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RESUME

Ce rapport fait état de la répartition des échouages de mammifères marins pour l’année
2000 sur l’ensemble du littoral français, en comparaison aux années antérieures. L’année
2000 a été marquée par un nombre d’échouages élevé, avec un pic observé sur la côte
atlantique durant les mois de février et mars.

La répartition spatiale et temporelle des échouages est décrite et comparée aux 10 années
antérieures. Les cas d’espèces considérées comme rares ou exceptionnelles ont fait l’objet
d’une recherche bibliographique afin de relever l’historique de leurs apparitions sur les côtes
de France.

Pour les cétacés, 12 espèces regroupant 820 individus ont été recensées sur le littoral
français, parmi lesquels : 1 cétacé indéterminé, 13 odontocètes indéterminés, 98 delphinidés
indéterminés, 4 baleinopteridés indéterminés, 1 ziphiidé indéterminé et 7 Balaenoptera
physalus, 538 Delphinus delphis, 66 Stenella coeruleoalba, 22 Tursiops truncatus, 13
Globicephala melas, 3 Grampus griseus, 2 Lagenorhynchus albirostris, 1 Lagenorhynchus
acutus, 46 Phocoena phocoena, 1 Kogia breviceps, 3 Ziphius cavirostris et 1 Hyperoodon
ampullatus.

Pour les pinnipèdes, 67 phoques ont été recensés sur les côtes du Nord de la France, de la
Bretagne et de la façade atlantique entre le 1er novembre 1999 et le 31 octobre 2000. Ces
67 observations se composent de 5 phocidés indéterminés, 40 Halichoerus grypus, 19
Phoca vitulina, 2 Phoca hispida et 1 Cystophora cristata.

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

Les populations de mammifères marins des côtes françaises sont suivies, en termes d’abondance
relative et de démographie (causes de mortalité, reproduction, croissance) au moyen du Réseau
National Echouage (RNE). Cet outil rassemble principalement les informations relatives aux
échouages de cétacés et de pinnipèdes. Cette approche conserve aujourd'hui une très grande
valeur d'Observatoire Environnemental, car elle fournit en direct une image des populations de
mammifères marins qui vivent le long des côtes françaises.

Le Réseau National Echouage a été créé en 1972 , il est aujourd’hui coordonné par le Centre de
Recherche sur les Mammifères Marins (CRMM) de La Rochelle. Le RNE couvre toutes les côtes
de France, dont la façade maritime française avoisine les 5000 km. Près de 150 de volontaires
interviennent sur 300 à 1000 échouages par an.

Chaque année, un état des lieux des échouages est établi, il s’agit d’un inventaire faunistique
permettant de rendre disponible les informations collectées par le Réseau. Dans ce bilan, des
descriptions spécifiques, temporelles et géographiques comparées aux années antérieures
permettent de mettre en évidence les variations, éventuellement des anomalies qui
nécessiteraient une analyse plus fine des phénomènes.

METHODE

Une fiche est remplie pour chaque observation de mammifère marin échoué sur le littoral français
ou capturé accidentellement dans les eaux territoriales. Sont relevées les informations relatives
aux commémoratifs de l’échouage (date, lieu, circonstance de l’observation, observateur), des
informations concernant l’animal (espèce sexe, biométrie, blessure, état de décomposition, indice
de condition…). Toutes ces données sont enregistrées dans une base de données informatique
au CRMM (MS Access 2000).

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

- les cétacés :
 . animal échoué mort ou vivant sur le littoral
. animal capturé accidentellement dans les eaux littorales
 
- les pinnipèdes :
 . animal échoué mort sur le littoral
 . animal capturé accidentellement dans les eaux littorales
. animal vivant trouvé sur le littoral : les pinnipèdes sont des animaux amphibies qui utilisent le
littoral pour se reposer, muer et se reproduire. Leur présence à terre peut donc être un évènement
naturel. Pour les deux espèces fréquentant habituellement les côtes de France (phoque gris et
phoque commun), nous considérons qu’il y a "échouage" lorsque l’animal est en difficulté, que son
état a nécessité une intervention : capture et prise en charge par un centre de soin (animal épuisé,
dénutri, blessé, malade). En revanche, 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, cela permet de faire apparaître ces observations dans le
rapport.

Les données enregistrées dans la base informatique sont ensuite triées et décrites (MS Excel 97).
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
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(1999-2000 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 grandes zones :
. la Manche-Mer du Nord (du département du Nord à celui des Côtes-d’Armor) ; qui inclue les côtes
françaises bordant la baie sud de la Mer du Nord au niveau du détroit de Calais ; la Manche Est et la Manche
Ouest.
. l'Atlantique (du Finistère aux Pyrénées-Atlantiques), qui inclue les côtes françaises bordant la Mer d’Iroise et
le Golfe de Gascogne partie nord et sud.
. la Méditerranée (des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes, et la Corse), qui inclue les côtes françaises
bordant le Golfe du Lion, le Bassin Provençal et la Mer de Ligure.

- 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).



 CRMM – septembre 2001 6

RESULTATS/DISCUSSION

1. Les échouages de cétacés

1.1   Les données brutes

Sur l’ensemble du littoral, 820 cétacés ont été recensés en 2000. Les observations transmises
directement lors d’une capture accidentelle concerne 3 marsouins communs pris dans des filets
trémails en Gironde. Les 817 autres cas sont des animaux trouvés échoués à la côte. La
proportion d’individus retrouvés échoués morts s’élève à 96,5 % (n=788). L’état des animaux est
donné dans le tableau 1 où est représenté le nombre d’individus par code de décomposition (CD).
On remarque que les individus trouvés frais, dans un état permettant de faire un examen très
complet, représentent moins de 14 % des échouages.
 
 Tableau 1 : Etats de fraîcheur des cétacés trouvés échoués sur le littoral français en 2000.
CD (DCC) 1 2 3 4 5 0 Total
Description Frais <48h Frais Putréfié Très Putréfié Restes Non relevé
N individus 13 97 220 378 57 36 801
% 1,6 % 12,1% 27,5 % 47,2 % 7,1 % 4,5 % 100,00%

Parfois, en raison de l’état de décomposition trop avancé, en l’absence de crâne ou parce que les
services techniques interviennent trop rapidement pour éliminer les cadavres échoués, l’espèce ne
peut être identifiée avec certitude. C’est le cas ici pour 117 spécimens (14,25% du recensement
total), dont 98 ont été attribués à la famille des delphinidés, 3 à la famille des baleinoptéridés, 1 à la
famille des ziphiidés, 13 au sous-ordre des odontocètes et 1 uniquement à l’ordre des cétacés. Les
cétacés trouvés échoués vivants, avec 29 individus, représentent 3,5% des observations (cf.
§1.7). Parmi eux 13 sont morts (44,8%).
 
Le tableau 2 détaille toutes les espèces rencontrées, avec leur effectif respectif par zone. Au total,
12 espèces ont été identifiées : 7 sur le littoral Manche et Mer du Nord, 11 sur la côte atlantique et
4 sur les côtes méditerranéennes. Un inventaire exhaustif de tous les individus répertoriés est listé
en annexe 1.
 
 Tableau 2 : Effectifs par départements des cétacés échoués ou capturés sur l’ensemble du littoral français
en 2000

 Espèce  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
 Cetacea sp. - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1

 Balaenopteridae sp. - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 4

 Balaenoptera physalus - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - 1 1 - 2 7

 Odontoceti sp. - - - - - 1 - - 3 1 - 1 4 - 3 - - - - - - - - - 13

 Delphinidae sp. - - - - - 1 - 1 8 7 13 30 3 11 19 1 - - 1 - 1 2 - - 98

 Delphinus delphis - - - - - 17 - 14 24 29 14 107 62 142 127 2 - - - - - - - - 538

 Stenella coeruleoalba - - - - - 1 - - 2 5 - 6 6 1 21 3 1 2 3 - 6 6 2 1 66

 Tursiops truncatus - - - - - - - 1 - 2 - 1 2 3 11 - - - - - - - - 2 22

 Globicephala melas 1 - - - - 2 - 1 2 1 - 2 - - 2 2 - - - - - - - - 13

 Grampus griseus - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 3

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

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

 Phocoena phocoena 1 3 - 2 - 1 - 2 3 1 - 9 4 5 15 - - - - - - - - - 46

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

 Ziphiidae sp. - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1

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

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

 Total 4 3 0 2 0 23 1 19 44 48 27 157 81 164 201 9 2 2 4 0 10 9 3 7 820

Le littoral de la Manche-Mer du Nord totalise 52 relevés, la côte atlantique 731 et le pourtour
méditerranéen 37.
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1.2   Distribution annuelle de 1990 à 2000

La comparaison des effectifs d'échouages sur les dix dernières années (figure 1), montre
d’importants écarts entre l’Atlantique d’une part et les zones Manche et Méditerranée d’autre part
(Duguy, 1990, 1991 et 1992 ; Van Canneyt et al., 1997 ; Collet et al., 1999, Van Canneyt et al.,
1999 et Van Canneyt et al., 2000). Ces écarts sont liés à la fréquentation des cétacés le long de
nos côtes, mais aussi à la configuration du littoral et aux facteurs environnementaux tels que les la
courantologie et  la météorologie qui favorise l’arrivée des animaux à la côte.

