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RESUME

Ce rapport fait état de la répartition des échouages de mammifères marins pour l’année
2001 sur l’ensemble du littoral français. Cette année a été marquée par plusieurs
événements. En hiver, une nouvelle série d’échouages multiples de dauphins communs,
Delphinus delphis, a marqué la côte atlantique. L’Atlantique a aussi été témoin d’une
invasion de phoques à crête, Cystophora cristata, durant l’été. A la même saison, en
Méditerranée, un grand dauphin, Tursiops truncatus, bicéphale était découvert en Corse.
Enfin, en décembre, 3 cachalots, Physeter macrocephalus, se sont échoués vivants dans les
Landes.

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, 651 individus ont été recensés sur le littoral français, parmi lesquels : 2
rorquals communs, Balaenoptera physalus, 2 petits rorquals, Balaenoptrera acutorostrata,
376 dauphins communs, Delphinus delphis, 58 dauphins bleu et blanc, Stenella
coeruleoalba, 29 grands dauphins, Tursiops truncatus, 20 globicéphales noirs, Globicephala
melas, 1 dauphin de Risso, Grampus griseus, 1 lagenorhynque à flancs blancs,
Lagenorhynchus acutus, 59 marsouins communs Phocoena phocoena, 3 grands cachalots,
Physeter macrocephalus, 2 cachalots pygmées, Kogia breviceps, 3 baleines à bec de
Cuvier, Ziphius cavirostris , 1 mésoplodon de Sowerby, Mesoplodon bidens ; 3 cétacés
indéterminés, 5 odontocètes indéterminés et 86 delphinidés indéterminés.

Pour les pinnipèdes, 94 phoques ont été recensés sur les côtes du Nord de la France, de la
Bretagne et de la façade atlantique entre novembre 2000 et octobre 2001. Ces 94
observations se composent de  60 phoques gris, Halichoerus grypus, 21 phoques veau-
marin, Phoca vitulina, 9 phoques à crête, Cystophora cristata, 1 phoque du Groenland,
Phoca groenlandica et 2 phocidés indéterminés.

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 terme d’abondance
relative et de démographie (causes de mortalité, reproduction, croissance) au moyen du Réseau
National d’Echouages (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 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 RNE. 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. Les informations relatives aux
commémoratifs de l’échouage (date, lieu, circonstance de l’observation, observateur) et les
informations concernant l’animal (espèce sexe, biométrie, blessure, état de décomposition, indice
de condition…) sont relevées. Toutes ces données sont informatisées dans une base de données
au CRMM.

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, ils utilisent le
littoral pour se reposer, muer et se reproduire. Leur présence à terre peut donc être un
phénomène naturel. Pour les deux espèces fréquentant habituellement les côtes de France
(phoque gris et phoque veau-marin), nous considérons qu’il y a "échouage" lorsque l’animal est en
difficulté. Son état nécessite alors 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’inclut 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. Les cétacés et
les pinnipèdes sont traités séparément :
- les échouages de cétacés sont présentés sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
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- les échouages de pinnipèdes sont présentés sur une année du 1er novembre au 31 octobre
(2000-2001 dans le cas présent) ce qui correspond plus précisément aux cycles d'échouages des
espèces communes et notamment le phoque gris dont la saison d’apparition s’étale
principalement 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 inclut 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 inclut 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).
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RESULTATS/DISCUSSION

1. Les échouages de cétacés

1.1   Les données

Sur l’ensemble du littoral, 651 cétacés ont été recensés en 2001. L’information transmise
directement lors d’une capture accidentelle concerne 1 seul individu. Il s’agit d’un dauphin bleu et
blanc pris dans un filet maillant ciblant le thon rouge (thonaille) au large des côtes varoises (cf.
§1.6). Les 650 autres cas sont des animaux trouvés échoués à la côte. La proportion d’individus
retrouvés échoués morts s’élève à 96,9 % (n=630). L’état des animaux est donné dans le tableau
1 dans lequel est représenté le nombre d’individus par code de décomposition (CD). Nous
remarquerons que les individus trouvés frais, dans un état permettant de faire un examen très
complet, ne représentent que 16 % des échouages. Les cétacés trouvés échoués vivants, avec 20
individus, représentent 3,2 % des observations (cf. §1.7).
 
 Tableau 1 : Etats de fraîcheur des cétacés trouvés échoués.
 
CD 1 2 3 4 5
Description Très Frais <48h Frais Putréfié Très Putréfié Restes Non relevé

N individus 9 90 191 266 59 25
% 1,5 14,5 31,2 43,2 9,6 -

Dans certains cas, l’espèce ne peut être identifiée avec certitude, soit en raison de l’état de
décomposition trop avancé (absence de partie du crâne), soit en raison de l’élimination du cadavre
échoué avant son examen. C’est le cas ici pour 94 spécimens (14,4 % du recensement total), dont
86 ont été attribués à la famille des delphinidés, 5 au sous-ordre des odontocètes et 1 uniquement
à l’ordre des cétacés.
 
 Entre 1990 et 1996, au cours de certaines périodes, près de 50 % des animaux échoués n’étaient
pas identifiés, notamment ceux échoués en grand nombre dans le sud de la côte atlantique,
principalement les Landes. Les cadavres étaient ramassés et comptabilisés, mais éliminés sans
qu’il n’y ait véritablement d’examen. En 1997, nous observions une amélioration avec une
proportion de 40 % d’individus non identifiés. En 1998 et 1999, les efforts ont été considérables
pour atteindre environ 20 %. Depuis 2000, nous avons atteint un niveau bas avec moins de 15 %
des échouages pour les deux dernières années. Un effort soutenu sur certaines parties du littoral,
avec des examens systématiques de personnes compétentes du RNE a permis cette
amélioration. Nous espérons dans les prochaines années continuer à améliorer la qualité de nos
relevés afin d’atteindre une proportion d’individus non identifiés aussi basse que possible.
 
