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Bilan hivernal 2022 
 

Durant l’hiver 2022 pendant les mois de décembre 2021 à avril 2022, un total de 586 petits cétacés ont été 
retrouvés échoués le long de la façade atlantique française, dont 524 sur les côtes du golfe de Gascogne. Cet 
hiver encore, les dauphins communs constituent la grande majorité des échouages (79%, soit n= 462 à 
l’échelle de la façade), 9% (n=50) étaient des marsouins communs ; 2% (n=12) des grands dauphins et 1% 
(n=7) des dauphins bleu et blanc. La distribution géographique de ces échouages reste inchangée depuis 
plusieurs années, puisque la Vendée enregistre les plus hauts niveaux d’échouages. Les effectifs restent 
également très élevés dans le Finistère. En revanche le profil temporel est plus inhabituel, puisque les niveaux 
d’échouages sont restés plutôt bas durant les mois de décembre à février, et un seul pic important a été 
enregistré durant la deuxième quinzaine du mois de février. De prochaines analyses des conditions de dérive 
permettront de comprendre si ce profil est lié aux conditions météorologiques ou à une diminution des 
mortalités en mer. L’hiver 2022 présente une proportion importante d’animaux dans des états de 
décomposition très avancés (32% d’animaux très putréfiés et 7% à l’état de restes). Ainsi seuls 47% des 
carcasses présentaient un état permettant un protocole de détermination de cause de la mort. Parmi les 
animaux frais à peu décomposés, 83% ont été examinés par le RNE, et 72% d’entre eux présentaient des 
traces de mort dans des engins de pêche. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Campagne DELGOST (DELphis golfe de Gascogne Oceanique STructure) 
 

Au mois de juin dernier, l’Observatoire Pelagis a réalisé une première campagne de biopsies dans le cadre du 
projet de recherche Delmoges. Ce projet porté par La Rochelle Université, le CNRS et l’Ifremer vise à mieux 
comprendre les interactions entre dauphins et activités de pêche pour identifier les solutions qui diminueront 
les captures accidentelles. Dans cet objectif, un des enjeux majeurs est de caractériser la structure des 
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populations de dauphins communs qui fréquentent le golfe de Gascogne. Pour cela, nous avons besoin de 
réaliser des prélèvements de dauphins communs en zone océanique (c.à.d. présents au-delà du talus 
continental). Dans ces prélèvements de peau et lard, nous analyserons des marqueurs génétiques et 
écologiques qui nous permettrons de tester l’existence d’une ou plusieurs populations entre la zone 
océanique et le plateau continental du golfe de Gascogne. À bord d’un catamaran de 40 pieds et pendant 3 
semaines, 6 scientifiques et 2 marins ont ainsi participé à cette campagne au large. Delgost s’est déroulé avec 
la collaboration de plusieurs organismes et nous avons pu réaliser trois types d’opérations différentes. Pour 
la partie logistique, l’association bretonne Skravik Expeditions s’est occupée d’organiser la vie à bord et de 
soutenir les scientifiques lors des opérations. Pour les biopsies, deux scientifiques avec une grande 
expérience dans la réalisation de ce type de prélèvements ont été invités : un chercheur de l’Université 
Internationale de Floride (FIU) et un chercheur du bureau d’étude SOMME. À bord, ce même bureau d’étude 
avait en charge la réalisation d’enregistrements d’acoustique passive pour tenter d’identifier des différences 
entre les dauphins communs du plateau et ceux du large. Enfin, des prélèvements d’ADN environnemental 
ont également été réalisés en présence et en absence de dauphins communs. Ces prélèvements seront 
analysés par l’Ifremer de Sète. La campagne a été un succès avec un total de 30 biopsies réalisées, 7 stations 
d’ADN environnemental et 10 enregistrements acoustiques allant de 6 minutes à 9 heures. Par ailleurs, 48 
observations de cétacés de 8 espèces différentes ont été faites et 1000 miles nautiques à la voile ont été 
parcourus. Objectif aussi atteint pour Skravik qui promeut la réalisation de campagnes scientifiques à la voile. 
 

 
 

 

 

 

 
"L'Europe poursuit une nouvelle fois la France sur les dauphins" 

 