 . En Manche-Mer du Nord, le nombre d’échouages en 2000 (n=52) confirme la tendance à
l’augmentation observée depuis 1998. On note qu’en 2000, l’effectif atteint est le plus important
depuis plus de vingt ans. Deux hypothèses peuvent être à l’origine de cette augmentation, soit une
vigilance accrue du Réseau sur cette partie du littoral, soit une fréquentation différente des
cétacés.
 
. L’Atlantique  subit des fluctuations d’effectifs annuels importantes. Ceux de 2000 (n=731) est
élevé par rapport à la moyenne de 410 individus calculée sur les 10 dernières années. Le nombre
d’échouages recensé en 2000 est supérieur à celui de 1999, mais il est toutefois plus faible qu’en
1997, année durant laquelle 842 individus ont été recensés. En considérant l’effort de veille du
réseau relativement constant, ces écarts sont probablement liés aux variations de conditions
environnementales et aux activités anthropiques.

. En Méditerranée, le nombre d’individus relevé en 2000  (n=37) est faible, alors que l’on
observait une augmentation des effectifs entre 1996 et 1998.

Figure 1 : Effectifs annuels des échouages de cétacés sur le littoral français, de 1990 à 2000 (n=5448)

1.3   Répartition géographique

 La carte (figure 2) donne la répartition géographique des échouages sur l’ensemble des côtes
françaises. L’atlantique enregistre la plus forte densité avec 40,6 échouages pour 100 km de
littoral ; on relève 4,3 échouages pour 100 km sur le secteur Manche-Mer du Nord et 2,2
échouages pour 100 km sur la côte Méditerranéenne.
 
 Pour la Manche-Mer du Nord, le Cotentin et le Nord de la Bretagne restent les sites d’échouages
les plus importants de la zone avec respectivement 44,2% et 36,5% des individus observés sur la
totalité de la région. On observe indéniablement une augmentation des échouages depuis 1999
sur le secteur Manche ouest (Cotentin et Bretagne nord) alors que sur les secteurs Manche est
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(du Calvados à la Somme) et en Baie sud de la Mer du Nord (Nord et Pas de Calais) les effectifs
restent faibles et relativement stables.
 
 Pour l'Atlantique, toute la façade est touchée par des effectifs importants. Les parties centre et
sud sont les zones les plus concernées, et plus particulièrement de la Vendée aux Landes où 604
cas ont été enregistrés.
 
 Pour la Méditerranée, des échouages ont été signalés sur l’ensemble du pourtour
méditerranéen. Les secteurs le plus concernés sont les départements des Bouches du Rhône et
du Var, soit au niveau du bassin provençal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 2 : Carte de répartition par département des échouages de cétacés en 2000 (n=821)
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 1.4   Distribution mensuelle
 
 
 - En Manche-Mer du Nord (figure 3), un pic d’échouage est observé pendant les mois de février-
mars avec 23 individus soit 44,2%. Habituellement la saisonnalité est moins marquée dans ce
secteur. Ce pic pourrait être attribué à une fréquentation accrue de la Manche Ouest, notamment
par les dauphins communs (cf.  § 1.5).
 
 . La façade Atlantique (figure 4), est toujours caractérisée par une saisonnalité très marquée,
que nous retrouvons en 2000 avec un pic en février. Avec 464 individus, le seul mois de février
totalisent 63,4% des échouages recensés sur l’année. Ce constat corrobore les observations
faites les précédentes années (Van Canneyt et al., 1998 ; Collet et al., 1999 ; Van Canneyt et al.,
1999 et Van Canneyt et al., 2000). Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de cette saisonnalité :
la condition physique des animaux, les conditions hydrologiques (courants, marées),
météorologiques (vents de secteur ouest) et anthropiques (captures accidentelles dans les engins
de pêche, cf. § 1.6).

  . Pour la Méditerranée (figure 5), étant donné le faible nombre d’individus observés tout au long
de l’année, nous n’observons que de très faibles variations mensuelles ne permettant pas de faire
ressortir de saisonnalité. Le maximum, avec 5 individus, est observé au mois de mai.

 
 
 
 
 

1.5   Les espèces rencontrées

- ENSEMBLE DU LITTORAL

Les delphinidés prédominent avec 743 individus, ce qui représente 92,1% du recensement total.
Les 64 autres individus (1 cétacé indéterminé et 13 odontocètes étant exclus) se composent de 46
phocoenidés (5,7%), 11 baleinoptéridés (1,4%), 6 ziphiidés (0,7%) et 1 physétéridé (0,1%). Ces
proportions sont représentatives de la faune mammalogique marine des côtes françaises (Duguy,
1983).

 Pour 117 individus (1 cétacé, 98 delphinidés, 13 odontocètes, 4 baleinoptéridés et 1 ziphiidés)
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 RNE. Ces individus ne sont donc pas pris en
compte dans la description ci-dessous.
 
Les figures 6 et 7, décrivent respectivement les proportions des familles de cétacés et celles des
espèces de delphinidés observées en 2000 sur l’ensemble du Littoral.

 Figure 3 : Distribution mensu-
elle pour la Manche-Mer du
Nord (n=52)

 Figure 4 : Distribution men-
suelle pour l’Atlantique
(n=731)

 Figure 5 : Distribution mensu-
elle pour la Méditerranée
(n=37)
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 Parmi les 704 cétacés spécifiquement connus, 12 espèces ont été identifiées : 7 appartenant à la
famille des delphinidés (Delphinus delphis, Stenella coeruleoalba, Tursiops truncatus,
Globicephala melas, Grampus griseus, Lagenorhynchus albirostris, Lagenorhynchus acutus),
l’unique phocoenidé de l’Atlantique nord (Phocoena phocoena), 1 physétéridé (Kogia breviceps), 2
ziphiidés (Ziphius cavirostris et Hyperoodon ampullatus) et 1 baleinoptéridé (Balaenoptera
physalus).
 

 
 

 

- MANCHE-MER DU NORD (figures 8 et 9)

 La détermination spécifique n’a pu être faite pour l’ensemble des individus observés. Sept
espèces dont 6 appartenant à la famille des delphinidés ont été recensées sur le littoral de la
Manche et de Mer du Nord.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 6 : Fréquence d’apparition des familles
de cétacés échoués sur l’ensemble du littoral
en 2000 (n=806, 1 Cetacea sp. et 13
Odontoceti sp. exclus)

 Figure 7 : Fréquence d’apparition des
delphinidés échoués sur l’ensemble du littoral
en 2000 (n=645, 98 Delphinidae sp. exclus)

 Figure 8 : Fréquence d’ap-
parition des familles de
cétacés (n=51, 1 Odontoceti
sp. exclu)

 Figure 9 : Effectifs spécifiques des delphinidés (n=40, 2 Delphinidae
sp. exclus)
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 Ce qui a caractérisé le plus le littoral du Nord la France en 2000 est le nombre d’échouages de
dauphins communs (Delphinus delphis) anormalement élevé en comparaison aux années
antérieures. Depuis dix ans, on observait 6,5 dauphins communs en moyenne par an sur cette
portion de littoral avec un maximum de 14 individus en 1992. En 2000, 31 échouages de dauphins
communs ont été recensés dans les 2 départements de la Manche ouest, les côtes d’Armor (22)
et la Manche (50). La saisonnalité de ces échouages est très marquée avec 27 observations (87
%) de février à avril, dont 20 (64 %) en mars. Le sex-ratio est équilibré et les tailles d’individus
varient de 167 à 238 cm. Fin mars, une femelle gestante portant un fœtus de 63 cm a été retrouvée
dans les Côtes d’Armor. L’origine de cette arrivée massive reste globalement inconnue. Les
examens, portant sur la quasi totalité de ces dauphins, ont souvent été limité en raison du
mauvais état des carcasses. Néanmoins, des traces de captures accidentelles ont été relevées
sur 8 individus, soit environ 30% des cas observés entre février et mars.
 
