998 (n=195) sont faibles par rapport à la moyenne de 411 calculée sur les 10 dernières
années. Néanmoins, le nombre d’individus en 1998 est proche de ceux  observés de 1993 à
1996. Les autres années étant marquées par des vagues d’échouages multiples durant
l’hiver, phénomène lié à la variabilité des facteurs d’échouages, environnementaux et
anthropiques (Collet et Mison, 1995 ; Collet et Van Canneyt, 1999 ; cf. § 5.2).

. En Méditerranée (figure 5), le nombre relevé en 1998 (n=72) est sensiblement plus faible à
l’effectif observé en 1997 (n=78). La moyenne calculée sur les dix années précédentes est
de 46 individus (1992 est retirée de l’échantillon car il s’agit d’une année exceptionnelle
durant laquelle les dauphins bleus et blancs ont été touchés par une épizootie due au
Morbillivirus). L’augmentation du nombre d’échouage remarquée en 1997 a persisté en
1998.

Figure 2 : Effectifs annuels des échouages de cétacés sur le littoral français, de 1988 à 1998 (n=5223)
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Figure 4 : Effectifs annuels sur
la région Atlantique (n=4294)

56

201

28
41 37 41

51

78 72

4544

0

50

100

150

200

250

1988 1990 1992 1994 1996 1998

Figure 5 : Effectifs annuels sur
la région Méditerranée (n=694)

Figure 3 : Effectifs annuels sur
la région  Manche-Mer du Nord
(n=235)
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1.4  Distribution mensuelle
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. Sur le littoral de la Manche-Mer du Nord (figure 6), les effectifs se répartissent selon
deux pics dont un atteignant 6 individus au mois de mars et l’autre 4 en septembre. Ces
deux périodes sont caractérisées par des conditions météorologiques (vents de mer
importants) favorisant probablement la dérive des carcasses vers les côtes. Toutefois les
effectifs étant faibles, il est difficile d’en ressortir une saisonnalité marquée.

. L'Atlantique (figure 7), est caractérisée par une saisonnalité très marquée en hiver que
nous retrouvons en 1998 avec des pics en mars (n=50) et avril (n=49). Ces deux mois
totalisent 50.7% des échouages recensés sur l’année. Ce constat correspond aux
observations faites dans les précédents rapports (Van Canneyt et al., 1997 et 1998) avec
une période maximale d’échouage de janvier à avril. Plusieurs facteurs favorisent cette
saisonnalité : les conditions hydrologiques (courants, marées), météorologiques (vents de
mer conséquents) et anthropiques (captures accidentelles dans les engins de pêche ; Collet
et Van Canneyt, 1999 ; cf. § 5.2).

. Pour la Méditerranée,  il a été admis de subdiviser la région en 3 zones :
- la zone Languedoc-Roussillon (LR)
- la zone Provence Alpes Côtes d’Azur (PACA)
- la zone Corse 

 Chacune de ces zones présente des conditions courantologiques et éoliennes particulières,
ainsi qu'une fréquentation des cétacés différente, elles requièrent donc une description
séparée des effectifs d’échouages mensuels (Oliver et al., 1995 à 1999).
 
 Sur le littoral du Languedoc – Roussillon (figure 8), l’année 1998 a été marquée par
l’échouage de 30 cétacés. Les mois de janvier (n=7) et de février (n=17) regroupent  80.0%
des échouages de cette zone. Le reste de l’année, l’effectif observé oscille entre 0 et 2. La

Figures 8, 9 et 10 : Distribution mensuelle pour la région Méditerranée (n=72)

Figure 8 : région LR (n=30) Figure 9 : région PACA (n=30) Figure 10 : Corse (n=12)
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Figure 7 : Distribution mensuelle pour la région
Atlantique (n=195)

Figure 6 : Distribution mensuelle pour la région
Manche-Mer du Nord (n=23)
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saisonnalité est très marquée pour l’année 1998, cette caractéristique est liée à l’apparition
anormale de dauphins présentant des blessures circulaires dont l’origine n’a pas été, au
départ, déterminée avec certitude (Rigollet et al. 1998 ; cf. § 5.2).
 
 Sur le littoral de Provence Alpes Côtes d’Azur (figure 9), 30 individus ont été observés tout
au long de l’année. Les échouages sur cette zone ne montrent pas de réelle saisonnalité,
toutefois les apparitions sont  plus importantes sur une période s’étalant de la fin de l’été au
début de l’hiver (août à janvier).

 
 Sur le littoral de la Corse (figure 10), le nombre d’individus recensés est faible (n=12) et avec
de très légères variations mensuelles, le mois de février prédomine avec 5 (41.7%)
spécimens sur un effectif total de 12.



CRMM – octobre 1999 12

 1.5 Les espèces rencontrées

• Sur l’ensemble du littoral

 Pour 49 individus (44 delphinidés et 5 odontocètes) l’espèce n’a pu être déterminée avec
certitude, soit à cause de l’état de putréfaction, soit parce que l’animal n’a pu être examiné
par un correspondant du Réseau. Ces individus ne sont donc pas pris en compte dans la
description ci dessous.
 
Parmi les 241 cétacés spécifiquement connus, 14 espèces ont été identifiées : 7
appartenant à la famille des delphinidés (Delphinus delphis, Stenella coeruleoalba, Tursiops
truncatus, Globicephala melas, Grampus griseus, Lagenorhynchus albirostris et
Lagenorhynchus acutus), l’unique phocoenidé des côtes françaises (Phocoena phocoena),
deux physétéridés (Physeter macrocephalus et Kogia breviceps), deux ziphiidés (Ziphius
cavirostris et Mesoplodon densirostris) et deux baleinoptéridés (Balaenoptera physalus et
Balaenoptera acutorostrata)
 
 Les delphinidés prédominent avec 259 individus, ce qui représente 90.8% du recensement
total. Les 26 autres individus se composent de 13 phocoenidés (4.6%), de 6 baleinoptéridés
(2.8%), de 3 ziphiidés (1.1%) et de 2 physétéridés (0.7%). Ces proportions donnent un
inventaire spécifique représentatif de la faune mammalogique marine des côtes françaises.
 