Le tableau 2 détaille toutes les espèces rencontrées, avec leur effectif respectif par zone. Au total,
13 espèces ont été identifiées : 6 sur le littoral Manche et Mer du Nord, 11 sur la côte atlantique et
5 sur les côtes méditerranéennes. Un inventaire exhaustif de tous les individus répertoriés est listé
en annexe 1.
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 Tableau 2 : Effectifs par département et par espèce des cétacés échoués ou capturés sur l’ensemble du
littoral français en 2001
 

  Manche - Mer du Nord  Atlantique  Méditerranée  
                                  Dpt

 Espèce
 

 59
 

 
 62

 
 80

 
 76

 
 14

 
 50

 
 35

 
 22

 
 29

 
 56

 
 44

 
 85

 
 17

 
 33

 
 40

 
 64

 
 66
 

 
 11

 
 34

 
 30

 
 13

 
 83

 
 06

 
 2AB

 Σ

 Cétacés ind. - - - - - - - - - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - 3

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

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

 Odontocètes ind. - - - - - - - - - - - - 1 4 - - - - - - - - - - 5

 Delphinidés ind. - - - - - - - - 16 19 10 16 4 17 3 - - - - - - 1 - - 86

 Delphinus delphis - - - - - 5 - 4 48 46 16 55 82 43 75 2 - - - - - - - - 376

 Stenella coeruleoalba 1 1 - - - - - 1 3 1 3 8 3 2 7 5 1 3 5 - 2 7 1 4 58

 Tursiops truncatus - - - - - 2 1 1 2 2 - 3 2 5 5 - - - - - - - - 6 29

 Globicephala melas - - - - - - - 1 5 - - 4 1 5 3 - - - 1 - - - - - 20

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

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

 Phocoena phocoena 3 5 4 - - 4 - 2 10 6 1 8 6 3 7 - - - - - - - - - 59

 Kogia breviceps - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - 2

 Physeter macrocephalus - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - 3

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

 Mesoplodon bidens 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

 
 Σ 5 6 4 0 0 11 1 9 85 74 31 95 102 82 105 8 2 3 6 0 2 9 1 10 651

Le littoral de la Manche-Mer du Nord totalise 36 relevés d’échouages, la côte atlantique 582 et le
pourtour méditerranéen 33.

1.2 Distribution annuelle de 1991 à 2001

Figure 1 : Effectifs annuels des échouages de cétacés sur le littoral français, de 1991 à 2001 (n=5604)

 . En Manche-Mer du Nord, l’augmentation des effectifs d’échouages observée en 1999 et 2000
ne s’est pas confirmée en 2001 (figure 1). En 2000, 52 échouages étaient recensés contre 36
cette année. Les variations sont toutefois faibles et le niveau de ces effectifs peut être considéré
normal au vu des données enregistrées ces dix dernières années.

. L’Atlantique subit toujours des fluctuations d’effectifs annuels importantes. Ceux de 2001
(n=582) sont plus élevés que la moyenne de 480 individus calculée sur les 10 dernières années.
Le nombre d’échouages recensé en 2001 est inférieur à celui de 2000, néanmoins il reste très
élevé. Avant 1999 les pics d’échouages sur la côte atlantique apparaissaient de manière
irrégulière, nous parlions d’événements, depuis 3 ans le niveau des effectifs est toujours très
élevé par rapport à celui des années 80 ou à la période 93-96 (150 à 200 échouages).
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. En Méditerranée, les échouages montrent peu de variations depuis 1991. Le nombre d’individus
relevé en 2001 (n=33) est inférieur à la moyenne de 48 échouages par an calculée sur les dix
dernières années.

1.3   Répartition géographique

 La figure 2 donne la répartition géographique des échouages sur l’ensemble des côtes françaises.
L’atlantique enregistre la plus forte densité avec 31 échouages pour 100 km de littoral ; pour la
même distance nous avons relevé 3 échouages sur le secteur Manche-Mer du Nord et moins de 2
sur la côte méditerranéenne.
 
 Pour la Manche-Mer du Nord, le littoral Nord-Pas de Calais, le Cotentin et l’ouest des Côtes
d’Armor restent les sites d’échouages les plus marqués de la zone. En 2001, aucune observation
n’a été relevée dans le Calvados et en Seine Maritime.
 
 Pour l'Atlantique, toute la façade est touchée par des effectifs élevés. La répartition des
échouages sur la côte atlantique est généralement moins uniforme, avec une tendance à plus
d’échouages dans le sud (Gironde et Landes) . Cette année, le littoral sud breton a été tout aussi
concerné par des effectifs élevés.
 
 Pour la Méditerranée, des échouages ont été signalés sur l’ensemble du pourtour
méditerranéen. Les secteurs les plus concernés sont les départements de l’Hérault, du Var et la
Corse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 2 : Carte de répartition par département des échouages de cétacés en 2001 (n=651)

5
6

8

7

1 2
5

22

5

4

8

1

3

4

6

3

6

3

3

8
1

0

2

2

1

(20

  <=5        6-19     20-49      50-99

5

6

11

1
9

95

102

82

105

31

74

1

6
3

9
2

2
10

4
Manche-Mer du Nord
59 Nord
62 Pas-de-Calais
80 Somme
76 Seine-Maritime
14 Calvados
50 Manche
35 Ille-et-Vilaine
22 Côtes-d’Armor

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

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

85

8



 CRMM – septembre 2002 10

 1.4   Distribution mensuelle
 
. En Manche-Mer du Nord (figure 3) comme en 2000, bien que l’effectif annuel de 2001 soit
faible, les échouages ont eu lieu en majorité entre février et mars (51,5 % des échouages).

 . La façade Atlantique (figure 4), est toujours caractérisée par une saisonnalité très marquée,
que nous retrouvons en 2001 avec un pic entre mars et avril (57,5% des échouages de l’année)
qui atteint son maximum courant mars (215 échouages). Ce constat corrobore les observations
faites les précédentes années (Van Canneyt et al., 1998 ; 1999 ; 2000 & 2001). Les pics
d’échouages sur la côte atlantique s’observent exclusivement entre janvier et avril.

  . Pour la Méditerranée (figure 5), bien que l’effectif annuel soit faible, nous observons une
majorité des échouages entre septembre et octobre (57,5 % des échouages). Ces échouages
d’automne sont observés aussi bien sur les côtes du golfe du Lion que sur celles du bassin liguro-
provençal et de Corse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5   Les espèces rencontrées

- ENSEMBLE DU LITTORAL (figures 6 et 7)

Les delphinidés prédominent avec 571 individus, ce qui représente 88,8 % du recensement total
(3 cétacés et 5 odontocètes indéterminés étant exclus). Les 71 autres individus se composent de
59 marsouins communs (9,2 %),  5 physétéridés (0,8 %),  4 baleinoptéridés (0,6 %) et 4 ziphiidés
(0,6 %). Ces proportions sont représentatives de la faune mammalogique marine des côtes
françaises (Duguy, 1983).

 Pour 94 individus (3 cétacés, 5 odontocètes et 86 delphinidés) 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 2001 sur l’ensemble du littoral.

