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Amélioration du suivi des causes de mortalité et  
de l’état de santé des populations de mammifères marins 

L’observatoire s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration du suivi de l’état de 
santé et des causes de mortalité des populations de mammifères marins. Les captures dans les engins de 
pêche sont à juste titre au cœur des activités de Pelagis car les conséquences écologiques et sociétales font 
l’objet de débats entre les acteurs et requièrent des données objectives et non discutables. Mais en parallèle, 
il est nécessaire d’approfondir les connaissances sur les autres causes de mortalité et d’avoir une meilleure 
appréhension de l’état de santé des populations. Plusieurs étapes ont déjà vu le jour, comme l’examen de 
niveau 3 conçu par Rébecca Laporte à l’occasion de sa thèse vétérinaire. Les efforts actuels sont voués à la 
mise en place d’un examen de niveau 4. Il s’agit d’un examen vétérinaire standardisé, accompagné de 
prélèvements en vue d’analyses virologiques, bactériologiques et histologiques. Cette démarche est 
accompagnée par trois vétérinaires Thierry Jauniaux de l’Université de Liège, Sophie Labrut du laboratoire 
public d’analyse LABOCEA et Benjamin Guichard de l’OFB. Nous nous appuyons également sur l’expérience de 
Anouk Decors du réseau SAGIR. Des sessions de nécropsies ont déjà été réalisées afin de mettre en place le 
protocole qui sera ensuite diffusé à tous les vétérinaires du RNE. Outre les enjeux scientifiques que comporte 
cette démarche, les enjeux logistiques sont aussi nombreux. Dernièrement, le projet s’est enrichi de nouvelles 
compétences au sein de Pelagis, en la personne de Sarah Wund, vétérinaire, en stage de master 2. Sarah va 
évaluer la qualité des informations apportées par le niveau 3 d’examen. Toute cette démarche et ce projet de 
long terme ne peuvent s’effectuer sans l’implication des correspondants vétérinaires du RNE, dont les 
compétences nous sont essentielles.  
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 "Deux espèces de cétacés révèlent des tendances à long terme différentes pour les éléments 
traces toxiques dans les eaux françaises de l'Atlantique européen". 

 
Les cétacés ont été naturellement exposés aux éléments traces toxiques (ETT) au cours de leur évolution. Ils 
ont donc développé des mécanismes pour contrôler et/ou atténuer leurs effets toxiques. Ces espèces à longue 
durée de vie, situées à des positions trophiques élevées et bioaccumulant des éléments toxiques, sont 
supposées être de bons organismes de biosurveillance. Cependant, les émissions anthropiques ont fortement 
augmenté les niveaux environnementaux d’ETT au cours des dernières décennies, remettant en question 
l'efficacité des mécanismes de détoxication chez les cétacés. Dans ce contexte, les tendances temporelles des 
concentrations de mercure (Hg), de cadmium (Cd) et de plomb (Pb) ont été étudiées à travers l'analyse de 264 
individus provenant de deux espèces de cétacés : le dauphin commun et le marsouin commun et appartenant 
à deux unités de gestion (UG) différentes pour ces derniers. Ces individus se sont échoués le long des côtes 
atlantiques françaises des années 2000 à 2017. Les résultats ont montré que les concentrations de Pb ont 
clairement diminué au fil du temps chez les deux espèces et dans les UGs. Cette diminution est en accord avec 
la réglementation sur l'essence contenant du plomb au cours des années 2000, soutenant l'utilisation de ces 
espèces comme bioindicateurs précieux des changements d’ETT dans l'environnement marin. Une 
augmentation significative à long terme des concentrations totales de Hg n'a été observée que chez les 
dauphins communs. Les concentrations de cadmium ont également révélé des tendances différentes au cours 
de la période chez les deux espèces. Les différentes tendances de Hg et Cd observées chez les deux espèces 
reflètent probablement une contamination contrastée de l'habitat et des espèces proies plutôt qu'une 
augmentation globale de la contamination dans l'environnement. Ces résultats soulignent la nécessité et 
l'intérêt d'utiliser différentes espèces pour suivre l'évolution des milieux marins, chacune d'entre elles 
renseignant sur la contamination de sa propre niche écologique. Enfin, les rapports molaires Se:Hg des espèces 
suggèrent un faible risque de toxicité du Hg dans le temps. 
 

 
 

 

Bilan GT Capture 

 

Workshop on estimation of MOrtality of Marine Mammals due to bycatch (WKMOMA), CIEM. 
Groupe de travail sur l’estimation des mortalités de mammifères marins par capture 