 Les deux représentations graphiques ci-dessous, figures 11 et 12, décrivent les proportions
des familles de cétacés et celles des espèces de delphinidés observées en 1998
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 La fréquence d’apparition des delphinidés est assez représentative de ce que l’on recense
habituellement. On notera tout de même une augmentation (+15%) non négligeable de
l’apparition du dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba). En effet, nous avons recensé
73 individus en 1998 pour une moyenne annuelle de 53 observations pour ces dix dernières
années.
 
 
 

Figure 11 : Fréquence d'apparition des familles
de cétacés échoués sur l'ensemble du littoral en
1998 (n=285, 5 Odontoceti sp. exclus)

Autres 
Delphinidés
2.3% (n=5)

T.truncatus
9.3% (n=20)

G.melas
7.5% (n=16)

G.griseus
3.7% (n=8)

D.delphis
43.3 % (n=93)

S. coeruleoalba
33.3% (n=73)

Figure 12 : Fréquence d'apparition des delphinidés
échoués sur l'ensemble du littoral en 1998 (n=215,
259, 44 Delphinidae sp. exclus)

 

Delphinidae 
90.8% (n=259)

Balaenopteridae 
2.8% (n=8)

Physeteridae
 0.7% (n=2)

Ziphiidae 
1.1% (n=3)

Phocoenidae 
4.6% (n=13)
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 Une échelle d’intervalles est utilisée pour différencier trois catégories d’espèces en fonction
de leur fréquence d’apparition en échouage :
 

- supérieur à 20% : espèces fréquentes :  Delphinus delphis et Stenella coeruleoalba
- entre 3 et 20% : espèces occasionnelles : Tursiops truncatus, Globicephala melas,

Grampus griseus, Phocoena phocoena, Balaenoptera physalus.
- inférieur à 3% : espèces rares : Lagenorhynchus albirostris, Lagenorhynchus acutus,

Balaenoptera acutorostrata, Physeter macrocephalus, Ziphius cavirostris et Kogia
breviceps.

Pour le Mesoplodon de Blainville, Mesoplodon densirostris, il s’agit de la première apparition
répertoriée en France, cette observation a donc un caractère  exceptionnel.

• Par région

. Manche-Mer du Nord (figures 13, 14 et 15)

La détermination spécifique n’a pu être faite pour l’ensemble des individus observés. Sur 23
échouages, 1 Odontoceti sp. et 2 Delphinidae sp sont soustraits de l’échantillon.

Delphinidae 
72.7% (n=16)

Phocoenidae 
18.2% (n=4)

Balaenopteridae 
9.1% (n=2)

Figure 15 : Carte de répartition des cétacés échoués sur la région Manche-Mer du Nord (n=20)
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Figure 14 : Effectifs spécifiques des delphinidés (n=14,
2 Delphinidae sp. exclus)

Figure 13 : Fréquence d'apparition
des familles de cétacés (n=22,
1 Odontoceti sp. exclu)
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1 : Lagenorhynchus albirostris échoué à Bray-Dunes (59), le 6 août 1998
2 : Lagenorhynchus albirostris échoué à Loon-Plage (59), le 15 novembre 1998
3 : Phocoena phocoena échoué à Dunkerque (59), le 1 mars 1998
4 : Balaenoptera acutorostrata échoué à Wimereux (62), le 13 juin 1998
5 : Balaenoptera physalus échoué à Wimereux (62), le 10 octobre 1998
6 : Phocoena phocoena échoué à St Quentin en Tourmont (80), le 8 avril 1998
7 : Phocoena phocoena échoué à Ault (80), le 16 mars 1998
8 : Phocoena phocoena échoué à Ravenoville (50), le 5 octobre 1998
9 : Stenella coeruleoalba échoué aux Pieux (50), le 18 juillet 1998
10 : Stenella coeruleoalba échoué à Flamanville (50), le 15 août 1998
11 : Tursiops truncatus échoué à Siouville (50), le 5 septembre 1998
12 : Tursiops truncatus échoué à Cherrueix (35), le 6 septembre 1998
13 : Stenella coeruleoalba échoué à St Malo (35), le 6 février 1998
14 : Stenella coeruleoalba échoué à St Malo (35), le 1 décembre 1998
15 : Globicephala melas échoué à Pleherel (22), le 3 août 1998
16 : Grampus griseus échoué à Pleubian (22), le 15 mars 1998
17 : Delphinus delphis échoué à Plougrescant (22), le 15 mars 1998
18 : Globicephala melas échoué à Plougrescant (22), le 21 septembre 1998
19 : Delphinus delphis échoué à Trégastel (22), le 14 mars 1998
20 : Globicephala melas échoué à Perros-Guirec (22), le 13 septembre 1998
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Neuf espèces ont été recensées sur le littoral de la Manche et de Mer du Nord. Le marsouin
commun (Phocoena phocoena) a été observé à 4 reprises dont 3 fois de la Baie de Somme à
la frontière belge et 1 fois dans le Cotentin. Les deux dauphins communs (Delphinus
delphis), les 3 globicéphales noirs (Globicephala melas) et le dauphin de Risso (Grampus
griseus) sont apparus sur la côte nord de la Bretagne.

Le dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) a été compté 4 fois entre St Malo et la côte
nord-ouest du Cotentin. Les observations de cette espèce sur la région Manche-Mer du Nord
ont augmenté ces dernières années. En effet, sur 24 spécimens recensés de 1977 à 1998, 8
individus concernent la période 77-91 (15 ans, soit 0.53 par an) et 16 la période 92-98 (7
ans, soit 2.28 par an). Il semble que cette augmentation soit le reflet de l’extension vers le
nord de l’aire de répartition du dauphin bleu et blanc, comme cela a été remarqué sur les
côtes britanniques (Collet & Evans, in press).