 Figure 4 : Distribution men-
suelle pour l’Atlantique
(n=582)

 Figure 5 : Distribution mensu-
elle pour la Méditerranée
(n=33)
 

 Figure 3 : Distribution mensu-
elle pour la Manche-Mer du
Nord (n=36)
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Parmi les 557 cétacés identifiés, 13 espèces ont été retrouvées :

- 6 espèces de delphinidés : 376 dauphins communs, Delphinus delphis, 58 dauphins bleu et
blanc, Stenella coeruleoalba, 29 grands dauphins, Tursiops truncatus, 20 globicéphales noirs,
Globicephala melas, 1 dauphin de Risso, Grampus griseus, et 1 dauphin à flanc blanc,
Lagenorhynchus acutus.
- l’unique phocoenidé de l’Atlantique nord avec 59 marsouins communs, Phocoena phocoena,
- 2 espèces de physétéridés : 3 grands cacahalots, Physeter macrocephalus, et 2 cachalots
pygmées, Kogia breviceps,
- 2 espèces de ziphiidés : 3 baleines à bec de Cuvier, Ziphius cavirostris et 1 mésoplodon de
Sowerby, Mesoplodon bidens.
- et 2 espèces de baleinoptéridés : 2 rorquals communs, Balaenoptera physalus, et 2 petits
rorquals, Balaenoptrera acutorostrata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 La détermination spécifique a pu être faite pour l’ensemble des individus observés. Six espèces
dont 4 appartenant à la famille des delphinidés ont été recensées sur le littoral de la Manche et de
la Mer du Nord.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 6 : Fréquence d’apparition des familles
de cétacés échoués sur l’ensemble du littoral
(n=643, 3  cétacés ind. et 5 odontocètes ind.
exclus)

 Figure 7 : Fréquence d’apparition des
delphinidés échoués sur l’ensemble du littoral
en 2001 (n=485, 86 delphinidés ind. exclus)

 Figure 8 : Fréquence d’ap-
parition des familles de
cétacés (n=36)

 Figure 9 : Effectifs spécifiques des delphinidés (n=17)
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 Les delphinidés :
 
 Durant l’hiver 2000, un pic d’échouages de dauphins communs était apparu, avec 31 individus
observés sur le littoral des Côtes d’Armor et de la Manche (Van Canneyt, 2001). En 2001, les
échouages de cette espèce ont recouvré un niveau plus « normal » avec 9 individus recensés sur
la même portion de littoral. La saisonnalité de ces échouages reste marquée avec la totalité
observée entre février et mars.
 
 Quatre grands dauphins ont été trouvés en 2001 sur le secteur Manche. Cette espèce est
apparue en février, mai, juillet et septembre sur les côtes bretonnes et du département de la
Manche. Il s’agissait de 4 mâles dont 2 juvéniles. Cette espèce est régulièrement observée
échouée sur les côtes du golfe normano-breton avec 3 échouages par an en moyenne depuis 10
ans. Bien que des groupes de grands dauphins fréquentent ce secteur de manière régulière
(Cadet et al., 2002), il n’existe aucune information sur ces individus échoués permettant d’affirmer
leur appartenance aux populations locales.
 
 Les apparitions de globicéphales noirs sont très irrégulières en Manche. Depuis 1990, il y a eu
une année sans observation en 1996 et un maxima en 1992 avec 7 individus recensés. En 2001,
1 cas a été signalé sur la commune de Lézardrieux dans les Côtes d’Armor. Il s’agissait d’une
femelle mesurant 5 mètres. Des données collectées par le Groupe Mammalogique Normand
(GMN) depuis une vingtaine d’années, montrent une fréquentation régulière des eaux côtières de
la Manche, principalement en été et dans les secteurs Baie de Seine, Baie du Mont St Michel et
nord Cotentin (Pezeril & Kiszka, 2002). Bien que la fréquentation paraisse plus soutenue durant la
période estivale au travers des observations en mer, dans 70 % des cas les échouages de ces dix
dernières années ont eu lieu en hiver.
 
 Le dauphin bleu et blanc  est peu fréquent en Manche, il apparaît de manière très irrégulière en
échouages. En 2001, 2 individus ont été observés sur les côtes du Nord-Pas de Calais. Ces
observations sont inhabituelles pour le secteur. Il s’agissait de deux femelles, dont une échouée
vivante. Cette dernière, avec l’intervention de la CMNF et  la logistique de l’Aquarium de Nausicaã,
a été transférée pour soins au Dolfinarium d’Harderwijk où elle a succombé 9 jours plus tard. Un
troisième dauphin bleu et blanc est apparu dans les Côtes d’Armor. Depuis 1990, 21 cas ont été
recensés en Manche-Mer du Nord dont la majorité sur le secteur ouest (côtes bretonnes et
Cotentin). Les échouages de dauphins bleu et blanc sont rares sur le littoral du Nord-Pas de
Calais, avec seulement 3 cas répertoriés avant 2000 : 2 en 1984 (Duguy, 1985) et 1 en 1996 (Van
Canneyt et al., 1998). Le dauphin bleu et blanc, connu jusqu’alors pour fréquenter les eaux
tropicales et tempérées de l’Atlantique (Perrin et al., 1994), est signalé de plus en plus
fréquemment dans les eaux froides de la Mer du Nord, dans les eaux scandinaves et même celles
de la Mer Baltique (Isaksen & Syvertsen, 2002).
 
 Le marsouin commun  :
 
 Le marsouin commun a été observé à 18 reprises. Ces apparitions sont nettement supérieures à
l’année 2000, année durant laquelle nous recensions 9 individus. Le nombre de marsouins
communs échoués a significativement augmenté ces dernières années sur le secteur Manche-Mer
du Nord (Van Canneyt et al., 2000). Ils sont globalement apparus tout au long de l’année avec une
prédominance en hiver. Douze individus ont été recensés entre la frontière franco-belge et la Baie
de Somme et 7 en Manche ouest.
 
 Les ziphiidés :
 
 Un ziphiidé a été retrouvé dans le département du Nord en septembre. Il s’agissait d’un
mésoplodon de Sowerby, mâle mesurant 405 cm, échoué en état de décomposition avancée à
Leffrinckoucke. Le spécimen a été transféré à l’Université de Liège pour autopsie. L’examen a
révélé des traumas dont l’origine serait probablement liée à une collision avec un navire (Kiszka &
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Jauniaux, 2002). En Manche, seulement 3 cas d’échouages sont connus pour cette espèce, 1
mâle trouvé à St-Vaast-la-Hougue (Manche) en 1908, 2 femelles échouées ensemble à Colleville
sur Mer (Calvados) en 1975 (Duguy, 1983), et deux autres femelles échouées sur l’Ile de Tatihou
près de St-Vaast-la-Hougue en 1987 (Duguy, 1988). Aucune observation n’était mentionnée sur la
région Nord-Pas de Calais.
 
