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La mise en œuvre du suivi des échouages est inscrite dans le programme de surveillance de la directive cadre européenne stratégie pour le milieu marin 
(DCSMM*) et bénéficie du soutien de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) ainsi que de l’Office français pour la Biodiversité (OFB). 

*Cette directive constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée de l’Union européenne. Elle demande aux états membres de suivre et 
d’atteindre le bon état écologique du milieu marin dont ils sont responsables. 
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Objet et description du rapport 

Les populations de mammifères marins des côtes françaises sont suivies en termes d’abondance relative, de distribution, de paramètres démographiques et 
écologiques et de causes de mortalité au moyen du Réseau National Echouages (RNE). L’objectif de ce réseau, composé de correspondants formés et habilités 
(469 à la date du rapport) coordonné par l’Observatoire Pelagis, est de constituer une série de données sur le long terme participant à l’évaluation de l’état 
des populations ainsi qu’à l’identification des pressions qui pèsent sur les espèces de mammifères marins. Pour chaque échouage signalé sur l’ensemble du 
littoral français un examen est effectué par un correspondant du RNE selon un protocole standardisé.  

 

Cette synthèse annuelle est structurée en 2 parties distinctes : (1) les mammifères marins en France métropolitaine et (2) les mammifères marins en outre-
mer. Ces parties décrivent les données à travers un bilan général, un bilan détaillé par façade maritime et/ou par espèce. Ainsi, ce document permet aisément 
de trouver l’information recherchée selon l’entrée « région » ou l’entrée « espèce ». A la fin de chaque partie, les résultats sont discutés afin de dégager les 
grandes tendances et événements ainsi que les principales causes de mortalité observées durant l’année. Ce document permet ainsi de mettre en évidence 
des tendances ou des évènements grâce à une représentation graphique qui compare l’année concernée à la série historique des échouages (depuis 1990). 
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LES ECHOUAGES DE MAMMIFERES MARINS SUR LE LITTORAL FRANÇAIS EN 2021 
 

France métropolitaine 

 

Avec un total de 2 046 échouages de mammifères marins, l’effectif de 2021 est une nouvelle fois une année forte en termes d’échouages. 
L’effectif observé, bien qu’en dessous des effectifs de 2019 et 2020 confirme cette tendance, avec une valeur au-dessus la moyenne évaluée 
à 1 250 échouages par an au cours des dix dernières années. Cette année, 1 522 cétacés (74 %, 13 espèces) et 524 pinnipèdes (26 %, 4 
espèces) ont été signalés échoués au RNE. L’augmentation concerne essentiellement la façade atlantique et les effectifs les plus élevés ont 
été observés entre la Bretagne et la Gironde. En Manche et en Méditerranée les effectifs d’échouages de cétacés sont plus stables.  
Les espèces dominantes façonnent les profils observés sur chacune des trois façades. En Atlantique, l’effectif élevé est essentiellement dû 
aux échouages de dauphin commun, le marsouin commun reste l’espèce dominante en Manche-Mer du Nord et le dauphin bleu et blanc est 
l’espèce dominante en Méditerranée. Parmi les espèces plus occasionnelles un morse (3ème observation de cette espèce en France), un 
cachalot pygmée et 5 baleines à bec de Cuvier ont été signalés. Plusieurs grands cétacés ont également été observés cette année, dont 2 
rorquals communs, 2 petits rorquals, 2 baleines à bosse et une baleine grise (première mention en France). L’année a été marquée par 
plusieurs échouages en masse de dauphin commun et de grand dauphin, composées de 2 à 32 individus. Il s’agissait à chaque fois d’échouage 
d’animaux vivants dont les raisons sont méconnues mais pourraient être liées à la topographie des sites. Les animaux ont pu être renfloués 
et repartir dans la majorité des cas.  

Sur l’ensemble des signalements de 2021, 84 % des individus échoués ont fait l’objet d’un examen par un correspondant du RNE. Pour les 
individus dont l’état de décomposition le permettait un examen plus avancé a pu être réalisé. Ainsi 54 % des cétacés et 71 % des phoques 
ont été examinés selon le protocole d’examen lésionnel externe et pour 10 % des cétacés et 6 % des phoques, un examen lésionnel interne 
a pu être réalisé. La mort par capture dans des engins de pêche représente la principale cause de mortalité pour le dauphin commun et le 
marsouin commun. Des cas de mortalité par capture accidentelle ont également été diagnostiqués chez le grand dauphin, le dauphin bleu et 
blanc, le phoque gris et le phoque veau marin. La mort due à un traumatisme représenterait la principale cause pour le grand dauphin.  La 
mort résultant d’un état pathologique représente environ 2 % à 33 % des cas de mortalité chez les cétacés (selon les examens) et de 18 à 36 
% chez les phoques.  

 

Outre-mer  
 
 
En 2021, 34 échouages ont été recensés comprenant 18 espèces sur l’ensemble des collectivités d’outre-mer (excepté Clipperton), 13 espèces 
de cétacés, 4 de pinnipèdes et 1 sirénien. La diversité est élevée en raison de l’étendue géographique que couvre ces territoires dispersés et 
de la diversité des habitats. L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon et la Nouvelle-Calédonie enregistrent le plus grand nombre d’échouages 
pour 2021. Saint-Pierre et Miquelon enregistre également la plus grande diversité (7 espèces). En 2021, le recensement des échouages a mis 
en évidence la première mention d’échouage de dauphin de Risso en Polynésie et de dauphin de Fraser à La Réunion. De plus, ce suivi a 
permis de renseigner pour la 2ème fois la présence du petit rorqual de l’antarctique en Nouvelle-Calédonie. 
Comme l’année précédente, aucun cas de mortalité n’a été signalé dans l’océan Austral (Iles subantarctiques et Antarctique), mais également 
à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et Wallis et Futuna. Aucun échouage en masse n’a été enregistré cette année, ce qui est un 
phénomène rare pour l’outre-mer.  
 
Parmi les 34 mammifères marins signalés échoués en 2021, 65 % ont fait l’objet d’un examen selon les protocoles standardisés. Pour les 26 
individus dont l’état de décomposition permettait un examen plus avancé, 15 individus ont été examinés selon le protocole d’examen externe 
(42 %) et pour 5 individus, un examen lésionnel interne ou une autopsie vétérinaire a pu être réalisé.  
 
Aucun cas de capture dans un engin de pêche n’a été recensé en 2021. La mort naturelle résultant d’un état pathologique représente la 
principale cause de mortalité des individus échoués en 2021. Néanmoins les lésions observées sont variées. D’autres causes ont pu être 
documentées comme la collision pour le cachalot examiné à La Réunion et l’enchevêtrement pour l’éléphant de mer. 
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MARINE MAMMAL STRANDINGS ON THE FRENCH COAST IN 2021 
 

 

France, Metropolitan 
 

With a total of 2,046 marine mammal strandings, 2021 is once again a strong year in terms of strandings. The observed numbers, although 
below the numbers of 2019 and 2020, confirm this trend, with a value above the average estimated at 1,250 strandings per year over the last 
ten years. This year, 1,522 cetaceans (74%, 13 species) and 524 pinnipeds (26%, 4 species) were reported stranded by the RNE. The increase 
concerns essentially the Atlantic coast and the highest numbers were observed between Brittany and Gironde. In the Channel and the 
Mediterranean coasts, the number of stranded cetaceans is more stable.  

The dominant species shape the profiles observed on each of the three facades. On the Atlantic coasts, the high number of strandings is 
essentially due to common dolphin strandings, the harbor porpoise remains the dominant species on the northern France and the striped 
dolphin is the dominant species on the Mediterranean coasts. Among the more occasional species, a walrus (3rd observation of this species 
in France), a pygmy sperm whale and 5 Cuvier's beaked whales were reported. Several large cetaceans were also observed this year, including 
2 fin whales, 2 minke whales, 2 humpback whales and a gray whale (first record in France). The year was marked by several mass strandings 
of common dolphin and bottlenose dolphin, ranging from 2 to 32 individuals. Each time, live animals were stranded for reasons that are not 
well known but that could be related to the topography of the sites. The animals were refloated and in most cases were able to leave the 
site. 

Of all the reports for 2021, 84% of the stranded individuals were examined by correspondents. For individuals that were fresh enough, it was 
possible to carry out a more advanced examination. Thus, 54% of cetaceans and 71% of seals were examined according to the external lesion 
protocol, and for 10% of cetaceans and 6% of seals, an internal lesion examination could be performed.  Bycatch in fishing gear is the main 
cause of death for common dolphins and harbour porpoises. Incidental capture mortality was also diagnosed in bottlenose dolphins, striped 
dolphins, grey seals and harbour seals. Death due to trauma would represent the main cause for bottlenose dolphins.  Death resulting from 
a pathological condition represents approximately 2 % to 33 % of mortality cases in cetaceans (depending on the examination) and  18 % to 
36 % in seals.  

 

Overseas 

 

In 2021, 34 strandings were recorded, including 18 species in all the overseas communities (except Clipperton), 13 cetacean species, 4 
pinnipeds and 1 sirenian. The diversity is high because of the geographical extent of these dispersed territories and the diversity of habitats. 
The archipelago of St. Pierre and Miquelon and New Caledonia record the highest number of strandings for 2021. St. Pierre and Miquelon 
also records the highest diversity (7 species). In 2021, the stranding survey revealed the first mention of a Risso's dolphin stranding in 
Polynesia and a Fraser's dolphin stranding in Reunion Island. In addition, this monitoring allowed to inform for the 2nd time on the Antarctic 
minke whale in New Caledonia. 
As the previous year, no mortality cases were reported in the Southern Ocean (Sub-Antarctic Islands and Antarctica), but also in Mayotte, 
Saint-Martin and Saint-Barthélemy and Wallis and Futuna. No mass strandings were recorded this year, which is a rare for overseas. 

Of the 34 marine mammals reported stranded in 2021, 65% were examined according to standard protocols. For the 26 individuals whose 
state of decomposition allowed for a more advanced examination, 15 individuals were examined according to the external examination 
protocol (42%) and for 5 individuals, an internal lesion examination or a veterinary autopsy could be performed.  

No cases of capture in fishing gear were identified in 2021. Natural death resulting from a pathological condition represents the main cause 
of mortality of stranded individuals in 2021. Nevertheless, the lesions observed are varied. Other causes of death have been documented 
such as collision for the sperm whale examined in Reunion and entanglement for the elephant seal. 
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MALFANT, Fabrice MANAC'H, Paul MAREC, Charlotte MATHIEU, Benoit MAURIZOT, Laura MICHENAUD, Emilie MOISDON, Romain MORINIERE, Guillaume ORTEGA, Marion ORUEZABAL, James PELLOQUIN, Donatien 
PELOURDEAU, Olivier PERRON, Nathalie PICKE, Bleuenn PIGNET-ARDOIS, Jean-Noël PITAUD, Victoria POUEY, Samuel POUPIN, Emilie PRIVAT, Fanch QUENOT, Mathieu QUILLERE, Marion RABOURDIN, Anavel 
RAVAUD, Fabrice RODA, Flavie ROUET, Sylvain ROUILLE, Fabien ROZEC, Amélie SABLÉ, CHRISTOPHE SAINT-JEAN, Thierry SANCHEZ, ALEXANDRE SAPANEL, Jacintha SAVIDAN, NAOMI SCHOLTEN, Anne SETTIMELLI, 
Yvan SIONNEAU, Nolwenn SOLSONA, Benoit SRAKA, Céline TARDY, Sonia TOINON MAGGINI, Mickael TOULET, Yann TOUTAIN, Léa TRIFAULT, Stéphanie VIGETTA, Ramuntcho VIGNERTE, Lionel VILLOT, Alban 
WAWRZYNIAK, Raphaëlle WOERLE 
 
Liste des organismes qui assurent le bon fonctionnement du RNE :  
Aire Marine Protégée de la côte Agathoise (34), Al Lark (35), Alca Torda (40), Amphitrite (972), Aquarium de Biarritz (64), Aquarium de La Réunion (974), Aquarium de Noirmoutier (85), Armement Phares et Balises 
(975), Association Conservation Mammifères et Oiseaux Marins de Bretagne à Océanopolis (29), Association ENVIRONAT (17), Association Hirondelle (44), Association A CUPULATTA (Corse), Association Avril (22), 
Association Découverte Nature (ADN, 62), Association pour la Sauvegarde de la Faune des Antilles ( 971), Association pour une Pêche à Pied Respectueuse de la Ressource (APP2R,50), Association Le Carouge 
(972), Association Les Alcidés (44), Association Mon école, Ma baleine (971), Association Oulanga Na Nyamba (976), Aude Nature (11), Bretagne Vivante, BREACH (66), Centre pour l‘Aquaculture, la Pêche et 
l’Environnement de Nouvelle-Aquitaine (CAPENA, 64), Centre d’Hébergement et d’Etude sur la Nature et l’Environnement (CHENE, 76), Centre d'Etude et Sauvegarde des Tortues marines Méditerranée (CESTMed, 
34), CEFE - CNRS (34), CEN PACA (13), CETAMADA - Label HQWW (974), CPIE du Médoc (33), CPIE Baie du Mont Saint-Michel (35), CPIE Vallée De l’Orne (14), Cétacés Association Recherche Insulaire (CARI, 2AB), 
CODIS (tous départements du littoral), Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer (CCBI, 56), Communauté de communes de Bretignolles-sur-Mer (85), Communauté de commune Crozon (29),  Communauté 
de communes du golfe de Saint Tropez (83), Communauté de communes du golfe du Pays Bigouden (29), Communauté de communes de Saint Jean de monts (85), CEN Nouvelle-Aquitaine (17), Conseil général 
du Nord (59), Conseil général de Mayotte (976), Coordination Mammalogique du Nord de la France (CMNF, 62), Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (973), CUFR de Mayotte (976), DEAL 
(971, 972), DREAL Corse, Direction Départementale des Territoires et de la Mer (29, 34), Direction des Territoires de l'Alimentation et de la Mer (975), EcoOcean Institut (34), Eden (62), ENSTA Bretagne (29), 
ESPRIT NAT'URE (29), ESTRAN (76),  Gendarmerie Maritime de l'Aude (11), GLOBICE (974), Grand Aquarium de Saint-Malo (35), MIRACETI  (GECEM + Souffleurs d’Ecume + GIS3M, Méditerranée), Groupe d’Etude 
des Cétacés du Cotentin (GECC, 50), Groupe d’Etude des Mammifères Marins (GEMM, 987), Groupe de Recherche sur les Cétacés (GREC, 06), Groupe Mammalogique Normand (GMN, 27), IFREMER Arcachon (33), 
Institut de Recherche pour le Développement de Nouméa (IRD, 988), Itsas Arima (64), Kelonia (974), Kwata (973), Laboratoire public Conseil Expertise et Analyse en Bretagne (Labocea, 22), Laboratoire 
Départemental Vétérinaire (34), LIENS,  Ligue Protectrice des Animaux de Calais (LPA, 62), LPO Aquitaine (33), LPO du Marais Breton (44), LPO Normandie, Mairie de Capbreton (40), Mairie de Crozon (29), Mairie 
de Gravelines (59), Mairie Hendaye (64), Mairie LA TURBALLE (44), Mairie Pleubian (22), Maison de l'Estuaire Le Havre (76), Maison de l’Estuaire de la Seine (76), Maison de la Baie du Mont-Saint-Michel (35), 
Mata Tohora (987),  Megaptera (976), Muséum d'Histoire Naturelle – Conseil Général (974), Muséum National d'Histoire Naturelle - CRESCO (35),  Oceanic Developpement (29),  Océarium du Croisic (44), Office 
Français de la Biodiversité (OFB), Office National des Forêts (33), Opération Cétacés Nouvelle-Calédonie (988), Observatoire des Cétacés de la Martinique (971), Observatoire du Milieu Marin Martiniquais (971), 
Ofildel'O (972), OMMAG (972), ONEMA (972), OSL (973), Parc National des Calanques (13), Parc National de Guadeloupe (971), Parc National de Port Cros (83), Parc National de Martinique (971), Parc naturel 
marin (PNM) du Bassin d’Arcachon (33), PNM du cap Corse et de l'Agriate (2B), Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale (62), PNM de l’Iroise (29), PNM du golfe du Lion (66), PNM de Mayotte 
et des Glorieuses (976), PNR de Camargue (13),Picardie Nature (80), Police Municipale DUNKERQUE (59), Police municipale de la Trinité (972), Préfectures maritimes (tous départements du littoral),  Ré Nature 
Environnement (17), Réseau Echouages et détresses Guadeloupe (971), RN de la Baie de Saint-Brieuc (22), RN de Saint-Martin (971), RN du Banc d’Arguin - SEPANSO (33), RN de l’Etang de Cousseau - SEPANSO 
(33), RN du Domaine de Beauguillot (50), RN de l'Amana (973), RN du Grand Connétable - GEPOG (973), Réserve Naturelle (RN) d’Iroise (29), RN de Glénan (29), RN de Groix (56), RN des Marais de Séné (56), RN 
du Cap Sizun (29), RN de France (50), RNN d'Oye Plage (62), ROCEM (972), Réserve ornithologique du Teich (33), RN de la Baie de l'Aiguillon (85), RN de la casse de la Belle Henriette (85), RN de Moëze-Oléron 
(17), RN du marais d’Yves (17), RN Marine La Réunion – GIP (974), Station Ornithologique Ile Grande (22),  SDIS (tous départements du littoral), SEPANMAR (972), Seaquarium (34), Service Environnement Province 
Sud (988), SOS Grand Bleu (06), SOS Faune Sauvage (973), SPM Frag’île (975), SPM 1ere (975), Syndicat Mixte de la Baie du Mont-Saint-Michel (50), Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL, 50), 
Syndicat Mixte Grand Site Gâvres - Quiberon (56), Syndicat Mixte pour l’Equipement du Littoral (SMEL, 50), Te Mana O te Moana (987), Université de Bretagne Occidentale (29), Université de Liège (Belgique), 
Unité littorale des Affaires Maritimes,  Vetofish (13), Volée de Piafs (56), WWF Guyane (973). 

