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Ce rapport est un document rédigé par l’Observatoire Pelagis dans le cadre de la convention 

qui le lie avec la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) au Ministère de la Transition 

Ecologique (MTE). Il présente des résultats scientifiques obtenus à la date de janvier 2022. 

Il ne reflète pas la position du MTES, et ne constitue en rien un avis officiel de l’Etat 

français. 
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I. LES ECHOUAGES DE L’HIVER 2021 

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 (Table 1). La grande majorité, soit 96% (n=668) de ces échouages 

ont été recensés sur les côtes du golfe de Gascogne.  

 

Table 1 : Echouages de petits cétacés entre le 01/01/2021 et le 31/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dauphin commun est la principale espèce retrouvée échouée (85% en Atlantique). Un faible 

pourcentage (8%) de petits cétacés échoués n’ont pas pu être identifiés, soit de par leur état de 

décomposition trop avancé, soit parce qu’ils n’ont pas pu être examinés. 

Les effectifs d’échouages plus faibles en 2021 qu’en 2020 entraînent une diminution des 

échouages par département sur presque toute la façade (fig.1). Il faut quand même noter une 

augmentation dans le département de Loire-Atlantique et surtout dans le Finistère. Ce 

département est le deuxième en termes d’intensité d’échouages hivernaux en 2021, après celui 

de la Vendée. 

Bilan des échouages et des captures accidentelles de dauphins communs 

dans le golfe de Gascogne 

 -Hiver 2021- 

 
Atlantique+Manche Atlantique 

Dauphins communs 589 (84%) 569 (85%) 

Dauphins ind. 55 (8%) 54 (8%) 

Marsouins communs 32 (5%) 22 (3%) 

Grands dauphins 13 (2%) 13 (2%) 

Dauphins bleu et blanc 10 (1%) 10 (1%) 

Tous petits cétacés 699 668 
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Les échouages le long des côtes atlantiques sont principalement intervenus entre le 25 janvier 

et le 5 février (fig.2). Au-delà de cette date, les niveaux d’échouages sont restés très bas, bien 

en dessous des schémas hivernaux habituels. 

 

Les membres du Réseau National Echouage et de Pelagis sont intervenus sur 86% des petits 

cétacés échoués (n=574). Parmi ces animaux, 68% (n)391) étaient frais ou peu décomposés, 

permettant des examens externes et/ou internes. La grande majorité de ces animaux examinés 

et examinables présentaient des traces de mort dans les engins de pêche (86%, n=335). 
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Figure 1 : Distribution spatiale des échouages de 

petits cétacés du 01/01/2021 au 31/03/2021 dans 

les différents départements. Les flèches rouges 

indiquent une augmentation des échouages par 

rapport à 2020, les flèches jaunes une 

diminution, et les flèches grises une stabilité. 

 

Figure 2 : Distribution temporelle des échouages de petits cétacés du 01/01/2021 au 31/03/2021 sur l’ensemble 

des côtes du golfe de Gascogne. 
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II. LES ZONES ET ESTIMATIONS DE MORTALITE ISSUES DES ECHOUAGES 

Les mortalités absolues sont calculées à partir des échouages de dauphins communs 

présentant des traces de mort dans les engins de pêche, parmi les animaux frais et peu 

décomposés, et examinés par le RNE. A l’aide du modèle de dérive MOTHY (Modèle 

Océanique de Transport d’Hydrocarbures), l’origine des animaux échoués est calculée en 

fonction des conditions réelles qui ont été observées durant l’année. Ces origines sont ensuite 

corrigées par les probabilités d’échouage (liées aux conditions météorologiques ainsi que les 

courants de marées) et des cartes de mortalité totale des dauphins communs morts dans les 

engins de pêche sont ainsi réalisées (Peltier et al., 2016; Peltier and Ridoux, 2015) (fig.3). 

Enfin, un dernier facteur correctif est appliqué, celui de la proportion d’animaux qui coulent 

et flottent. Cette proportion est issue des bagues posées par les pêcheurs sur des dauphins 

communs depuis 2004 et du ratio entre bagues posées qui auraient dû être retrouvées et bagues 

effectivement retrouvées. Ce taux est mis à jour chaque année en fonction des bagues posées, 

mais il est commun à l’ensemble des côtes françaises et des saisons.  

