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CONDUITES À TENIR

Petit cétacé
ou phoque mort

Les dauphins, marsouins et phoques morts représentent 90 % des échouages. Cette fiche traite de la
conduite à tenir sur des animaux dont la taille et le poids permettent leur manipulation avec des moyens
facilement mobilisables par les communes (généralement < à 5 mètres). L’exploitation d’une carcasse
même dans un état de décomposition avancé est une source précieuse d’information.

Signalement
Découverte

INFORMER

• Prévenir le témoin des risques sanitaires, demander de respecter une distance de sécurité et tenir éloigner les
animaux domestiques.
• Informer le témoin de l’intérêt de signaler, du rôle du RNE, du devenir de l’animal et le remercier.
• Contacter le coordinateur scientifique du RNE : Observatoire PELAGIS au 05 46 44 99 10.

ÉVALUER
•
•
•
•
•

Localiser l’échouage : commune, nom de la plage, repères sur le rivage et voie d’accès.
Décrire l’animal : vivant/mort, cétacé/phoque, taille, pigmentation, morphologie et état de décomposition.
Demander des photographies pour l’identification de l’espèce et l’état général de l’animal.
Décrire le site : côte sableuse ou rocheuse, accessibilité à pied ou pour des engins, exposition à la marée.
Demander les coordonnées du témoin.

Signalement

Intervention
Le déroulement de l’intervention dépend du type d’échouage. Pour les cas considérés
« particuliers » comme les animaux échoués vivants et les grands cétacés, se reporter aux
fiches techniques 2, 3 et 4. L’intervention concerne ici les animaux morts dont la manipulation
ne demande pas de moyens logistiques lourds (généralement < à 5 mètres)

Périmètre de sécurité

ORGANISER

• Demander l’évacuation de l’animal auprès des services techniques municipaux (ou autres services compétents)
vers un site à l’abri du public et accessible par les services d’équarrissage.
• Suggérer un périmètre de sécurité si besoin.
• Évaluer avec le coordinateur scientifique l’intérêt de conserver la carcasse entière pour autopsie.
• Prévenir les services techniques de la fin de l’intervention, afin de programmer le passage de l’équarrisseur.
NB : l’équarrissage est pris en charge par l’Etat (France AGRIMER) quel que soit le poids, les coordonnées de l’équarrisseur sont
disponibles en contactant la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP ou DDSCP).

Évacuation

EXPLOITER
•
•
•
•

Disposer d’un équipement de protection individuel et de collecte de données adapté à l’intervention.
Adapter le protocole standard du RNE à l’espèce, à l’état de décomposition et aux moyens disponibles.
Etablir la fiche « échouage » et réaliser des photographies.
Marquer si nécessaire l’animal notamment si l’examen est réalisé sur la plage (peinture, rubalise, etc.)

Si des prélèvements sont réalisés :

Examen externe

• Lister les prélèvements et rédiger éventuellement un compte rendu de dissection.
• S’assurer de la traçabilité en référençant les prélèvements avant de les stocker dans un congélateur dédié
(les rassembler en un seul lot, joindre une copie des fiches « échouage » et « prélèvement ») et tenir un
registre entrée/sortie des lots de prélèvements).
• Laisser le site d’intervention propre et regrouper les déchets biologiques dans un sac destiné à l’équarrissage.

Communication
• Communiquer sur le déroulement et la nécessité de l’intervention du RNE dès les premiers échanges avec
la commune et/ou les autorités.
• Remercier les intervenants et répondre aux sollicitations du public.
• Répondre aux sollicitation des médias et leur transmettre le contact du coordinateur scientifique.
Utiliser un communiqué de presse commun en cas d’événement inhabituel de mortalité par exemple.
• Transmettre au coordinateur scientifique la fiche « échouage » et la fiche « prélèvements » en précisant
les actions menées et joindre les photographies.

Examen interne

PORTER UNE TENUE DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Déchets biologiques

Échouage d’un petit cétacé mort

Signalement
Intervention
Communication

Signalement de l’échouage
(localisation, description de l’animal,
coordonnées du témoin)

Prévenir le témoin
des risques sanitaires,
le remercier

Demander l’évacuation
auprès des services techniques municipaux
ou suggérer un périmètre de sécurité

Établir la fiche échouage,
réaliser des photos

Collecter des prélèvements
en fonction de l’état de décomposition

Laisser le site d’intervention
aussi propre que possible

Informer les services techniques
de la fin de l’intervention
pour le passage de l’équarissage

Remercier les intervenants
et transmettre la fiche,
les photos et les prélèvements

PORTER UNE TENUE DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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Répondre aux sollicitations des médias
et du grand public