 
Ce workshop s’est tenu en septembre 2021, avec pour objectif de produire des taux de captures dans les 
engins de pêche pour les dauphins communs et les marsouins communs dans la zone OSPAR. Le nombre de 
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dauphins communs capturés en 2020 pour l’ensemble de l’unité de gestion est estimé à partir des 
programmes d'observation en mer à 6 404 (IC95% [3 051 ; 9 414]) individus. Les estimations les plus élevées 
sont estimées dans les chaluts pélagiques en bœuf, les filets maillants fixes et dérivants, les chaluts pélagiques 
à panneaux et les trémails. Le risque de captures est plus élevé sur les chalutiers pélagiques en bœufs que sur 
les fileyeurs, mais le nombre important de fileyeurs génère un nombre élevé de captures. Le seuil soutenable 
de captures pour les dauphins communs a été estimé par OSPAR à 985 individus pour l’ensemble de l’unité de 
gestion. Les captures estimées sont ainsi bien au-delà de ce seuil. Parmi les scénarios combinant fermetures 
de pêche et utilisation des pingers proposés par le CIEM en 2020, seuls ceux associant pingers et des 
fermetures de pêche d’au moins 2 mois des engins à risque permettraient d’atteindre l’objectif d’OSPAR. Pour 
le marsouin commun, les valeurs les plus élevées sont constatées sur les fileyeurs de plus de 12m (filets 
maillants et trémails), pour l’ensemble de ces zones. Les estimations de captures de marsouins pour l’année 
2020 maximales dans les filets maillants sont de 374 (IC95% [152 ; 1 079]) en Mer Celtique/Manche 
Ouest/Golfe de Gascogne et 5 327 (IC95% [2 845 ; 9 367]) pour l’ensemble Mer du Nord/Manche Est. Les seuils 
utilisés par OSPAR sont de 43 pour l’ensemble de la mer Celtique, Manche Ouest et golfe de Gascogne et de 
1 622 pour la mer du Nord, incluant la Manche Est. Les estimations dépassent là encore largement les seuils 
soutenables pour les marsouins communs dans les différentes unités de gestion.  
 
Rapport :https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/Fisheries%20
Resources%20Steering%20Group/2021/WKMOMA_2021_update.pdf 
 
 
 
 
 

 
 

Disparition de Jean Vimpère  
 

C’est avec grande tristesse que nous avons appris la mort de Jean Vimpère. Jean a été un des piliers du RNE 
pour la Vendée et sans aucun doute un de nos plus fidèles correspondants pendant de nombreuses années. 
Depuis le début des années 90, il arpentait les plages et participait activement au suivi des mammifères marins 
le long des côtes vendéennes. Il avait de multiples facettes et compétences, il était ornithologue, malacologue, 
historien des sciences, et premier conservateur pendant 25 ans du Musée ornithologique Charles Payraudeau 
à La Chaize-le-Vicomte (85). Il venait d’achever un livre retraçant la vie des Payraudeau et en particulier celle 
du célèbre zoologiste. On conservera de lui le souvenir d’un homme d’une grande culture naturaliste, et 
comme tout naturaliste de cette envergure, c’était un homme intelligent, curieux, rigoureux, … Bref passionné, 
et tout aussi passionnant car c’était un homme aimant aussi échanger et partager. Cette nouvelle est 
douloureuse pour plusieurs membres de l’équipe qui l’ont bien connu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTRAIT DU RNE 
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A la fois en distanciel et présentiel, le 23ème séminaire du 
RNE s’est tenu les 10 et 11 décembre 2021 à La Rochelle. 
Après un atelier sur les examens externes, les traditionnels 
bilans des échouages ont été présentés. Les sujets des dérives 
de carcasses, captures accidentelles et dénombrement en 
mer ont par la suite été abordés. La deuxième journée a été 
consacrée à la mise en place des différents niveaux 
d’examens, allant du relevé de traces externes jusqu’aux 
autopsies purement vétérinaires. S’en est suivie une télé-
autopsie. https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/23-eme-
seminaire-rne/ 

 
Le projet CetAMBICion, lancé en mars 2021 et porté par 
l’Espagne en partenariat avec le Portugal et la France, vise à 
répondre au besoin de réduire les captures de cétacés dans 
les pêcheries de l’UE, en particulier dans le golfe de Gascogne 
et sur la côte ibérique. Ce projet répond aux objectifs de la 
Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin, de la Directive 
Habitats et de la Politique Commune des Pêches. 
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/pelagis-
partenaire-du-projet-cetambicion/ 

 
Le programme de Suivi Aérien de la Mégafaune Marine 
(SAMM II, grande campagne de recensement en mer par 
avion) s’est déroulé entre janvier et mars 2021 en Atlantique 
et en Manche. Il a permis de couvrir une surface de 320 000 
km² avec un échantillonnage de 20 000 km de transects 
parcourus par 3 avions et 14 observateurs en 75 jours. Les 
premiers résultats permettent de comprendre la distribution 
des animaux et leur évolution depuis SAMM I en 2011. 
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/samm-ii-le-
rapport/ 

C’est grace à deux artistes que Pelagis s'est récemment vu 
illustré dans les arts culturels à La Rochelle. La peintre Sandrot 
a ainsi illustré un hangar de l’aéroport de La Rochelle d’une 
magnifique peinture de rorqual bleu taille réelle, afin 
d’évoquer la présence des rorquals dans les eaux françaises. 
Le photographe Martin Charpentier a quant à lui pris des 
clichés caractérisant avec humour de nombreuses activités 
ayant lieu dans la communauté d’agglomération de La 
Rochelle, incluant Pelagis. https://www.observatoire-
pelagis.cnrs.fr/au-contact-des-artistes/ 
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