On notera aussi l’apparition du grand dauphin (Tursiops truncatus) à deux reprises, près de
la baie du Mont St Michel et sur la pointe nord-ouest du Cotentin, secteur géographique
connu pour la fréquentation régulière de cette espèce.

Deux lagénorhynques à bec blanc (Lagenorhynchus albirostris), femelles adultes, ont été
observés dans le département du Nord. Le premier échouage connu de cette espèce s’est
produit en 1981 dans le Cotentin (Collet & Duguy, 1981) depuis, 10 cas ont été recensés
dans cette région. Le littoral de la Mer du Nord comptait 3 observations faites dans le Pas-
de-Calais en 1983, 1994 et 1996 (Duguy, 1984 et Van Canneyt et al., 1997). Ces deux
derniers individus ont été autopsiés par T. Jauniaux de la Faculté de Médecine Vétérinaire
de Liège. L’examen nécropsique a révélé dans les deux cas une broncho-pneumonie et des
infections parasitaires importantes.

Les baleinoptéridés sont représentés par 2 individus. Un petit rorqual (Balaenoptera
acutorostrata)  femelle de 4,30 m, a été observé le 13 juin dans le département du Nord,
cette espèce est identifiée pour la sixième fois sur la région Manche-Mer du Nord depuis le
début du siècle (Duguy, 1983 ; Duguy, 1985 ; Van Canneyt, 1997). Un rorqual commun
(Balaenoptera physalus) femelle de 13,40 m s’est échoué à Wimereux (62) le 10 novembre,
il s’agit de la cinquième observation dans cette région depuis le début du siècle (Duguy,
1983 ; Duguy, 1988 ; Van Canneyt, 1997).

. Région Atlantique (figures 16, 17 et 18)

Sur 195 cétacés découverts sur la côte atlantique, 34 delphinidés sont arrivés dans un état
de décomposition avancée ne permettant pas de préciser l’espèce, et 1 individu n’a pu être
attribué qu’au sous-ordre des odontocètes.
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Delphinidae 
91.8% (n=178)

Balaenopteridae 
1.0% (n=2)

Physeteridae
 1.0% (n=2)

Ziphiidae 1.6% (n=3)

Phocoenidae  4.6% (n=9)

Figure 16 : Fréquence d'apparition
des familles de cétacés (n=194,
1 Odontoceti sp. exclus)

Figure 17 : Effectifs spécifiques des delphinidés (n=144,
34 Delphinidae sp. exclus)
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Cette année, 12 espèces ont été recensées, d’une manière générale leur fréquentation et
leur proportion sont conformes à ce que l’on y observe habituellement. Ce sont les
delphinidés qui prédominent avec le dauphin commun, Delphinus delphis, très largement
représenté (n=91, 63.2%) puis le dauphin bleu et blanc, Stenella coeruleoalba (n=20,
13.9%), le grand dauphin, Tursiops truncatus (n=14, 9.7%), le globicéphale noir,
Globicephala melas (n=12, 8.3%) et le dauphin de Risso, Grampus griseus (n=4, 2.8%).

Les dauphins communs, les dauphins bleu et blanc ainsi que les globicéphales noirs se
répartissent sur l’ensemble de la façade atlantique. Les 14 grands dauphins sont apparus
sur deux secteurs opposés : le Finistère et le sud du Golfe de Gascogne, de la Gironde aux
Pyrénées. Trois des quatre dauphins de Risso sont apparus en Bretagne dans le Finistère et
le quatrième en Gironde, on notera que 3 observations ont été rapportées en avril.

Le genre Lagenorhynchus est représenté cette année par L. acutus, le dauphin à flancs
blancs. Trois spécimens ont été observés dans le Golfe de Gascogne, 1 au mois de mars
dans le Morbihan, 2 au mois d’avril en Vendée et en Gironde. Cette espèce est observée
rarement sous la latitude 47° N le long des côtes européennes (Reeves et al., 1999). Son
apparition sur notre littoral est très variable, il a été observé à 5 reprises en 1994,  absent en
1995 et 1996 et observé une fois en 1997 (Van Canneyt et al., 1997 et 1998). Plus de 80%
des échouages de cette espèce ont eu lieu au nord de la latitude 46°N, c’est à dire au nord
de la Charente Maritime.

Les marsouins communs (Phocoena phocoena) totalisent 9 individus répartis de la Bretagne
au littoral landais. En 1997, 17 individus étaient observés sur la côte atlantique, fait
exceptionnel lorsque l’on sait que le nombre de marsouins de 1980 à 1996 oscillait entre 0 et
6 par an. Cette année on retrouve un effectif aussi important proportionnellement au nombre
total d’individus échoués. Il semble donc que les échouages de marsouins en échouage
augmentent réellement depuis 2 ans en Atlantique.

Le cachalot (Physeter macrocephalus) est une espèce cosmopolite, mais ses apparitions
sont relativement rares et aléatoires sur notre littoral, car il ne s'aventure pas en général sur
le plateau continental. On rapportera l’observation en juin d’un mâle en état de putréfaction
très avancé, à Biscarrosse dans les Landes.