 Pour la région Manche un seul grand dauphin (Tursiops truncatus) a été trouvé en 2000. Il s’est
échoué à Plouezec,  dans les côtes d’Armor (22), au mois de mars. Le corps en décomposition n’a
pas permis de préciser le sexe, mais sa longueur atteignait les 3,52 m, ce qui représente un
individu de grande taille pour l’espèce.
 
 Les apparitions de globicéphales noirs (Globicephala melas) sont très irrégulières en Manche-Mer
du Nord. Depuis 1990, il y a eu une année sans observation en 1996 et un maximum en 1992
avec 7 individus recensés. En 2000, ce sont  4 globicéphales qui ont été découverts, 2 sur la côte
ouest de la péninsule du Cotentin (50), 1 dans les Côtes d’Armor (22) et le dernier dans le
département du Nord (59).
 
 Même si la présence du dauphin de Risso (Grampus griseus) a souvent été mentionné au large
des côtes bretonnes et Normandes (de Beaulieu, 1996), il n’en reste pas moins rare en échouage.
On ne dénombre que 6 cas entre 1978 et 1998, de l’Estuaire de la Seine aux Côtes d’Armor. Les
observations sont plus nombreuses dans le Finistère (n=20). Un septième cas s’ajoute, une jeune
femelle de 172 cm s’est échouée en mai 2000 à St Broladre (35) au sud de la Baie du Mont St
Michel.
 
 Le dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) est peu fréquent en Manche est apparaît de
manière très irrégulière. En 2000, une jeune femelle a été retrouvée dans le Cotentin (50) au mois
de novembre.
 
 Deux lagénorhynques à bec blanc (Lagenorhynchus albirostris) se sont échoués dans le
département du Nord (59). Il s’agissait de deux femelles, dont une juvénile, trouvées en janvier et
novembre. Ces deux nouveaux individus s’ajoutent aux 12 cas déjà connus depuis 1981 dans la
région Manche-Mer du Nord.
 
 Enfin, le marsouin commun (Phocoena phocoena) a été relevé à neuf reprises. Les apparitions
sont nettement inférieures à l’année 1999, année exceptionnelle durant laquelle ont été enregistrés
18 cas. Mais elles restent supérieures à ce que l’on observait les années antérieures où le nombre
oscillait entre 0 et 7 individus par an.
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- ATLANTIQUE (figures 10 et 11)

 Sur 732 cétacés découverts sur la côte atlantique, 105 individus sont arrivés dans un état de
décomposition avancé ne permettant pas de préciser l’espèce. Parmi eux, 92 étaient des
delphinidés, appartenant très probablement à l’espèce Delphinus delphis ou Stenella coeruleoalba.

 
 
 
 
 
 
 Les delphinidés :
 
 Les dauphins communs, Delphinus delphis, prédominent chez les delphinidés avec 507 individus
(87,4%). On les retrouve sur  toute la façade Atlantique et à toutes les saisons. C’est l’espèce la
plus concernée par le pic d’échouages de février 2000, mois durant lequel 75 % des dauphins
communs recensés sur l’année se sont échoués.
 
 Les 44 observations de dauphin bleu et blanc, Stenella coeruleoalba, correspondent à l’effectif le
plus élevé jamais relevé pour la côte atlantique. Les échouages de cette espèce sont localisés sur
toute la façade atlantique de la Bretagne aux Pays basque avec une plus forte fréquentation dans
le sud, où l’on a enregistré 24 spécimens sur les secteurs landais et basque. Le dauphin bleu et
blanc apparaît à toutes les saisons, avec un maximum pour cette année entre février et avril.
 
Les grands dauphins, Tursiops truncatus (n=19) et les globicéphales noirs, Globicephala melas
(n=9) se répartissent sur l’ensemble de la façade atlantique, avec toutefois une fréquence
d’apparition plus importante sur la côte sud du Golfe de Gascogne. Ces espèces apparaissent tout
au long l’année. Un pic d’échouages pour le grand dauphin est observé en février dans le sud de
la côte atlantique.
 
 Sur l’Ile de Groix dans le Morbihan (56), un lagénorhynque à flancs blancs (Lagenorhynchus
acutus) a été retrouvé mort au mois d’avril. Il s’agissait d’une femelle adulte de 213 cm. La
découverte de cette espèce sur nos côtes est récente. La première identification a été faite en
1977. Depuis on dénombre au total 27 observations sur la côte Atlantique et 4 en Manche. En
Atlantique Nord Est, la distribution de cette espèce s’étend jusqu’à la bordure du plateau
continental au Sud de l’Irlande (Leopold & Couperus, 1995). Cette limite sud correspond
approximativement à 47°N. La fréquentation dans cette zone atteindrait son maximum en mars et
avril. Les échouages sur les côtes Françaises confirment assez bien cette distribution connue,
puisqu’ils ont eu lieu en majorité sur les côtes bretonnes de mars à mai.
 Le marsouin commun  :
 

 Figure 10 : Fréquence
d’apparition  des familles de
cétacés (n=718, 1 Cetacea
sp. et 12 Odontoceti sp.
exclus)

 Figure 11 : Effectifs spécifiques des delphinidés (n=580, 92
Delphinidae sp. exclus)
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 Avec 26 échouages de marsouins communs (Phocoena phocoena) recensés en 1999 sur la côte
atlantique, nous observions un effectif jusqu’alors jamais atteint pour cette espèce, et avions noté
une augmentation significative des échouages depuis 1997 (Van Canneyt et al., 2000).
 En 2000, l’effectif de 1999 est dépassé avec 37 échouages sur toute la côte Atlantique. La
tendance à l’augmentation observée depuis 1997 se confirme une nouvelle fois en 2000.
 
 Le plus surprenant dans cette nouvelle série d’échouages est la distribution géographique. En
effet, plus de 60% des individus ont été retrouvés dans la partie sud du littoral atlantique, entre
l’estuaire de la Gironde (33) et le sud des Landes (40). Habituellement les observations sont plus
abondantes dans la partie nord, et notamment dans l’ouest de la Bretagne (29) et sur les côtes
Vendéenne et Charentaise (85 et 17). Des observations en mer pourraient probablement
confirmer une modification de la distribution du marsouin commun le long de la côte atlantique en
2000.
 
 Pour le littoral atlantique, cette espèce présente une distribution saisonnière bien marquée. En
2000, hormis deux observations en juillet sur le littoral vendéen (85), toutes les autres ont été
effectuées de février à avril.
 
 
 Les physétéridés :
 
 Un cachalot pygmée (Kogia breviceps), a été trouvé échoué vivant à Hendaye dans les Pyrénées
Atlantiques (64) au mois de décembre. Il s’agissait d’un mâle juvénile de 175 cm. Le lobe droit de
sa nageoire caudale était amputé, mais cette blessure cicatrisée ne paraissait pas être récente. La
première observation de cachalot pygmée remonte à 1905, à Roscoff dans le Finistère (Duguy,
1983). Toutes les autres observations connues, au total 16, ont eu lieu sur la côte Atlantique, du
Morbihan aux Pyrénées Atlantiques, avec une prédominance pour la partie sud du Golfe de
Gascogne de décembre à février.
 
 
 Les ziphiidés :
 
 La baleine à bec de Cuvier ou ziphius (Ziphius cavirostris) a été observée à 3 reprises. En
novembre, un individu s’est échoué sur le Banc d’Arguin, entrée du Bassin d’Arcachon, Gironde
(33) puis deux individus se sont échoués dans les Landes (40) en février et en mars. Les trois
spécimens étaient dans un état de décomposition très avancé. L’un d’entre eux, un mâle de 4,82
mètres échoué à Moliets dans les Landes, avait ingéré des débris plastiques. Depuis 1970, 53
baleines de Cuvier ont été rapportées en échouages sur la façade atlantique. On note une
saisonnalité très marquée de décembre à mars avec une fréquentation plus importante sur les
côtes Landaises. La proximité du canyon de Capbreton pourrait expliquer cette prédominance
géographique.
 