http://www.gecem.org/
http://www.souffleursdecume.com/
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Introduction 
Les observatoires environnementaux fournissent à la société des évaluations de l’état de conservation de la biodiversité, de la qualité des 
milieux naturels et des effets des activités humaines. Les mammifères marins, par leur position trophique, sont souvent considérés comme 
des espèces sentinelles de la qualité de l’environnement marin. Pour mesurer l’état de conservation de ces populations, il existe un éventail 
d’indicateurs produits par des méthodologies complémentaires. Les actions du Réseau National Echouages (RNE) s’inscrivent explicitement 
dans cette perspective. Les points forts sont essentiellement la grande étendue spatiale et temporelle (continue) de la collecte des données, 
la standardisation de la collecte de ces données, ainsi que le coût relativement modeste de cette acquisition sur le long terme. A partir de ces 
données, il est aujourd’hui possible de produire des indicateurs d’abondance relative, de distribution, d'état de santé ou d'évaluer les zones 
et les causes de mortalité des mammifères marins, ce qui est souvent un vrai défi pour le suivi de prédateurs supérieurs longévifs, mobiles et 
vivant dans des habitats peu accessibles. 

Pour les espèces marines mobiles, le RNE est probablement un des programmes de sciences participatives les plus anciens et structurés en 
France. Mis en place au début des années 1970, il couvre l’ensemble du littoral français, dont les différentes façades maritimes avoisinent les 
5 800 km, ainsi que les collectivités d’outre-mer. Il est composé de plus d’une centaine d’organismes et 469 correspondants (358 en 
métropole et 111 en outre-mer) qui interviennent sur plus d’un millier d’échouages recensés annuellement. Les interventions et la collecte 
de données sont assurées par des correspondants formés, mandatés et en relation avec le coordinateur scientifique de ce réseau. L’objectif 
de ce réseau est de constituer une série de données sur le long terme participant à l’évaluation de l’état des populations de mammifères 
marins, d’identifier les principales menaces qui pèsent sur ces espèces et d’apporter des propositions de gestion aux administrations 
concernées. Les étendues temporelles (environ 50 ans) et géographiques (toutes les côtes) de cet observatoire sont des échelles pertinentes 
pour ces espèces longévives et mobiles qui subissent des variations environnementales à grandes échelles. 

La coordination scientifique du RNE est assurée par l’Observatoire Pelagis, Unité d’Appui et de Recherche (UAR 3462) de La Rochelle 
Université et du CNRS. Le coordinateur du RNE propose depuis 50 ans un cadre scientifique auquel adhèrent les personnes morales ou 
physiques qui souhaitent s’impliquer dans un observatoire à l’échelle nationale. Il coordonne cet ensemble pour le compte de l’État selon les 
termes de référence définis par les conventions établies avec le Ministère de la Transition Ecologique (MTE) et l’Office Français pour la 
Biodiversité (OFB). Il élabore les protocoles standardisés de collecte de données et forme les correspondants. En plus de cet encadrement 
scientifique, les correspondants du RNE disposent d’un cadre juridique (la carte verte délivrée par l’Observatoire Pelagis par délégation des 
Ministères chargés de l’Ecologie et de la Mer) et d’un retour d’information : synthèse annuelle, séminaire annuel, publications, lettres 
d’information, etc.  

Depuis 2009, les correspondants du RNE sont invités à prendre connaissance et à signer une charte qui spécifie leur rôle ainsi que celui de 
l’Observatoire Pelagis. Cette initiative s’inscrit aussi dans une démarche qualité-traçabilité de l’information, de la donnée d’échouage, des 
prélèvements ainsi que leur utilisation et leur valorisation. Le suivi de l’application de cette charte et son évolution sont assurés par le Comité 
de Pilotage du RNE qui en assure également sa gouvernance. Depuis 2021, ce comité est composé de 30 membres : 12 membres représentant 
les correspondants des façades maritimes en métropole (Manche-Mer du Nord, Atlantique, Méditerranée)  ; 10 membres représentant les 
correspondants de l’outre-mer (Antilles, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, les îles de l’Océan indien et les îles du Pacifique) ; 6 membres 
institutionnels représentant : le Ministère de la Transition Écologique, l’Office Français de la Biodiversité, le réseau SAGIR, le Muséum National 
d’Histoire Naturelle et l’Observatoire Pelagis et 2 membres qualifiés et externes au RNE.  

En 2014, lors de l’élaboration du Programme de Surveillance devant permettre le suivi de l’état écologique du milieu marin (Directive 
européenne Cadre Stratégie pour le Milieu Marin – DCSMM), cinq sous-programmes ont été élaborés pour le suivi des populations de 
mammifères marins dans le cadre du descripteur 1 (Biodiversité) et un sous-programme dans le cadre du descripteur 8 (Contaminants) :  

1 - Suivi des populations côtières de cétacés. 
2 - Suivi des populations de phoques. 
3 - Suivi des mammifères marins en mer.  
4 - Suivi des échouages de mammifères marins. 
5 - Suivi des interactions entre mammifères marins et activités humaines. 
6 - Suivi des contaminants chimiques chez les cétacés.  

 
Le suivi des échouages est un des dispositifs majeurs de ce Programme de Surveillance. Les principaux paramètres mesurés sont les 
distributions spatiale et temporelle des effectifs d’échouages, permettant de suivre les tendances des taux d’échouages et de mettre en 
évidence des évènements inhabituels. En effet, des changements dans ces paramètres peuvent être révélateurs de modifications 
d’abondance, de mortalité, de distribution ou de pressions affectant les populations de mammifères marins. La diversité au sein de la 
communauté de mammifères marins peut également être évaluée. De même, les échouages permettent de recenser la présence d’espèces 
occasionnelles dont la détection en mer lors des campagnes d’observation est difficile. La correction des biais liés aux conditions de dérive et 
à la pression de signalement permet également de déterminer des séries d’effectifs d’échouages reflétant principalement la combinaison de 
l’abondance et de la mortalité. Enfin, l’approche spatialisée issue de la dérive inverse permet de cartographier les zones de mortalité de ces 
populations. Le suivi des échouages permet donc d’alimenter plusieurs indicateurs du Descripteur « Biodiversité » comme l’aire et les 
schémas de répartition de ces espèces et plus largement la composition spécifique des écosystèmes (Spitz et al., 2018). Par la collecte de 
prélèvements, il est également le dispositif socle nécessaire aux indicateurs de pression (mortalités, réseau trophique, contaminants, bruit, 
etc.).  
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Méthodologie 
Les découvertes d’échouages de mammifères marins sont systématiquement signalées au RNE. En effet, une Note Organisationnelle (NOR : 
DEVL1709454N du 27 avril 2017) rappelle aux collectivités et autorités du littoral la nécessité de transmettre les avis d’échouages au RNE, 
ainsi que la démarche à suivre.  

Idéalement, pour chaque échouage de mammifère marin signalé sur l’ensemble du littoral, un examen doit être réalisé par un correspondant 
du RNE selon un protocole standard (Van Canneyt et al. 2015). Les informations relatives aux circonstances de l’échouage (date, lieu, 
informateurs, intervenants) et les informations concernant l’animal (espèce, sexe, biométrie, état de décomposition, condition physique, 
examen externe) sont relevées. L’examen externe peut être complété par la collecte de prélèvements voire un examen interne ou une 
autopsie vétérinaire si l’état de l’animal le permet. L’ensemble de ces données est stocké dans une base de données nationale de référence 
gérée par l’Observatoire Pelagis avec l’assistance technique de l’UMS Bbees (MNHN-CNRS).  
 
Les correspondants du RNE qui interviennent sur le terrain ont obligatoirement suivi une formation. La formation initiale se compose de 
modules théoriques et pratiques ayant pour objectif de :  
 Acquérir les bases concernant le fonctionnement du RNE et ses objectifs de suivi, l’état des populations et les problématiques 

d’interactions avec les activités humaines ; 
 Savoir identifier les espèces de mammifères marins, connaitre les conduites à tenir en cas d’échouages et appliquer les niveaux d’examen 

(trois niveaux hors autopsie vétérinaire) et protocoles de prélèvements standardisés en fonction des cas d’échouages ; 
 Assurer la qualité et la traçabilité des données et des prélèvements et appliquer les principes d’hygiène et de sécurité. 

 
L’application des différents niveaux d’examen et protocoles est possible selon l’état de conservation des animaux des compétences et des 
moyens à disposition du correspondant du RNE (Tableau 1). Les méthodes appliquées au cours de ces différents niveaux d’examen et les 
protocoles de prélèvements sont validés par le Comité de Pilotage du RNE et plus spécifiquement au sein de groupes de travail rassemblant 
des vétérinaires et des biologistes spécialisés en faune sauvage. 

 

Tableau 1 : Définition des niveaux en fonction des protocoles et du type d’examen. 

Type d’examen 
Protocoles de prélèvements 

 

EXAMEN EXTERNE 
standardisé 

EXAMEN INTERNE 
standardisé 

AUTOPSIE 
vétérinaire 

 
PROTOCOLE 1 (P1)  

 
Dents (détermination âge) 

 
NIVEAU 1 

 

  

 
PROTOCOLE 2 (P2) 

P1 + autres prélèvements (biologie, 
écologie, démographie et 
contaminants)  

 
NIVEAU 2 

 
NIVEAU 3 

 
 

 
PROTOCOLE 3 (P3) 

P2 + autres prélèvements 
(surveillance épidémiologique) 
 

   
NIVEAU 4 

NIVEAUX D’EXAMEN  

Les examens externes et internes se déclinent en quatre niveaux dont la définition et l’application sont encadrées par une méthodologie 
standardisée, des protocoles, des formations mais également la réglementation (Arrêté du Ministère de la Transition Ecologique et du 
Ministère de la Mer portant dérogation à la protection stricte des espèces du 30 décembre 2020). Les examens externes et internes 
standardisés ont pour objectif d’améliorer le suivi de l’état de santé des populations ainsi que des grandes causes de mortalité. 

Niveau 1 (N1) 
Ce niveau consiste en un examen externe avec photos. Il est réalisé sur la majorité des animaux échoués et permet d’obtenir les premières 
données sur les causes de mortalité, notamment lorsqu’il s’agit de mort par capture dans les engins de pêche et que les altérations 
morphologiques sont probantes (animal de bonne condition physique présentant des traces de filet et des altérations liées aux opérations 
de démaillage). 
 

Niveau 2 (N2) 
Ce niveau consiste à ouvrir les cavités, après avoir réalisé le N1, pour réaliser les prélèvements internes du protocole P2 (détaillé 
ultérieurement) en vue d’étudier la biologie et l’écologie des espèces, ou suivre certains indicateurs de l’état des populations comme les 
paramètres démographiques ou les contaminants.  
 

Niveau 3 (N3) 
Ce niveau permet que les rapports des examens internes, effectués par des correspondants confirmés (non nécessairement vétérinaires), 
soient validés à posteriori par un vétérinaire expérimenté en pathologie des mammifères marins. Il se scinde donc en deux phases : la 
première consiste en la production d’un rapport établi par un correspondant du RNE formé à l’exercice qui comprend l’examen externe et 
la description détaillée de l’ensemble des organes internes, étayée par des photos. La seconde correspond à l’interprétation de ce rapport 
par un vétérinaire expérimenté qui peut ainsi statuer, quand cela est possible, sur la cause de la mort. 
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Niveau 4 (N4) 
Ce niveau correspond à une nécropsie/autopsie, acte strictement réservé aux vétérinaires. Il est pratiqué dans une salle d’autopsie avec un 
équipement adapté. Il s’agit du niveau ayant la meilleure valeur diagnostique et qui permet généralement de statuer sur la cause de la mort 
même lorsque celle-ci n'est pas d’origine traumatique.  

PROTOCOLES DE PRELEVEMENTS  

Il existe 3 protocoles de prélèvements standardisés, dont deux nécessitent l’ouverture des cavités corporelles. 

Protocole 1 (P1)  
Ce protocole comprend le prélèvement de dents chez les odontocètes et pinnipèdes pour la détermination de l’âge. Il a la particularité de 
pouvoir être réalisé sur tous les animaux (à condition que des dents soient présentes) quel que soit le DCC (DeComposition Code). 

 
Protocole 2 (P2)  

Ce protocole consiste à prélever différents échantillons en plus du P1 (vibrisses, fanons, lard, muscle, estomac et contenu, foie, rein, et 
gonades) afin d’acquérir des données biologiques, écologiques, démographiques et sur les contaminants. Il est réalisé sur des animaux de 
DCC 3 maximum. 

 
Protocole 3 (P3)  

Ce protocole comprend les prélèvements standards des P1 et P2, complétés par des prélèvements dont la collecte est en cours de 
standardisation. Il a pour objectif d’avérer avec plus de précision les causes de mortalité (notamment lorsqu’elles sont naturelles) et de 
mener la surveillance épidémiologique de ces populations animales. 

TRAITEMENT DES DONNEES 

Description par façade et espèce, distributions spatiale et temporelle des échouages : 
Chaque année, les données collectées par le RNE sont rassemblées, validées, consolidées et restituées sous la forme d’une synthèse (ce 
rapport en particulier). Le bilan de ces données annuelles comparées aux années antérieures permet de mettre en évidence les variations, 
les tendances et éventuellement des anomalies qui nécessiteraient une analyse plus fine. Le tableau 2 résume les circonstances de 
signalement des animaux traités dans ce rapport ainsi que le découpage spatio-temporel utilisé pour la description de trois groupes 
considérés : les cétacés, les pinnipèdes et les siréniens du 1er janvier au 31 décembre de l’année.   

Tableau 2 : Circonstances d’observation, périodes et zones géographiques traitées dans ce rapport pour les cétacés, les pinnipèdes et les siréniens 

Observations considérées Taxons Zones géographiques 
- échoué mort ou vivant* sur le littoral, 
- carcasse dérivant à proximité des côtes (< 12 mn), 
- cas de collision en mer, 
- cas d’enchevêtrement dans un engin de pêche ou 
autre piège nécessitant une intervention, 

- cas de capture accidentelle dans un engin de pêche 
récréative, 

- cas de capture intentionnelle.   
- cas d’un animal dit « hors de son habitat » : observé 
en dehors de ce qui est normalement considéré 
comme son habitat habituel. 
 
Les captures dans les engins de pêche professionnelle, 
renseignées par les programmes d’observation ou par les 
déclarations, ne sont pas traitées dans ce rapport. 

Cétacés 

 
- la Manche-Mer du Nord (dpt 59 au 22) 
- l'Atlantique (dpt 29 au 64) 
- la Méditerranée (dpt 66 au 06 et la Corse) 
- l’outre-mer (territoires de l’Océan Atlantique, de 
l’Océan Indien, du Pacifique et de l’Océan Austral) 

 

Pinnipèdes* 

 
- le nord de la France (dpt 59 au 50) 
- la Bretagne (dpt 35 au 56) 
- la façade atlantique (dpt 44 au 64) 
- l’outre-mer (territoires de l’Atlantique, de l’Océan 
Indien et du Pacifique) 

 

Siréniens 
 
- l’outre-mer (Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie) 

 
* Pour les pinnipèdes nous considérons qu’il y a "échouage" lorsque l’animal est en difficulté et que son état nécessite une intervention humaine : déplacement 
suite à un dérangement ou prise en charge par un centre de soins (animal épuisé, dénutri, blessé, malade). Il s’agit dans la plupart des cas de jeunes de l’année.  