Figure 18 : Carte de répartition des échouages d'espèces considérées comme rares ou
exceptionnelles sur la Façade atlantique (n=10).
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 1 : Balaenoptera physalus échoué à Ile-Tudy (29), le 19 janvier 19982
 2 : Lagenorhynchus acutus échoué à Port Louis (56), le 1 mars 1998
 3 : Lagenorhynchus acutus échoué à Bretignolles sur Mer (85), le 12 avril 1998
 4 : Lagenorhynchus acutus échoué à La Teste (33), le 16 avril 1998
 5 :  Physeter macrocephalus échoué à Biscarrosse (40), le 15 juin 1998
 6 : Mesoplodon densirostris échoué à Mimizan (40), le 9 janvier 1998
 7 : Ziphius cavirostris échoué à Vieux Boucau (40), le 30 novembre 1998
 8 : Balaenoptera physalus échoué à Seignosse (40), le 14 mai 1998
 9 : Kogia breviceps échoué Hossegor (40), le 22 décembre 1998
 10 : Ziphius cavirostris échoué à Anglet (64), le 4 octobre 1998
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Un second physétéridé, le cachalot pygmée (Kogia breviceps), a été observé mort putréfié à
Hossegor, dans les Landes, le 22 décembre 1998. Cette femelle mesurait 2,16 m pour 130
kg.  Le premier échouage de cette espèce a eu lieu à Roscoff dans le Finistère en 1905. Par
la suite, les rares cas n’ont été observés que sur la côte du Golfe de Gascogne, ce qui
correspond à la limite Nord de son aire de répartition. Après 1905, 11 autres individus ont été
répertoriés sur la façade atlantique (Duguy, 1995).

Le ziphius (Ziphius cavirostris) est apparu 2 fois dans les Landes, une femelle en octobre et
un mâle en novembre. On note que depuis 1995, cette espèce n’est apparue que dans le
sud du Golfe de Gascogne.

Le 9 janvier 1998, les membres du réseau échouage (GEFMA et Musée de la Mer) ont
découvert un Mésoplodon de Blainville, Mesoplodon densirostris (Blainville, 1817) échoué
mort sur la plage de la commune de Tarnos, dans les Landes. Ce spécimen mâle adulte de
4,35m de long pour un poids de 820 kg était en bon état, sa mort devant remontée à
quelques jours. Il s’agit de la première observation de cette espèce sur les côtes de France.
La distribution de ce mésoplodon est large, il est présent dans tous les océans. En
Atlantique, il fréquente les eaux tropicales et tempérées chaudes (Mead, 1989 ; Casinos &
Filella, 1995). Il serait plus commun en Atlantique nord-ouest avec 22 observations le long
des côtes d’Amérique du Nord (Mead, 1989), pour 4 en Europe dont un spécimen échoué à
Madère en 1924 (Harmer, 1924), un autre au Portugal en 1979 (Reiner, 1979), les 2 derniers
en Espagne dont un sur la côte Méditerranéenne en 1980 et l’autre dans le sud de
l’Espagne en 1988 (Casinos & Filella, 1981 ; Valverde, 1994). A noter que le naturaliste
français H. M. Ducrotay de Blainville n’a laissé aucune trace sur l’origine du fragment de
mâchoire qui lui a permis de décrire cette nouvelle espèce.

Deux rorquals communs (Balaenoptera physalus) ont été répertoriés. Le premier, une
femelle de 13,30m, s’est échoué en janvier dans le Finistère. L’autre individu correspondait à
un fœtus de 3,30m découvert dans les Landes en mai (la taille des nouveau-nés étant
comprise entre 6,00 et 6,50m). L’apparition de cette espèce sur le littoral atlantique est très
aléatoire, on totalise à ce jour 20 individus depuis le début du siècle (Duguy, 1983 ; 1984 ;
1992 ; Van Canneyt, 1997).

. Région Méditerranée (figures 19, 20 et 21)

Sur le pourtour méditerranéen, 72 individus ont été signalés ; parmi eux 11 cas n’ont pu faire
l’objet d’une détermination spécifique précise : 3 odontocètes et 8 delphinidés.

Delphinidae 94.2% 
(n=65)

Balaenopteridae  5.8%
(n=4)
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Figure 19 : Fréquence d'apparition
des familles de cétacés (n=69,
3 Odontoceti sp. exclus)

Figure 20 : Effectifs spécifiques des delphinidés (n=57,
8 Delphinidae sp. exclus)
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En Méditerranée, l’espèce prédominante est le dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba)
avec 49 individus, soit 86% de l’effectif des delphinidés. On note, comme ce fût le cas en
1997, l’absence de dauphin commun (Delphinus delphis) sur le littoral méditerranéen. Pour
le grand dauphin (Tursiops truncatus), le dauphin de Risso (Grampus griseus) et le
globicéphale noir (Globicephala melas), leurs apparitions sont sensiblement représentatives
des années antérieures. Sur les 3 observations de dauphins de Risso, 2 concernent le
littoral varois, où la fréquentation régulière de cette espèce a été mise en évidence (Bompar,
1997). On remarque aussi que les 4 observations de grand dauphin sont localisées sur le
littoral du Golfe du Lion, dont 3 de janvier à février.

Parmi les baleinoptéridés, 3 rorquals communs (Balaenoptera physalus) ont été signalés en
été sur les côtes est et sud-est de la Corse. L’état de putréfaction des animaux a empêché
la récolte d’information complémentaire. Aucun individu de cette espèce n’a été observé
cette année sur le continent.

En revanche, une autre espèce à caractère plus exceptionnel est apparue : le petit rorqual,
Balaenoptera acutorostrata dans le Var. Le 24 avril, un jeune mâle de 3,40 m a été capturé
accidentellement dans un filet de pêche près de la pointe ouest de la Presqu’île de Giens. Il
s’agit de la troisième observation connue sur le littoral méditerranéen. Les 2 précédentes
concernent aussi de jeunes individus échoués dans le Var, en juin 1977 à Bandol et en avril
1982 à St Raphaël (Duguy, 1978 et 1983). Le squelette de cet individu a été traité par l’ENV
de Toulouse et son examen a révélé des caractéristiques différentes des petits rorquals de
l’Atlantique. Il s’agirait peut être d’une forme géographique distincte et propre à la
Méditerranée (Macé et al., 1998).

