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Combien de dauphins échoués ?
Un total de 699 petits cétacés a été retrouvé le long du littoral atlantique et de la Manche entre le 1ier
janvier et le 31 mars 2021. La grande majorité, soit 96% (n=668) de ces échouages ont été recensés sur
les côtes du golfe de Gascogne. Le dauphin commun est la principale espèce retrouvée échouée (85%
en Atlantique). Les échouages le long des côtes atlantiques sont principalement intervenus entre le 25
janvier et le 5 février (fig.1). Au-delà de cette date, les niveaux d’échouages sont restés très bas, bien
en dessous des schémas hivernaux habituels.
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Figure 1 : Distribution temporelle des échouages de petits cétacés du 01/01/2021 au 31/03/2021 sur l’ensemble
des côtes du golfe de Gascogne.

A partir de ce recensement des échouages, les travaux de modélisation par dérive inverse suggèrent
que durant l’hiver 2021, la mortalité totale des dauphins communs morts dans les engins de pêche est
estimée à 4 250 (IC95% [3 190 ; 6 000]) individus* entre le 1ier janvier et le 31 mars (table 1).

*Du fait d’amélioration des calculs, ces chiffres sont très légèrement différents de ceux présentés lors du GT National de juillet 2021.

Table 1 : Mortalité de dauphins communs par capture durant l’hiver 2021, estimée par dérive inverse
des échouages.
Mois
Janvier
Février
Mars
Hiver total

Estimation
2 930
740
590
4 250

IC 95%
[2 190 ; 4 130]
[550 ; 1 040]
[440 ; 840]
[3 190 ; 6 000]

Quelles étaient les conditions météorologiques en 2021?
Durant l’hiver 2021, la probabilité qu’un animal mort en mer atteigne la côte comprise entre 50 et
100%, s’étend en moyenne sur plus d’un tiers (35%) de la superficie du golfe de Gascogne en janvier,
25% durant la première quinzaine de février, 20% durant la deuxième quinzaine de février et diminuent
drastiquement au mois de mars pour atteindre 10% à la fin du mois (fig.2). Ainsi, la zone dans laquelle
des animaux morts sont susceptibles de s’échouer est beaucoup plus restreinte à partir de mi-février
durant l’hiver 2021.

Figure 2 : Probabilités d’échouage hebdomadaires pour les mois de janvier à mars 2021. Les probabilités d’échouage
entre 50 et 100% sont en rouge, celles entre 25 et 50% sont en gris foncé et celles entre 10 et 25% sont en gris clair.

Est-ce différent des années précédentes ?
Par comparaison avec les années précédentes, les échouages observés en 2021 sont associés à une
superficie de mer échantillonnée largement inférieure à celle des années précédentes. En effet, la
probabilité d’échouage entre 50% et 100% s’étendait en moyenne sur 30% de la superficie du golfe de
Gascogne durant les années 2016 à 2020, pour les mois de janvier, février et mars (fig. 3).
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Figure 3 : Probabilités d’échouage moyennes pour les mois de janvier à mars 2016 à 2020. Les probabilités
d’échouage entre 50 et 100% sont en rouge, celles entre 25 et 50% sont en gris foncé et celles entre 10 et 25%
sont en gris clair.

Les estimations de mortalité à partir des échouages sont donc représentatives des mortalités
survenues sur l’ensemble du plateau continental uniquement entre janvier et mi-février 2021, après
cette date les mortalités ne sont représentatives que d’une bande assez côtière.

Combien de dauphins morts vus du ciel ?
Lors de la campagne aérienne SAMM II qui s’est tenue durant les mois de janvier à mars 2021 dans les
eaux du golfe de Gascogne et de la Manche, 28 carcasses de petits delphinidés à la dérive ont été
observées (fig. 4). La grande majorité des observations (82%) ont été effectuées durant le mois de mars
2021 (fig.5). Par comparaison, uniquement 3 carcasses avaient été observées au cours de SAMM-1
durant l’hiver 2011-2012.

Figure 4 : Localisation des petits delphinidés morts à la dérive vus lors de la campagne SAMM-II en fonction de la
semaine de l’année 2021.

Figure 5 : Distribution temporelle des petits delphinidés morts vus d’avion lors de la campagne SAMM-II durant
l’hiver 2021.

En utilisation la méthode du Distance sampling, une fonction de détection a pu être estimée pour ces
observations et une abondance estimée des cadavres à la dérive pour les eaux de la façade atlantique,
couvertes pendant la campagne. A partir des 19 observations réalisées sur les transects, ce sont
environ 750 cadavres [395-1626] qui ont été estimés présents en surface au mois de mars. En
corrigeant par la proportion d’animaux qui coulent, un total de 3 130 [2 340 ; 4 420] petits delphinidés
morts durant le mois de mars peut être estimé.

La cause de la mort de ces animaux n’a pas pu être identifiée, néanmoins le nombre de carcasses à la
dérive reste préoccupant et cohérent avec les estimations de mortalité par capture réalisée à partir
des échouages les hivers précédents pour la même période. Les dauphins communs présentant des
traces de mort dans les engins de pêche constituent la très grande majorité des petits cétacés
retrouvés échoués durant l’hiver. L’hypothèse que cette très large proportion soit identique pour les
animaux à la dérive semble réaliste.

Les mortalités de l’hiver 2021
Les conditions météorologiques de l’hiver 2021 n’ont pas permis de fournir des estimations de
mortalité de dauphins communs par capture pour toute la période hivernale qui soient comparables
aux années antérieures, puisque celles-ci semblent représentatives pour les mois de janvier et février
seulement. La sous-estimation des mortalités évaluées par les échouages durant l’hiver 2021 est
confirmée par le nombre important de carcasses observées à la dérive durant le mois de mars lors de
la campagne SAMM-II qui suggère des mortalités importantes malgré un signal sur les échouages
faible.
Les estimations de mortalités par capture réalisées pour les mois de janvier et février (3 670 [2 750 ;
5 170] dauphins communs capturés), et celle des delphinidés morts au mois de mars faites à partir
des observations aériennes (3 130 [2 340 ; 4 420] petits delphinidés), ne permettent pas de conclure
à une diminution de la mortalité des dauphins communs durant l’hiver 2021. La mortalité de petits
delphinidés durant l’hiver 2021 est ainsi estimée autour de 6 800 individus. Cette estimation reste
dans les mêmes ordres de grandeur que celles faites depuis 2016.