Le Le 15 juillet 2022, la Commission Européenne (CE) émettait un avis motivé demandant instamment à la 
France, à l'Espagne et à la Suède de prendre des mesures pour réduire les prises accessoires de cétacés 
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/FR/INF_20_1212). Cet avis demande à ces trois pays 
de mettre en œuvre les mesures requises par la directive « Habitats » (directive 92/43/CEE du Conseil) et par 
la Politique Commune des Pêches [règlement (UE) 2019/1241]. La Commission estime en effet que ces trois 
pays n’ont pas pris les mesures suffisantes pour réduire les captures accidentelles dans leurs eaux. Pour 
rappel, la directive « Habitats » indique que les captures ou mises à mort intentionnelles* d’animaux protégés 
sont interdites. Cet avis motivé fait suite à plusieurs échanges entre la Commission Européenne et certains 
Etats Membres (EM). Retour sur la chronologie des événements : suite à la plainte de 26 ONGs auprès de la 
CE, cette dernière a demandé un avis au Conseil International d’Exploration de la Mer (CIEM). Ce dernier a 
conclu en mai 2020 que la situation du dauphin commun dans le golfe de Gascogne nécessitait la prise de 
mesure de réduction des captures, et a proposé un certain nombre de scénarios de fermeture de pêche 
(minimum 2 mois de fermeture dans le golfe de Gascogne pour réduire les captures sous un seuil soutenable 
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pour la population) 
(https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/HAPISG/2020/WKEM
BYC_2020.pdf). A la suite de cet avis, la Commission a mis la France en demeure (parmi d’autres EM pour 
non-respect de la directive Habitats) de prendre des mesures adaptées. S’en est suivi une succession 
d’échanges entre la France, l’Espagne et le Portugal d’un côté, et la CE de l’autre. En octobre 2021, la 
Direction Générale des Affaires Maritimes et de la Pêche (DG MARE à la Commission), soulignait à nouveau 
le manque d’efforts de la France pour remédier aux captures, malgré le Plan d’Action Cétacés présenté par 
la ministre de la mer Mme Annick Girardin en février 2021. Finalement l’avis motivé de juillet 2022 pourrait 
conduire à une saisie de la Cours de justice de l’Union Européenne, si la France et l’Espagne ne prenaient pas 
les mesures nécessaires dans un délais de deux mois. Affaire à suivre… 

 
 
 
 
 
 

 
 

Philippe Diraison (RNE 40) 
 

Passionné depuis ma plus tendre enfance par les mammifères marins (merci 
commandant Cousteau!), impressionné par leurs capacités d'adaptation au 
milieu marin, confronté dans le cadre professionnel (garde champêtre d'une 
commune littorale des Landes) à devoir gérer des échouages, c'est avec 
grande motivation et appréhension que je participai à une formation RNE à 
la Rochelle en 2012. La somme des connaissances, la passion 
communicative des intervenants, le contenu pédagogique me comblèrent. 
Même la partie dissection se révéla captivante (moi qui ne supporte pas 
habituellement la vue du sang). A la sortie, j'intégrai donc la grande famille 
des correspondants et allai porter ma petite contribution à la science 
participative (notion au combien importante!). Sur le terrain, étant souvent 
seul, il fallut trouver des combines. Au début, la boite de gants ne durait pas 
longtemps : prendre des mesures, enlever les gants, noter, remettre 
d'autres gants, ne pas être sûr de la série de chiffres retenus, re-gants et re-
mesures… Ecrire dans le sable avec le pied avait aussi ses limites... L'achat d'un petit dictaphone révolutionna 
ma pratique. Quel gain de temps! Mais parfois elles furent « dramatiques », tel l'échec du sauvetage d'un 
cachalot pygmée échoué vivant à Contis, remis à l'eau au prix de grands efforts pour ré échouer 3 km plus au 
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Sud et finalement décéder (je n'oublierai jamais son regard). Elles ont aussi permis de super rencontres et 
ont été source d'enrichissement : les autopsies commentées lors d'échouages de Zyphius, cachalot ou autre 
grand cétacé sont toujours un vrai régal ! L'aventure continue : suite au prochain épisode, qu'il soit un 
échouage ou la détermination de l'état de forme de bébé phoque, de plus en plus nombreux ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les inscriptions 
au séminaire du RNE sont ouvertes. Ce séminaire, coorganisé 
avec Picardie Nature et le Parc naturel marin des estuaires 
picards et de la mer d’Opale, reprend son format en 
présentiel et sur un week-end en novembre 2022 à Saint-
Valéry-sur-somme en Baie de Somme. Vous trouverez plus 
de détails sur le site d'inscription. 
https://apps.univ-lr.fr/cgi-bin/WebObjects/Colloque.woa/wa/colloque?code=3101 

 
 
Nous recherchons un.e technicien.ne pour appuyer l’équipe 
en charge des échouages sur la mise en collection des 
prélèvements biologiques et leur préparation en vue 
d’analyse. Lien vers la fiche de poste : 
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/wp-
content/uploads/2022/07/20220701_Pelagis2022_-TechnicienLabo_Offre.pdf 

 
 
Vigilance sur les cas d’influenza aviaire chez les pinnipèdes.  
Bien que la situation nationale concernant l’influenza aviaire 
(Grippe H5N1) s’améliore en France, de nombreux cas de 
mortalité groupée sont toujours détectés dans l’avifaune 
sauvage. Les contacts entre les oiseaux sauvages et les 
pinnipèdes étant importants (notamment via l’ingestion de 
ces oiseaux par les pinnipèdes), la vigilance doit être 
maintenue. 
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/vigilance-sur-les-cas-dinfluenza-avaire-chez-les-
pinnipedes/ 

 
Formation à l’observation aérienne, ouverte à tous.  
Du 16 au 19 mai 2022 s’est tenue la première session de la 
formation pour l’observation aérienne de la mégafaune 
marine proposée par la Direction de la Formation Continue 
de La Rochelle Université et l’Observatoire Pelagis. Les 
objectifs sont de former à la collecte de données selon un 
protocole standardisé et au traitement de ces données. 
https://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/formation-a-lobservation-aerienne/ 
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