 Un hyperoodon boréal (Hyperoodon ampullatus) a été retrouvé échoué mort dans le Morbihan
(56) au mois d’octobre. Il s’agissait d’un mâle mesurant 6,90 mètres. Le squelette a été récupéré
par le service d’anatomie de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes. Il s’agit du quatrième cas
décrit sur la côte Atlantique depuis la mise en place du Réseau. On en recensait 2 dans les
Pyrénées Atlantiques (64) en 1982 et 1994 (Duguy, 1983 ; Van Canneyt et al. 1998), et 1 en
Charente-Maritime (17) en 1979 (Duguy, 1980). Cette espèce est rare en échouage, pourtant sa
fréquentation dans le Golfe de Gascogne a été rapportée à plusieurs reprises, elle s’étalerait de
mai à septembre (Williams et al., 1999).
 
 
 Les baleinopteridés :
 
 Deux rorquals communs (Balaenoptera physalus) ont été retrouvés échoués morts sur la côte
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atlantique. Un individu de 16,50 mètres très putréfié échoué en Baie de Bourgneuf, Vendée (85),
au mois d’octobre. Puis un second, une femelle mesurant 17,90 mètres, échouée à Pyla sur Mer
dans l’embouchure du bassin d’Arcachon, Gironde (33), au mois de décembre. En 25 ans, ce sont
15 cas qui ont été recensés sur la côte atlantique. Il n’y a pas de secteur géographique qui se
démarque,  par contre la plupart des échouages (80%) ont eu lieu d’octobre à février.
 
 
- MEDITERRANEE (figures 12 et 13)

 
 En 1999, sur le pourtour méditerranéen on constatait une importante diminution des échouages
avec seulement 25 cas recensés. En 2000, le nombre a augmenté avec 37 échouages signalés ;
parmi eux 4 delphinidés n’ont pu faire l’objet d’une détermination spécifique précise.   

 
 
 
 
 
 Les delphinidés :
 
 Le dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) est apparu à 21 reprises tout au long de l’année
avec une prédominance pour la partie est du littoral méditerranéen (plus de 70% des cas).
 
 Le grand dauphin (Tursiops truncatus) a été observé à deux reprises en Corse (20), il s’agissait de
deux mâle juvéniles échoués morts en janvier et juillet 2000. Aucun cas n’a été recensé sur le
continent.
 
 Deux dauphins de Risso (Grampus griseus) se sont échoués, un mâle juvénile en septembre dans
les Bouches du Rhône (13) et un individu adulte de sexe indéterminé au mois d’avril en Corse
(20).
 
 Les baleinoptéridés :
 
Le rorqual commun (Balaenoptera physalus) a été signalé à 5 reprises. En Corse (20), deux
individus en décomposition avancé ont été découvert en janvier et juillet, l’un mesurait environ 18
mètres, l’autre 17 mètres et il s’agissait d’un mâle. En mai, un individu de 12 mètres environ a été
observé à la dérive au large de St Cyprien, Pyrénées Orientales (66). Enfin, deux spécimens ont
été retrouvés morts au mois d’octobre, le premier mesurait environ 20 mètres et s’est échoué à la
Seyne sur Mer dans le Var (83). Le second, éperonné au large de Marseille, a été ramené par un
porte-conteneurs dans le Port Autonome de Marseille, il s’agissait d’un mâle de 17,80m. Ce
dernier a été découpé sur place dans le but de conserver le squelette.
 

 Figure 12 : Fréquence d’ap-
parition des familles de cétacés
(n=37)

 Figure 13 : Effectifs spécifiques des delphinidés (n=25, 4
Delphinidae sp. exclus)
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1.6   Les indices de capture accidentelle
 
 L’interprétation des indices de captures accidentelles n’est pas évidente en fonction de l’état de la
carcasse. De plus, les examens ne sont pas forcément homogènes d’un intervenant à l’autre. Si
l’on considère ces biais stables dans le temps, on remarque, ces dernières années, que la
proportion d’animaux mentionnés avec des traces de capture accidentelle est relativement stable,
mais inquiétante notamment pour la côte atlantique.
 
- MANCHE-MER DU NORD

 Dans la région Manche-Mer du Nord, aucune capture accidentelle dans un engin de pêche n’a été
directement rapportée. Sur les animaux retrouvés morts à la côte, le tableau 3 ci dessous détaille
la proportion d’individus par espèce pour lesquelles des traces de capture ont été relevées. Pour
cette région la proportion observée est plus élevée que les années antérieures. Cette
augmentation peut être en partie attribuée à l’apparition élevée de dauphins communs en Manche
ouest. Pour les marsouins communs, les traces de capture accidentelle ont été relevées sur des
individus échoués en Seine Maritime (76), dans le Nord (59) et le Pas de Calais (62).
 
 Tableau 3 : Proportion par espèce d’individus échoués avec des traces de capture accidentelle, zone
Manche-Mer du Nord
 
 Espèces  N  N examinés  N avec indices de

capture
 % avec indices de
capture

 Delphinus delphis  31  30  7  23,3 %
 Stenella coeruleoalba  1  1  -  -
 Tursiops truncatus  1  1  -  -
 Globicephala melas  4  4  1  25,0 %
 Phocoena phocoena  9  9  3  33,3 %
 Total  46  45  11  24,4%

 
 
- ATLANTIQUE
 
 En 2000, sur l’ensemble de la côte atlantique, 3 captures accidentelles ont directement été
signalées. Il s’agissait de marsouins communs pris dans des filets trémails au large du bassin
d’Arcachon en janvier et mars.
 
 En ce qui concerne les individus trouvés échoués (Tableau 4), sur 606 animaux examinés, 230
présentaient des indices de captures (mutilations, lacérations, bout ou engin de pêche attenant à
une partie du corps), soit 37,9 % des cas.
 
 Tableau 4 : Proportion par espèce d’individus échoués avec des traces de capture accidentelle, zone
atlantique.
 
 Espèces  N échoués  N examinés  N avec indices de

capture
 % avec indices de
capture

 Delphinus delphis  507  501  201  40,1 %
 Stenella coeruleoalba  44  44  11  25,0 %
 Tursiops truncatus  19  19  6  31,6 %
 Globicephala melas  9  8  1  12,5 %
 Phocoena phocoena  34  34  11  32,4 %
 Total  613  606  230  37,9%

 On remarque que ces dernières années la proportion d’animaux mentionnés avec des traces de
capture accidentelle est comprise entre 30 et 40% par an. Même si ce chiffre est discutable en
raison de l’hétérogénéité des examens, il est relativement stable d’une région à l’autre et d’une
année sur l’autre.
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 Lorsque l’on calcule par mois la proportion d’individus échoués avec des traces de capture
accidentelle (Tableau 5), on remarque que ce sont les mois de février et mars qui enregistrent les
plus fortes valeurs, avec respectivement 42,1% et 38, 5% des cas.
 
 Tableau 5 : Proportion par mois d’individus échoués avec des traces de capture accidentelle
 
 Mois  N échoués  N examinés  N avec indices

de capture
 % avec indices
de capture

Janvier 20 20 0 0,0%
Février 464 458 193 42,1%
Mars 81 78 30 38,5%
Avril 43 43 7 16,3%
Mai 11 10 1 10,0%
Juin 9 6 1 16,7%
Juillet 9 9 2 22,2%
Août 9 6 0 0,0%
Septembre 8 6 1 16,7%
Octobre 12 11 0 0,0%
Novembre 18 16 2 12,5%
Décembre 47 41 2 4,9%

 
 
 La côte atlantique a encore été témoin cette année d'une vague d’échouages multiples comme ce
fut le cas dernièrement en 1997 et 1999. Les captures accidentelles dans un engin de pêche sont
suspectées d’être en partie à l’origine de l’augmentation de la mortalité des delphinidés en hiver
dans le Golfe de Gascogne (Collet & Mison, 1996, Collet & Van Canneyt, 1998). Pourtant les
analyses numériques de ces séries d’échouages en relations avec les efforts de pêches dans le
Golfe de Gascogne n’apportent aucune conclusion tranchée (Davoust, 2000), cependant il semble
fort probable que les facteurs météorologiques influencent totalement la distribution des
échouages, ne permettant pas de parvenir à des conclusions quant aux causes de la mort des
animaux. L’hypothèse avancée pour expliquer l’irrégularité de ces échouages multiples (observés
durant les hivers 1989, 1992, 1997, 1999 et 2000) est la nécessité d'une concordance de facteurs
environnementaux et anthropiques dans le temps et l’espace, qui favoriseraient la mortalité d’une
part, et d’autre part la dérive des cadavres vers la côte.