 
- ATLANTIQUE (figures 10 et 11)
 
 La diversité est plus importante en Atlantique avec 11 espèces apparues en 2001.Sur 570 cétacés
découverts sur la côte atlantique, 92 individus sont arrivés dans un état de décomposition avancée
ne permettant pas de préciser l’espèce. Parmi eux, 84 étaient des delphinidés, appartenant très
probablement au dauphin commun ou au dauphin bleu et blanc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les delphinidés :
 
 Comme tous les ans, les dauphins communs prédominent chez les delphinidés avec 367 individus
(84,6%). On les retrouve sur  toute la façade Atlantique et à toutes les saisons avec des effectifs
plus élevés en hiver. C’est l’espèce la plus concernée par la série d’échouages multiples de mars-
avril 2001, avec près de 90 % des delphinidés observés pendant cette période.
 
 Les 32 observations de dauphin bleu et blanc concernent toute la côte atlantique avec une
fréquence d’apparition élevée entre janvier et mai (89,5 %). En 1999 et 2000, les effectifs de
dauphin bleu et blanc étaient plus importants que les années précédentes avec respectivement 42
et 44 observations, pour 14 échouages en moyenne entre 1990 et 1998. Même si le nombre
d’apparitions de dauphin bleu et blanc en 2001 est inférieur à ceux de 1999 et 2000, il persiste
néanmoins dans sa tendance générale à l’augmentation en échouage.
 
Les grands dauphins, avec 19 échouages, présentent le même effectif qu’en 2000. Ils sont
apparus sur toute la côte atlantique et tout au long de l’année avec une prédominance en période
hivernale. C’est une espèce moins abondante en échouages que les deux précédentes.
Cependant, elle reste commune et fait apparaître depuis quelques années une tendance à
l’augmentation de ses effectifs d’échouages. Deux grands dauphins trouvés aux abords
d’Arcachon en mars et septembre 2001 appartenait au groupe résident du bassin d’Arcachon. Les
deux individus identifiés sous les noms de « Petite Faucille » et « Grande Faucille » étaient suivis
par l’équipe du GREMMS depuis 1988 (Ferrey et al., 1993). La femelle « Petite Faucille »  a été
très probablement capturée accidentellement avant d’être retrouvée échouée. Nous n’avons
aucune information quant à l’origine de la mort du mâle « Grande Faucille ». Après la mort en

 Figure 10 : Fréquence d’apparition
des familles de cétacés (n=574, 3
cétacés ind. et 5 odontocètes ind.
exclus)

 Figure 11 : Effectifs spécifiques des delphinidés (n=437, 85
delphinidés ind. exclus)
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décembre 2000 d’un autre individu du bassin identifié par le GREMMS et connu sous le nom de
« Françoise », les grands dauphins résidents ont aujourd’hui totalement disparu du bassin
d’Arcachon.

Les échouages de globicéphales noirs (n=18) se répartissent sur l’ensemble de la façade
atlantique, avec 5 cas observés dans le Finistère, 5 autres en Vendée et Charente-Maritime et
enfin 8 en Gironde et dans les Landes. La majorité des échouages de globicéphales noirs ont été
recensés entre février et mai. Les effectifs annuels pour cette espèce sont très variables depuis
une vingtaine d’années et ne montrent guère de tendance, avec une moyenne de 11 échouages
par an, un maximum de 24 individus recensés en 1999 et un minimum de 3 en 1985.
 
 Sur l’Ile de Ré en Charente-Maritime, un lagénorhynque à flancs blancs s’est échoué au mois de
janvier. Il s’agissait d’un mâle adulte de 240 cm mort en décomposition. La découverte de cette
espèce sur nos côtes est récente. La première identification a été faite en 1977 (Duguy, 1963).
Depuis, nous dénombrons 27 observations sur la côte atlantique et 4 en Manche.
 
 Le marsouin commun  :
 
 L’augmentation des effectifs annuels de marsouins communs sur la côte atlantique se confirme en
2001 avec 41 individus recensés. En 1999, nous comptabilisions 26 échouages et 37 en 2000
(Van Canneyt et al., 2000 ; Van Canneyt, 2001). Cette tendance laisse croire à une recrudescence
de la fréquentation par le marsouin commun des eaux atlantiques françaises.
 
 Cette espèce présente une distribution saisonnière marquée avec 72,5 % des échouages
observés entre les mois de février et de mai. Elle est apparue sur l’ensemble de la façade
atlantique avec 16 cas dans la partie nord (Bretagne), 15 dans la partie centre (entre Loire et
Gironde) et 10 dans la partie sud (sud Gironde).
 
 Les physétéridés :
 
 Les échouages de cachalots constituent toujours un événement spectaculaire, en raison de la
masse et de la morphologie particulière de l’animal. Le 23 décembre 2001, trois cachalots ont été
découverts échoués vivants par des surfeurs à Mimizan dans les Landes. Un individu était mort à
l’arrivée des premiers intervenants. Pour les 2 autres, leur renflouage s’est avéré impossible, une
mer agitée et un système de barres et baïnes empêchant toute utilisation de moyens nautiques. Il
s’agissait de 3 mâles juvéniles (10,45 m, 10,50 m et 10,95 m) pesant 15 à 16 tonnes (pesée
relevée au centre d’équarrissage). Les animaux ont fait l’objet d’une autopsie pratiquée par les
équipes du CRMM, du GEFMA et du groupe MARIN (Université de Liège, Belgique). Cette
dernière équipe expérimentée pour les autopsies de grands cétacés est venue prêter main forte
aux équipes locales afin d’exploiter scientifiquement au mieux cet échouage. Aucun trauma
apparent ni pathologie n’ont été constatés. L’hypothèse la plus probable reste que ces animaux,
habitués aux profondeurs océaniques, se sont fait piéger à proximité de la côte par la
configuration du site. Le cachalot est présent dans le golfe de Gascogne mais son abondance est
inconnue et ses échouages peu fréquents. Depuis le recensement des échouages en 1972, 19
cachalots ont été répertoriés sur la côte atlantique mais aucun vivant. Depuis 1900 un seul cas de
cachalot échoué vivant est mentionné. C’était en 1962, au Cap Ferret en Gironde (Duguy &
Cazaux, 1974). Il faut ensuite remonter en 1863 où 5 cachalots se sont fait piéger dans l’Estuaire
de la Loire ; puis en 1784 prés d’Audierne où 32 cachalots vinrent s’échouer vivants, (Duguy,
1983). Toutes les données disponibles sur les échouages de cachalot sur la côte atlantique ne
mentionnent que des mâles. L’organisation sociale du cachalot montre qu’en dehors de la saison
de reproduction les mâles sont ségrégés des femelles (Rice, 1989). De même les mâles pendant
leur phase d’accession à la maturité sexuelle et les mâles matures sont plus mobiles que les
femelles et ils utilisent des aires différentes pour se nourrir. Le golfe de Gascogne pourrait donc
accueillir principalement des groupes de mâles.
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 Un autre physétéridé, le cachalot pygmée a été observé à deux reprises, le premier une femelle
de 158 cm échouée à Seignosse dans les Landes en octobre avait ingéré des matières plastiques
(Dewez, comm. pers.). Le second, un mâle de 211 cm s’est échoué en Gironde au mois de
décembre. L’ingestion de matières plastiques a déjà été observée chez cette espèce sur le littoral
atlantique en 1984 (Poncelet et al., 1999). Tous les autres échouages connus, au total 17, ont eu
lieu sur la côte atlantique du Morbihan aux Pyrénées Atlantiques, avec une prédominance pour la
partie sud du golfe de Gascogne d’octobre à février.
 
