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Campagne PELGAS 2021 

Depuis 18 ans et après une année blanche, la campagne écosystémique PELGAS réalisée sur le N/O 
THALASSA, a eu lieu du 27 au 27 mai 2021. Six observateur.rice.s de la mégafaune marine se sont relayé.e.s 
pour effectuer les relevés venant aujourd’hui agrémenter le programme de suivi de la DCSMM. Les conditions 
d’observation ont été très favorables les deux premières semaines et plus mitigées sur la période restante. 
Les observations de mammifères marins sont au nombre de 174 et 2 376 observations d’oiseaux marins, 80 
observations d’oiseaux terrestres et 677 observations correspondants aux activités humaines (bateaux de 
pêche et de commerce, déchets …) ont aussi été comptabilisées. Sur les dix espèces de mammifères marins, 
le dauphin commun est l’espèce la plus fréquemment observée dans le golfe, la particularité cette année est 
aussi que les conditions météos idéales du début de campagne ont permis plusieurs observations de baleines 
à bec (Mésoplodon de Blainville et Ziphius). 

 
Nombre d’individus par transect : oiseaux marins à gauche et mammifères marins à droite 

 
 
 

 

 
 
 

Calculs vaginaux chez le dauphin commun de l’Atlantique Nord Est, mécanismes d’induction et effets 
possibles sur la fécondité 

 
La bonne gestion des populations de cétacés nécessite d'estimer l'histoire de vie et les paramètres 
démographiques au niveau de la population. Dans cette étude, nous nous concentrons sur une pathologie 
reproductive qui a le potentiel d'altérer le taux de reproduction : les calculs ou pierres vaginales. Le présent 
travail documente la prévalence et la structure des calculs vaginaux chez le dauphin commun de l'Atlantique 
Nord Est (Delphinus delphis) afin de déduire leurs mécanismes probables d'induction et leurs effets possibles 
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sur la fécondité. Ce travail est basé sur des examens de routine et des dissections ou autopsies de 
mammifères marins échoués en France sur la période de 1972 à 2012. Les calculs vaginaux ont été décrits et 
mesurés, et leur composition a été analysée par spectroscopie infrarouge transformée de Fourrier (FTIR). Des 
dissections ou autopsies et des examens de l'appareil reproducteur ont été réalisés sur 435 femelles dauphins 
communs depuis 1972 le long des côtes françaises dont, 3,2% des femelles examinées présentaient des 
calculs vaginaux (14 individus). Toutes les femelles présentant des calculs étaient âgées de plus de 7 ans, et 
il n'y avait aucune relation entre la taille des calculs et l'âge. L'histopathologie a révélé des lésions dues à une 
réponse inflammatoire à la présence des calculs : vaginite chronique, endométrite variable et cystite. La taille 
des calculs variait de 1 à 21 cm en dimension maximale et de 4 à 1460 g en masse. Leur structure interne 
était homogène, notamment en raison de l'absence de matériau central, ce qui correspond à la définition 
des calculs primaires. Tous les calculs présentaient des compositions presque identiques, la struvite 
(phosphate d'ammonium et de magnésium hexahydraté) représentant en moyenne 87 % de la masse du 
calcul. Un dysfonctionnement du tractus uro-génital, tel que des fistules vésico-vaginales, serait la condition 
pathologique initiale probable qui a conduit à la formation de ces calculs. L'état chimique initial dans le vagin 
et la formation d'un calcul qui en résulte sont tous deux des obstacles à une reproduction réussie.  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.582034/abstract 

 

 

Bilan GT Capture 

 