- MEDITERRANEE 

 En Méditerranée, sur 21 dauphins bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) examinés, 4 d’entre eux
(19,0 %) portaient des traces de capture accidentelle.
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 1.7    Les cétacés échoués vivants
 
 Dans la plupart des cas les animaux sont retrouvés morts, il arrive que l’animal soit échoué vivant
et que sa survie dépende de l’intervention de l’homme. Lorsqu’il s’agit d’un dauphin, il n’existe pas
en France de structure équipée pour accueillir ces espèces en soins et en réhabilitation.
L’intervention consiste alors à emmener l’animal vers le large et nécessite souvent l’aide des
sapeurs pompiers locaux et de leurs moyens nautiques. Le dauphin est accompagné à une
distance suffisante de la côte afin de limiter les risques de ré-échouages.
 Parfois les renflouages échouent, et l’état de l’animal nécessite une euthanasie pratiquée par un
vétérinaire.
 En 2000, 29 cétacés ont été retrouvés échoués vivants, cela représentent 3,5% des cas
d’échouages. Le tableau 6 liste les différents cas observés, sur les 29 individus échoués vivants,
13 sont morts soit 44,8%. En France, dans plus de 90% des cas se sont des petits delphinidés qui
s’échouent tel que le dauphin commun ou le dauphin bleu et blanc. Cette année, on note
l’observation exceptionnelle d’un cachalot pygmée échoué vivant dans les Pyrénées Atlantiques.
 

Tableau 6 : Détails des cétacés échoués vivants

Date Dpt Espèce Sexe L (cm) Observations Observateur

janv-00 29 D. delphis F - Mort pendant tentative de renflouage STATION MARINE CLIQUE
janv-00 56 D. delphis F ~180 Mort pendant tentative de renflouage IFREMER CAMUS + CRMM
févr-00 64 S. coeruleoalba M 205 Mort pendant tentative de renflouage GEFMA DEWEZ
mars-00 40 T. truncatus - 243 Euthanasie GEFMA CHANSARD
avr-00 22 D. delphis - ~180 Renfloué SP BINIC
avr-00 17 3 D. delphis - - Renfloués ANSELME
avr-00 17 5 D. delphis - - Piégés dans parcs ostréicoles, 4 renfloués et 1 mort CRMM VAN CANNEYT
avr-00 33 D. delphis F 165 Renfloué, retrouvé échoué mort le lendemain GREMMS MIRTAIN
mai-00 34 Delphinidae sp. - - Renfloué SP LA GRANDE MOTTE
juil-00 17 T. truncatus M 285 Mort pendant tentative de renflouage CRMM PONCELET
juil-00 83 S. coeruleoalba - ~150 Renfloué GECEM BOMPAR
juil-00 83 S. coeruleoalba - ~150 Renfloué GECEM BOMPAR
juil-00 85 P. phocoena - ~120 Renfloué CRMM PONCELET
août-00 64 S. coeruleoalba F 196 Mort pendant tentative de renflouage MUSEE MER SOULIER
août-00 56 D. delphis M 215 Mort pendant tentative de renflouage IFREMER CAMUS
sept-00 85 Delphinidae sp. M ~180 Renfloué SEALAND NOIRMOUTIER
sept-00 33 S. coeruleoalba M 228 Euthanasie CRMM DABIN + AUDRY
oct-00 40 S. coeruleoalba M 203 Euthanasie GEFMA CHANSARD
nov-00 85 Delphinidae sp. - ~170 Renfloué SP ST JEAN DE MONTS
nov-00 85 Delphinidae sp. - ~170 Renfloué SP ST JEAN DE MONTS
nov-00 34 S. coeruleoalba M 199 Mort pendant tentative de renflouage EPHE BEAUBRUN
nov-00 29 D. delphis - ~130 Renfloué OCEANOPOLIS LE CLEC'H
déc-00 64 K. breviceps M 175 Euthanasie GEFMA DEWEZ
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2.   Les échouages de pinnipèdes

2.1   Les données brutes

 De novembre 1999 à octobre 2000, 67 phoques ont été trouvés sur les côtes de France. Les 2
espèces communes du littoral français sont naturellement représentées avec une prédominance
pour le phoque gris, Halichoerus grypus, (n=40 ; 59,7%),  vient ensuite le phoque veau marin,
Phoca vitulina, (n=19 ; 28,4%).
 Deux espèces polaires sont aussi apparues, le phoque annelé, Phoca hispida, à 2 reprises et le
phoque à crête, Cystophora cristata, avec 1 spécimen.
 L’état de dégradation avancée de certains cadavres a empêché la détermination de l’espèce pour
5 individus.
 
 L’hiver 1999-2000 aura été marqué par le naufrage du pétrolier « Erika » le 12 décembre 1999
dans le nord du Golfe de Gascogne. Plus de 60 000 oiseaux ont été retrouvés mazoutés dans les
semaines qui ont précédé la catastrophe. Les cétacés sont moins vulnérables face à une marée
noire, car ils évitent pour la plupart les nappes de pétrole. Pour les pinnipèdes , la période et la
zone du naufrage correspondaient en partie à celles de dispersion des jeunes phoques gris le long
de nos côtes. Néanmoins nous n’avons constaté que trois individus mazoutés sur 16 phoques
retrouvés morts à la côte entre décembre 1999 et mars 2000. Et parmi les 17  jeunes phoques gris
échoués vivants après le naufrage, seul 5 d’entre eux étaient mazoutés à différents degrés mais
sans gravité pour leur état de santé. La proportion de phoques mazoutés atteint 24 % des cas
retrouvés à la côte. On note aussi que dans la plupart des cas les produits pétroliers retrouvés sur
le pelage ne correspondaient apparemment pas au fuel lourd relargué par l’«Erika ».
 
 Ce naufrage a apparemment eu peu d’impact direct sur les pinnipèdes. Cependant il reste à
évaluer l’impact indirect, notamment le transfert de certains composés toxiques dans les réseaux
trophiques et leurs influences sur les organismes supérieurs.
 
Le tableau 7 détaille les effectifs des espèces rencontrées par département. Dans le nord de la
France on retrouve 3 espèces, 1 seule en Bretagne et 3 en Atlantique.
 
 Tableau  7 : Effectifs, par département, des pinnipèdes trouvés échoués sur le littoral français du
1er novembre 199 au 31 octobre 2000
 

 Espèce  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.  -  -  -  -  -  -  -  - 5  -  -  -  -  -  -  - 5
 Halichoerus grypus 3 2  - 1  - 4  - 1 18 2 2 1 1  - 5  - 40
 Phoca vitulina 5 5 6  -  - 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 19
Phoca hispida  -  -  -  -  - 1  -  -  -  -  -  - 1  -  -  - 2
Cystophora cristata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  - 1
Total 8 7 6 1 0 8 0 1 23 2 2 1 3 0 5 0 67

 
 Du Nord à la Baie du Mont-St-Michel 30 phoques ont été recensés (44,8% de l’effectif total), 26 sur
les côtes de Bretagne (38,8%) et 11 individus (16,4%) de la Loire Atlantique aux Landes.

 Un peu moins de la moitié des individus (n=32) ont été récupérés vivants, tous ont été transféré
vers un centre de soins. Le tableau 8 donne le détail des effectifs spécifiques des individus
trouvés échoués morts ou vivants.
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 Tableau 8 : Effectifs des pinnipèdes échoués morts et vivants sur le littoral français du 1er

novembre 1999 au 31 octobre 2000
 

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

 Phocidae sp.  -  -  5  -  -  - 5
 Halichoerus grypus  4  7  11  8  5  5 40
 Phoca vitulina  10  9  -  -  -  - 19
Phoca hispida  -  1  -  -  -  1 2
Cystophora cristata  -  -  -  -  -  1 1
 Total 14 17 16 8 5 7  67

2.2   Distribution annuelle de 1989/90 à 1999/2000
 
 
 Les effectifs annuels d’échouages de phoques de 1988 à 1999, présentent des fluctuations avec
des écarts importants : en 1991/92 on recensait 26 individus alors qu’en 1990/91 on en comptait
57 ou encore 69 pour 1998/99 (figure 14).
 