Il est aujourd’hui estimé à 24 % (IC95 % [17 % ; 32 %]) d’animaux morts qui flottent, dérivent 

et sont ainsi susceptibles de s’échouer. Il faut noter que cette méthodologie et ce taux peuvent être 

amenés à évoluer, au gré des connaissances. 

 

 

 

 

 

Les zones de mortalité de dauphins communs morts dans les engins de pêche ont ainsi été 

estimées, pour les mois de janvier, février, mars et sur l’ensemble de l’hiver (fig. 4). Les 

mortalités estimées au mois de janvier s’étendent principalement au large de la Vendée et 

jusqu’au sud du Finistère. Ces zones se réduisent de manière importante et se limitent aux 

zones côtières avec une intensité faible durant les mois de février et mars. A l’échelle de l’hiver, 

Figure 3 : Description du processus d’échouage et paramètres correctifs pour estimer les dauphins morts en mer à partir des 

échouages retrouvés. 
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les zones identifiées sont très similaires à celles estimées durant le mois de janvier : ceci 

s’explique par la contribution majoritaire des échouages de janvier aux échouages hivernaux 

totaux. 

 

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 mars1 (Table 2). 

 

Table 2 : Mortalité de dauphins communs par capture durant l’hiver 2021, estimée par dérive 

inverse des échouages. 

 

 

 

 

 

Mois Estimation IC 95% 

Janvier 2 930 [2 190 ; 4 130] 

Février 740 [550 ; 1 040] 

Mars 590 [440 ; 840] 

Hiver total 4 250 [3 190 ; 6 000] 

Figure 4 : Zones de mortalité par capture de dauphins communs, estimées à partir des échouages retrouvés entre le 01/01/2021 

et le 31/03/2021. 

 

janvier février 

mars hiver total 
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III. LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES PARTICULIERES DE L’HIVER 2021 

Durant l’hiver, les vents dominants observés dans le golfe de Gascogne arrivent de l’Ouest, et 

sont donc favorables à l’échouage des cétacés morts en mer (exemple des années 2016-2020 fig. 

5). Les probabilités d’échouage les plus élevées (50 à 100% de chance de s’échouer), couvrent 

en moyenne un tiers du golfe de Gascogne, et ce de manière constante entre janvier et mars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant l’hiver 2021, ces probabilités (>50%), s’étendent en moyenne sur 35% 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.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

janvier février mars 

Figure 5 : Probabilités d’échouage moyennes pour les mois de janvier à mars, durant les années 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. 

 

Figure 6 : 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. 
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Il convient ainsi de conclure que la zone échantillonnée par la dérive et visible dans les 

échouages est beaucoup plus restreinte à partir de mi-février 2021 que durant les cinq années 

précédentes. 

Ainsi, les estimations de mortalité à partir des échouages sont représentatives des mortalités 

du plateau continental entre janvier et mi-février 2021 seulement. Après cette date les 

mortalités issues des échouages ne sont représentatives que d’une bande assez côtière. 

  

IV. ESTIMATIONS DE MORTALITE PAR SURVOLS AERIENS 

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. 7). La grande majorité des observations (82%) ont été effectuées 

durant le mois de mars 2021 (fig.8). Par comparaison, uniquement 3 carcasses avaient été 

observées au cours de SAMM-1 durant l’hiver 2011-2012. 

 

 

  

Figure 7 : Localisation des petits delphinidés morts à la dérive vus lors de la campagne SAMM-II en fonction de 

la semaine de l’année 2021. 
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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.   

 

V. LES MORTALITES TOTALES 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.  

Figure 8 : Distribution temporelle des petits delphinidés morts vus d’avion lors de la campagne SAMM-II durant 

l’hiver 2021. 
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VI. CO-OCCURRENCE DES MORTALITES DE DAUPHINS AVEC L’EFFORT DE PECHE 

L’objectif de cette approche est d’identifier la co-occurrence entre les mortalités de dauphins 

communs et l’effort de pêche. Cette co-occurrence signifie que les deux événements se 

produisent au même endroit, en même temps et évoluent conjointement durant l’hiver, mais 

n’entraîne en aucun cas une relation de cause à effets.  