Figure 21 : Carte de répartition des échouages d'espèces considérées comme occasionnelles et rares
en Méditerranée (n=12)
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1 :  Tursiops truncatus échoué à Gruissan, le 22 janvier 1998
2 :  Tursiops truncatus échoué à Narbonne Plage, le 31 janvier 1998
3 :  Tursiops truncatus échoué au Grau du roi, le 28 février 1998
4 :  Tursiops truncatus échoué à Port St Louis du Rhône , le 29 septembre 1998
5 :  Grampus griseus échoué  à Toulon, le 19 août 1998
6 :  Grampus griseus échoué à Hyères, le 5 janvier 1998
7 :  Globicephala melas échoué à Hyères, le 16 août 1998
8 :  Balaenoptera acutorostrata capturé près de Hyères, le 24 avril 1998
9 :  Grampus griseus échoué à Lumio, le 14 mai 1998
10 :  Balaenoptera physalus échoué à Vescovato, le 15 juillet 1998
11 :  Balaenoptera physalus échoué à Bonifacio, le 15 septembre 1998
12 :  Balaenoptera physalus échoué à Ste Lucie de Porto-Vecchio, le 3 août 1998
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1.6 Les indices de capture accidentelle

. Manche-Mer du Nord :
Dans la région Manche-Mer du Nord, un seul individu a été signalé avec des indices de
capture accidentelle, il s’agit d’un dauphin commun échoué sur les Côtes d’Armor présentant
des lacérations probablement dues à un filet.

. Atlantique :
Les captures accidentelles dans un engin de pêche sont fortement suspectées d’être à
l’origine de mortalité massive en hiver dans le Golfe de Gascogne (Collet & Mison, 1996). La
côte atlantique n’a pas été témoin cette année d'une vague d’échouages multiples comme
ce fût le cas en 1997 lorsque 667 cétacés avaient été recensés pour le seul mois de février
(Collet & Van Canneyt, 1998). Cet hiver 1997, la présence d’indices de capture avait été
relevée sur 75% des individus examinés sur la portion centrale de la Façade atlantique
(Gironde, Charente-Maritime et Vendée). L’hypothèse avancée pour expliquer la périodicité
aléatoire de ces échouages multiples (observé en hiver 1989, 1992 et 1997) est la nécessité
d'une concordance de facteurs environnementaux abiotiques (vents et courants), biotiques
(proies et prédateurs) et anthropiques (activités de pêche) dans le temps et l’espace.

Cette année, sur l’ensemble de la côte atlantique,  47 cétacés sur 150 examinés (31.5%),
présentent des indices de captures (mutilations, lacérations, bout ou filet attenant à une
partie du corps).

Sur la portion centrale de la façade atlantique, 23 delphinidés en bon état ont été examinés,
7 d’entre eux (6 dauphins communs et 1 dauphin bleu et blanc) portaient des traces de
capture, soit un taux de 30.5% bien inférieur à celui mis en évidence en 1997. En revanche,
sur les côtes basque et landaise (sud Gascogne), la présence de traces de captures est plus
importante en 1998 avec 40%, contre 29% en 1997 (Soulier et al., 1998). Dans l’ouest et le
sud de la Bretagne (nord Gascogne), qui présentent un effectif important d'échouages
(n=94), 24.5% des individus montraient des indices de capture. Ces indices de capture sont
observés sur la plupart des delphinidés et sur le marsouin commun (tableau 3).

Tableau 3 : Taux d’individus échoués sur la côte atlantique avec des traces de capture accidentelle

Espèces Effectifs N individus avec
indices de capture

% avec indices de
capture

Delphinus delphis 91 31 34.1 %
Stenella coeruleoalba 20 4 20.0 %
Tursiops truncatus 14 7 50.0 %
Globicephala melas 12 1 8.3%
Grampus griseus 4 1 25.0 %
Phocoena phocoena 9 3 33.3 %
Total 150 47 31.3 %

. Méditerranée :
En Méditerranée, on recense 1 petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata) capturé
accidentellement dans un  filet au large de Toulon et 10 delphinidés présentant des indices
de capture, soit 16.4 % de l’effectif des animaux examinés. Si l’on inclut les dauphins dit
"troués”, le total passe à 23 individus, soit 33.7%.  Le phénomène “dauphins troués” est
apparu en décembre 1996, il s’agit d’individus portant des blessures circulaires profondes et
nettes, généralement localisées au niveau des mandibules, dont l’origine n’a pas été
déterminée en un premier temps (Rigollet et al., 1998). Deux autres points caractérisent ce
phénomène, d’une part la saisonnalité (hiver) et d’autre part la répartition géographique
limitée au secteur des Pyrénées-Orientales à l’Hérault, soit la partie ouest du Golfe du Lion.
Après réflexions, tout laisse maintenant penser qu’il s’agit d’une blessure occasionnée par
l’intervention humaine lors de captures accidentelles dans un engin de pêche (Oliver &
Rigollet, 1999).
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1.7 Les cétacés échoués vivants

Les cétacés trouvés échoués vivants (n=14) ne représentent que 5% des cas. La plupart
succombe rapidement sur la grève. La cause de ces échouages est malheureusement le
plus souvent indéterminée. Le tableau 4 détaille les observations de 1998, 4 individus sur 14
ont été remis dans leur milieu naturel. En l’absence de suivi aucune information n’est
disponible quant à leur devenir.