 Pour le phoque gris les effectifs annuels présentent des fluctuations importantes. Ces variations
de présence sur notre littoral peuvent être attribuées aux fluctuations inter annuelles des
naissances dans les colonies britanniques, mais aussi aux conditions environnementales qui
peuvent influencer la dispersion des jeunes phoques gris à l’automne et en hiver. Ainsi nous
observions une augmentation entre 1994 à 1998, alors qu’en 1999 et 2000 les effectifs sont à peu
près stables.
 
 En ce qui concerne le phoque veau marin, après une augmentation des apparitions observée
entre 1994 et 1997, depuis les effectifs se sont stabilisés.
 
 Les apparitions d’espèces polaires sont très aléatoires d’une année sur l’autre et leurs effectifs
sont faibles. Le phoque à crête, au premier rang des espèces polaires observée en France
apparaît occasionnellement, ce fût le cas en 1992, 1994, 1996 et 1997 (Van Canneyt et al. 1998 ;
Collet et al., 1999). Le phoque annelé est observé plus rarement, en 1995 et 1998 (Van Canneyt
et al. 1998 ; Van Canneyt et al. 1999).
 

 
 Figure 14 : Effectifs annuels des échouages de pinnipèdes sur le littoral français de novembre 1989 à
octobre 2000 (n=513)
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2.3   Répartition géographique

La carte, figure 15, présente la répartition géographique des phoques trouvés échoués sur les
côtes françaises. Les principales zones concernées sont le Nord de la France et la Bretagne.
C’est dans le Finistère (29) que l’on enregistre la densité la plus importante avec 23 individus pour
le seul département. Le second site est localisé dans le Nord de la France, et plus particulièrement
dans le Nord-Pas-de-Calais (59-62) et la Somme (80) avec 22 individus. En Normandie, c’est
essentiellement le département de la Manche qui enregistre les échouages avec 8 observations
cette année. La répartition est homogène sur l’ensemble de la façade atlantique avec toutefois de
faibles effectifs (16,4% de l’effectif total). Les observations les plus méridionales sont localisées
dans le département des Landes (40).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Figure 15 : Carte de répartition des échouages de pinnipèdes de novembre 99 à octobre 2000 (n=67)
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2.4   Distribution mensuelle
 
 
 Sur l’ensemble du littoral (figure 16), les phoques apparaissent selon deux périodes d’échouages
bien distinctes, l’une en hiver et l’autre en été.
 
Dans le nord de la France (figure 17), on retrouve les deux périodes d’échouages estivale et
hivernale, alors que sur le reste du littoral, en Bretagne et sur la côte atlantique (figures 18 et 19),
on observe une seule période d’échouages en hiver.

Ces phénomènes saisonniers sont le reflet des cycles de reproduction pour les deux espèces
communes de nos côtes, le phoques gris pour l’hiver et le phoque veau marin pour l’été.

Les espèces polaires apparaissent habituellement en été, elles ont en commun de se reproduire
sur la banquise en mars-avril. Les jeunes sevrés dès le mois de mai peuvent se disperser sur de
larges aires dans l’Atlantique nord. Les apparitions sur les côtes de France ont donc souvent lieu
en été. C’est le cas cette année pour deux des trois cas observés.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 18 : Distribution mensuelle
pour la région Bretagne (n=24)

 Figure 19 : Distribution mensuelle
pour la façade atlantique (n=12)
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Figure 16 : Distribution mensuelle
pour l’ensemble du littoral (n=67)

Figure 17 : Distribution mensuelle
pour le Nord de la France (n=31)
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2.5 Les espèces rencontrées

Sur l’ensemble du littoral, 4 espèces de phoques ont été identifiées, dont 2 espèces polaires
(figure 20).

Figure 20 : Effectifs spécifiques de pinnipèdes par région (sont exclus : 5 Phocidae sp. en Bretagne).

. Le Nord de la France, du département du Nord à celui de la Manche.
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Manche.

Avec 10 cas (33,3%), les apparitions de phoques gris (Halichoerus grypus) ont été
particulièrement nombreuses en 1999-2000, alors que les années précédentes les effectifs
oscillaient entre 1 et 5 individus pour cette portion de littoral. Parmi ces échouages, 5 ont été
recensés dans la région du Nord-Pas-de-Calais, 1 en Seine Maritime et 4 dans le département de
la Manche.

Une observation à caractère exceptionnel concerne une espèce polaire, le phoque annelé, Phoca
hispida. L’individu a été retrouvé vivant sur la plage d’Utah-Beach, côte est du Cotentin le 13
février 2000 (Elder et al., 2001). Il a été transféré vers le centre de soins d’Océanopolis.
Habituellement, les phoques polaires apparaissent sous nos latitudes en été. Il s’agit dans la
plupart des cas de juvéniles né dans l’année. La période de reproduction du phoque annelé se
situant vers mars-avril, l’individu trouvé dans le Cotentin en février est donc probablement né
l’année précédente. Etant donné sa petite taille (73 cm) il pourrait s’agir d’un nouveau cas de
nanisme déjà décrit à plusieurs reprises chez cette espèce (Bree, 1996 ; Bree & Hart, 1999 ).

. La Bretagne

Chez les 26 individus recensés en échouages sur les côtes bretonnes seul le phoque gris est
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Deux autres espèces sont apparues sur cette portion de littoral en été. Le 20 juillet 2000, un jeune
phoque annelé, Phoca hispida, a été trouvé vivant à Soulac en Gironde. Et le 08 août 2000, un
jeune phoque à crête, Cystophora cristata, a été récupéré vivant sur l’Ile Madame en Charente-
Maritime. Les deux individus n’ont pas survécu.

Pour le phoque annelé, il s’agirait de la deuxième observation connue sur la côte atlantique
française, la première ayant eu lieu en Charente Maritime en 1980 (Duguy, 1981). Cinq phoques à
crête ont été répertoriés sur la façade atlantique des Pyrénées à La Loire, en 1978, 1986, 1988 et
1992 (Duguy, 1979, 1987, 1989 ; Van Canneyt et al. 1998). Dans tous les cas, ces espèces sont
apparues en été et il s’agissait de juvéniles.

Ces espèces n’appartiennent pas à la faune des côtes France, sous nos latitudes ces animaux
sont de véritables raretés même si dans leur sites d’origine, on évalue leur population à 500 000
individus pour le phoque à crête et 6 à 7 000 000 pour le phoque annelé (in Riedman, 1990).

2.6  Les indices de capture accidentelle

Un jeune phoque gris a été capturé accidentellement dans un filet au niveau du Raz de Sein dans
le Finistère en août 2000. Les captures accidentelles de phoques gris ont souvent été mises en
évidence, mais elles sont rarement signalées directement par les pêcheurs.
Sur les 34 individus trouvés échoués morts à la côte, 8 portaient de traces de captures
accidentelles, soit 23,5 %.

2.7  Les échouages de pinnipèdes vivants

En France, les mammifères marins les plus fréquemment échoués vivant sur la côte sont les
phoques, et en particulier le phoque gris (Halichoerus grypus) et le phoque commun (Phoca
vitulina). Les individus concernés sont généralement de jeunes animaux âgés de quelques
semaines dont l’état de santé ne leur permet pas de rester en mer. Il est donc nécessaire
d’intervenir, récupérer l’animal, le soigner, le nourrir pour ensuite le relâcher dans son milieu
naturel.
Un phoque observé à terre ne signifie pas pour autant que l’animal est en difficulté ; il peut tout
simplement être en train de se reposer. Lorsque qu’un phoque est signalé, il est nécessaire de se
déplacer pour évaluer l’état de l’animal et juger de l’intérêt d’intervenir ou non. Seuls sont
récupérés les animaux présentant des difficultés et dont l’état de fatigue ne fait aucun doute.

Entre novembre 1999 et octobre 2000, 32 individus sur 67  ont été retrouvés échoués vivants, soit
47,7% de l’effectif total. Parmi ces 32 individus, 20 (62,5%) sont des phoques gris et 9 (28,1%)
sont des phoques communs. Les individus appartenant aux espèces polaires, 2 phoques annelés
(Phoca hispida) et 1 phoque à crête (Cystophora cristata) se sont aussi échoués vivants.

Les 32 phoques échoués vivants ont intégré un centre de soins. En fonction du lieu d’échouage,
les phoques vont intégrer l’une des quatre structures françaises équipées pour accueillir ces
espèces, ou être transférés vers la Belgique ou les Pays-Bas.