Causes d’échouage et causes de mortalité 

Identifier les causes d’échouages et/ou de mortalité sur ces espèces constitue un réel défi. En effet, les échouages de mammifères marins 
sont souvent imprévisibles (bien que les saisonnalités de fréquentation de ces espèces sur nos côtes et les périodes de pressions accrues sur 
elles soient connues). De plus, l’accès aux animaux est parfois difficile et lorsqu’il est possible, il s’agit souvent d’animaux difficiles à manipuler 
et à transporter (taille et poids). Les échouages sont souvent signalés le week-end lorsque la côte est plus fréquentée, rendant plus difficile 
l’organisation logistique nécessaire à leur gestion qu’ils soient vivants ou morts. 
 
Une grande majorité des carcasses est examinée par les correspondants du RNE, formés aux protocoles, équipés et disponibles pour intervenir 
rapidement selon les niveaux et protocoles standards décrits plus haut. Les causes d’échouage sont communiquées lorsqu’elles ont pu être 
identifiées. Le volume d’examens réalisés en fonction des niveaux et par espèce ainsi que les principales causes de mortalité identifiées sont 
synthétisées dans ce rapport.  
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Evaluation de la mortalité par capture dans un engin de pêche 

Les mortalités absolues sont calculées à partir des échouages pour le dauphin commun et le marsouin commun. 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 et des marsouins communs morts dans les engins 
de pêche sont ainsi réalisées (Peltier et al., 2016, Peltier et Ridoux 2015) (Fig.1). 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 les individus de ces espèces 
depuis 2004 et du ratio entre individus bagués qui auraient dû être retrouvés et individus bagués effectivement retrouvés. Ce taux est mis à 
jour chaque année en fonction des bagues posées, mais il est commun aux deux espèces, à l’ensemble des côtes françaises et des saisons et 
est aujourd’hui estimé à 24 % (IC95 % [17 % ; 32 %]) d’animaux morts qui flottent, dérivent et sont ainsi susceptibles de s’échouer. 

 
 

 

Evaluation de la contamination chimique 

Le suivi des concentrations en contaminants chimiques dans les populations de mammifères marins des eaux françaises est mis en place 
depuis 2017 (Méndez-Fernandez et al. 2019). Il s’inscrit dans le cadre du descripteur dédié à la contamination chimique de la DCSMM. Ce 
suivi doit permettre de développer des indicateurs de niveaux des contaminants, d’évaluer leurs tendances chez les mammifères marins, et 
à plus long terme d’évaluer les effets potentiels induits chez ces espèces.  
Les analyses de contaminants (métaux lourds et polluants organiques persistants) sont réalisées tous les deux ans sur des lots d’individus 
regroupés par espèce. Dans le rapport est présenté l’état de l’échantillonnage pour l’année en cours sachant que pour les animaux échoués 
en 2020 et 2021 les analyses seront réalisées en 2022. 

 

Evaluation de l’état sanitaire  

Le renforcement de la surveillance sanitaire avec le déploiement des niveaux 3 et 4 d’examens et le développement du protocole de 
prélèvement P3 est en cours. Le niveau permettant la meilleure optimisation des données obtenues d’un échouage est le N4 associé à un P3. 
Ce niveau implique la formation de vétérinaires aux nécropsies de mammifères marins. La nature des analyses envisagées pour le P3 implique 
que les carcasses soient relativement bien conservées (DCC ≤ 2). 

Figure 1 : Description du processus d’échouage et paramètres correctifs pour estimer les dauphins morts en mer à partir des échouages retrouvés 
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FRANCE METROPOLITAINE 
  

1. Bilan des interventions du RNE 
Parmi les 2 046 mammifères marins signalés échoués en 2021, 84 % des cétacés et 80 % des pinnipèdes ont fait l’objet d’un examen par un 
correspondant du RNE (Tab. 3). Pour les individus dont l’état de décomposition a permis un examen plus avancé, 54 % des cétacés et 71 % 
des phoques ont été examinés selon le protocole d’examen externe. Pour 9 % des cétacés et 6 % des phoques, un examen interne ou une 
autopsie vétérinaire ont pu être réalisés.  
 

Table 3 : Détail du nombre d’individus échoués morts par niveau d’examen appliqué en 2021 sur l’ensemble du littoral métropolitain  
(DCC = DeComposition Code) 

                                                                          Cétacés          Pinnipèdes 

Echouages Niveau  
examen DCC      n      %    n    %  

Signalés au RNE - - 1 522 100 % 524 100 % 

Vus par RNE ≥ 1 Tous 1 275 84 % 418 80 % 

Examinables ≥ 1 ≤ 4 817 100 % 321 100% 

Examen externe 1 à 4 ≤ 4 440 54 % 229 71 % 

Examen interne 2 à 4 ≤ 3 79 10 % 19 6 % 

 

La collecte et la bancarisation de prélèvements biologiques se sont fortement développées ces dernières années. L’échantillonnage suit la 
composition des échouages et le nombre d’individus échantillonnés (Tab. 4).  

 Tableau 4 : Protocoles de prélèvements appliqués par espèce en 2021 

L’échantillonnage concerne les trois façades maritimes : 44 % des 
individus échoués en Atlantique (tout mammifère marin confondu) 
ont fait l’objet de prélèvements, 29 % en Méditerranée et 64 % en 
Manche.   

Pour les petits cétacés, l’espèce la plus échantillonnée est le 
dauphin commun (n= 462) majoritairement en Atlantique, suivi du 
marsouin commun (n= 113) essentiellement en Manche-Mer du 
Nord et du dauphin bleu et blanc (n= 55) majoritairement en 
Méditerranée.  

Le protocole « NULL » correspond à un échantillonnage hors 
protocole standardisé. Les prélèvements sont pour l’instant 
conservés soit parce que l’espèce est rare ou occasionnelle sur nos 
côtes soit parce que le tri de ces derniers n’a pas été encore fait et 
se fera lors de l’intégration des échantillons dans la banque de 
tissus et d’organes de l’Observatoire Pelagis. Nous rappelons 
l’importance de respecter, en dehors des cas exceptionnels, les 
protocoles standardisés (cf. page 9).  

 

 

 

 

 

 

 

Espèce 1 2 3 NULL Total  

Balaenoptera acutorostrata  1  1 2 

Balaenoptera physalus   1  1 

Balaenopteridae 1   3 4 

Cetartiodactyla    1 1 

Delphinidae 6   1 7 

Delphinus delphis 374 57 29 2 462 

Eschrichtius robustus    1 1 

Globicephala melas 2  1  3 

Kogia breviceps  1   1 

Megaptera novaeangliae   2  2 

Phocoena phocoena 64 35 14  113 

Physeter macrocephalus 1    1 

Stenella coeruleoalba 25 20 10  55 

Tursiops truncatus 26 5 8  39 

Ziphius cavirostris 2  2  4 

Total cétacés 501 119 67 9 696 

Halichoerus grypus 30 15 7 8 60 

Phoca vitulina 9 17 8 3 37 

Phocidae 4 1  5 10 

Total pinnipèdes 43 33 15 16 107 

Total général 544 151 82 25 803 

D.delphis - Salle d’autopsie de l’Observatoire Pelagis - février 2021 © OneHealth 
photography -  E. Levy 
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2. Les cétacés 

2.1 Bilan général 

 
Figure 2 : Distribution interannuelle des échouages de cétacés sur le littoral français métropolitain de 1990 à 2021 (N1990-2021 = 26 963) 

Au cours de l’année 2021, 1 522 échouages de cétacés ont été recensés sur le littoral français métropolitain, dont 1 397 individus signalés 
morts et 125 vivants. Depuis 2016, la tendance est à l’augmentation des échouages de cétacés sur nos côtes. L’effectif observé bien qu’en 
dessous des effectifs de 2019 et 2020 confirme cette tendance, avec une valeur au-dessus de la moyenne évaluée à 1 250 échouages par an 
au cours des dix dernières années. Cette augmentation concerne principalement la façade atlantique, où les effectifs ont été particulièrement 
élevés ces six dernières années, supérieurs à 1 000 individus depuis 2016 (Fig. 2). En Manche, les échouages de cétacés semblent se stabiliser 
depuis quelques années, autour de 300 individus recensés par an. En Méditerranée, l’effectif de 2021 est supérieur à celui de l’année passée 
avec 16 individus recensés en plus, les échouages de cétacés sont toutefois relativement stables. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. delphis - Noirmoutier en l’Ile (85) - février 2021 © Observatoire 
Pelagis 

S. coeruleoalba – Ajaccio (2A) – mars 2021 © SDIS 2A P. phocoena - Sangatte (59) - décembre 
2021 © Particulier Bia - Suspicion de 
morsures de phoque gris 



 13 

Tableau 5 : Effectifs des cétacés échoués sur l'ensemble du littoral français métropolitain en 2021 par espèce et par façade (n = 1 522) ainsi que la composition 
spécifique (n = 1 359 individus avec espèce identifiée ; 163 non identifiés à l'espèce exclus) 

Espèce Atlantique Manche-Mer du Nord Méditerranée Total Total en % 

Balaenoptera acutorostrata  1 1 2 0.1 
Balaenoptera physalus 1 1 - 2 0.1 
Balaenopteridae 2 1 1 4 - 
Cetartiodactyla 2 - 2 4 - 
Delphinidae 104 11 13 128 - 
Delphinus delphis 833 62 - 895 65.9 
Eschrichtius robustus - - 1 1 0.1 
Globicephala melas 5 1 - 6 0.4 
Grampus griseus 2 2 2 6 0.4 
Kogia breviceps 1 - - 1 0.1 
Kogia breviceps / K. sima 1 - - 1 0.1 
Megaptera novaeangliae 1 - 1 2 0.1 
Odontoceti 10 14 1 25 - 
Phocoena phocoena 62 182 - 244 18.0 
Physeter macrocephalus 1 - - 1 0.1 
Stenella coeruleoalba 28 3 58 89 6.5 
Tursiops truncatus 84 5 16 105 7.7 
Ziphiidae 1 - - 1 - 
Ziphius cavirostris 5 - - 5 0.4 
Total 1 143 283 96 1 522 

 Total en % 75 19 6 
 

Les espèces dominantes façonnent les distributions temporelles observées sur chacune des trois façades. En Atlantique, l’effectif élevé est 
essentiellement dû aux échouages de dauphin commun avec 73 % (n= 833) des effectifs de la façade en 2021. Le marsouin commun reste 
l’espèce dominante en Manche-Mer du Nord, avec 64 % (n= 182) des effectifs pour cette façade en 2021. Le dauphin bleu et blanc est l’espèce 
dominante en Méditerranée, où il y représente 60 % (n= 58) des échouages en 2021 (Tab. 5). Parmi les espèces plus occasionnelles, un cachalot 
pygmée (Kogia breviceps), un kogia non identifié (Kogia breviceps ou Kogia sima) et cinq baleines à bec de Cuvier (Ziphius cavirostoris) ont été 
signalés. Plusieurs grands cétacés ont également été observés cette année, dont deux rorquals communs (Balaenoptera physalus), deux petits 
rorquals (Balaenoptera acutorostrata), deux baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) et un cas exceptionnel de baleine grise (Eschrichtius 
robustus).  

L’espèce n’a pas pu être déterminée pour 163 spécimens, soit 11 % des échouages de cétacés. Ces absences d’identification sont dues à 
différentes raisons : carcasses fragmentaires, carcasse reprise par la marée, enlèvement par les services d’équarrissage avant examen, et plus 
rarement en raison de l’absence de correspondant disponible. Il s’agit souvent de raisons opérationnelles, inévitables lorsque l’on atteint des 
niveaux d’échouages aussi importants. 

 

Les cétacés échoués vivants 

Les cétacés échoués vivants sont au nombre de 125, soit 8 % des signalements (Tab. 6). Huit espèces ont été identifiées dont des espèces 
plus occasionnelles comme un dauphin de Risso, un rorqual commun et une baleine à bec de Cuvier ; et également un cas encore plus rare 
de baleine grise, non échouée, mais observée très loin de son environnement naturel, situé dans le nord du Pacifique.  

Cette baleine a été observée dans 2 m de profondeur dans le port de Bormes-les-Mimosas (Var) le 30 avril 2021, la gendarmerie maritime et 
les correspondants du RNE sont intervenus pour la guider vers le large. Le 4 mai, vers Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), les membres du 
RNE ont pu l’approcher de nouveau avec l’aide des pompiers et des agents de l’aire marine protégée d’Agde. Les équipes ont pu réaliser des 
photos, des images à l’aide d’un drone pour de la photométrie et quelques prélèvements de peau (pas de biopsies au vu son état critique). 
L’état de cette baleine était surprenant, en effet elle continuait à se déplacer alors qu’elle semblait mourante tant sa maigreur était marquée. 

Tableau 6 : Détail du devenir des cétacés trouvés échoués vivants en 2021 (n = 125) 

Espèce Atlantique Méditerranée Manche-Mer du Nord Total Renfloués* Morts** 
Balaenoptera physalus - - 1 1 - 1 
Delphinidae 11 2 - 13 10 3 
Delphinus delphis 41 - 13 53 46 7 
Eschrichtius robustus - 1 - 1 1 - 
Grampus griseus - 1 - 1 1 - 
Phocoena phocoena 2 - - 2 - 2 
Stenella coeruleoalba 4 5 1 10 7 3 
Tursiops truncatus 39 3 - 43 37 6 
Ziphius cavirostris 1 - - 1 - 1 

Total 98 (79 %) 12 (9%) 15 (12%) 125 102 (82%) 23 (18%) 

* Renfloués avec succès (sans ré-échouage par la suite) ** Morts après une tentative de renflouage (n= 17) ou sans manipulation (n= 6) 
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La proportion d’individus échoués vivants reste sensiblement stable à travers les années (hors années marquées par des évènements 
d’échouage en masse). Les delphinidés restent majoritaires et depuis plusieurs années le dauphin commun est l’espèce la plus fréquente 
(Fig. 3). L’effectif de 2021, est nettement supérieur à la moyenne de ces 10 dernières années et représente le 2ème effectif record après 2002 
(année marquée par l’échouage en masse de 150 dauphins communs dans les Côtes d’Armor). L’année 2021, a été marquée par 11 
évènements d’échouage en masse (effectif ≥ à deux individus, hors couple mère/jeune). Deux espèces sont concernées, le dauphin commun 
et le grand dauphin. Ces évènements ont touché six départements de la façade ouest (Tab. 7). Plus de 80% des animaux échoués vivants ont 
été renfloués sans avoir été retrouvés morts par la suite.  
 

 
Figure 3 : Distribution interannuelle des échouages de cétacés vivants sur l'ensemble du littoral de 1990 à 2021 (N1990-2021 = 1 196) 

 

Tableau 7 : Détail des événements d’échouage en masse (V= vivant ; VM = vivant puis mort) 
 

N° Commune Dpt Date Espèce V VM Total 
1 CARNAC 56 05/01/2021 Delphinus delphis 2 -  2 

2 
ARS-EN-RE 17 06/01/2021 Delphinus delphis 11 1 12 
LES PORTES-EN-RE 17 06/01/2021 Delphinus delphis 18 2 20 

3 SAINT-MALO 35 09/01/2021 Delphinus delphis 2   2 
4 SAINT-PIERRE-D'OLERON 17 03/03/2021 Delphinus delphis 1   1 2 
5 REVILLE 50 11/03/2021 Delphinus delphis 1 1 2 
6 MORSALINES 50 15/03/2021 Delphinus delphis 2  - 2 
7 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 50 01/05/2021 Delphinus delphis 2 1 3 
8 LA GUERINIERE* 85 02/09/2021 Tursiops truncatus -  2 2 
9 LOIX 17 07/09/2021 Tursiops truncatus 15 2 17 

10 CROZON 29 07/11/2021 Delphinidae 3   3 
11 LA GUERINIERE 85 10/11/2021 Tursiops truncatus 17 2 19 

Total          73 12 86 

 
 
* Entre le 2 et le 10 septembre, 11 autres grands dauphins ont été trouvés échoués morts et frais dans le secteur de Noirmoutier (Vendée) 
et de la Baie de Bourgneuf (borde les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée). Il n’est pas exclu que ces individus proviennent 
d’un même groupe qui se serait échoué en masse en Baie de Bourgneuf début septembre. 