Les zones de mortalité des dauphins communs sont issues des calculs de dérive présentés 

précédemment (cf III) et l’effort de pêche est dérivé du système européen des navires par 

satellite (Vessel Monitoring System, ou VMS). Ce dispositif est un système de surveillance des 

bateaux de pêche de plus de 12m, sous pavillon européen, qui fournit à intervalle régulier 

(≈1h) des données sur la position, la route et la vitesse des bateaux de pêche.  

La stratégie d’analyse implique quatre étapes principales (fig. 9).  

 

       Figure 9 : Schéma théorique de la méthodologie employée. 
 

1-La première étape vise à prédire la trajectoire en rebours des dauphins communs échoués 

présentant des traces de capture durant les Evénements de Mortalités Extrêmes (EME). Seuls 

les animaux frais ou légèrement décomposés ont été utilisés. La durée des trajectoires des 

dauphins dépend de leur état de décomposition. Les animaux frais sont estimés avoir dérivé 

moins de 5 jours, alors que les animaux légèrement décomposés sont supposés avoir dérivé 

entre 5 et 15 jours. Considérant que les animaux échoués en même temps mais présentant des 

états de décomposition différents sont issus d’événements de mortalité différents, ils ont été 

séparés. 

 

2-La seconde étape est d’identifier l’effort de pêche durant ces mêmes EME, à partir du Vessel 

Monitoring System qui équipe tous les bateaux de pêche de plus de 12m. Dès lors que les 

bateaux sont à une vitesse inférieure à 4.5 nœuds, ils sont considérés en action de pêche ; au-

delà ils sont considérés en transit. Deux jeux de données sont utilisés : l’effort de pêche des 
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bateaux en fonction de l’engin de pêche principal et le pavillon, et l’effort de pêche des bateaux 

français en fonction de l’engin de pêche et les espèces de poissons déclarées. En raison du 

grand nombre d’espèces pêchées, seules celles correspondant à plus de 10% de l’effort de 

pêche pour un engin particulier ont été conservées.  

 

3-Les trajectoires en rebours des dauphins échoués d’une part, et les trajectoires des bateaux 

au même moment d’autre part ont été agrégées dans une grille de 0.4°x0.4°. 

 

4-Finalement, des modèles additifs généralisés spatiaux ont été ajustés pour explorer les co-

occurrences spatiales et temporelles entre effort de pêche et zones de mortalité des dauphins. 

Plusieurs EME ont été identifiées et pour chaque EME, les dauphins frais et légèrement 

putréfiés ont été séparés constituant des événements différents. 

 

Pour l’hiver 2021, les engins présentant des corrélations positives avec les zones de mortalité 

par capture des dauphins sont les trémails et les filets maillants français, ainsi que les filets 

maillants espagnols (fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les engins français, les trémails ayant capturé des soles, ceux ayant capturé des 

lottes ainsi que les filets maillants ayant capturé des merlus et ceux ayant capturé des lottes 

présentent des corrélations positives avec les zones de capture des dauphins communs (fig. 

11).  

Figure 10 : Relations entre zones de mortalité par capture de dauphins communs et effort de pêche en fonction des engins 

utilisés (GTR_FRA : Trémails français, GNS_FRA : filets maillants français, GNS_ESP : filets maillants espagnols), durant 

l’hiver 2021. 
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Il convient de noter que l’effort de pêche dérivé des données VMS reste un proxy. En effet 

pour les arts trainants comme les chaluts, celui-ci ne distingue pas le temps passé à pêcher de 

celui de prospection à vitesse réduite. Mais plus encore pour les arts dormants (incluant les 

filets et trémails), cet « effort de pêche » est en réalité du temps passé à une faible vitesse, plutôt 

que le temps passé à l’eau par l’engin de pêche. Il est donc révélateur du temps de filage et de 

virage de l’engin. Néanmoins, et malgré ces larges approximations, ces données permettent 

d’identifier des zones et des périodes de pêche. Cette détection des co-occurrences ne 

nécessitant pas de valeurs absolues mais plutôt relatives d’effort de pêche, il semble que cette 

approche ne soit que très indirectement affectée par ces approximations.  

