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CONDUITES À TENIR

Cétacé
vivant

Les cétacés échoués vivants représentent 3 % des échouages. Cette fiche traite des animaux dont la taille
permet leur manipulation avec des moyens facilement mobilisables (< 5 m). La présence d’un cétacé vivant
sur une plage est anormale et nécessite une intervention qui devra être adaptée à chaque cas.

Signalement
•
•
•
•
•

(voir ﬁche technique 1)

Prévenir des risques sanitaires liés à un animal vivant (évent, eﬄuents) et les risques de mouvements brusques.
Demander au témoin une taille assez précise afin de dimensionner les moyens de sauvetage.
Demander au témoin une photographie générale pour identifier l’espèce.
S’assurer de la vivacité de l’animal (rythme respiratoire et mouvements).
Évaluer les conditions d’accès à la mer en questionnant sur la configuration du site, la marée et l’état de la mer.

Position de confort

Intervention
Le déroulement de l’intervention dépend de la taille de l’animal, des moyens mobilisables
(nautiques principalement) et des conditions environnementales. La conduite prioritaire à
mettre en œuvre est le renﬂouage en mobilisant les moyens et compétences nécessaires :
services de secours, services techniques, vétérinaire…

Protection contre le soleil

METTRE L’ANIMAL EN POSITION DE CONFORT
•
•
•
•
•

Agir avec calme, établir un périmètre de sécurité si besoin, limiter les attroupements et nuisances sonores.
Mettre l’animal sur le ventre, maintenir sa peau humide et la protéger du soleil par un linge humide.
Protéger son évent des projections de sable et d’eau.
Sur un substrat meuble, creuser sous ses pectorales pour rétablir la position anatomique et remplir d’eau.
Sur un substrat dur, l’isoler par une bâche, des linges ou un matelas.

TRANSPORTER
•
•
•
•
•

Déplacer l’animal de préférence à l’aide d’un brancard souple ou d’une bâche.
Penser à l’isoler systématiquement du sol avec des linges ou un matelas.
Veiller à la bonne position des nageoires pectorales en rehaussant la cage thoracique avec des linges pliés.
Veiller à ce que l’animal ne bascule pas en le stabilisant à l’aide de linges roulés ou blocs de mousse.
Veiller à ne pas tracter l’animal par la caudale et ni le manipuler par les nageoires pectorales.

Évacuation

RENFLOUER

• Mobiliser les personnes compétentes (sapeurs-pompiers principalement, CRS-MNS ou SNSM).
• Coordonner le renflouage selon 3 conduites possibles :
• depuis le site par des personnes équipées au-delà de la zone de ressac,
• depuis le site via une embarcation en s’écartant d’au moins 1 mille nautique de la côte,
• vers un autre site plus adapté au renflouage, plus calme ou plus facile d’accès pour une embarcation.
• Remettre l’animal avec précaution en eau et le maintenir en surface le temps de sa ré acclimatation.
• Laisser l’animal partir sans s’agripper à ses nageoires et observer son comportement.

Transport de l’animal

Dans le cas de couple mère-petit ou autres petits groupes (2 à 3 individus), les rassembler et les renflouer
ensemble. Si l’animal ou les animaux persistent à s’échouer il faudra peut-être envisager l’euthanasie. Cet acte
est réservé au vétérinaire, il nécessite un suivi particulier et une concertation avec le coordinateur scientifique.

Communication

(voir ﬁche technique 1)

• Transmettre avec les photographies une fiche « échouage » en précisant intervenants et actions menées.
• Remercier les intervenants, si besoin utiliser un courrier pour les organismes ayant mobilisé personnels
et moyens.

Mise à l’eau

Accompagnement
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Les bons gestes !
Couvrir les yeux de l’animal
afin de le calmer
Ne pas obstruer l’event

Creuser des trous dans le substrat
pour les nageoires

Technique
de positionnement
d’un cétacé
sur une bâche

Technique de levage
d’un cétacé envisageable
pour le renflouer

Technique de levage d’un cétacé
et transport
Mettre doucement l’animal en eau
en maintenant les mains sous son corps

Laisser à l’animal le temps de s’habituer au ressac
et de retrouver ses repères
Laisser partir l’animal
et observer son comportement

AGIR AVEC CALME, LA SURVIE DE L’ANIMAL EN DÉPEND
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Protéger la peau contre le soleil
à l’aide de linge humide

12/04/17 10:59