D. delphis – Les Portes en Ré (17) - janvier 2021 © LPO L. Deplaine 

T. truncatus – Loix (17) - février2021 © Ré Nature Environnement JR. 
Meslin 
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2.2 Le dauphin commun (Delphinus delphis)  

 
Figure 4 : Distribution interannuelle des échouages de dauphin commun en Atlantique (N1990-2021 = 11 711), Manche-Mer du Nord (N1990-2021 = 888) et 
Méditerranée (N1990-2021 = 19) 

 

 
Figure 5 : Distribution spatiale des échouages de dauphin commun en 2021 (n= 895) 

 

 
Figure 6 : Distribution mensuelle des échouages de dauphin commun 

Les échouages de dauphin commun sont très abondants en début d’année (Fig. 6). En Atlantique, 2 pics d’échouages de forte intensité ont 
été observés en janvier (n= 210) et en février (n= 266). Les effectifs sont plus faibles le reste de l’année avec toutefois des nombres non 
négligeables depuis quelques années en été et à l’automne.  L’année présente des effectifs mensuels supérieurs à la moyenne de 1990-2020. 
En Manche-Mer du nord comme en Méditerranée les effectifs sont trop faibles pour être visibles à cette échelle. Cependant on observe pour 
la façade Manche mer du nord que les valeurs sont plus abondantes en début d’année. 

 

En 2021, 895 échouages de dauphin commun ont 
été recensés. En Atlantique, les effectifs suivent 
une tendance globale à l’augmentation depuis 
2016 (Fig. 4). Toutefois, celui de 2021, présente 
une baisse (n= 896) par rapport à 2019 et 2020 
l’année record. En Manche, les effectifs suivent la 
même tendance qu’en Atlantique. En 
Méditerranée, les échouages de dauphin commun 
sont très occasionnels (19 cas en 30 ans). Il n’y a 
eu aucun signalement en Méditerranée en 2021.  

  

Toute la façade atlantique est concernée par les 
échouages de dauphin commun (Fig. 5). Les 
départements du Finistère (n= 260) et de la Vendée 
(n= 238) enregistrent les plus gros effectifs, 
essentiellement en hiver (Fig. 6).  
En Manche, les échouages concernent 
essentiellement l’ouest (n= 52), mais depuis 
quelques années ils semblent de plus en plus 
fréquents en Manche Est (n= 10) également.  

 

D. delphis – Olonne sur mer (85) – janvier 2021 © Particulier Joybert 
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2.3 Le dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) 

 
Figure 7 : Distribution interannuelle des échouages de dauphin bleu et blanc en Atlantique (N1990-2021 = 995), Manche-Mer du Nord (N1990-2021 = 57) et 
Méditerranée (N1990-2021 = 1 602) 

 

 
Figure 8 : Distribution spatiale des échouages de dauphin bleu et blanc en 2021 (n= 89)  

 

 
Figure 9 : Distribution mensuelle des échouages de dauphin bleu et blanc 

 

Les échouages concernant cette espèce sont généralement plus élevés en hiver sur la façade atlantique (Fig. 9). Toutefois cette année, les 
mois de mai et d’août dépassent la moyenne de 1990 à 2020 et les mois de septembre et décembre ne présentent aucun cas d’échouages. 
En Manche, les échouages ont eu lieu en août et au mois de novembre. En Méditerranée, les échouages sont également plus importants en 
hiver, de janvier à avril. Comme l’année passée, les effectifs de l’automne 2021 sont plus faibles que la moyenne de 1990 à 2020. 
 

En 2021, 89 échouages de dauphin bleu et blanc ont été 
recensés. En Atlantique, ils sont relativement stables 
(Fig. 7), alors qu’en Manche, les échouages sont plus 
irréguliers, cette année 3 individus y ont été recensés.  
En Méditerranée, malgré des variations interannuelles 
les effectifs restent globalement stables. L’effectif de 
2021 est légèrement supérieur aux deux années 
précédentes, avec 58 individus signalés.  
 
L’effectif signalé par façade est compris dans 
l’intervalle autour de la moyenne connue pour 
l’Atlantique et la Manche mais il est supérieur en 
Méditerranée. 

En Atlantique, les échouages s’étendent sur toute la 
façade mais sont néanmoins plus nombreux dans le 
sud et notamment dans le département des Landes 
(Fig. 8).  
 
Les 3 échouages en Manche occidentale ont été 
recensés dans le département des Côtes d’Armor. 
 
En Méditerranée, les échouages s’étendent 
également sur toute la côte mais sont nettement plus 
nombreux à l’est du Rhône. 

S. coeruleoalba - Marseille (13) - avril 2021 © Presse La 
Marseillaise 
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2.4 Le grand dauphin (Tursiops truncatus) 

 
Figure 10 : Distribution interannuelle des échouages de grand dauphin en Atlantique (N1990-2021 = 633), Manche-Mer du Nord (N1990-2021 = 188) et Méditerranée 
(N1990-2021 = 297) 

  
Figure 11 : Distribution spatiale des échouages de grand dauphin en 2021 (n= 105) 

 
Figure 12 : Distribution mensuelle des échouages de grand dauphin 

En dehors, des pics liés à des évènements d’échouage en masse en septembre et novembre 2021, l’espèce est signalée toute l’année avec 
habituellement peu de variations. En 2021, des échouages en masse ont donc été observés sur la façade atlantique : celui d’un groupe de 
17 individus sur l’île de Ré en septembre, celui d’un autre groupe de 20 individus en Baie de Bourgneuf au mois de novembre (pour chacun 
ces deux événements tous ont été observés vivants mais 4individus n’ont pas survécu, 2dans chaque groupe). Enfin, un troisième événement 
d’échouages inhabituels et très probablement en masse, a été mis en évidence à travers le signalement de 13 individus en une semaine au 
mois de septembre dans le secteur de la baie de Bourgneuf également (2 vivants et 11 retrouvés morts frais). 

En Méditerranée, comme en Manche, il est difficile de dégager une saisonnalité et aucun événement inhabituel n’a été relevé en 2021 
(Fig.12). 

En 2021, avec 105 grands dauphins échoués, pour la 
première année l’espèce passe devant le dauphin 
bleu et blanc en termes d’effectifs d’individus 
échoués sur nos côtes.  Depuis les années 2000, les 
échouages étaient globalement stables. Mais sur la 
façade atlantique, l’année 2021 présente un effectif 
annuel particulièrement élevé, qui s’explique 
notamment par plusieurs échouages en masse.  En 
Manche-Mer du Nord comme en Méditerranée les 
effectifs annuels sont globalement stables (Fig. 10). 
 

En Atlantique, bien que répartis tout le long de la 
façade, les échouages de grands dauphins ont été 
plus fréquents au sud de la Loire. Les départements 
de Vendée (n= 35) et de Charente-Maritime (n= 21) 
enregistrent le plus grand nombre.  
 
Les échouages en Manche sont principalement 
localisés à l’ouest (n= 4). En Méditerranée, les 
échouages sont distribués sur toute la façade (Fig. 
11).   

 

T. truncatus - Cargese (2A) - avril 2021 © Garde 
Scandola - Capture dans un engin de pêche et 
délardage de la carcasse 
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2.5 Le globicéphale noir (Globicephala melas) 

 
Figure 13 : Distribution interannuelle des échouages de globicéphale noir en Atlantique (N1990-2021 = 392), Manche-Mer du Nord (N1990-2021 = 55) et 
Méditerranée (N1990-2021 = 35) 

 
Figure 14 : Distribution spatiale des échouages de globicéphale noir en 2021 (n= 6) 

 
Figure 15 : Distribution mensuelle des échouages de globicéphale noir 

 

En Atlantique, avec seulement 5 échouages 
signalés en 2021, la tendance à la diminution, 
observée sur la série, semble se confirmer.  
 
C’est également le cas sur les autres secteurs, 
bien que les effectifs soient plus irréguliers. Un 
seul cas a été enregistré en Manche-mer du Nord 
(Manche ouest) et aucun en Méditerranée.  

En 2021, les globicéphales recensés sur la façade 
atlantique ont été signalés au sud de la Gironde (Fig. 
14). En Manche, l’individu a été recensé dans les 
Côtes d’Armor. 

Sur la façade ouest, la saisonnalité est 
habituellement plus marquée au printemps avec des 
effectifs plus élevés entre mars et mai (Fig. 15). En 
Manche l’échouage a été recensé au mois de juin, 
première occurrence en début d’été sur la série. 

 

 

G. melas – Perros Guirec (22) – juin 2021 © LPO - A. Deniau 

Pour un des individus, la carcasse était trop fragmentaire pour être 
mesurée. Pour les autres, les biométries ont pu être réalisées, il 
s’agissait de 4 adultes (> 400 cm) et d’un juvénile. 
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2.6 Le dauphin de Risso (Grampus griseus) 

 
Figure 16 : Distribution interannuelle des échouages de dauphin de Risso en Atlantique (N1990-2021 = 82), Manche-Mer du Nord (N1990-2021 = 32) et Méditerranée 
(N1990-2021 = 56) 

 

 
Figure 17 : Distribution spatiale des échouages de dauphin de Risso en 2021 (n = 6)  

 

  
Figure 18 : Distribution mensuelle des échouages de dauphin de Risso 

 

Sur la façade ouest (Fig. 18), les individus signalés en 2021 se sont échoués pendant l’hiver, en cohérence avec la saisonnalité observée sur 
la série temporelle. En Manche, Les individus se sont échoués en avril et en décembre, l’automne ne présentait aucun signalement sur la 
série temporelle. Enfin en Méditerranée, les échouages sont présents toute l’année, sans avoir de saisonnalité marquée. Les échouages de 
2021 sont enregistrés en février et en avril. 

 

Les effectifs annuels d’échouages de dauphin de 
Risso sont relativement faibles et stables (en 
moyenne 6 individus par an) et irréguliers. 
 
En 2021, 2 individus ont été recensés sur chacune 
des façades (Fig. 16), effectifs plus faibles que 
l’année précédente.  
 
Les effectifs signalés sont compris dans l’intervalle 
autour de la moyenne connue pour chacune des 
façades. 
 
 

Sur la façade atlantique, les échouages sont 
localisés en Bretagne (Fig. 17).  

En Manche, les animaux ont été signalés sur la 
partie occidentale.  

Enfin, en Méditerranée, les individus ont été 
recensés dans les Pyrénées-Orientales et dans le 
Var. 

 

G. griseus - Donville-les-Bains (50) - décembre 
2021 © Mairie de Donville-les-Bains 
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2.7 Les autres delphinidés 
 

 
Figure 19 : Distribution interannuelle des échouages de globicéphale tropical (Globicephala macrorhynchus, N1990-2021 = 6), lagénorhynque à bec blanc 
(Lagenorhynchus acutus, N1990-2021 = 23), lagénorhynque à flanc blanc (L. albirostris, N1990-2021 = 28) et d’orque (Orcinus orca, N1990-2021 = 7) en Atlantique, 
Manche-Mer du Nord et Méditerranée 

 

 
Figure 20 : Distribution mensuelle des échouages de globicéphale noir, 

lagénorhynque à bec blanc, lagénorhynque à flanc blanc et d’orque 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aucune autre espèce de delphinidé (lagénorhynque à bec 
blanc, lagénorhynque à flanc blanc, orque, etc.) n’a été 
observée échouée sur nos côtes en 2021. 

 

 

Les échouages de lagénorhynque à bec blanc sont irréguliers 
sur la série temporelle.  

Après six années consécutives d’échouage sur les côtes de 
la Manche-Mer du Nord, 2021 ne comptabilise aucun 
signalement pour cette espèce (Fig. 19) 

La distribution intra annuelle des échouages montre 
que la fréquentation de cette espèce semble plus 
élevée en hiver et au printemps (Fig. 20). 
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2.8 Le marsouin commun (Phocoena phocoena) 

 
Figure 21 : Distribution interannuelle des échouages de marsouin commun en Atlantique (N1990-2021 = 1 732) et Manche-Mer du Nord (N1990-2021 = 2 743) 

 

 
Figure 22 : Distribution spatiale des échouages de marsouin commun en 2021 (n = 244) 

 

 
Figure 24 : Distribution mensuelle des échouages de marsouin commun 

 

En Atlantique, la saisonnalité est plus marquée avec plus d’échouages en hiver (Fig. 24). Les données de 2021 confirment ce profil avec des 
maxima atteints en février (n= 9) et en mars (n= 9). En Manche-Mer du Nord, la moyenne de la série temporelle met en évidence une 
saisonnalité centrée sur le printemps. En 2021, les effectifs de mars (n= 25) et d’avril (n= 41) sont bien plus élevés que la moyenne connue 
pour ces mois. 

Sur la façade atlantique, après une augmentation 
jusqu’au début des années 2010, les effectifs ont 
diminué et se sont stabilisés. En 2021, 62 échouages 
ont été recensés.  

Cette année en Manche, avec 182 individus signalés, 
un rebond observé après quatre années de 
diminution quasi linéaire (Fig. 21). Cet effectif 
annuel reste néanmoins plus faible qu’en 2013 
(année record), 2016 et 2017.  

 

 

Les échouages se distribuent tout le long du littoral 
ouest.  

En Manche orientale et mer du Nord, les Hauts-de-
France et la Baie de Seine, sont les zones avec les 
effectifs les plus élevés. La Manche occidentale et 
notamment le golfe normand-breton représente le 
secteur de plus faible densité. 

Sur la façade atlantique, le secteur Vendée-Loire 
Atlantique et le sud de la Gironde révèlent les 
effectifs les plus élevés (Fig. 22).   

 

P. phocoena - Cabourg (14) –- octobre 2021 © GMN F. Gabillard – 
Traces de capture dans un engin de pêche 
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2.9 Les physétéridés et kogiidés 

 
Figure 25 : Distribution interannuelle des échouages de grand cachalot (Physeter macrocephalus, N1990-2021 = 65) et de cachalot pygmée (Kogia breviceps,  
N1990-2021 = 39), en Atlantique, Manche-Mer du Nord et Méditerranée 

 

 

 
Figure 26 : Distribution spatiale des échouages de grand cachalot (n= 1)  
et cachalot pygmée (n= 1) en 2021 
 

 

 

 Figure 27 : Distribution mensuelle des échouages de grand cachalot et cachalot pygmée 

En 2021, un grand cachalot mort a été observé à la 
dérive dans le sud du golfe de Gascogne au large de 
la côte basque. Et bien qu’habituellement localisé 
sur les côtes du sud du golfe de Gascogne, le 
cachalot pygmée a été signalé cette année dans le 
Finistère. Le second kogia indéterminé a été signalé 
mort à la dérive dans le sud des Landes (Fig. 26). 

Les échouages de physétéridé (grand 
cachalot) et de kogiidé sont irréguliers. En 
2021, un seul grand cachalot a été signalé 
en Atlantique, aucun en Manche-Mer du 
Nord, ni en Méditerranée.  

Concernant les kogiidés, un cachalot 
pygmée et un kogia non identifié ont 
également été signalés en Atlantique (Fig. 
25). 

 

P. macrocephalus - Saint-Jean-de-Luz (64) - août 2021  
© Gendarmerie maritime - Carcasse à la dérive 

Les échouages de grand cachalot sont signalés tout au long 
de l’année en Atlantique. Cette année, l’animal a été 
signalé en août. Les signalements de cachalot pygmée 
révèlent une saisonnalité plus marquée à l’automne et au 
début de l’hiver (Fig. 27).  Le cachalot pygmée échoué en 
2021 confirme cette saisonnalité, alors que le Kogia non 
identifié a été signalé en septembre, mois ayant 
enregistré, par le passé, seulement un cas de cachalot nain 
(Kogia sima). 
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2.10 Les ziphiidés 

 
Figure 28 : Distribution interannuelle des échouages de baleine à bec de Cuvier (Ziphius cavirostris, N1990-2021 = 88), baleine à bec de Sowerby (Mesoplodon 
bidens, N1990-2021 = 12) et hyperoodon boréal (Hyperoodon ampullatus, N1990-2021 = 6) en Atlantique, Manche-Mer du Nord et Méditerranée 

 

 
Figure 29 : Distribution spatiale des échouages de baleine à bec de Cuvier (n= 6) en 2021 
 

  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Distribution mensuelle des échouages de baleine à bec de Cuvier,  
de baleine à bec de Sowerby et d’hyperoodon boréal 

 

Bien qu’habituellement localisés 
majoritairement au sud de la Gironde, en 
2021 les individus ont été retrouvés du 
Finistère jusqu’aux Pays Basque (Fig. 29).  

 

Cette année, seule la baleine à bec de Cuvier a 
été signalée, avec un effectif assez élevé pour 
l’espèce : 5 individus en Atlantique (Fig. 28).  
 
En Atlantique, pour un sixième individu de la 
famille des ziphiidés l’espèce n’a pu être 
confirmée, mais il s’agit sans doute d’une 
baleine à bec de Cuvier. Les échouages de 
baleines à bec, bien que présentant des 
effectifs faibles sont relativement réguliers sur 
cette façade.  