Tableau 4 : Détails des cétacés échoués vivants

Cas rencontrés Date Espèces Dpt L(cm) Sexe Observations
25/09 Delphinidae sp. 29 - - Renfloué par l’équipe du Musée de la Mer
13/08 Delphinidae sp. 64 - - Renfloué par les Sapeurs Pompiers d’Anglet
12/08 S. coeruleoalba 64 - - Renfloué par l’équipe du Musée de la Mer

individus vivants
renfloués sans
nouvelle par la suite

16/08 G. melas 83 450 F Repoussé au large par l’équipe du GECEM
14/06 D. delphis 29 ± 150 - Mort après plusieurs tentatives de renflouage
02/01 S. coeruleoalba 56 203 M Mort pendant transfert vers Baie protégée
14/01 S. coeruleoalba 13 190 M Mort après plusieurs tentatives de renflouage
06/02 S. coeruleoalba 35 ± 200 F Mort pendant transport vers Aquarium
16/02 S. coeruleoalba 83 ± 200 F Mort rapidement sur la grève
14/04 S. coeruleoalba 17 192 M Renfloué et retrouvé échoué mort le 17/02
13/09 S. coeruleoalba 66 190 F Maintenu dans une crique et mort le 15/09
07/12 S. coeruleoalba 17 226 M Mort rapidement sur la grève
25/05 G. melas 64 154 F Mort rapidement sur la grève, nouveau-né

individus morts
avant, pendant
ou après intervention

05/01 G. griseus 83 198 M Renfloué et retrouvé échoué mort le 08/01

On remarque que plus de la moitié des animaux échoués vivants concerne le dauphin bleu
et blanc, Stenella coeruleoalba, (n=8). Ces 8 individus se répartissent de la manière
suivante : 4 en Atlantique, 1 en Manche et 3 en Méditerranée. On note que la répartition de
ces échouages ne reflète pas la distribution connue pour cette espèce en mer.  Les 2
individus échoués en Charente-Maritime ont fait l’objet de prélèvements qui ont été
acheminés vers l’Institut de Virologie de Rotterdam afin de contrôler l'éventuelle présence du
Morbillivirus.

Un dauphin commun (Delphinus delphis) a été observé vivant en Bretagne, il est mort après
plusieurs tentatives de remise en mer.

Deux globicéphales noirs (Globicephala melas) ont été observés vivants, un nouveau né à St
Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques) en mai, et une femelle renflouée à Hyères (Var) en août.

Un dauphin de Risso (Grampus griseus) a été observé vivant dans le Var. Il s’agissait d’un
jeune mâle secouru une première fois le 5 janvier, à proximité d’Hyères, alors qu’il se trouvait
dans un canal d’alimentation des marais salins. Après avoir été ramené en pleine mer, ce
même individu a été retrouvé mort, le 8 janvier à Porquerolles.
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2. Les échouages de pinnipèdes

2.1 Les données brutes

Entre le 1er novembre 1997 et le 31 octobre 1998, 75 phocidés ont été trouvés échoués sur
les côtes de France, du département du Nord à celui des Landes. Ces individus
appartiennent à 4 espèces dont 2 prédominent : le phoque gris, Halichoerus grypus, (n=46,
61.3%) et le phoque veau marin, Phoca vitulina, (n=18, 24.0%) ; et 2 autres espèces que
l’on qualifie de visiteurs polaires occasionnels : le phoque annelé, Phoca hispida, (n=1) et le
phoque barbu, Erignathus barbatus, (n=1). L’état de dégradation très avancée de certains
cadavres a empêché la détermination de l’espèce pour 9 individus (12%), 1 en Vendée et 7
en Bretagne (probablement H. grypus) et 1 en Picardie (probablement P. vitulina).

Le tableau 5 détaille les effectifs des espèces rencontrées par département. Dans le nord de
la France on retrouve 4 espèces pour 1 seule en Bretagne et en Atlantique.

Tableau  5 : Effectifs, par départements, des pinnipèdes trouvés échoués sur le littoral français du 1er

novembre 1997 au 31 octobre 1998

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. - - 1 - - - - 1 6 - - 1 - - - - 9

Halichoerus grypus - - 1 - - 1 1 29 3 - 3 3 3 2 - 46

Phoca vitulina 7 3 5 - 1 2 - - - - - - - - - - 18

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

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

Total 7 4 8 - 1 3 - 2 35 3 - 4 3 3 2 - 75

De la frontière belge à la Baie du Mont St Michel 23 pinnipèdes ont été recensés (30.7% de
l’effectif total), sur les côtes de Bretagne 40 (53.3%) et de la Loire à L’Espagne 12 individus
(16.0%).

Plus de la moitié des individus (54.6% n=41) ont été récupérés vivants, la plupart a rejoint un
centre de soin et de réhabilitation pour être ensuite réintroduits dans le milieu naturel. Le
tableau 2 donne le détail des effectifs spécifiques des individus trouvés échoués morts ou
vivants.

Tableau 6 : Effectifs des pinnipèdes échoués morts ou vivants sur le littoral français du 1er novembre
1997 au 31 octobre 1998

Nord de la France Bretagne Façade Atlantique
Morts Vivants Morts Vivants Morts Vivants Σ

Phocidae sp. 1 - 7 - 1 - 9

Halichoerus grypus 1 1 15 18 1 10 46

Phoca vitulina 8 10 - - - - 18

Phoca hispida - 1 - - - - 1

Erignathus barbatus - 1 - - - - 1

Total 10 13 22 18 2 10 75

Espèce

Espèce
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 2.2 Répartition géographique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Carte de répartition des échouages de pinnipèdes du 1er novembre 97 au 31 octobre 98
(n=75)

La carte de la figure 22 présente la répartition géographique des phoques trouvés échoués
sur nos côtes. La principale zone concernée est la Bretagne avec plus de la moitié (53.3%)
des individus recensés cette année. C’est dans le Finistère que l’on enregistre le plus grand
nombre d’individus (n=35) pour seulement 5 dans le reste de la région Bretagne. Le second
site est localisé dans le Nord de la France, et plus particulièrement le Nord – Pas-de-Calais
et la Picardie, avec 19 individus ce qui représente 25.3% de l’effectif total. En Normandie,
c’est essentiellement la péninsule du Cotentin qui enregistre les échouages avec 3
observations cette année. La répartition est homogène sur l’ensemble de la Façade
atlantique avec toutefois de faibles effectifs (16.0% de l’effectif total) par rapport à la
Bretagne et le Nord de la France. Les observations les plus méridionales sont localisées
dans le département des Landes.
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2.3 Distribution annuelle de 1987-1988 à 1997-1998

Les effectifs annuels d’échouages de phoques de 1988 à 1997 (Duguy, 1988-1992 ; Van
Canneyt et al., 1997 ; Collet et al., 1998) présentent des fluctuations avec des écarts
importants : en 87-88 on recensait 12 individus tandis qu'en 97-98 75 individus ont été
répertoriés (figure 23). La période novembre 97 à octobre 98 a été effectivement marquée
par un effectif record de 75 individus, dont 47 phoques gris et 18 phoques veaux marins. Ce
nombre dépasse largement la dernière saison record de 90-91, durant laquelle 57 individus
étaient recensés.