Le centre de soins d’Océanopolis, situé à Brest, a pris en charge 12 phoques dont 10 phoques gris
provenant de Bretagne et du département de la Manche, un phoque commun échoué au nord de
la Baie du Mont St Michel et le phoque annelé échoué sur la côte est de la péninsule du Cotentin.

Le Centre de Recherche sur les Mammifères Marins, situé à La Rochelle, a récupéré 5 phoques en
soins, dont trois phoques gris provenant du nord de la façade atlantique, le phoque annelé échoué
en Gironde et le phoque à crête échoué en Charente-Maritime.
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Le Musée de la Mer de Biarritz a récupéré deux phoques gris échoués dans les Landes.

Le Centre d’Hébergement et d’Etude sur la Nature et l’Environnement (CHENE), situé à Allouville-
Bellefosse en Seine Maritime, a pris en charge un phoque gris échoué au Havre et un phoque
commun provenant de la Baie de Somme.

Deux phoques gris et un phoque commun trouvés dans la région de Dunkerque ont été transférés
dans un centre de soins à Blankenbergue en Belgique. Trois autres phoques gris et cinq phoques
communs, provenant du Nord-Pas de Calais et de la Somme, ont été transportés jusqu’au Seal
Rehabilitation and Research Centre (SRRC), situé à Pieterburen aux Pays Bas.

Sur ces 32 individus mis en soins, seul 3 (9,3%) n’ont pu être sauvés, un phoque commun, le
phoque annelé échoué en Gironde et le phoque à crête, ces derniers étant échoués dans des
états particulièrement critiques.
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CONCLUSION

En 2000, la description des échouages de mammifères marins montre une faune représentative le
long des côtes françaises. Quelques cas d’espèces sont en dehors de leur limite de distribution
géographique, il s’agit d’individus erratiques comme le cachalot pygmée (Kogia simus) ou encore
le phoque annelé (Phoca hispida) et le phoque à crête (Cystophora cristata). Les apparitions de
ces espèces sur nos côtes sont irrégulières mais non exceptionnelles.

Le fait le plus marquant en 2000 reste le pic d’échouages observé en février-mars sur la côte
Atlantique. De nombreuses périodes d’échouages multiples font leurs apparitions depuis le début
des années 1990. Les captures accidentelles dans les engins de pêche sont suspectées, mais
nous ne pouvons tirer aucune conclusion pour l’instant. A l’avenir il serait nécessaire d’exploiter
les séries de données et de prélèvements collectées pendant les années 90 par le CRMM afin de
caractériser la structure des populations, notamment celles du dauphin commun, pendant et hors
de ces pics d’échouages. En effet, il est connu que la mortalité naturelle n’affecte pas de manière
identique tous les segments de la population. La connaissance des structures démographiques
pourrait apporter une signature des captures accidentelles, en outre ces données seraient aussi
indispensables pour mieux évaluer l’impact de cette mortalité sur la population.



 CRMM – septembre 2001 26

REFERENCES

AGUILAR, A. & RAGA, J. A. 1993. The striped dolphin epizootic in the Mediterranean Sea. Ambio 22  : 524-528.

BREE, P.J.H. van. & HART P. ‘t. 1999. Sur un phoque annelé, Phoca hispida, nain trouvé en France. Arvicola 11(1) : 10-11.

BREE, P.J.H. van. 1996. Extralimital records of the Ringed Seal, Phoca hispida Schreber, 1775, on the West European continental
coast. Bonn. Eool. Beitr. 46 : 377-383.

COLLET, A. & MISON, V. 1996. Analyse des échouages de cétacés sur le littoral français. in By-catch and Discarding in Pelagic Trawl
Fisheries, IFREMER, CEE BIOECO/93-17/1211989.

COLLET, A. & VAN CANNEYT, O. 1999. Interprétation des échouages multiples de cétacés, notamment du dauphin commun
(Delphinus delphis) sur le littoral atlantique en février 1997, Stenella 14 : 4-8.

COLLET, A., LE COQ, K., VAN CANNEYT, O. & DABIN, W. 1999. Les échouages de mammifères marins sur le littoral français en
1997. Rapport CRMM : 30p.

DAVOUST, L. 2000. Analyse numérique des effectifs d’échouage de mammifères marins sur les côtes françaises, tendances,
fluctuations, événements. Mémoire ENSAR Halieutique - CRMM. 59 pp.

DIETZ, R., HEIDE-JORGENSEN, M.-P. & HÄRKÖNEN, T. 1989. Mass deaths of harbor seals (Phoca vitulina) in Europe. Ambio 18 :
258-264.

DUGUY, R. 1979. Rapport annuel sur les cétacés et les pinnipèdes trouvés sur les côtes de France, IX Année 1978. Ann. Soc. Sci.
nat. Charente-Maritime 6(6) : 463-474.

DUGUY, R. 1980. Rapport annuel sur les cétacés et les pinnipèdes trouvés sur les côtes de France, X Année 1980. Ann. Soc. Sci. nat.
Charente-Maritime 6(7) : 615-632.

DUGUY, R. 1981. Rapport annuel sur les cétacés et les pinnipèdes trouvés sur les côtes de France, IX Année 1979. Ann. Soc. Sci.
nat. Charente-Maritime 6(8) : 803-818.

DUGUY, R. 1983. Rapport annuel sur les cétacés et les pinnipèdes trouvés sur les côtes de France, XII Année 1982. Ann. Soc. Sci.
nat. Charente-Maritime 7(1) : 121-135.

DUGUY, R. 1983. Les cétacés des côtes de France. Ann. Soc. Sci. nat. Charente-Maritime, supplément mars 83 : 112p.DUGUY, R.
1984. Rapport annuel sur les cétacés et les pinnipèdes trouvés sur les côtes de France, XIII Année 1983. Ann. Soc. Sci. nat.
Charente-Maritime 7(2) : 189-205.

DUGUY, R. 1987. Rapport annuel sur les cétacés et les pinnipèdes trouvés sur les côtes de France, XVI Année 1986. Ann. Soc. Sci.
nat. Charente-Maritime 7(5) : 617-639.

DUGUY, R. 1989. Rapport annuel sur les cétacés et les pinnipèdes trouvés sur les côtes de France, XVIII Année 1988. Ann. Soc. Sci.
nat. Charente-Maritime 7(7) : 781-808.

DUGUY, R. 1990. Rapport annuel sur les cétacés et les pinnipèdes trouvés sur les côtes de France, XIX Année 1989. Ann. Soc. Sci.
nat. Charente-Maritime 7(8) : 929-960.

DUGUY, R. 1991. Rapport annuel sur les cétacés et les pinnipèdes trouvés sur les côtes de France, XX Année 1990. Ann. Soc. Sci.
nat. Charente-Maritime 7(9) : 1017-1048.

DUGUY, R. 1992. Rapport annuel sur les cétacés et les pinnipèdes trouvés sur les côtes de France XXI Année 1991. Ann. Soc. Sci.
nat. Charente-Maritime 8(1) : 9-34.

ELDER, J.F., PINEAU, S. & CAILLOT, E. 2001. Second Echouage d’un phoque marbré (Phoca hispida Schreber, 1775) sur le littoral
normand. Le Petit Lérot 58 : 9-11.

HAUG, T., KROYER, A. B., NILSSEN, K. T., UGLAND, K.I. & ASPHOLM P.E. 1991. Harp seal (Phoca groenlandica) invasions in
Norwegian coastal waters : Age composition and feeding habits. ICES journal of Marine Science 48 : 363-37.

KRAUS, S.D. 1990. Rates and potential causes of mortality in North Atlantic right whales (Eubaleana glacialis). Marine Mammal
Science 6 : 278-291.

LEOPOLD, M.F. & COUPERUS, A.S. 1995. Sightings of Atlantic white-sided dolphins Lagenorhynchus acutus near the South-Eastern
limit of the known range in the North-East Atlantic. Lutra 38 : 77-80.

RIEDMAN, M. 1990. The pinnipeds : selas, sea lions, and  walruses. Ed University of California Press, Ltd. Oxford, England : 439
pages.

READ, A. J. & GASKIN, D. E. 1990. The effects of incidental catches on harbour porpoises (Phoceona phocoena) in the Bay of Fundy
and Gulf of Maine. International Whaling Commisison SC/42/SM21. 18pp.

TREGENZA, N. J C. & COLLET, A. 1999. Common Dolphin (Delphinus delphis) by catch in pelagis trawl and other fisheries in the
North East Atlantic. International Whaling Commisison SC/49/NA9 : 453-459.