 

En Atlantique, l’hiver correspond à la période qui 
enregistre les effectifs mensuels les plus importants 
sur la série temporelle. Pour 2021, les signalements 
ont été repartis tout au long de l’année (Fig. 30). 

 

Z. cavirostris – Lorient (56) – décembre 2021 © Observatoire Pelagis 

Ziphiidae indéterminé – Urrugne (64) – août 2021 © Particulier Lecomte 
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2.11 Les mysticètes 
 

Les rorquals 

 
 

 

En 2021, 2 rorquals communs ont été signalés (Fig. 38). L’effectif est inférieur à l’année précédente (n= 7, en 2020). Néanmoins, sur les 
façades ouest 3 rorquals n’ont pu être identifiés à l’espèce en raison de leur état de décomposition, mais les dimensions relevées seraient 
compatibles avec des rorquals communs pour deux d’entre eux. Pour la 2ème année consécutive, il n’y a eu aucun signalement de rorqual 
commun confirmé pour la Méditerranée. Toutefois un rorqual sur les côtes du golfe du lion n’a pu être identifié à l’espèce, bien que la 
description des restes examinés pourrait correspondre à celle d’un rorqual commun.  

Malgré des effectifs annuels faibles et irréguliers, les échouages de petits rorquals semblent plus fréquents depuis le milieu des années 2000 
sur la façade ouest (Fig. 32). En 2021, seul un cas a été signalé en Manche, et aucun signalement n’a été reporté en Atlantique. En 
Méditerranée, où les échouages de petits rorquals sont plus rares et irréguliers, un cas a été enregistré en 2021. 

Deux baleines à bosse ont été signalées en 2021. Sur la façade atlantique, il s’agit du 10ème cas d’échouage, le précédent remontant à 2015. 
Pour la Méditerranée, c’est le 3ème échouage confirmé pour cette espèce (après 1993 et 2011). 

 

 
Figure 32 : Distribution spatiale des échouages en 2021 de B. acutorostrata (n = 2), 
 B. physalus (n = 2), de Megaptera novaeangliae (n=2) et de rorqual indéterminé (n = 4) 
 
En Atlantique (Fig. 32), l’échouage de rorqual commun a eu lieu en Bretagne, confirmant une tendance observée depuis quelques années.  

En Manche, le signalement du petit rorqual concerne la Manche ouest, côte ouest du Cotentin face aux îles anglo-normandes. Les deux autres 
échouages de rorquals ont eu lieu dans les Hauts-de-France. 

En Méditerranée, le petit rorqual s’est échoué dans le Var et la baleine à bosse sur les côtes du golfe du Lion.  

M. novaeangliae – Mauguio (34) – mai 2021 © Gendarmerie maritime / R. 
Charbonnier 

 

B. acutorostrata – Saint Tropez (06) – février 2021 © GREC A. Gannier 

Figure 31 : Distribution interannuelle des échouages de rorqual commun (Balaenoptera physalus, 
N1990-2021 = 166), petit rorqual (Balaenoptera acutorostrata, N1990-2021 = 65) et baleine à bosse 
(Megaptera novaeangliae, N1990-2021 = 12) en Atlantique, Manche-Mer du Nord et Méditerranée 
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Figure 33 : Distribution mensuelle des échouages de rorqual commun, petit rorqual et de baleine à bosse 

 

 

 

 

La baleine grise (Eschrichtius robustus)  

Fin avril début mai, une espèce considérée loin de son habitat naturel a été observé en Méditerranée, il s’agit d’une Baleine grise (Eschrichtius 
robustus), espèce du Pacifique nord. Cette baleine a été signalée errante en Méditerranée à partir de mi-avril, d’abord au Maroc puis en Italie 
avant d’arriver sur les côtes françaises fin avril. Après avoir longé nos côtes d’est en ouest pendant une semaine, elle a été suivie jusqu’en 
Espagne avant d’être observée à l’agonie puis de disparaitre au cours du mois de mai dans le secteur des Baléares. Il s’agit de la deuxième 
observation de baleine grise en Méditerranée. En 2010, un individu avait été observé en Israël puis en Espagne (Scheinin et al. 2011).  

Un suivi a pu être réalisé par les membres du RNE. Les premiers jours, la baleine 
se montrait très discrète. Le 4 mai au large de Villeneuve-lès-Maguelone (golfe 
du Lion), les membres du RNE ont pu aller à sa rencontre avec l’aide des 
pompiers et des agents de l’aire marine protégée de la côte Agathoise. L’animal 
présentait une extrême maigreur et ses chances de survie en Méditerranée 
semblait particulièrement compromises. Quelques prélèvements de squames 
ont pu être réalisés. L’idée étant d’identifier sa population d’origine par la 
génétique (il en existe deux principales dans le Pacifique). Pour mémoire, des 
études génétiques sur des ossements fossilisés trouvés dans la région de 
Montpellier avaient révélé la présence probable de cette espèce en 
Méditerranée au pléistocène (Macé, 2003), indiquant que l’espèce devait y 
trouver un habitat favorable. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

E. robustus – Sète (34) – février 2021 © R. Dupuy de la Grandrive, Aire Marine 
Protégée de la côte Agathoise 

La distribution mensuelle montre que les échouages de 
rorqual commun apparaissent tout au long de l’année avec 
une saisonnalité plus marquée à l’automne et au début de 
l’hiver pour l’Atlantique. En 2021, le seul échouage confirmé 
sur la façade a été recensé au mois de mars (Fig. 33). En 
Manche-Mer du Nord, les échouages ont lieu également 
toute l’année, celui de 2021 a été observé en novembre.  

Sur les façades ouest, la distribution mensuelle des 
échouages de petit rorqual révèle une présence tout au long 
de l’année avec des maxima observés au printemps en 
Atlantique (Fig. 33). En 2021, l’individu échoué en Manche a 
été observé en janvier, et celui de Méditerranée en hiver 
alors que les précédents cas avaient été signalés en été. 
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3. Les pinnipèdes 

3.1 Bilan général 
 

 
Figure 34 : Distribution interannuelle des échouages de pinnipèdes sur le littoral métropolitain (N1990-2021 = 4 534)  

 

Tableau 8 : Effectifs des pinnipèdes échoués sur l’ensemble du littoral français en 2021 (n= 524) par espèce et par façade ainsi que la composition spécifique 
(n= 363 ; 161 indéterminés exclus*) 

Espèce Nord de la France Bretagne Atlantique Total Total en % 
Halichoerus grypus 145 94 20 259 71 
Phoca vitulina 98 4 - 102 28 
Pusa hispida 1 - - 1 0,3 
Phocidae 91 55 15 161 - 
Odobenus rosmarus - - 1 1 0,3 
Total 335 153 36 524 (363 + 161*) Total en % 64 29 7 

 
Les échouages de phoque gris, en tête des effectifs, sont omniprésents (n= 259), avec un nombre plus important dans le nord de la France 
(Tab. 8).  Le phoque veau-marin est également majoritairement observé sur les côtes du nord de la France (n= 98), avec seulement 4 individus 
recensés en Bretagne et aucun en Atlantique. Enfin, le nombre d’individus dont l’espèce n’a pu être confirmée est très important (n= 161). 
Beaucoup de carcasses sont en effet retrouvées en mauvais état et souvent sans tête (effet combiné de la décomposition, du ballotage dans 
les vagues et sur les roches et de l’action des nécrophages), critère souvent indispensable pour l’identification de l’espèce. 

 

Tableau 9 : Détail du devenir des phoques trouvés échoués vivants (n= 141) 

Espèce 
Individus 
échoués 
vivants 

Morts 
avant/pendant 

intervention  

Manipulés 
sur place  Mis en soins  Relâchés  Issue 

inconnue*  

Halichoerus grypus 92 4 7 81 61 13 
Phoca vitulina 45 6 3 35 22 4 
Pusa hispida 1   1 1  
Phocidae 2  2     
Odobenus rosmarus 1   1       

Total 141 10 13 117 84 17 
*Issue inconnue : animaux placés en centre de soins, mais dont la donnée sur la mort ou le relâché est manquante 

La présence des phoques sur nos côtes est de plus en plus importante et leur signalement par des promeneurs de plus en plus fréquent. La 
difficulté est de réaliser un diagnostic à distance afin de savoir si la présence d’un animal semble normale (en bon santé et au repos par 
exemple) et les phoques dont l’état nécessite une prise en charge. En 2021, 141 phoques signalés vivants ont été considérés comme en 
difficulté dans ce rapport, c’est à dire que leurs chance de survie était jugée faible sans l’intervention humaine (Tab. 9). Il s’agit souvent de 
jeunes de l’année, présentant une dénutrition sévère. Parmi eux, 117 individus ont été placés en centre de soins, dont au moins 72 % ont pu 
être remis en milieu naturel.  Les animaux ayant fait l’objet d’une intervention, mais sans prise en charge par un centre de soins, concerne 
soit des jeunes phoques délocalisés afin de limiter l’impact du dérangement (n= 10), soit des jeunes phoques gris enchevêtrés dans un engin 
de pêche, soit des adultes dont l’état est critique, voir en fin de vie, pour lesquels la prise en charge par un centre de soin est impossible. 

En 2021, 524 individus ont été recensés 
(Fig. 34), dont 383 animaux morts et 
140 vivants mais considérés en 
détresse. L’effectif annuel atteint donc 
un nouveau record et confirme la 
tendance générale à l’augmentation 
des échouages de phoques sur nos 
côtes. Cette augmentation importante 
est observée sur toute la côte ouest 
(Atlantique et Manche-Mer du Nord). 

Le littoral de la Normandie et celui des 
Hauts-de-France reçoivent 64 % des 
échouages, avec l’effectif le plus élevé 
(n= 136) dans le département du Pas-
de-Calais. Vient ensuite la Bretagne 
avec le département du Finistère qui 
enregistre également de nombreux 
échouages (n= 114). 
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3.2 Le phoque veau-marin (Phoca vitulina) 
 

 
Figure 35 : Distribution interannuelle des échouages de phoque veau-marin en Atlantique (N1990-2021 = 5), dans le Nord de la France (N1990-2021 = 1 294) et en 
Bretagne (N1990-2021 = 41) 

 

 
Figure 36 : Distribution spatiale des échouages de phoque veau-marin en 2021 (n = 102) 

 
 
 

 
Figure 37 : Distribution mensuelle des échouages de phoque veau-marin 

La distribution mensuelle est également conforme à la saisonnalité habituelle, avec un pic d’échouages en période estivale correspondant à 
la période des naissances (Fig. 37). Les phoques veaux-marins échoués vivants concernent essentiellement les juvéniles de l’année (33 sur 
45 individus échoués vivants). Parmi les animaux échoués morts, la moitié correspondait également à des juvéniles.  

La série temporelle des échouages de phoque 

veau-marin (Fig. 35) révèle une tendance 
linéaire à l’augmentation depuis le début des 
années 90. Les effectifs des quatre dernières 
années, bien que largement au-dessus de la 
moyenne de la série temporelle, semblent se 
stabiliser autour de la centaine de cas par an. 
Ainsi en 2021, 102 individus ont été recensés. 

 

Les points chauds sont récurrents : la côte d’Opale, 
les estuaires picards, les baies normandes à l’est du 
Cotentin et la baie du Mont-Saint-Michel en Manche 
ouest. La distribution des échouages de phoque veau-
marin (Fig. 36) est fortement corrélée à la présence 
des colonies. 

 

P. vitulina – Binic (22) – avril 2021 © Particulier G. Creze 



 28 

3.3 Le phoque gris (Halichoerus grypus) 
 

 
Figure 39 : Distribution interannuelle des échouages de phoque gris en Atlantique (N1990-2021 = 454), dans le Nord de la France (N1990-2021 = 662) et en Bretagne       
(N1990-2021 = 1 175) 

La distribution annuelle des échouages de phoque gris est plus fluctuante que celle du phoque veau-marin (Fig. 39). Néanmoins elle révèle 
une tendance globale à l’augmentation qui se confirme une nouvelle fois. En effet, l’effectif total de l’année 2021 est le plus élevé de la série 
temporelle (n= 259). Les échouages dans le Nord de la France ont atteint un effectif record (n= 145), soit plus du double de l’année précédente 
(n= 64 en 2020). Cette augmentation importante est surtout liée aux échouages d’animaux vivants, six fois plus nombreux en 2021 (n= 61) 
qu’en 2020 (n= 10). En Bretagne, l’effectif de 2021 (n= 94) est similaire à l’année précédente (n= 103), ces 2 années étant largement au-
dessus de la moyenne de la série temporelle. Par contre, le nombre de phoques gris signalés sur la façade atlantique en 2021 (n= 20) était 
inférieur aux trois années précédentes. 

 
Figure 40 : Distribution spatiale des échouages de phoque gris en 2021 (n = 259) 

 

 
Figure 41 : Distribution mensuelle des échouages de phoque gris 

Bien que toute la façade ouest soit concernée, il 
subsiste des densités plus faibles d’échouage sur la 
façade atlantique et au niveau des côtes normandes, 
alors que la région Hauts-de-France et la pointe 
bretonne enregistrent les effectifs les plus élevés 
(Fig. 40). La distribution mensuelle est conforme à la 
saisonnalité habituelle avec des échouages 
importants en période hivernale correspondant à la 
période de dispersion des jeunes en mer (Fig. 41), 
néanmoins le nord de la France a enregistré des 
effectifs élevés tout au long de l’année, avec une 
accalmie en été. 

 

H. grypus  – Marck (62) – avril 2021 © Particulier Chretien - 
Enchevêtrement 

Comme pour les veaux-marins la majorité 
des échouages de phoques gris vivants 
sont des juvéniles de l’année (81 sur 91 
individus échoués vivants). La 
composition des individus retrouvés 
morts révèlerait des proportions 
similaires d’adultes et juvéniles. 
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3.4 Les phoques polaires 

 
Figure 42 : Distribution interannuelle des échouages de phoque à capuchon (Cystophora cristata, N1990-2021 = 31), phoque du Groenland (Phoca groenlandica, 
N1990-2021 = 9) et phoque annelé (Pusa hispida, N1990-2021 = 8) en Atlantique, dans le Nord de la France et en Bretagne 

 
Figure 43 : Distribution spatiale des échouages de phoque annelé en 2021 (n= 1) 

 

 
Figure 44 : Distribution mensuelle des échouages de phoque à capuchon, phoque du Groenland et phoque annelé  

Un phoque annelé (Pusa hispida) a été 
signalé en 2021 (Fig. 42). Ce phoque est un 
visiteur occasionnel de nos côtes, il s’agit de 
la 9ème observation confirmée sur nos côtes 
depuis 1990 et de la 12ème sur l’ensemble 
de la période couverte par le RNE (depuis 
1970). Il s’agissait à chaque fois de jeunes 
en dispersion et éloignés de leur habitat 
naturel qui se situe au niveau de la ceinture 
arctique. Les populations les plus proches 
se trouvent aux Svalbard et au nord de la 
mer Baltique. 

L’individu échoué cette année a été relâché 
après un passage en centre de soins de la 
LPA de Calais (Tab. 8). 

L’animal s’est échoué dans le département du Pas de 
Calais.  

 

 

Les phoques polaires sont généralement des 
jeunes de l’année observés au moment de leur 
dispersion en mer. Certains sont capables de 
parcourir de longues distances.  

La distribution mensuelle montre une présence 
essentiellement en été et à l’automne, mais le 
nord de la France révèle également des apparitions 
en hiver.  

Cette année l’individu a été signalé en juillet. 

 

P. hispida  – Oye plage (62) – juillet 2021 © LPA Calais 
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3.5 Le morse (Odobenus rosmarus)  

 

Un morse a été signalé fin mai sur la côte atlantique. Il aurait vraisemblablement été observé pour la première fois en février 2021 au 
Danemark, puis en mars sur une île irlandaise et au Pays de Galles. L’animal n’avait pas été signalé depuis sa réapparition le 26 mai en Vendée. 
Le 28 mai, l’animal est venu s’installer sur un ponton du port de pêche de La Rochelle. Un dispositif de surveillance a été mis en place par la 
Préfecture de Charente-Maritime et l’OFB. Ce dispositif avait pour objectif initial d’éviter son dérangement et protéger le public de sa 
potentielle dangerosité. Sa présence a néanmoins été jugée problématique avec l’activité du port par les services de l’Etat. Des opérations 
d’effarouchement et de déplacement ont été tentées. Ces tentatives, discutables d’un point de vue du bien-être de l’animal, ont échoué et 
ont rapidement été abandonnées face à son état de fatigue. Il est resté sur le ponton jusqu’au 30 mai avant de reprendre la mer.  
 