En comparant les informations antérieures disponibles pour le phoque gris, on note des
effectifs plus importants à partir de l’hiver 1989-1990. La première hypothèse explicative
pourrait être le résultat d’une meilleure sensibilisation du public aux échouages de phoques
et aux structures d’accueil des animaux vivants. Cependant, sur la période 1988-1998 on
observe un premier pic entre les hivers 1989-1990 et 1990-1991. Cette période est suivi
d’une régression des effectifs jusqu’en 1994. Depuis 1995, nous sommes témoins d’une
nouvelle augmentation des échouages avec en 1997-1998 un effectif jamais atteint de 46
individus. Ces variations de présence sur notre littoral peuvent être attribuées aux
fluctuations annuelles des naissances dans les colonies britanniques, mais aussi aux
conditions environnementales qui peuvent influencer la dispersion des jeunes phoques gris à
l’automne.

En ce qui concerne le phoque veau marin, le nombre d’individus échoués en 1998 n’a
jamais été aussi important. Les données précédentes montrent que le nombre oscillait entre
2 et 6 individus par an jusqu’en 1994. Depuis 1995, on observe chaque année une
augmentation du nombre d’individus échoués. Hormis un meilleur fonctionnement du réseau
échouage, l’autre hypothèse que l’on peut avancer serait liée directement à une
augmentation de la fréquentation du phoque veau marin sur notre littoral.
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2.4 Distribution mensuelle
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Sur l’ensemble du littoral, les phoques apparaissent tout au long de l’année. La figure 3
montre un accroissement important des observations en hiver avec un maximum pour le
mois de janvier. On recense en hiver, de décembre à mars, plus de 50 % des échouages de
phoques sur l’année, dont plus de 80% concerne le phoque gris.

Dans le Nord de la France (figure 25), les observations sont étalées toute l’année avec
toutefois une augmentation en été, liée cette fois à la fréquentation des phoques veaux
marins sur nos côtes pendant leur saison de reproduction. Le phoque veau marin représente
en effet, sur cette portion de littoral, près de 80 % des échouages de phoques. Les espèces
polaires ont été enregistrées dans le Nord de la France en mars pour le phoque annelé et en
mai pour le phoque barbu.

La figure 26, montre que le phénomène saisonnier des échouages de phoques touche
principalement les côtes bretonnes. La Façade atlantique montre une saisonnalité très
marquée due à l’apparition des phoques gris (figure 27), 10 individus sur 12 ont été trouvés
en janvier. Cette espèce apparaît sur le littoral en hiver, à la fin de la saison de reproduction,
dans la majorité des cas il s'agit des juvéniles. Dans cette région, l’hiver 97-98 a été marqué
par l’arrivée brutale de ces animaux sur une courte période, la première quinzaine de janvier,
à la suite de fortes tempêtes en Mer d’Iroise et dans le Golfe de Gascogne. Habituellement
les apparitions sont beaucoup plus échelonnées dans le temps (fin novembre à février).

La distribution dans le temps et dans l’espace des échouages est parfaitement corrélée avec
la fréquentation et les cycles de reproduction des deux principales espèces, le phoque gris
et le phoque veau marin.
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Figure 24 : Distribution mensuelle pour
l'ensemble du littoral (n=75)

Figure 25 : Distribution mensuelle pour le Nord
de la France (n=23)
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2.5 Les espèces rencontrées

• Sur l’ensemble du littoral

Les proportions des espèces échouées entre novembre 97 et octobre 98 sont sensiblement
représentatives de ce que l’on recense habituellement. Néanmoins on observe une légère
évolution : pour la période 71-91 on dénombrait en moyenne 18% de phoques veaux marins
et 77% de phoques gris, pour 92-96 ces moyennes étaient respectivement 21% et 72%.
L’évolution de ces proportions est en fait le reflet de l’augmentation des effectifs de phoques
veaux marins sur notre littoral.

• Par région

. Dans le Nord de la France (figure 29), 22 individus ont été identifiés pour 4 espèces : 18
phoques veaux marins, Phoca vitulina (81.8%) ; 2 phoques gris, Halichoerus grypus (9.1%) ;
1 phoque annelé, Phoca hispida et 1 phoque barbu, Erignathus barbatus.

Pour le phoque veau marin, avec 18 individus, il s’agit cette année d’un effectif record (5
pendant l’hiver 97-98 et 13 en été). L’accroissement des apparitions de cette espèce est net
depuis quelques années : 6 en 94-95, 10 en 95-96 et 15 en 96-97. Parmi ces 18 individus,
10 ont été observés dans la région du Nord-Pas-de-Calais, 5 dans la Somme et 3 en
Normandie.

Phoca vitulina
27% (n=18)

Halichoerus 
grypus

70% (n=46)

Autres phocidés
 3% (n=2)

Figure 28 : Fréquence d'apparition des espèces de pinnipèdes
pour l'ensemble du littoral (n=66, 9 phocidae sp. exclus)
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Figure 29 : Effectifs spécifiques dans
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Le phoque gris est apparu à 2 reprises, un juvénile récupéré vivant en Picardie en hiver et un
adulte retrouvé mort dans le Cotentin au mois de juin.