Figure 11 : Relations entre zones de mortalité par capture de dauphins communs et effort de pêche en fonction des engins 

utilisés et des espèces capturées (GTR_SOL : trémails et soles, GNS_HKE : filets maillants et merlus, GTR_MNZ : trémails 

et lottes, GNS_MNZ : filets maillants et lottes), durant l’hiver 2021. 
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VII. MARQUAGE DES DAUPHINS CAPTURES 

Depuis 2004, certains pêcheurs posent des bagues plastiques numérotées fournies par Pelagis 

sur les dauphins capturés dans leurs engins. La date, l’heure, la position et le numéro de la 

bague posée sont notés et transmis, ainsi que le type d’engin et parfois l’espèce ciblée. 

La trajectoire de ces animaux bagués est modélisée grâce à MOTHY, afin de prédire si un 

échouage doit être attendu ou non. Si c’est le cas, les localisations et durées de dérive sont 

comparées à celles réellement observées en cas d’échouage de l’animal, et permettre d’estimer 

la part d’animaux qui ont vraisemblablement coulé et n’ont pas pu être retrouvés échoués. 

Durant le premier semestre 2021, 66 bagues ont été posées sur 61 dauphins communs et 5 

marsouins communs (fig.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est intéressant de noter que la distribution de ces bagues est similaire à celle des dauphins 

morts en mer estimés à partir des échouages. 

Les animaux bagués ont été capturés par des engins et des espèces pêchées variés (fig.13): 

-27 dans des chaluts pélagiques en bœufs (espèces démersales) 

-17 dans des trémails (soles, lottes, espèces démersales) 

-13 dans des filets maillants (merlus, espèces démersales) 

-3 dans des filets indéterminés 

Figure 12 : Bagues posées sur des cétacés capturés entre 

janvier et mai 2021 (n=66). Les dauphins communs 

sont représentés par un triangle bleu, les marsouins 

communs par un pentagone rouge. 
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-5 dans un chalut pélagique (petits poissons pélagiques) 

-1 chalut de fond  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’échouage a été prédit pour 49 cétacés, seuls 10 ont été retrouvés (fig. 12). Trois cas présentent 

des écarts atypiques entre l’échouage prédit et l’échouage réel. Ceci peut être dû à des 

courantologies locales qui ne sont pas prises en compte par le modèle, ou des erreurs de saisie 

ou de retranscription des données.  

Abstraction faite de ces cas problématiques, l’écart entre les échouages réels et prédits est très 

faible, puisqu’il n’est que de 12,8km. 

Un certain nombre d’animaux bagués n’étaient pas prédits de s’échouer (n=17, fig. 13a). La 

plupart des échouages étaient prédits (la plupart durant les mois de janvier et février), mais 

seule une petite proportion a été retrouvée (10/49, fig. 13b). Plusieurs hypothèses peuvent 

expliquer que ces bagues ne sont pas retrouvées : soit les animaux se sont échoués mais n’ont 

pas été découverts/signalés, soit la bague s’est décrochée de l’animal avant l’échouage, soit 

l’animal a coulé et n’a pas pu s’échouer. C’est cette dernière hypothèse qui nous semble la plus 

fréquente.   

Figure 13 : Bagues posées sur des cétacés capturés 

entre janvier et mai 2021 (n=66), en fonction des 

différents engins (GNS : filet maillant, GOV : chalut 

de fond, GTR : trémail, OTM : chalut pélagique à 

panneaux, PTM : chalut pélagique en bœuf) 
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Lâcher bague 

Echouage observé 

Trajectoire prédite 

Figure 12 : Bagues posées et retrouvées durant l’hiver 2021 (n=10). Le point de lâcher est le triangle rouge, le carré bleu est 

l’échouage observé, et le trait beige est la trajectoire prédite par MOTHY. 

 

A B 

Figure 13 : A- Bagues posées et dont l’échouage n’est pas prédit (n=17) et B-Bagues posées, dont l’échouage est prédit mais 

qui n’ont pas été retrouvées (n=39). 
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