Les observations réalisées ont confirmé qu’il s’agissait d’un jeune mâle, d’environ 3 m pour un poids estimé entre 600 et 800 kg. La longueur 
de ses défenses était de 15 cm environ. Selon ces caractéristiques biométriques l’âge peut être estimé entre 5 et 10 ans. Il semblait en bonne 
santé mais très fatigué en raison probablement de longs séjours à dériver en pleine mer. Son embonpoint semblait également bon, preuve 
que l’animal devait trouver de la nourriture. 

Après avoir quitté La Rochelle, il a été observé au Pays basque espagnol (port de Bilbao) début juin. Il a ensuite repris sa route vers le nord 
mi-juin. Au cours de son voyage « retour », il est resté environ 6 semaines aux îles Scilly. Les autorités anglaises y ont mis en place un ponton 
flottant dédié afin qu’il l’utilise pour se reposer. Cette expérience a bien fonctionné et a permis de réduire son dérangement afin qu’il 
bénéficie d’un repos réparateur. Ce procédé a également permis de limiter les dommages que le morse provoquait en montant sur les 
embarcations. Après un passage en Irlande, il fût observé une dernière fois en Islande vers le 20 septembre. A l’automne 2021, une jeune 
femelle morse est également apparue le long des côtes de la mer du Nord : Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède, puis Norvège jusqu’à 
l’été 2022, où elle a été abattue par les autorités en raison d’inquiétudes concernant sa sécurité et celle du public. 
 
Il est rare que les morses soient observés loin de leur habitat naturel qui se trouve au niveau du cercle polaire arctique. Les populations les 
plus proches se trouvent au Svalbard et au Groenland. C’est néanmoins la 3ème observation de cette espèce en France. La dernière datant 
de 1996 en Charente-Maritime, un individu observé vivant mais moribond avait finalement été euthanasié. Plus ancien encore, en 1986 un 
morse avait été observé dans les Landes puis début 1987 au nord de l’Espagne. Il a ensuite disparu. Dans les deux cas, il s’agissait de mâles 
adultes. Les observations sur les côtes du sud de l’Europe sont rares, seules quelques mentions sont connues pour l’Écosse et le sud de la 
Scandinavie. 
 
Les raisons de ces apparitions de morse loin de leur habitat restent inconnues. En 2021, les deux individus observés le long des côtes 
européennes semblent correspondre à des jeunes peut être en « mode » dispersion, comme les autres espèces de phoques polaires dont on 
observe occasionnellement des jeunes en été sur nos côtes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. rosmarus   – Les Sables d’Olonne (85) – 27 mai 2021 © SDIS 85 - S. Veillard                                        O. rosmarus   – La Rochelle (17) – 28 mai 2021 © Observatoire Pelagis 



 31 

 

4. Tendances observées en France métropolitaine 
 

Les tendances observées dans les échouages au cours de ces 10 dernières années par façade maritime ne suivent pas les mêmes profils en 
fonction des espèces ou groupes d’espèces (Tab. 10).  

 

Tableau 10 : Synthèse des tendances observées dans les échouages en France métropolitaine par espèce ou groupe d’espèces sur le long terme 

 
 
L’évolution sur un an montre des effectifs d’échouages inférieurs en 2021, à l’année précédente, pour le dauphin commun, le globicéphale 
noir, le dauphin de Risso, le cachalot, la baleine à bec de Cuvier et les rorquals. Pour les autres espèces on observe une augmentation par 
rapport à 2020, la plus spectaculaire concerne celle du grand dauphin et dans une moindre mesure le phoque gris.  
 
Concernant les tendances sur 10 ou 20 ans, la plupart des espèces montrent des variations interannuelles et ne révèlent pas de décroissance 
significative dans les effectifs d’échouages, excepté pour le globicéphale noir.  
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5. Causes des échouages et de la mortalité en France métropolitaine 

5.1 Causes des échouages de mammifères marins vivants 
 
Cette partie traite uniquement des cétacés (n= 102) et des phoques (n= 97) repartis vivants. Le cas des animaux échoués vivants, mais n’ayant 
pas survécus sera traité dans la partie causes de mortalité. 
 
Pour les cétacés échoués vivants, la conduite mise en œuvre en priorité, quelle que soit l’origine, est le renflouage. Pour les phoques lorsque 
leur survie en dépend ils sont pris en charge par un centre de soins (les jeunes principalement).  Les causes de ces échouages peuvent être 
données selon les quatre grandes catégories suivantes (les plus souvent rencontrées) :  

(1) L’échouage dit « accidentel » lié par exemple à la topographie de l’estran, aux conditions de marée et/ou à la présence 
d’infrastructures (ex conchylicoles). Ce type d’échouage dit « accidentel » inclue également d’autres causes naturelles comme 
l’échouage d’individus juvéniles (dénutris), séniles ou moribonds.  

(2) Les causes d’origine anthropique comprennent les cas d’enchevêtrement le plus souvent dans un engin de pêche ou débris d’engin 
de pêche, dans des orins de casier ou de corps morts, plus rarement dans des déchets emmêlant etc. 

(3) Les causes d’origine anthropique comprennent également le dérangement qui rassemblent essentiellement des cas de jeunes 
phoques, localisés dans une zone très fréquentée par le public et ayant la nécessité d’une intervention humaine (déplacement) 

(4) Enfin la cause inconnue lorsque les éléments sont insuffisants pour identifier la cause. 
 

Tableau 11 : Causes probables d’échouages des mammifères marins échoués vivants et renfloués avec succès 

Espèce Echouage 
accidentel Enchevêtrement Dérangement Cause 

inconnue Total 

Eschrichtius robustus    1 1 
Delphinidae    10 10 
Delphinus delphis 46    46 
Stenella coeruleoalba 1   6 7 
Tursiops truncatus 36 1   37 
Grampus griseus  1   1 

Total général 83 2  17 102 
Halichoerus grypus 61 3 4  81 
Phoca vitulina 22  3  29 
Phocidae   2  2 
Pusa hispida 1    1 
Odobenus rosmarus    1 1 

Total général 84 3 9 1 97 
 

La principale cause identifiée en 2021 chez les cétacés est accidentelle (Tab. 11), la majorité des dauphins communs et des grands dauphins 
sont concernés. Le renflouage de ces animaux, majoritairement en bonne condition physique, est souvent réalisé avec succès. Certains sites 
géographiques semblent plus propices à ce type d’échouages et les caractéristiques environnementales du site (fort marnage, faible pente, 
baies fermées, zones ostréicoles, baïnes, etc.) sont alors la raison retenue. Il peut également s’agir d’animaux qui chassent ou sont chassés 
et qui s’échouent alors de façon accidentelle. Lorsque les animaux succombent à ce type d’échouage la cause de la mort (cf. § 5.2) peut être 
pathologique ou traumatique (liée à l’échouage sur l’estran : étouffement, stress, déshydratation etc.). La pollution sonore pourrait être 
également à l’origine de désorientation provoquant alors ce type d’échouage, mais seule l’investigation des bulles tympaniques sur les 
individus, morts à la suite de leur échouage, pourrait alors élucider ces situations.  

Parmi les autres causes identifiées, trois cas d’échouage de très jeunes individus isolés : 2 grands dauphins et un dauphin bleu et blanc ont 
été également observés. Bien qu’ils aient été renfloués leurs chances de survie restent faibles. Plus rare, deux cas d’enchevêtrement ont été 
signalés en Méditerranée : un jeune grand dauphin dans un orin de bouée et un dauphin de Risso dans une palangre. Les animaux ont pu être 
libérés de leurs entraves.  
 
Néanmoins, la cause de l’échouage ne semble pas systématiquement évidente au premier recueil d’informations, c’est le cas en 2021 pour 
17 individus. En effet, la survie de l’animal restant prioritaire, pour lui donner toutes ses chances de repartir les secours sont déclenchés en 
premier lieu pour réaliser le renflouage. Le diagnostic par un correspondant du RNE ou par un vétérinaire est donc rarement possible en 
raison des délais très courts d’intervention. 
 
Pour les pinnipèdes, la majorité des individus considérés échoués vivants concerne des jeunes de l’année présentant des organismes affaiblis 
par la sous nutrition et le développement de pathologie. Ainsi, parmi les 117 animaux pris en charge dans un centre de soins (Tab. 9), au 
moins 84 ont pu être relâchés dans le milieu naturel (Tab. 11). 
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5.2 Causes de mortalité 
 
Dans le cadre de la stratégie de renforcement de la surveillance sanitaire prévue pour l’année 2023, les catégories de causes de mortalité 
seront amenées à évoluer. Le tableau 12 détaille, par type d’examen, le nombre d’individus examinés par espèce ainsi que les causes de 
mortalité identifiées en 2021. Les causes sont données selon quatre grandes catégories :  
 

(1) La cause capture dans un engin de pêche (mort traumatique à enjeu prioritaire/particulier) ;  
(2) La cause naturelle résultant d’un état pathologique (suspicions d’infection, inanition, etc.) ;  
(3) La cause traumatique d’origine anthropique (collision, ingestion de corps étrangers, malveillance, enchevêtrement, etc.) ou non 

anthropique (compétition, prédation, échouage accidentel, etc.) ;  
(4) La cause inconnue lorsque les éléments sont insuffisants.  

 
Certaines espèces recensées dans les échouages de 2021 n’apparaissent pas dans le tableau car les examens n’ont pas pu être réalisés soit 
parce que l’état de décomposition était trop avancé soit pour des problèmes de logistiques. 

Tableau 12 : Détails par espèce des causes probables de mortalité relevées lors des examens en 2021 

                         EXAMENS EXTERNES (niveaux 1 et 2)                                                     EXAMENS INTERNES (niveaux 3 et 4) 

Espèce Capture  
Etat 

patholo
gique 

Mort 
traum
atique  

Cause 
inconnue 

Total des 
examens 
externes 

Capture  
Etat 

patholo
gique 

Mort 
traum
atique 

Cause 
inconnue 

Total des 
examens 
internes 

Balaenoptera acutorostrata  1   1  1   1 
Balaenoptera physalus  1   1  1   1 
Megaptera novaeangliae  1 1  2  1 1  2 

Delphinus delphis 247 7 8 22 284 23 3 5  31 

Stenella coeruleoalba 4 10 3 13 30 3 3 2 6 14 

Tursiops truncatus 4 1 17 3 25 1 2 8  11 

Phocoena phocoena 47 9 4 31 91 7 4 1 3 15 

Globicephala melas  1  1 2  1   1 

Kogia breviceps  1   1      

Ziphius cavirostris  2   2  2   2 

Total cétacés 302 34 33 70 439 34 18 17 9 78 

Phocidae    14 14      

Halichoerus grypus 9 14 2 51 76  4 1 6 11 

Phoca vitulina 3 10 4 22 39 1 2 2 3 8 

Total pinnipèdes 12 24 6 87 129 1 6 3 9 19 

Total mammifères marins 314 58 39 157 568 35 24 20 18 97 

Les examens réalisés suivent la composition des échouages, en effet le nombre d’individus échantillonnés est globalement proportionnel 
aux effectifs d’individus échoués par espèce. Le dauphin commun, le marsouin commun, le dauphin bleu et blanc, le grand dauphin et les 
deux espèces de phoque ont fait l’objet du plus grand nombre d’examens.  

Le choix de rassembler les niveaux 3 et 4 pour renseigner les causes de mortalité par l’examen interne est motivé par le fait que tous font 
l’objet d’une ouverture des cavités. Le détail et la précision des observations relevées dépend évidemment du niveau d’examen appliqué. 
L’appréciation de la cause de la mort lors des examens externes réalisés est souvent confirmée par les examens internes qui suivent, 
majoritairement dans les cas de capture dans un engin de pêche. 
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Figure 45 : Causes de mortalité observées chez les six principales espèces de mammifères échouées sur le littoral en 2021 suite aux examens externes (à 
gauche) et examens internes (à droite). 

LES CAPTURES DANS UN ENGIN DE PECHE 

Les examens internes corroborent les examens externes sur le fait que la capture est la principale cause de mortalité pour le dauphin commun 
et le marsouin commun. Ainsi, la capture dans un engin de pêche continue de représenter la principale cause de mortalité pour les petits 
cétacés. Quatre espèces de cétacés sur dix examinées sont concernées. Les deux espèces de phoques sont également concernées, avec des 
taux plus faibles (8 à 13%) mais probablement sous-estimés en raison notamment de la difficulté d’observer des marques de capture. Pour 
une grande partie des phoques examinés la cause de la mort reste encore inconnue.  

Le dauphin commun révèle le taux de mortalité par capture dans un engin de pêche le plus élevé. Il est évalué ici à environ 87 % individus 
échoués sur la base de 284 examens externes et 74 % des 31 examens internes.  

Parmi les autres espèces, le marsouin commun révèle un taux de mortalité par capture dans un engin de pêche de près de 50% selon qu’il 
s’agit d’un examen uniquement externe ou interne. Un événement de mortalité inhabituel a eu lieu au printemps dans le Calvados. En effet 
29 marsouins ont été retrouvés entre fin mars et début mai, dont 79% présentaient des traces de capture dans des engins de pêche. Cette 
période pourrait correspondre à un pic de densité en mer au large des côtes normandes. Néanmoins, le nombre d’échouages est resté dans 
la norme sur les départements voisins. Cet évènement pourrait avoir été mis en évidence en raison des conditions de dérive exceptionnelles 
cette année, avec une dominance de vent de nord-est. Il pourrait également correspondre à une pêcherie saisonnière ou une augmentation 
ponctuelle de l’effort de pêche dans cette zone. 

Le dauphin bleu et blanc montre un taux de mortalité par capture dans un engin de pêche compris entre 23 % (examen interne) et 13 % 
(examen externe). Le nombre d’examens réalisé est plus élevé en Méditerranée qu’en Atlantique. Sur la base des examens externes 
uniquement, le taux de mortalité par capture serait d’environ 15 % en Méditerranée et 30 % en Atlantique.  

Le grand dauphin est également concerné par la capture dans un engin de pêche avec un taux de mortalité dans les échouages variant de 9 
à 16 % en fonction du niveau d’examen appliqué.  

LES MORTS NATURELLES RESULTANT D’UN ETAT PATHOLOGIQUE 

Bien que la mort naturelle résultant d’un état pathologique soit plus aisément diagnostiquée lorsqu’un examen externe est complété par un 
examen interne, il n’est pas toujours évident d’en identifier avec précision l’étiologie. L’avis sur la cause de mortalité a été donné sur base de 
l’état sanitaire de l’animal, évalué à partir de son indice de condition corporelle et des examens visuels post-mortem des organes qui peuvent 
révéler des lésions pouvant avoir des conséquences mécaniques ou fonctionnelles majeures. Les principales lésions externes observées 
étaient des lésions cutanées disséminées sur le corps, associées à une émaciation importante. Les examens internes réalisés ont mis en 
évidence que les tractus cardio-respiratoire et digestif étaient les plus souvent affectés. Ces animaux présentaient souvent des charges 
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parasitaires importantes. En 2021, sur la base des examens internes, la mort naturelle résultant d’un état pathologique a concerné environ 
10 à 27 % des cas pour les cétacés et 25 à 36% des cas pour les phoques. Les examens internes ont démontré que parmi les petits cétacés, la 
mort naturelle découlant d’un état pathologique concernait toutes les espèces examinées, mais dans des proportions différentes.  

Echouage de vivants 

Les pathologies entrainant la dérive de cétacés moribonds ont engendré, suite à l’échouage ou au renflouage, la mort de 6 individus en 2021. 

Inanition et/ou suspicions d’infection 

Les examens internes réalisés sur les espèces de cétacés les plus fréquentes (dauphin commun, marsouin commun, dauphin bleu et blanc, 
grand dauphin et globicéphale noir) ont mis en évidence des lésions pulmonaires et de la cachexie comme processus pathologiques 
principaux. Les nécropsies réalisées sur le petit rorqual et la baleine à bosse échoués en Méditerranée ont mis en évidence des tableaux 
lésionnels similaires. Dans les deux cas, il s’agissait de jeunes animaux non sevrés, présentant un état d’amaigrissement sévère et une vacuité 
digestive. La mort par inanition, suite à une séparation entre la mère et son jeune, a été fortement suspectée. Un rorqual commun s’est 
échoué vivant dans le Pas-de-Calais en novembre 2021. Selon l'examen réalisé sur la carcasse, l’animal présentait un amaigrissement 
important, associé à des lésions pulmonaires (dont l’origine n’a pas pu être déterminée) et une charge parasitaire importante dans différents 
organes. Deux baleines à becs de Cuvier sont mortes sur l’estran des conséquences de processus pathologiques. La première, échouée en 
Gironde au mois d’août présentait une atteinte sévère des poumons et du foie d’origine à priori infectieuse. La seconde, échouée en 
décembre dans le Morbihan présentait une atteinte du système lymphatique d’origine bactérienne. 