 Les ziphiidés :
 
 La baleine à bec de Cuvier, ou ziphius, a été observée à 3 reprises. Il s’agissait de 3 mâles en
décomposition très avancée. Le premier s’est échoué en Vendée au mois de janvier et mesurait
environ 6 m, le second trouvé en Gironde au mois d’avril mesurait 3.45 m, et enfin le troisième
trouvé dans les Landes en août mesurait 5,05 m. Les échouages de ziphius sont peu fréquents
mais relativement réguliers. Depuis une vingtaine d’années, 37 individus ont été répertoriés sur la
côte atlantique, 70 % de ces échouages ont eu lieu au sud de la Gironde et majoritairement entre
novembre et février.
 
 Les baleinopteridés :
 
 Un rorqual commun s’est échoué vivant à St Jean-de-Luz dans les Pyrénées Atlantiques. Pour cet
individu de 6,38 m, taille proche de celle du nouveau-né (Gambell, 1985), coincé dans des rochers
et gravement blessé, la décision de pratiquer l’euthanasie a été rapidement prise (Dewez, comm.
pers.). Connu pour fréquenter le golfe de Gascogne, les échouages de rorquals communs sont
peu fréquents sur le littoral atlantique, il s’agit de la 15ème observation en 20 ans.
 
 Une autre espèce est apparue à deux reprises, le petit rorqual. En février sur la commune de Lège
en Gironde, une femelle juvénile de 3.75 m est découverte vivante sur l’estran. L’animal en bonne
condition et sa taille permettant la manipulation, les intervenants ont tenté de le renflouer dans des
eaux plus calmes à l’embouchure nord du bassin d’Arcachon (Réserve Naturelle du Banc d’Arguin
& CRMM). L’animal a apparemment repris le large. Un second cas est mentionné dans le Finistère
pour le mois de décembre. Il s’agissait d’un individu en décomposition avancée mesurant environ
8.50 m (ONCFS).

- MEDITERRANEE (figures 12 et 13)
 
 Cette année, 5 espèces y sont recensées. Sur les 33 animaux recensés, un seul individu
appartenant à la famille des delphinidés  n’a pu être identifié.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 12 : Fréquence d’apparition
des familles de cétacés (n=33)

 Figure 13 : Effectifs spécifiques des delphinidés (n=31, 1
delphinidé ind. exclu)
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 Les delphinidés :
 
 Le dauphin bleu et blanc est apparu à 23 reprises sur l’ensemble du littoral méditerranéen : 10 en
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 9 en région Languedoc-Roussillon et 4 en Corse. La
saisonnalité des échouages est ici très marquée avec 78,3 % des cas entre septembre et
décembre. En 2001, l’effectif annuel observé est proche de la moyenne de ces dix dernières
années de 26 échouages par an. En septembre, à Fréjus dans le Var, un dauphin bleu et blanc a
été trouvé mort avec un filin enroulé autour de la langue. Ce filin retenait un ballon utilisé comme
flotteur de filet. En plus de limiter les mouvements de l’animal, le filin a provoqué de graves lésions
l’empêchant de s’alimenter (Dhermain & Albert, comm. pers.).
 
 Le grand dauphin a été observé à cinq reprises uniquement sur le littoral corse. Depuis 10 ans,
plus de 60 % des échouages de grands dauphins en Méditerranée ont lieu en Corse. Les
populations de grands dauphins en mer Méditerranée, comme ailleurs, sont mal connues.
Cependant sur le pourtour de la Corse, sont effectués des suivis en mer par le GECEM qui
révèlent l’occupation de nombreux secteurs par cette espèce. Un recensement récent estime à
plus de 200 la taille de la population autour de la Corse (Dhermain, 2001). Depuis 10 ans 32
grands dauphins ont été trouvés échoués sur le littoral corse.
 Le 24 juin 2001, un grand dauphin est retrouvé mort sur la grève à Borgo, à 10 km au sud de
Bastia (Haute Corse, côte orientale). A la grande surprise des intervenants du GECEM, l'animal
présente une malformation rarement observée chez les cétacés : il possédait en apparence deux
têtes. Ce sujet, une femelle mort-né de 119 cm, était en état de décomposition avancée. Etant
donné la rareté de cette découverte, il a semblé nécessaire à tous de récupérer l'animal pour un
examen plus approfondi. En résumé, l’examen a révélé une seule boîte crânienne anormalement
large avec un seul orifice occipital mais une division en arrière des yeux avec deux melons et deux
rostres distincts. L’animal possédait deux évents, 4 yeux, dont deux non développés à la jonction
des deux têtes, un appareil hyoïdien simple mais une langue bifide. Afin de laisser une trace de ce
cas exceptionnel, le CRMM a traité pour conservation le squelette complet de cette monstruosité.
De nombreux facteurs peuvent être à l’origine de ce type de malformation congénitale,
malheureusement dans la plupart des cas il est impossible d’établir un lien de cause à effet
(Cesarini et al. 2002).
 
 Un dauphin de Risso (Grampus griseus) s’est échoué à St Tropez (Var) en mai. Il s’agissait d’une
femelle de 3 m. Les échouages de dauphin de Risso en Méditerranée sont peu fréquents mais
réguliers (1 à 3 échouages par an depuis dix ans).
 
 Les baleinoptéridés :
 
Le rorqual commun a été signalé une seule fois en échouage sur le littoral méditerranéen. C’était
une jeune femelle de 5,30 m qui s’est échouée en septembre à St Cyprien dans les Pyrénées
Orientales. Les apparitions de rorqual commun sont habituellement plus fréquentes avec en
moyenne 3 échouages par an depuis 10 ans. La taille, comme pour l’individu de St-Jean-de-Luz,
est ici très proche de celle du nouveau-né (Gambell, 1985). Depuis 1975, 12 autres jeunes
rorquals communs ont été répertoriés avec un point commun concernant la période d’échouage
située entre septembre et novembre.
 