Le Groupe de Travail National sur les captures accidentelles de cétacés 

Mis en place durant l’hiver 2017 suite aux niveaux d’échouages très élevés de petits cétacés le long des côtes 
du golfe de Gascogne, le Groupe de Travail (GT) national comprend maintenant près de 70 membres, de 
différents secteurs : directions nationales et régionales concernées des ministères de la Transition Ecologique 
et de la Mer, Commission Européenne, représentants des organisations de producteurs (professionnels de la 
pêche), organismes scientifiques et ONG. 
Le GT se réunit en moyenne cinq fois par an, afin de partager les connaissances, faire le bilan des données 
collectées et analysées et le point sur l’avancée des projets en cours. Lors du GT du 2 juillet 2021, le bilan de 
l’hiver précédent a été présenté. Sur le front des échouages, c’est un total de 668 petits cétacés qui ont été 
retrouvés échoués entre le 01/01/2021 et le 31/03/2021 le long des côtes du golfe de Gascogne (dont 85% 
de dauphins communs). La grande majorité de ces animaux (86%) a été examinée par les membres du RNE, 
démontrant encore une fois l’implication et la réactivité de tous. D’ailleurs nous vous en remercions 
chaudement. Parmi les animaux examinés, frais ou légèrement décomposés, 86% présentaient des traces de 
mort dans un engin de pêche (n=335). 
Les échouages ont majoritairement été recensés en janvier et durant les deux premières semaines de février. 
Ce profil assez atypique peut en partie être expliqué par les conditions de dérive particulières de l’hiver 2021. 
En effet, les conditions météorologiques hivernales « habituelles » génèrent des probabilités d’échouage 
élevées dans le golfe de Gascogne, notamment pour les animaux mourant sur le plateau continental. Ces 
conditions, observées durant le début de l’hiver, ont évolué vers des régimes de vents d’Est, réduisant de 
manière importante les probabilités d’échouage d’animaux morts sur le plateau continental à partir de la 
deuxième quinzaine de février. 
Les mortalités par captures ont été estimées en 2021 à 3 900 dauphins communs (IC95% [2 900 ; 5 500]). 
Considérant les conditions de dérive particulières de l’hiver 2021, les mortalités estimées sont difficilement 
comparables avec les années passées bien que plus basses. En l’état actuel des connaissances, rien ne permet 
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d’indiquer une diminution de ces mortalités par capture. Pour plus d’informations sur les déclarations de 
captures par les professionnels et les observations embarquées, voir le lien ci-dessous :  
 https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2021-05/Bulletin-capture-cetaces_S12_Bilan.pdf 

 
Probabilité d’échouage pour la deuxième semaine de mars 2021 (à gauche) et zone de mortalité des dauphins 
communs capturés déduite des échouages, pour les mois de janvier à mars 2021 (à droite).            
 
 
 
 
 

 
 

Les filleuls du RNE 
 

La procédure pour intégrer le RNE commence par le parrainage, c'est à dire, la mise en contact d'une 
personne intéressée pour intégrer le réseau avec des correspondant.e.s habilité.e.s du même secteur. Ce 
processus permet de faire connaissance avec les acteurs locaux et de réaliser des actions conjointes 
(covoiturage, formation aux conduites à tenir, sensibilisation…). Les correspondant.e.s sollicitent les 
filleul.le.s dans leurs déplacements sur les échouages. Le.la filleul.le est alors listé.e comme personne à 
solliciter pour participer à une formation au bout d’un an de parrainage en moyenne. Pour cela, il faut nous 
fournir un téléphone diffusable, à communiquer aux correspondant.e.s locaux ainsi que la commune de 
résidence. 
 
Nous avons aujourd’hui plus de 45 filleul.le.s 
enregistré.e.s mais il est certain que le réseau en 
comptabilise plus. Ainsi n’hésitez pas à nous mentionner 
les filleul.le.s qui vous accompagnent afin de centraliser 
les informations.  
 
Nous en profitons pour vous rappeler que nous cherchons 
des futurs correspondant.e.s sur les secteurs du Cotentin, 
de la Gironde (du Verdon au Cap Ferret), dans le pays 
Bigouden (d’Audierne à Loctudy) et dans le Calvados (de 
Houlgate à Villeville). 
 
 
 
 
 
 

https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2021-05/Bulletin-capture-cetaces_S12_Bilan.pdf
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Depuis l’été 2020, des interactions entre des orques et des 
bateaux ont été enregistrées le long de la péninsule ibérique. 
Elles ont pu dans certains cas, entraîner la rupture du 
gouvernail. A la suite de cela, un groupe de travail ORCA 
ATLANTICA a été créé pour surveiller et recueillir des 
informations détaillées sur ces évènements. 
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/comportement-risque-
des-orques-iberiques/ 
  

 

En parallèle de la campagne DOLPHIN FREE, l'Observatoire 
Pelagis a participé à une manipulation en mer dans le cadre 
de projets destinés au développement de balises 
télémétriques à fixation non invasive sur de grands 
pélagiques. Afin de stabiliser le dauphin lors de la traction et 
de reproduire un mouvement de marsouinage, celui-ci a été 
disposé sur un support conçu spécifiquement par 
l’Observatoire PELAGIS.  
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/actualites/ 

 
 
Observation sur une campagne Océanographique MOOSE-
GE. A contrario des campagnes Mégascope au cours 
desquelles l’observation de la mégafaune est exercée sur un 
navire de pêche, le même exercice a été réalisée lors d’une 
campagne visant à connaître la nature du système 
hydrologique en Méditerranée. C’est l’objectif de MOOSE 
Grande Echelle. 
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/observation-sur-une-
campagne-oceanographique-moose-ge/ 

 

 
Où sont morts les animaux s’échouant en Méditerranée ?  
Depuis de nombreuses années maintenant, il est possible 
d’estimer la zone de mortalité en mer pour les petits cétacés 
échoués sur la façade atlantique. Aujourd’hui, le modèle 
utilisé est enfin adapté à la Méditerranée. Les calculs sont 
actuellement en cours, et les résultats seront communiqués 
dès que possible. 
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/le-modele-de-derive-
en-mer-mothy/ 
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