Chez les pinnipèdes, l’inanition reste la principale cause de mortalité pour les jeunes de l'année. La nécropsie réalisée sur un phoque gris 
adulte, échoué dans le Pas-de-Calais en décembre 2021, a mis en évidence un animal très amaigri présentant un processus néoplasique 
généralisé (cancer). La femelle adulte veau-marin installée dans la Rance depuis plusieurs années (baptisée Joséphine) est morte en avril 
2021. Les résultats de la nécropsie concluent à un amaigrissement très important et un processus de septicémie aigue. 

LES MORTS TRAUMATIQUES D’ORIGINE ANTHROPIQUE 

Collision avec un navire 

Une baleine à bosse a été observée morte à la dérive au large du Morbihan. L’animal a été remorqué jusqu’au port de Lorient pour être 
examinée. Il s’agissait d’une jeune femelle non sevrée, de bonne condition physique et s’étant alimentée récemment. Des fractures de la 
cage thoracique et de la colonne vertébrale, associées à de larges hématomes sont compatibles avec une collision avec un navire de grande 
taille. 
L’examen externe d’un juvénile de veau-marin échoué dans le Calvados, a mis en évidence un cas de collision avec une hélice de bateau. 

Autres causes anthropiques 

Un jeune dauphin commun échoué vivant à La Turballe est mort suite au stress causé pendant son renflouage. Un cas d’enchevêtrement d’un 
jeune veau-marin vivant a été recensé dans le Calvados également et malgré sa prise en charge en centre de soins, l’animal n’a pas survécu.  
Un autre veau-marin est mort à la suite d’un étouffement par inhalation du bol alimentaire (fausse route) lors d’un gavage en centre de soins. 
Enfin, un phoque gris, un phoque veau-marin et un phoque dont l’espèce n’a pu être déterminée, tous trois de bonne condition physique, 
présentaient des signes de traumatismes (fractures et hématomes), suspects d’être d’origine anthropique (enchevêtrement ou capture dans 
un engin de pêche). 

LES MORTS TRAUMATIQUES D’ORIGINE NON-ANTHROPIQUE 

Compétition interspécifique 

Cinq dauphins bleu et blanc échoués en Méditerranée, présentaient à l’examen externe des lésions compatibles avec de la compétition avec 
des grands dauphins (morsures interspécifiques, fractures et hématomes). Deux d’entre eux ont pu faire l’objet d’examens internes qui ont 
alors confirmé les conclusions préliminaires.  
Des examens externes réalisés sur deux marsouins communs échoués dans le Calvados en mars et novembre, ont mis en évidence des 
griffures et morsures de phoques gris. 

Autres causes naturelles 

La nécropsie d’un marsouin commun échoué en janvier dans le Pas-de-Calais a montré que la femelle gestante s’était asphyxiée par 
compression du larynx par un poisson ingéré de grande taille. Les échouages accidentels ont représenté, en 2021, la principale cause de 
mortalité chez les cétacés échoués vivants (n= 12). En effet, malgré la bonne condition physique de la majorité des individus, le stress peut 
causer un arrêt cardio-respiratoire, entrainant la mort. 

LES CAUSES INCONNUES  

Pour les pinnipèdes, 14 cas de phoques d’espèce indéterminée (tête manquante) ont fait l’objet d’un examen externe. Il s’agissait souvent 
de jeunes animaux de l’année présentant une dénutrition sévère (probablement des phoque gris) mais également d’individus de bonne 
condition physique probablement mort des suites d’un traumatisme d’origine indéterminée. Les éléments pour déterminer la cause de la 
mort étant insuffisants et cette dernière a été déclassée en indéterminée. Ceci met en évidence le besoin d’améliorer les protocoles d’examen 
externe pour ces cas, régulièrement rencontrés. Dans le cas des examens externes et concernant les cétacés, la cause indéterminée a été 
choisie lorsque les animaux ont fait l’objet de nécrophagie trop importante ou lorsque le correspondant n’a identifié aucun signe probant. 
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D’autres animaux ayant un stade de décomposition proche du DCC 4 ont rendu l’exercice difficile. Enfin beaucoup d’animaux présentaient 
des causes de mort d’origine traumatique indéterminée. Pour la majorité des cas indéterminés parmi les animaux ayant fait l’objet d’un 
examen interne, les conclusions des rapports d’expérience (vétérinaires ou non) n’ont pas été réceptionnés à l’heure de la rédaction de cette 
synthèse.  
 

5.3 Evaluation de la mortalité par capture dans les engins de pêche 
Les zones de mortalité par capture les plus intenses se situeraient sur le plateau continental du golfe de Gascogne pour le dauphin commun, 
principalement entre l’estuaire de la Loire et la pointe Finistère (Fig. 46A). Néanmoins il convient de noter que les conditions météorologiques 
permettant un échouage (dérive vers la côte) différaient cette année des conditions habituelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Durant l’hiver 2021, la probabilité qu’un animal mort en mer atteigne la côte est 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. 47). 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 48). 

A B 

Figure 47 : 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. 

Figure 46 : Zones de mortalité par capture dans les engins de pêche pour le dauphin commun (A) et le marsouin commun (B), durant l’année 2021. 
L’enveloppe en trait plein englobe 50% des mortalités, les pointillés longs englobent 75% des mortalités et les pointillés courts 95%. 
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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. 

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. La grande majorité des observations (82%) ont été effectuées 
durant le mois de mars 2021. Par comparaison, uniquement 3 carcasses avaient été observées au cours de SAMM I durant l’hiver 2011-2012. 
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. Ainsi en combinant 
ces deux approches, c’est-à-dire en utilisant ces données de survol pour estimer les mortalités en mer au mois de mars et celles issues des 
échouages pour le reste de l’année, la mortalité totale des dauphins communs morts par capture a été estimée à 8 950 (IC95% [6 710 ; 12 
630]) en 2021 (Fig. 49A). Ces estimations restent assez proches de celles issues de 2020. 

Pour le marsouin commun, les mortalités les plus importantes sont identifiées entre la pointe du Cotentin et le détroit du Pas-de-Calais et 
dans une moindre mesure dans le nord du plateau continental du golfe de Gascogne (Fig. 46B). Cette distribution est assez proche de celle 
observée en 2020, bien que la zone de mortalité du golfe de Gascogne s’étende jusqu’au large de la Gironde en 2021. Les mortalités par 
capture sont cette année encore estimées à 580 (IC95% [430 ;820]) marsouins communs morts dans les engins de pêche (Fig. 49B). Si ces 
estimations ont été maximales en 2013 et diminuent légèrement depuis, elles restent élevées et stables ces dernières années et ont même 
augmenté à nouveau en 2021. Il faut noter que les paramètres appliqués au marsouin commun sont les mêmes que ceux utilisés pour le 
dauphin commun, ces paramètres devraient être adaptés dans le futur. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 : Estimations de mortalité dans les engins de pêche entre 1990 et 2020 pour le dauphin commun (A) et le marsouin commun (B). 

janvier février mars 

Figure 48 : 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. 
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5.4 Evaluation de la contamination chimique 
La stratégie de suivi des concentrations de contaminants chimiques dans les populations de mammifères marins des eaux françaises est mise 
en place depuis 2017. Cette stratégie a pour objectif d’évaluer et suivre les concentrations de contaminants dans le cadre du descripteur 8 
(D8) de la DCSMM et de développer plus largement une surveillance à long-terme de ces populations. Cette surveillance doit permettre de 
développer des indicateurs pour renseigner les niveaux ainsi que d’évaluer les tendances temporelles chez les mammifères marins (critère 1 
du D8 « Concentrations chroniques dans le biote »), et à plus long terme d’évaluer les effets potentiels induits chez ces espèces (critère 2 du 
D8 « Santé des espèces contaminées »).  

Depuis la mise en place de cette stratégie de suivi, 233 dauphins communs et marsouins communs, espèces les plus représentatives des sous 
régions marines golfe de Gascogne et Manche-Mer-du-Nord ont été analysés (Méndez-Fernandez et al. 2019). Ces analyses complètent le 
jeu de données issu des projets menés avant la stratégie de suivi. Concernant les contaminants inorganiques, les 15 éléments chimiques 
considérés dans le suivi ont été analysés dans les tissus de stockage principaux que sont le foie et les reins (n= 233). Ces analyses ont une 
emprise temporelle qui va de 2006 à 2019 pour le dauphin commun et de 2002 à 2019 pour le marsouin. Pour les contaminants organiques 
90 molécules ont été analysées dans 169 prélèvements de lard de ces deux espèces, avec une emprise temporelle de 18 ans (2001 - 2019).  

Le grand dauphin, espèce très cosmopolite est présente dans toutes les sous-régions marines françaises qui comptent les deux morphotypes 
reconnus, le côtier et le pélagique.  
 
Aussi, l’une des plus importantes populations de grand dauphin d’Europe occupe les eaux françaises du golfe normand-breton avec environ 
300 à 500 individus (Louis et al. 2015), il s’agit d’une population côtière et sédentaire. Dans cette zone, une étude récente a analysé les 
concentrations d’un grand nombre de familles de polluants organiques persistants (dont les polychlorobiphényles PCBs, pesticides 
organochlorés, polybromodiphényléthers PBDEs ; les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP ; les composés perfluorés, PFC ; les 
organoétains), mais aussi des métaux lourds, dans des prélèvements d’animaux échoués ou bien issus des biopsies réalisées en mer (Zanuttini 
et al. 2019). Les résultats de cette étude ont montré que les concentrations de mercure et de PCBs dans la peau et le lard des grands dauphins 
du golfe normand-breton sont parmi les plus élevées observées chez cette espèce et très proches des concentrations précédemment décrites 
pour les grands dauphins de la mer Méditerranée (Frodelo et al. 2000) et des Everglades côtières de Floride (Damseaux et al. 2017), deux 
sites connus pour leurs niveaux élevés de contamination en mercure d'origine tant anthropique que naturelle et de PCBs. Le grand dauphin 
a donc été sélectionné dans la stratégie de suivi des contaminants comme étant l’espèce commune aux quatre sous-régions marine françaises 
permettant de mener une comparaison spatiale des niveaux de contaminants. Les analyses de contaminants inorganiques de grand dauphin 
ont commencé en 2019 mais la crise sanitaire ne nous a pas permis de continuer et finaliser ces analyses comme prévu. Des 130 grands 
dauphins échoués sur le littoral français et disponibles pour l’analyse de contaminants chimiques (i.e. avec protocole 2 complet), 57 individus 
ont été analysés en 2021 pour les contaminants inorganiques. La suite des analyses (i.e. POPs avec le laboratoire LABoratoire d’Étude des 
Résidus et Contaminants dans les Aliments, LABERCA) est prévue pour début 2022. 

En parallèle, toujours en collaboration avec le LABERCA, une étude a été initiée en 2019 sur le dépistage non ciblé des molécules halogénées 
(molécules organiques avec présence d’éléments halogénés comme le chlore, le fluor, le brome ou l’iode) chez différentes espèces de 
mammifères marins (Cariou et al. 2020). L’objectif est de détecter sans a priori toutes les molécules organiques halogénées que l’animal 
analysé présente dans le lard (tissu analysé). La technique est différente celle utilisée lors des analyses de routine et permet de détecter des 
molécules peu connues mais potentiellement tout aussi nocives et qui sont inévitablement manquées par l’analyse ciblée. Pour cette étude, 
étant donné que plusieurs facteurs biologiques (par exemple l'âge et le sexe) et écologiques (comme le niveau trophique ou le type de proie) 
affectent la charge de contaminants chez les mammifères marins, des espèces ayant des stratégies alimentaires et des habitats différents, et 
donc différemment exposées à la pollution environnementale (par exemple, consommateurs de poissons vs céphalopodes ou côtiers vs 
océaniques) ont été sélectionnées. Ainsi, des échantillons de lard ont été analysés pour 12 individus des espèces suivantes : marsouin, grand 
dauphin, cachalot, rorqual commun et phoque veau marin. 

Ce travail a permis au LABERCA la mise au point de cette technique récente grâce à l’utilisation du lard de mammifère marin, très bon modèle 
biologique pour ce type d’étude. En effet, cette matrice présente une grande variété de molécules organiques du fait que les mammifères 
marins bioaccumulent et bioamplifient ces molécules le long du réseau. En plus de l’avancé technologique obtenu grâce à cette étude, les 
résultats ont montré une grande diversité des molécules détectées et de leurs proportions selon les espèces (Fig. 50). Une forte corrélation 
entre les niveaux de contamination observés et la variété des substances trouvées a également été observé. Autrement dit, plus les 
concentrations en polluants sont élevés chez un individu et plus l’animal présente des molécules halogénées différentes, et donc une 
exposition multiple à la contamination chimique.  

  

 

 

  

Figure 50 : Chromatogramme représentant les groupes de 
molécules organiques halogénées détectés dans un 

prélèvement de lard de l’espèce phoque veau-marin. Chaque 
cluster (nuage de la même couleur) regroupe les molécules qui 

partagent la même structure chimique.    
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6 Demandes et utilisation des prélèvements 
 
Les échouages constituent la principale source de matériel biologique sur les mammifères marins utilisables dans le cadre des programmes 
de recherche, de suivi et de conservation. Ainsi, la banque de prélèvements issue de l’exploitation des échouages est également disponible 
pour des scientifiques souhaitant mener des études en dehors des suivis déjà réalisés dans le cadre du RNE. Ces demandes de prélèvements 
font l’objet d’une évaluation par le Comité de Pilotage du RNE. 

 

Tableau 13 : Demandes d’utilisation de prélèvements pour l’année 2021 hors suivis standardisés 

 
En 2021, les demandes sont nombreuses au total 18 demandes sont examinées : 6 en écologie, 5 en pathologie, 4 en génétique, 2 en 
écotoxicologie, 1 pour une exposition et 1 pour collection taxonomique de crustacés parasites. Parmi ces 18 demandes, 16 émanent 
d’organismes français (Laboratoires vétérinaires, laboratoires universitaires, Institut pour la Recherche et le Développement (IRD), OFB, 
Ifremer, Museum National d’Histoire Naturelle, etc.) et 2 émanent d’organismes étrangers (Université vétérinaire d’Hanovre et Université 
d’Edinburgh). 
 
L’impact sur les collections a été jugé nul (nouvelle acquisition hors protocole standard) ou faible pour la majorité d’entre elles. Cet impact 
est évalué en fonction des espèces et du type de prélèvements demandés et également de la proportion de tissu nécessaire et de son impact 
sur le prélèvement disponible (totalité ou pas). Le COPIL a donné un avis favorable à l’ensemble de ces demandes pour 2021. 

N° DEMANDEUR THEMATIQUE DESCRIPTION ESPECE REGION
IMPACT 

COLLECTIONS
AVIS COPIL  

2021-1
 Laboratoire Océanographie 
Villefranche - Fanny Thibon

Isotopie / écologie
Caractérisation en δ7Li d’os de 

tétrapodes actuels  
Dauphin commun Atlantique Nul Favorable             

          

2021-2
Ifremer Nantes, Unité BE - 

Akcha Farida
Ecotoxicologie

Etude de la possibilité de réaliser des 
analyses rétrospectives d’adduits à 

l’ADN sur des échantillons de dauphin 
commun

Dauphin commun Atlantique Faible Favorable
              

            
      

2021-3
AMP côte agathoise - 

Marine Lange
Exposition permanente

Éducation à l'environnement marin et 
sensibilisation à la protection des 

cétacés.
Rorqual commun Indifférent Faible Favorable

2021-4
Université d'Edinburgh - 
Rob Ogden et Andrew 

Brownlow
Génétique

Évaluation génomique des populations 
pour délimiter des unités de gestion 

pour la conservation

Lagénorhynque à bec 
blanc et L. à flancs 

blancs
Toutes zones Faible Favorable

            
            

2021-5
Observatoire Pelagis - Paula 

Méndez Fernandez
Isotopie/ Contaminants

Suivi des concentrations en polluants 
organiques et inorganiques 

Dauphin commun et 
marsouin commun

Atlantique et Manche Faible Favorable

           
             

  
          

      

2021-6
Laboratoire Oceanographie 
Villefranche - Nathalie Vigier

Isotopie
Impact du métabolisme des dauphins 
communs sur leur concentration et 
composition isotopique en lithium 

Dauphin commun Atlantique Faible Favorable

             
             

            
         

2021-7
Laboratoire Oceanographie 
Villefranche - Nathalie Vigier

Isotopie
Analyse des concentrations et rapports 

isotopiques en lithium des dauphins 
issus d’environnements contrastés. 