 

1.6   Les indices de capture accidentelle
 
Les mammifères marins vivent dans des écosystèmes qui font l’objet de nombreux usages et
notamment d’une exploitation parfois intensive de leurs ressources vivantes. Pêcheries et
mammifères marins interagissent indirectement par le biais de relations compétitives complexes -
ils consomment des ressources similaires (interactions biologiques) et ils interagissent aussi
directement lors des opérations de pêches - ils sont alors soit capturés dans les engins de pêche,
soit ils les détruisent ainsi que les prises (interactions opérationnelles).
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L’examen post-mortem d’un cétacé échoué renseigne sur la cause de sa mort. Les échouages
sont utilisés pour identifier l’existence de captures accidentelles sur certaines espèces et dans
certaines régions, mais en aucun cas ils peuvent être utilisés pour estimer les taux de captures
dans la mesure où l’apparition des carcasses à la côte est variable et imprévisible.

Un examen approprié sur les animaux échoués peut se révéler être une bonne indication des
captures accidentelles comme cause de mortalité. Kuiken en 1994 a proposé une compilation des
critères pour diagnostiquer une capture accidentelle à partir d’un examen post-mortem. Il les a
classés en 4 catégories, les critères liées à l’état de santé, ceux liés au contact avec l’engin de
pêches, ceux liés à l’asphyxie et ceux liés au démaillage.

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
nous considérons ces biais stables dans le temps, nous remarquons, 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

 La Manche et la Mer du Nord sont des zones exploitées par les pêcheries, néanmoins les
échouages ne laissent pas apparaître de phénomènes préoccupants. En 2001, sur 35 delphinidés
et marsouins examinés, 6 portaient des traces de capture accidentelle probable (tableau 3).
 
 Tableau 3 : Proportion d’individus examinés avec des traces de capture accidentelle par espèce, zone
Manche-Mer du Nord
 
 Espèces  N examinés  N avec indices de capture  % avec indices de capture
    
 Delphinus delphis  9  1  11,1
 Stenella coeruleoalba  3  0  0,0
 Tursiops truncatus  4  2  50,0
 Globicephala melas  1  0  0,0
 Phocoena phocoena  18  3  16,6
    
 Total  35  6  17,1

 
 
- ATLANTIQUE
 
Depuis une quinzaine d’années les échouages multiples sont observés de manière récurrente sur
le littoral atlantique en hiver. Ces mortalités massives touchent principalement le dauphin commun
et sont régulièrement mises en relation avec les pêcheries au chalut pélagique (Tregenza et al.,
1999 ; Van Canneyt et al., 2002).
 
 Sur 465 delphinidés et marsouins examinés (tableau 4), 30,1 % présentaient des indices de
captures (mutilations, lacérations, bout ou engin de pêche attenant à une partie du corps). D’une
année à l’autre la proportion de marques varie peu (30-40 %). C’est en hiver que les dauphins
portent en plus grands nombres des marques de captures accidentelles.
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 Tableau 4 : Proportion d’individus examinés avec des traces de capture accidentelle par espèce, zone
atlantique.
 
 Espèces  N examinés  N avec indices de capture  % avec indices de capture
    
 Delphinus delphis  358  116  32,4
 Stenella coeruleoalba  31  7  22,6
 Tursiops truncatus  19  7  36,8
 Globicephala melas  18  1  5,5
 Phocoena phocoena  41  9  21,9
    
 Total  467  140  30,1

 
 En 2001, de nouvelles séries d’échouages multiples ont touché la façade atlantique
principalement au mois de mars. Durant cette période, le pourcentage de dauphins communs
avec des traces de captures atteint plus de 50 %.

- MEDITERRANEE 
 
 En 2000, une étude a été réalisée par le Centre d’Océanologie de Marseille sur une pêcherie : la
thonaille (filet maillant utilisé pour le thon rouge entre 30 et 50 milles de la façade
Méditerranéenne). Les résultats donnent une estimation des prises accidentelles de dauphins bleu
et blanc à 326 (± 146) sur la zone de pêche à la thonaille par an (Imbert et al., 2001). Parmi ces
dauphins rejetés en mer, très peu arrivent à la côte au vu des chiffres d’échouages. En septembre
2001, 1 seul dauphin bleu et blanc capturé à la thonaille au large du Cap Camarat a été signalé.
Parmi les cadavres échoués,  4 présentaient des marques de capture (tableau 5).
 
 Tableau 5 : Proportion d’individus examinés avec des traces de capture accidentelle par espèce, zone
Méditerranée.
 
 Espèces  N examinés  N avec indices de capture  % avec indices de capture
    
 Stenella coeruleoalba  22  4  18,8
 Tursiops truncatus  5  1  20,0
 Globicephala melas  1  1  -
    
 Total  29  7  24,1

 
 

 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
sont infructueux et l’état de l’animal nécessite une euthanasie pratiquée par un vétérinaire.
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Tableau 6 : Détails des cétacés échoués vivants

Date Dpt Espèce Sexe L (cm) Devenir Observateurs

30/01/01 85 Delphinidés ind. - ~180 Renfloué SP ST JEAN DE MONTS
14/07/01 56 Delphinidés ind. - 168 Renfloué SP ILE D’HOUAT
17/07/01 29 Delphinidés ind. - - Renfloué ONCFS
05/03/01 17 D. delphis F 199 Mort pendant tentative de renflouage CRMM
09/06/01 29 6 D. delphis - - Groupe renfloué SNSM - OCEANOPOLIS
04/03/01 62 S. coeruleoalba F 149 Mort en soins à Harderwijk (NL) CMNF
07/05/01 40 S. coeruleoalba - 212 Euthanasie GEFMA
26/07/01 40 S. coeruleoalba M - Euthanasie GEFMA
29/09/01 34 S. coeruleoalba - - Renfloué SP AGDE
15/07/01 17 T. truncatus M 328 Mort pendant tentative de renflouage CRMM ANSELME
16/07/01 80 P. phocoena M 141 Mort pendant tentative de renflouage PICARDIE NATURE
03/02/01 33 B. acutorostrata F 375 Renfloué CRMM - RN ARGUIN
06/02/01 64 B physalus F 638 Euthanasie GEFMA
23/12/01 33 3 P. macrocephalus M ~1100 Morts sur la grève CRMM - GEFMA - MARIN

 
 En 2001, 20 cétacés ont été retrouvés échoués vivants, cela représente 3,5 % des cas
d’échouages. Le tableau 6 liste les différents cas observés, sur les 20 individus échoués vivants,
11 ont été remis à l’eau soit 55,0 %. Dans 75 % des cas, ce sont des petits delphinidés qui
s’échouent tel que le dauphin commun ou le dauphin bleu et blanc. Cette année, nous notons les
observations exceptionnelles d’un petit rorqual, d’un jeune rorqual commun et de trois cachalots
échoués vivants sur la côte atlantique au sud de la Gironde.
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2. Les échouages de pinnipèdes

2.1   Les données

 De novembre 2000 à octobre 2001, 93 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=60 ; 66,3 %), vient ensuite le phoque veau-marin,
Phoca vitulina, (n=21 ; 22,8 %).
 