Un jeune phoque annelé (Phoca hispida) a été observé vivant le 30 mars à Wimille, dans le
Pas-de-Calais. Il s’agissait d’une femelle de 9 kg qui a été transférée au Seal Rehabilitation
& Research Center (SRRC) de Pieterburen aux Pays Bas. Cette observation a un caractère
exceptionnel pour nos côtes. Il s’agit d’une espèce polaire connue en France à travers 5 cas
seulement depuis le début siècle. L’observation la plus ancienne remonte en 1911 sur l’Ile
de Batz. L’espèce a ensuite été retrouvée dans une période plus récente, en 1980 en
Charente-Maritime, en 1985 en Picardie, en 1987 en Basse Normandie et en 1995 dans le
Finistère. Pour les 4 derniers cas il s’agissait aussi de jeunes individus trouvés vivants
(Duguy, 1988 ; Van Canneyt et al., 1997).

Une autre observation à caractère exceptionnel est celle d’un phoque barbu (Erignathus
barbatus) trouvé vivant à proximité de Hourdel, dans la Somme. Il succomba au cours de son
transfert vers le centre de soin. Il s’agissait d’une femelle de 1,95 m pour 80 kg. Le Dr P.J.H.
van Bree, du Département de Zoologie du Muséum d’Amsterdam, a confirmé l’identification
de l’espèce d’après l’examen du crâne. En France, 2 cas ont été répertoriés : une capture en
1910 en baie de Somme (Duguy, 1988) et une femelle échouée vivante en 1994 en baie de
Douarnenez (Ridoux et al., 1996).

 . En Bretagne (figure 30), 7 individus n’ont pu faire l’objet d’une détermination spécifique,
les 33 autres sont tous des phoques gris. C’est une année record en terme d’effectif, la
dernière saison marquée d’un nombre important d’échouages était la période 90-91 lorsque
30 individus avaient été observés sur les côtes bretonnes.
 
 . Sur la Façade atlantique (figure 31), seul le phoque gris est représenté avec un effectif de
11 individus. Ce nombre est relativement élevé pour cette portion de littoral où l’on observe
habituellement 1 à 5 individus en hiver. La seule saison semblable en terme d'effectifs était
l’hiver 90-91, lorsque 12 phoques étaient arrivés à la côte entre le mois de  janvier et le mois
de février.
 

 



CRMM – octobre 1999 26

 2.6 Les échouages de pinnipèdes vivants

 Les phoques trouvés échoués vivants représentent 54.6% de l’effectif total, soit 41 individus
sur 75 dont 39 ont intégré un centre de soins. 29 (70.7%) sont des phoques gris et 10
(24.3%) sont des phoques veaux marins. Il s’agit majoritairement de juvéniles dont le poids à
l’échouage ne dépasse pas 22 kg pour les phoques gris et 15 kg pour les phoques veaux
marins (figure 32). La sex-ratio donne une nette prédominance de mâle chez le phoque gris
(figure 33) tandis qu'il n’y a pas de différence significative chez le phoque veau marin.
 
 Sur les 29 phoques gris récupérés vivants et transférés vers les structures de soin, 4 n’ont
pu être sauvés, 1 a été relâché en Mer de Wadden par le SRRC (Pays-Bas) et 24 ont été
réintroduits en Mer d’Iroise par les 3 centres français (figure 34).
 
 Sur les 10 phoques veaux marins récupérés vivants, un seul n’a pas intégré un centre de
soins. Ce cas concerne un individu trouvé piégé dans l’écluse d’une rivière (L’Escaut, dans
le département du Nord) à 150 km de l'estuaire. Ce phoque, en bonne condition, a été
capturé pour être remis directement en mer à Calais. Cet individu portait une bague
provenant du centre de soins de Texel aux Pays-Bas. Parmi les 9 veaux marins qui ont été
pris en charge, 1 n’a pu être sauvé, les 8 autres ont été relâchés en Mer de Wadden par
l’équipe du SRRC.
 
 Le phoque annelé, échoué à Wimille dans le Pas de Calais, pesait 9 kg lors de sa
récupération. Il a été transféré directement au SRRC et relâché en Mer du Nord au mois de
juin 98. Le phoque barbu échoué à Hourdel est mort pendant son transfert.
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1 RELACHE DIRECTEMENT
1 Phoca vitulina

5 MORTS EN SOINS (15%) :
4 Halichoerus grypus, 1 Phoca vitulina

34 SOIGNES ET RELACHES  (85%):
25 Halichoerus grypus, 8 Phoca vitulina,

1 Phoca hispida

18 : OCEANOPOLIS (Brest)
8 : CRMM (La Rochelle)

11 : SRRC (Pieterburen, Pays Bas)
2 : MUSEE DE LA MER (Biarritz)

39 TRANSFERES VERS UN CENTRE DE SOINS
29 Halichoerus grypus, 9 Phoca vitulina, 1 Phoca hispida

1 MORT PENDANT LE TRANSPORT
1 Erignatus barbatus

41 PINNIPEDES ECHOUES VIVANTS

Figure 34 : Récapitulatif du devenir des phoques échoués vivants entre le  1er novembre 1997 et le
 31 31 octobre 1998

Figure 33 : Sex-ratio des phoques gris (n=29)
et veaux marins (n=9) échoués vivants
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ANNEXE 

INVENTAIRE DES MAMMIFERES MARINS ECHOUES SUR LE
LITTORAL FRANCAIS EN 1998

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
Physeter macrocephalus  Linnaeus, 1758 Cachalot macrocéphale
Kogia breviceps (de Blainville, 1838) Cachalot pygmée
Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823) Ziphius (Baleine à bec de Cuvier)

Mesoplodon densirostris (de Blainville, 1817) Mésoplodon de Blainville
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
Phoca hispida (Schreber, 1775) Phoque annelé
Erignathus barbatus  (Erxleben, 1777) Phoque barbu