TRILLMICH, F. & DELLINGER, T. 1991. The effect of El Niño : Responses to Environnemental Stress. Springer-verlag, Berlin. 293pp.



 CRMM – septembre 2001 27

VAN CANNEYT, O., DABIN, W. & COLLET, A. 1998. Synthèse sur les mammifères marins échoués sur le littoral français de 1992 à
1996. Rapport CRMM : 18p.

VAN CANNEYT, O., LENIERE, A. & COLLET, A. 1999. Synthèse sur les mammifères marins échoués sur le littoral français en 1998.
Rapport CRMM : 25p.

VAN CANNEYT, O. HEINTZ, M. & PONCELET, E. 2000. Synthèse sur les mammifères marins échoués sur le littoral français en 1999.
Rapport CRMM : 24p.

WILKINSON, D. & WORTHY, J. 1999. Marine Mammal Stranding Network. in Twiss J. R. and Reeves R.R. (eds), Conservation and
Management of Marine Mammals. Pages 396-411.

WILLIAMS, A. D., BRERETON, T. M. & WILLIAMS R. 1999. Seasonal Variation in the occurrence of beaked whales in the Southern
Bay of Biscay. In Evans P.J.H., Cruz J. and Raga J.A. (eds) Proceedings of the Thirteenth Annual Conference of the European
Cetacean Society, Valencia, Spain : page 275.



 CRMM – septembre 2001 28

REMERCIEMENTS

Le CRMM  tient à remercier les personnes qui participent à la collecte des données, notamment les correspondants du
Réseau National Echouage qui s'investissent bénévolement et sacrifient une partie de leur temps pour arpenter les
plages :

Christiane et Gilbert ANSELME, Stéphane AUFFRET, Bruno BARBOTTEUX, Jean-Louis BARRANGER, 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, Christine BOUCHON, Jean-Luc BOURGAIN, Henri
BOUTIERE, Olivier BRIARD, M. BRIEN, Didier CADIOU, Emmanuel CAILLOT, Patrick CAMUS, Philippe CHABANNE, Robert
CHANSARD, Pierre-Yves CHARPENTIER, Jean-Michel CHARPENTIER, Jacky CHAUVIN, Yannick CHEREL, Frédéric CHEVALLIER,
M. CLAISE, Willy DABIN, Léa DAVID, René D’ALESSIO, Philippe DE ALMEIDA, Nathalie DELLIOU, Thierry DEMAREST, Isabelle
DEVAL, Alexandre DEWEZ, Franck DHERMAIN, Olivier DIAN, Nathalie DI MEGLIO, Stéphane DIXNEUF, Laetitia DUPUIS, Jean-
François ELDER, M. ERRAUD, Jean-Louis FABRE, Patrick FREBOURG, Jean-Pierre FRODELLO, Thierry GALLOO, Jacques
GARREAU, Gérard GAUTIER, Catherine GEOFRION-CESARINI, Christophe GIRAUD, Stéphane GIRAUDET, Yves GRALL, Yvon
GUERMEUR, Evelyne GUYOT-DENAES, Sami HASSANI, Claude HAUTEFEUILLE, Sylvie HEINZELMEIER, Jean-Pierre JACQUES,
Murielle JAKUBEK, Thierry JAUNIAUX, Jean-Marc JOLY, Christine JOUQUAN, Sonia KAEUFFER, Jacky KARPOUZOPOULOS,
Christian KERBIRIOU, Fabrice KERLEAU, Jonathan KERSHAW, Jeremy KISKA, Jean-Pierre LAFOND, Jean-Michel LAIR, Philippe
LAMY, Pascal LAPEYRE, André LASTAVEL, François LEBOULENGER, M Lee BERRE,  Jean-Yves Le CLE'H, Frédéric
LECORNOUX, Karine Le COQ, M. LECRAS, Jean-Yves Le GALL, Jean-Claude Le GARS, Laurent LEGRAND, Patrick Le MENEC,
Jean-Christophe LEMESLE, Bénéad LEON, Guy LEVIELS, Brigitte LIOTTIER, Céline LIRET, Nicolas MACHEFFER, Gérard MAUGER,
Nathalie MAYTAS, Jean-Marc MENEGAZ, Jean-Roch MESLIN, Laurence MICOUT, Roland MIRTAIN, M. MOAL, Joël MOREAU,
Monica MULLER, Christophe NICOLE, Jacques NISSER, Guy OLIVER, Jean-Paul PAILLAT, M. PATUREL, Hélène PETIT, Samuel
PINEAU, Yann PIQUERET, Eric PONCELET, Joël POURREAU, François RIBOULET, M. RICHARD, Thierry RIPOLL, Catherine
ROBERT, Pierre ROBERT DE LATOUR, Caroline SICARD, Jean-Pierre SIDOIS, Frédéric SIGNORET, M. SIMON, François SIORAT,
Laurent SOULIER, Philippe SPIROUX, Eric STEPHAN, Philippe THIERRY, Frédéric TOURBIER, Valérie VAILLON, Olivier Van
CANNEYT, Pascal VIDAL, Philippe VIGNAUD, Jean VIMPERE, Thierry VINCENT, Alain WILLIAM.

Liste des Organismes :

0-Marine Animals Research & Intervention Network (MARIN), Université de Liège - Belgique
1-Coordination Mammalogique du Nord de la France (CMNF), 59 - Merckeghem
2-Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON), 59 - Dunkerque
3-Société Protectrice des Animaux  (SPA), 59 - Dunkerque
4-Ligue Protectrice des Animaux (LPA), 62 - Calais
5-Picardie Nature, 80 - Amiens
6-Centre d’Hébergement et d’Etude sur la Nature et l’Environnement (CHENE), 76 - Allouville Bellefosse
7-Muséum d’Histoire Naturelle du Havre, 76 - Le Havre
8-Groupe Mammalogique Normand (GMN), 27 - Epaignes
9-Réserve Naturelle du Domaine de Beauguillot, 50 - Ste Marie du Mont
10-Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin (GECC), 50 - Octeville
11-Maison de la Baie du Mont St Michel, 35 - Le Vivier sur Mer
12-Grand Aquarium de St Malo, 35 - St Malo
13-Maison de la Baie de St Brieuc, 22 - Hillion
14-LPO, Réserve Naturelle des Sept Iles, 22- Pleumeur Bodou
15-Océanopolis, 29 - Brest
16-Centre d'Etude du Milieu d'Ouessant, 29 - Ile d’Ouessant
17-Bretagne Vivante SEPNB, Réserve Naturelle d’Iroise, 29 - Ile de Molène
18-Bretagne Vivante SEPNB, Réserve Naturelle du Cap Sizun, 29 - Goulien
19-Station de Biologie Marine du Muséum National d’Histoire Naturelle, 29 - Concarneau
20-Bretagne Vivante SEPNB, Réserve Naturelle des Glénans, 56 - Tregunc
21-Bretagne Vivante SEPNB, Réserve Naturelle de Groix, 56 - Ile de Groix
22-Bretagne Vivante SEPNB, Réserve Naturelle des Marais de Séné, 56 - Séné
23-IFREMER, 56 - La Trinité sur Mer
24-Océarium, 44 - Le Croisic
25-Association Hirondelle, 44 - Les Moutiers en Retz
26-LPO, Le Marais Breton, 44 - Beauvoir sur Mer
27-LPO, Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, 85 - Noirmoutiers en L’Ile
28-Centre de Recherche sur les Mammifères Marins (CRMM), 17 - La Rochelle
29-LPO, Réserve Naturelle de Moëze Oléron, 17 - St Froult
30-Groupe de Recherche et d’Etude des Mammifères Marins de la SEPANSO (GREMMS), 33 - Arcachon
31-Groupe d’Etude de la Faune Marine Atlantique (GEFMA), 40 - Capbreton
32-Musée de la Mer, 64 - Biarritz
33-Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée (GECEM), départements côtiers Méditerranéens
34-Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), 34 - Montpellier
35-Marineland, 06 - Antibes
36-Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), départements côtiers
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ANNEXE 1 - Inventaire des mammifères marins échoués sur le littoral
français en 2000

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
Kogia breviceps (de Blainville, 1838) Cachalot pygmée
Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823) Ziphius (Baleine à bec de Cuvier)

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
Cystophora cristata (Erxleben, 1777) Phoque à crête
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