 Deux espèces polaires sont aussi apparues, le phoque à crête, Cystophora cristata, à 9 reprises
(9,8 %) et le phoque du Groenland, Phoca groenlandica, avec 1 cas.
 
 L’état de dégradation avancée de certains cadavres a empêché la détermination de l’espèce pour
2 individus.
 
Le tableau 7 détaille les effectifs des espèces rencontrées par département. Nous retrouvons 2
espèces dans le nord de la France et en Bretagne et 3 en Atlantique.
 
 Tableau  7 : Effectifs, par département et par espèce, des pinnipèdes trouvés échoués sur le littoral français
de novembre 2000 à octobre 2001.
 

 
 

 Nord de la France  Bretagne  Façade Atlantique  

 Espèce  59  62  80  76  14  50  35  22  29  56  44  85  17  33  40  64  Σ
 
 Phocidés ind. - - - - - - - - - 1 1 - - - - - 2
 Halichoerus grypus 5 4 1 1 - 3 - 4 25 5 1 4 1 3 3 - 60
 Phoca vitulina 1 6 11 - - 3 - - - - - - - - - - 21
Cystophora cristata - - - - - - - 1 - - - 1 1 2 4 - 9
Phoca groenlandica - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1

Total 6 10 12 1 - 6 - 5 25 6 2 6 2 5 7 - 93

 
 Du Nord à la Baie du Mont-St-Michel 35 phoques ont été recensés (38,7 % de l’effectif total), 36
sur les côtes de Bretagne (38,7 %) et 22 individus (22,6 %) de la Loire Atlantique aux Landes.

2.2   Distribution annuelle
 
 Les effectifs de phoques gris présentent des fluctuations inter-annuelles, néanmoins nous
observons globalement une tendance à l’augmentation ces dernières années. En 2001, nous
enregistrons un effectif record pour les côtes françaises avec 61 individus de répertoriés.
 
 La tendance globale à l’augmentation est aussi observée chez le phoque veau-marin.
 
 Des espèces n’appartenant pas à la faune française, mais à la faune arctique, apparaissent dans
les échouages de phoques sur nos côtes. Ces apparitions d’espèces polaires sont très aléatoires
d’une année sur l’autre et leurs effectifs sont généralement faibles. En 2001, nous avons été
témoins d’un phénomène d’invasion de phoques à crête (9 échouages en France) qui fût observé
sur toutes les côtes européennes et américaines de l’Atlantique Nord (Mignucci-Giannoni et
Haddow, 2002).
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 Figure 14 : Effectifs annuels des échouages de pinnipèdes sur le littoral français de novembre 1990 à
octobre 2001 (n=573)
 
 

2.3   Répartition géographique

La figure 15 présente la répartition géographique des phoques trouvés échoués sur les côtes
françaises.  Les échouages sont observés sur l’ensemble de la façade ouest.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Figure 15 : Carte de répartition des échouages de pinnipèdes de novembre 2000 à octobre 2001 (n=93)
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 Deux zones présentent des effectifs plus importants que sur le reste du littoral, il s’agit de la partie
qui s’étend de la Baie de Somme à la frontière franco-belge et de la Bretagne. Nous enregistrons
la densité la plus importante dans le Finistère (29) avec 25 individus. Le second site est localisé
dans la Somme avec 12 phoques. Cette répartition paraît normale au regard de la connaissance
sur la distribution connue du phoque gris et du phoque veau-marin sur les côtes françaises. La
répartition des échouages est relativement uniforme sur l’ensemble de la façade atlantique.
 
 

2.4   Distribution mensuelle
 
 
Dans le nord de la France (figure 16), des échouages sont observés tout au long de l’année, avec
un pic en juillet qui concerne le veau-marin. En Bretagne (figure 17), un pic ressort en hiver avec
plus de 72 % des effectifs observés entre novembre et mars, il concerne le phoque gris. Pour
cette espèce le schéma est identique sur la côte atlantique avec des observations exclusives en
période hivernale.

Les phénomènes saisonniers observés sur les différentes parties du littoral sont les reflets des
cycles de reproduction pour les deux espèces communes de notre littoral, le phoque gris à
l’automne et le phoque veau-marin en été.

Les espèces polaires apparaissent sous nos latitudes principalement l’été entre juillet et
septembre (Ridoux et al., 1996). En 2001, nous retrouvons approximativement le même schéma
avec une distribution s’étalant de juin à octobre (figures 17 et 18).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 17 : Distribution mensuelle
pour la région Bretagne (n=36)

Figure 16 : Distribution mensuelle
pour le Nord de la France (n=35)
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2.5 Les espèces rencontrées

Depuis les débuts du suivi des échouages en France, les phoques observés appartiennent à 6
espèces différentes très inégalement représentées.

Deux des six espèces sont veau-marines sur notre littoral et utilisent des espaces dans la bande
côtière pour se reposer, se nourrir et se reproduire. Il s’agit du phoque gris et du phoque veau-
marin. Depuis 1990, le phoque gris est fortement présent dans les échouages avec 72,0 % des
cas, le phoque veau-marin représente 24 % de ces échouages. Les 4,0 % restant concernent des
espèces qui n’appartiennent pas à la faune française mais à la faune de l’Arctique étroitement
inféodées aux régions de banquise où la reproduction a lieu entre mars et avril. Sous nos latitudes
ces animaux sont rares, néanmoins certaines espèces comme le phoque à crête y sont
régulièrement observées depuis quelques années. Entre novembre 2000 et octobre 2001, nous
retrouvons globalement ces proportions avec 66,0 % de phoques gris, 23,0 % de phoques veau-
marin et 11,0 % d’espèces polaires (figure 19). Ces dernières ont été observées en plus grand
nombre, notamment le phoque à crête plus présent durant l’été 2001 que les années précédentes.

Figure 19 : Effectifs spécifiques de pinnipèdes par région (sont exclus : 2 phocidés ind.).

Le phoque veau-marin est apparu à 21 reprises (63,3 %) exclusivement sur les côtes de la
Manche et de la Mer du Nord. La plupart des individus sont des juvéniles (18 individus – 85,7 %).
Le sexe-ratio est relativement équilibré avec 43,0 % de femelles pour 57,0 % de mâles.

Pour le phoque gris, son recensement en 2000-2001 atteint un effectif annuel record avec 60
individus. Cette espèce est plus largement répartie, il est observé du département du Nord jusque
dans les Landes. Cependant, la répartition de ces échouages n’est pas uniforme, 57,0 % de
l’effectif concerne les côtes bretonnes, 25,0 % la Manche et 18,0 % la façade atlantique. Comme
pour les phoques veau-marin, les juvéniles de l’année sont fortement représentés (42 individus –
72,4 %). Le sexe ratio est déséquilibré avec 68,0 % de mâles contre 32,0 % de femelles. Ce
déséquilibre est constant d’une année à l’autre et il constitue un biais important en faveur des
mâles dont les raisons restent obscures.

Parmi les espèces polaires, un phoque du Groenland a été retrouvé échoué mort à Noirmoutier en
Vendée. Il s’agissait d’un jeune mâle de 117 cm. Cette espèce a été observée à 10 reprises sur
notre littoral. Cependant, sept de ces apparitions sur nos côtes ont eu lieu dans l’espace d’une
année (entre mars 1987 et avril 1988) au cours d’un phénomène d’invasion qui fût observé sur
toutes les côtes européennes (Duguy, 1988 ; Haug et al. 1991). Les 3 autres observations ont été
réalisées en 1991 dans le Nord, sur l’Ile de Ré en 1995  et à Arcachon en 1996  (Duguy, 1992 ;
Van Canneyt et al. 1998).

Le phoque à crête (ou phoque à capuchon) est une autre espèce polaire, dont les limites
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méridionales atlantiques sont, à l’ouest le golfe du St Laurent et à l’est l’Islande. Jusqu’à cette
année, 13 individus appartenant à cette espèce ont été signalés sur les côtes françaises avec 5
cas entre 1978 et 1989 et 8 entre 1990 et 2000. Entre août et octobre 2001, 9 phoques à crêtes
ont été observés sur le littoral français. Parmi tous ces phoques, 8 ont été retrouvés vivants. Il
s’agissait de 6 femelles et 3 mâles juvéniles d’une longueur moyenne de 119 cm et d’un poids
moyen de 29,5 kg.

En 2001, de telles observations ont été réalisées dans 14 autres pays de l’Atlantique nord, soit au
total 131 phoques juvéniles retrouvés (P.Haddow, comm. pers.). Ces phénomènes d’invasions
sous nos latitudes sont observés depuis 1996 avec une tendance générale à l’augmentation.
Aucune explication définitive n’est encore avancée pour justifier ces observations liées
probablement à des modifications de conditions environnementales.

2.6  Les indices de capture accidentelle

Les interactions opérationnelles entre phoques et pêches sont méconnues dans les eaux
françaises de la Manche et de l’Atlantique. En 2001, aucune capture n’a été signalée directement
par les professionnels. Néanmoins, sur les 44 phoques trouvés échoués morts à la côte, 10
portaient des traces de captures accidentelles (membres et/ou tête amputées pour la plupart). Les
10 individus appartiennent à la même espèce, en effet seul le phoque gris présentait ces marques
permettant de suspecter fortement la capture dans un engin de pêche.

2.7  Les échouages de phoques vivants

En France, les mammifères marins les plus fréquemment échoués vivants sur la côte sont les
phoques. Les cétacés vivants ne représentent guère plus de 5 % des échouages, alors que
globalement 1 phoque sur 2 est trouvé vivant à la côte. 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 soit en difficulté ; il peut tout
simplement être en train de se reposer. Lorsque qu’un phoque est signalé, il est nécessaire de se
déplacer afin d’évaluer son état et de juger l’intérêt d’intervenir ou non. Seuls sont récupérés les
animaux présentant de réelles difficultés et dont l’état de fatigue ne fait aucun doute.

Entre novembre 2000 et octobre 2001, 49 individus sur 93 ont été retrouvés échoués vivants, soit
52,2% de l’effectif total (tableau 8). Parmi ces 49 individus, nous dénombrons, 30 phoques gris
(61,2 %), 11  phoques veau-marins  (22,5 %) et 8 phoques à crête (16,3 %).

 Tableau 8 : Effectifs des pinnipèdes échoués (morts et vivants) sur le littoral français du 1er novembre 2000
au 31 octobre 2001.
 

 
 

 Nord de la France  Bretagne  Façade Atlantique  
 

Espèce  Morts  Vivants  Morts  Vivants  Morts  Vivants  Σ
       
 Phocidés ind.  -  -  1  -  1  - 2
 Halichoerus grypus  11  3  17  17  2  10 61
 Phoca vitulina  10  11  -  -  -  - 21
Cystophora cristata  -  -  -  1  1  7 9
Phoca groenlandica  -  -  -  -  1  - 1
  
 Total 21 14 18 18 5 17  94

Pour le phoque gris, la proportion de vivant représente 9,2 % des échouages de cette espèce.
Pour le phoque veau-marin 52,0 % et pour les phoques à crête 80,0 % des espèces polaires.
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Un de ces phoques vivants n’a pas été pris en charge par un centre de soins, il s’agissait d’un
phoque gris adulte en difficulté et échoué très haut sur le rivage à Porspoder dans le Finistère.
L’animal remis à l’eau par les pompiers est reparti. Deux autres sont morts pendant le transfert.

En fonction du lieu d’échouage, les phoques vont intégrer l’une des quatre structures françaises
équipées pour accueillir ces espèces (Océanopolis, CRMM, Musée de la Mer et CHENE), ou être
transférés vers la Belgique (Sea Life - Blankenberge) ou les Pays-Bas (SRRC - Pieterburen),
tableau 9.

 Tableau 9 : Répartition des phoques dans les différents centre de soins.
 

H. grypus P. vitulina C. cristata

Océanopolis 15 2 2
CRMM* 7 - 3
Musée de la Mer 2 - 3
CHENE - 5 -
Sea Life 1 3 -
SRRC 2 1 -

* les phoques accueillis au CRMM sont transférés vers Océanopolis après stabilisation de leur état de santé.

Sur les 46 individus mis en soins, 12 (26,1 %) n’ont pu être sauvés : 4 phoques gris, 4 phoques
veau-marin, et 4 phoques à crête, ces derniers étant échoués dans des états particulièrement
critiques.
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ANNEXE 1 - Inventaire des mammifères marins échoués

sur le littoral français en 2001

Cétacés

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 acutus (Gray, 1828) Lagénorhynque à flancs blancs
Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) Marsouin commun
Physeter macrocephalus  Linnaeus, 1758 Cachalot
Kogia breviceps (de Blainville, 1838) Cachalot pygmée
Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823) Ziphius (ou baleine à bec de Cuvier)
Mesoplodon bidens  (Sowerby, 1804) Mésoplodon de Sowerby
Balaenoptera physalus (Linné, 1758) Rorqual commun
Balaenoptera acutorostrata (Lacépède, 1804) Petit rorqual

Pinnipèdes

Halichoerus grypus  (Fabricius, 1791) Phoque gris
Phoca vitulina  (Linnaeus, 1758) Phoque veau-marin (ou commun)
Phoca groenlandica (Erxleben, 1777) Phoque du Groenland
Cystophora cristata (Erxleben, 1777) Phoque à crête (ou phoque à capuchon)