Grand dauphin
Atlantique, Manche 

et Méditérranée
Faible Favorable              

           

2021-8

MIRACETI, UBO et 
Southwest Fisheries Science 

Center - Frank Dhermain, 
Jean-Luc Jung et Aimée Lang

Génétique des populations
Analyse génétique par le SWFSC et 

analyse sauvegarde par UBO
Baleine grise Méditerranée Fort Favorable              

 

2021-9
Observatoire Pelagis - Lola 

Gilbert et Jérôme spitz
Régime alimentaire

Rôle des mammifères marins dans les 
flux de nutriments 

Toutes espèces Atlantique
Nul (hors 
protocole)

Favorable               
       

2021-10
Laboratoire Départemental 

Vétérinaire Hérault
Bactériologie / antibiogramme

Evaluer et caractériser la résistance 
aux antibiotiques dans la flore digestive 

des mammifères marins

Petits cétacés et 
phoques

Atlantique, Manche 
et Méditérranée

Nul (hors 
protocole)

Favorable
           

            
            

2021-11
MNHN DGD Collection 

Invertébrés - Laure Corbari 
et Paula Martin-Lefebvre

Collections nationales de 
Crustacés 

Mettre à disposition des chercheurs 
des spécimens en vue d'études 

taxonomiques (Cyamidae, penelles et 
anatifes)

Parasites de petit 
rorqual, rorqual 

commun, 
globicéphale et 

Atlantique, Manche 
et Méditérranée

Faible (nul) Favorable           

2021-12
Observatoire Pelagis - Paula 

Méndez Fernandez
Contaminants

Évènement de mortalité inhabituel des 
rorquals communs en 2020

Rorqual commun Atlantique Faible Favorable

         
          

            
           

2021-13
IRD-MIVEGEC - Matthieu 

Fritz
Sérologie

Analyses sérologiques (vis-à-vis des 
morbillivirus) 

Dauphin commun, 
dauphin bleu et blanc, 

phoque gris et veau 
marin

Atlantique, Manche, 
Méditerranée

Nul (hors 
protocole)

Favorable
             

            
      

2021-14 LABOCEA - Sophie Labrut Histo pathologie
Convention signée entre Labocea et 

l’Observatoire PELAGIS pour suoivi des 
causes de mortalité 

Petits cétacés et 
phoques

Atlantique, Manche, 
Méditerranée

Nul (hors 
protocole)

Favorable   

2021-15
University of Veterinary 

Medicine Hannover - Maria 
Morell

Acoustique et histologie
Etudier les effets du bruit de la 

navigation sur les mammifères marins
Toutes espèces Toutes zones

Nul (hors 
protocole)

Favorable
             
            

      

2021-16
OFB PNM Iroise et UBO - 
Cécile Gicquel et Jean-Luc 

Jung
Génétique des populations

Etude génétique des grands dauphins 
en mer d’Iroise

Grand dauphin Mer d'Iroise Faible Favorable

          
          

        
 

              

2021-17
MIRACETI et UBO - Frank 

Dhermain et Jean-Luc Jung
Génétique 

Analyse génétique sur cétacés 
inhabituels

Grand dauphin Méditerranée Faible Favorable
               
              

     

2021-18
Cohabys- La Rochelle 
Université - Ludivine 

Martinez
Isotopie

Réseaux trophiques autour du parc 
éolien en mer de Dieppe  

Tréport

Marsouin commun, 
phoque gris et 

phoque veau marin
Manche Moyen

Réserve 
concernant 
ispotopie 
marsouin
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OUTRE-MER 
7. Bilan général 
 
Les territoires ultramarins sont regroupés par grande région océanique. L’évolution du nombre d’échouages enregistrés depuis la fin des 
années 1990 est attribuée ici en grande partie à la pression de signalement et d’observation par des correspondants formés au protocole de 
suivi du RNE (Fig. 51).   
 

Tableau 14 : Echouages signalés en outre-mer en 2021 - GUA : Guadeloupe (îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy), GUY : Guyane, MAR : Martinique,  
NC : Nouvelle-Calédonie, PF : Polynésie française, REU : La Réunion, MAY : Mayotte (et îles Eparses), SPM : Saint-Pierre et Miquelon, WF : Wallis et Futuna 

                                                 Atlantique                                   Indien                   Pacifique 

Taxons GUA GUY MAR SPM MAY REU NC PF WF Total (n) 

Balaenoptera bonaerensis       1   1 

Megaptera novaeangliae        1  1 

Delphinidae        1  1 

Sotalia guianensis  2        2 

Delphinus delphis    1      1 

Stenella attenuata      1    1 

Grampus griseus        1  1 

Tursiops truncatus 1         1 

Lagenorhynchus acutus    1      1 

Lagenorhynchus albirostris    1      1 

Lagenodelphis hosei      1    1 

Phocoena phocoena    1      1 

Physeter macrocephalus      1    1 

Mesoplodon europaeus   1       1 

Halichoerus grypus    3      3 

Phoca groenlandica    3      3 

Phoca vitulina    6      6 

Mirounga leonina      1    1 

Dugong dugon       6   6 

Total (n) 1 2 1 16 0 4 7 3 0 34 

 
De 1990 à 2021 et sur l’ensemble des territoires d’outre-mer, les événements d’échouages totalisent 1 397 individus appartenant à 39 espèces 
de cétacés, 11 espèces de pinnipèdes et 2 espèces de siréniens. En 2021, 18 espèces ont été recensées sur l’ensemble des collectivités d’outre-
mer, 13 espèces de cétacés, 4 de pinnipèdes et 1 sirénien (Tab. 14). La diversité est évidemment élevée en raison de l’étendue géographique 
que couvrent ces territoires dispersés et la diversité des habitats. En 2021, 34 individus échoués ont été rapportés. L’archipel de Saint-Pierre 
et Miquelon et la Nouvelle-Calédonie enregistrent le plus grand nombre d’échouages pour 2021. Saint-Pierre et Miquelon enregistre 
également la plus grande diversité (n= 7).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51 : Distribution interannuelle des échouages (toutes espèces confondues) en outre-mer (N1990-2021 = 1 426) 
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8. Bilan par océan 

8.1 Océan Atlantique nord (Saint-Pierre et Miquelon) 

 
Figure 52 : Distribution interannuelle des effectifs d'échouages de mammifères marins à Saint-Pierre et Miquelon (N1990-2021 = 231) 

 

  
Figure 53 : Distribution spatiale des échouages de mammifères marins en 2021 (n= 16) 

 
Figure 54 : Distribution mensuelle des échouages de mammifères marins 

Depuis 1990, 17 espèces ont été recensées et 231 
individus ont été répertoriés dans l’archipel de Saint-
Pierre et Miquelon (Fig. 52).   
 
Les signalements montrent des variations annuelles. 
L’année 2021 présente encore un effectif très 
inférieur à l’année précédente. 
 
Cette année 16 échouages ont été enregistrés 
appartenant à 3 espèces de phoques et 4 espèces de 
cétacés (delphinidés et marsouin).  
 

La plupart des échouages sont signalés sur Miquelon-Langlade, au niveau du 
grand barachois secteur sud de Grande-Miquelon (Fig. 53), secteur connu pour 
abriter les plus grandes colonies de phoques de l’archipel.  
 
Parmi les 12 phoques signalés : 3 phoques gris, 3 phoques du Groenland et 6 
phoques veaux-marins ont été recensés échoués morts.  

 

L. acutus – Saint Pierre (975) – mars 2021 © DTAM - F. Urtizberea 

La distribution mensuelle montre que les échouages 
apparaissent tout au long de l’année avec des 
maxima observés au printemps, ceci correspond 
notamment à la période de dispersion en mer des 
jeunes phoques du Groenland et des naissances des 
phoques veaux-marins. 

En 2021, les effectifs les plus élevés ont été recensés 
d’avril à juin (Fig. 54). 
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8.2 Océan Atlantique tropical (Antilles) 

 
Figure 55 : Distribution interannuelle des échouages de mammifères marins aux Antilles françaises (N1990-2021 = 221) 

 

  
Figure 56 : Distribution spatiale des échouages de mammifères marins en 2021 (n= 2) 

 

  
Figure 57 : Distribution mensuelle des échouages de mammifères marins 

La distribution mensuelle montre que les signalements ont lieu toute l’année aux Antilles. Néanmoins une saisonnalité semble apparaitre 
avec une abondance plus importante entre mars et juillet, période qui correspond à la saison sèche (période des alizés) et au début de la 
saison humide (Fig. 57).  

Dans les Antilles françaises, 19 espèces et 221 
individus ont été recensés depuis 1990 (Fig. 55).  

La majorité des échouages est recensée en 
Martinique (n= 91) et en Guadeloupe (n= 80). 
L’effectif élevé de 2003 (*) correspond à un 
échouage en masse de globicéphales tropicaux sur 
l’île de Saint-Martin. Sur la série, Saint-Martin 
recense 45 échouages et Saint-Barthélemy 3. Bien 
que les échouages soient recensés depuis la fin des 
années 1990, il est difficile de dégager une tendance. 

 

En Martinique, une femelle gestante de mésoplodon 
de Gervais a été observée échouée dans le sud, il 
s’agit de la 8ème mention de l’espèce sur ce territoire, 
les derniers étant en 2006. En Guadeloupe, un grand 
dauphin a été signalé sur Grande Terre.  

T. truncatus – Pointe à pitre (971) – septembre 2021 © Réseau Echouages de 
Guadeloupe – C. Rinaldi 

M. europaeus – Le diamant (972) – octobre 2021 © ROCEM 
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8.3 Océan Atlantique équatorial (Guyane) 

 
Figure 58 : Distribution interannuelle des effectifs d'échouages de mammifères marins en Guyane (N1990-2021 = 122) 

 

 
Figure 59 : Distribution spatiale des échouages de mammifères marins en 2021 (n= 2) 

 

 
Figure 60 : Distribution mensuelle des échouages de mammifères marins 

 

Les effectifs sont plus élevés de janvier à mai (Fig. 60). Cette saisonnalité correspond en Guyane à la petite saison sèche (février/mars) et au 
début de la grande saison des pluies (avril/mai). En 2021, les échouages de dauphin de Guyane ont eu lieu en février et mars. 

Le Réseau des Echouages de mammifères marins 
et de tortues marines de Guyane (REG), créé en 
2014, a permis de stimuler le signalement et 
d’organiser les interventions.  

Ces cinq dernières années, les signalements 
d’échouages étaient stabilisés autour d’une 
petite dizaine par an en Guyane. Avec deux cas 
d’échouage l’effectif de 2021 est relativement 
bas.  

Bien que les données soient relevées et 
bancarisées depuis 1997 (n= 122), la série ne 
dé   d  d  i liè  ( i  8)   

 

 
En 2021, 2 échouages de dauphin de Guyane ont été 
recensés (Fig. 59) en Guyane. Le dauphin de Guyane est 
l’espèce la plus fréquente avec 81 % des échouages sur la 
série. Malgré la grande diversité des cétacés fréquentant les 
eaux guyanaises, celle-ci est peu visible au travers des 
échouages. 
 
Aucun échouage de Lamentin n’a été signalé cette année. En 
effet, leurs signalements semblent moins fréquents, 19 cas 
en 20 ans soit 16 % des échouages.  
 
Les cas de mortalité pour ces deux espèces côtières et 
estuariennes sont probablement très sous-estimés en raison 
de l’inaccessibilité d’une grande partie du littoral et des 
estuaires. C’est d’ailleurs assez net dans la distribution des 
échouages de dauphin de Guyane, localisés sur les plages 
fréquentées de Macouria et Remire-Montjoly. 

S. guianensis – Remire Montjoly (973) – mars 2021 © GEPOG 
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8.4 Océan Indien tropical (La Réunion et Mayotte) 

 
Figure 61 : Distribution interannuelle des effectifs d'échouages de mammifères marins dans l'Océan Indien tropical (N1990-2021 = 69) 

 

 

 
Figure 62 : Distribution spatiale des échouages de mammifères marins en 2021 (n= 4) 

 

 

 
Figure 63 : Distribution mensuelle des échouages de mammifères marins 

La distribution mensuelle montre que les signalements ont lieu toute l’année et ne dégagent pas ici de saisonnalité marquée (Fig. 63). Le 
dauphin tacheté pantropical a été observé en mars ; les autres individus au mois de novembre et décembre. 

Aucun cas n’a été répertorié en 2021 pour les Territoires Australs et Antarctiques Français (TAAF).  

Dans le sud-ouest de l’Océan Indien tropical, 
parmi les 69 échouages répertoriés depuis la fin 
des années 1990, 42 ont été répertoriés à La 
Réunion, 21 à Mayotte et 6 dans les îles Eparses 
(Tromelin et Grande Glorieuse).  
Les effectifs d’échouages restent faibles et 
irréguliers. Ils ne permettent pas de dégager de 
tendances.  
 
En 2021, 4 individus de 4 espèces différentes ont 
été signalés échoués à La Réunion (Fig. 61). 
Aucun signalement n’est remonté pour Mayotte 
ou les Iles Eparses. 
 

 

En 2021, un dauphin tacheté pantropical et un 
grand cachalot ont été recensés au nord de la 
Réunion et un dauphin de Fraser à l’ouest de l’île 
(Fig. 62).   L’observation du dauphin de Fraser, est la 
1ére mention pour cette espèce depuis 1990. 
 
Un jeune éléphant de mer a également été signalé 
à plusieurs reprises en difficulté sur l’ile avant d’être 
retrouvé mort dans un filet anti requin de baignade. 
 
 

M. leonina – La Possession (974) – décembre 2021 © GLOBICE 

L. hosei – L’Etang salé (974) – novembre 2021 © GLOBICE 
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8.5 Océan Pacifique 

 
Figure 64 : Distribution interannuelle des effectifs d'échouages de mammifères marins dans les îles du Pacifique (N1990-2021 = 434) 

 

 
Figure 65 : Distribution spatiale des échouages de mammifères marins en 2021 (n= 7) 

 

 

  
Figure 66 : Distribution mensuelle des échouages de mammifères marins 

Les échouages sont recensés tout au long de l’année en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française, aucune saisonnalité n’est 
identifiée (Fig. 66). Les échouages en Nouvelle-Calédonie ont été observés de mai à novembre et en début d’année en Polynésie française 
(janvier et mars). 

Dans les îles de l’océan Pacifique, 434 échouages de 
mammifères marins sont répertoriés depuis 1990. 
L’augmentation observée à partir des années 2000 
peut être attribuée à un signalement plus important 
et une remontée des informations au RNE. La 
dernière période, bien que montrant des variations, 
ne révèle pas de tendance marquée (Fig. 64). Parmi 
ces échouages, 316 individus ont été recensés en 
Nouvelle-Calédonie, 105 en Polynésie française et 
13 à Wallis et Futuna.  
 
L’effectif de 2021 (n=10) inclut 7 individus en 
Nouvelle- Calédonie et 3 en Polynésie française. 
 

 

Les échouages en Polynésie française ne semblent 
pas systématiquement communiqués. Le bilan est 
donc probablement incomplet. L’échouage d’un 
delphinidé non identifié a été observé sur l’ile de 
Tahiti, la baleine à bosse sur un atoll de l’archipel des 
Tuamotu et le dauphin de Risso à l’extrémité de 
l’archipel. Il s’agit de la 1ère mention d’échouage de 
l’espèce dans ce territoire. Des observations 
d’animaux en mer ont été relevés dans la zone. 
 
En Nouvelle-Calédonie, les échouages des 6 dugongs 
(effectif le plus élevé depuis 2014) et du petit rorqual 
antarctique sont localisés sur la côte ouest de la 
Grande Terre (Fig. 65). Pour cette dernière, il 
s’agirait de la 2ème mention d’échouage de plus il 
s’agissait d’un échouage de vivant.  A savoir qu’il est 
considéré comme occasionnel dans la zone 
(migrateur de passage). 
 

 

D. dugon - Bourail (988) – mai 2021 © PRESSE Zone côtière Ouest 
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9. Tendances et évènements en outre-mer 

9.1 Tendances 
 
Bien que le nombre de signalements ait nettement progressé ces dernières années dans la plupart des territoires d’outre-mer, il est 
néanmoins difficile de dégager des tendances dans les échouages. Le suivi des cas de détresse ou de mortalité en mer ainsi que l’exploitation 
scientifique des échouages, permet néanmoins de documenter la diversité et les pressions affectant ces espèces. 
 
En 2021, le recensement des échouages a mis en évidence la première mention d’échouage de dauphin de Risso en Polynésie française et de 
dauphin de Fraser à La Réunion. De plus, ce suivi a permis de renseigner pour la 2ème fois sur la présence du petit rorqual de l’antarctique en 
Nouvelle-Calédonie. 
 

9.2 Bilan des interventions 
 

Table 15 : Détail du nombre d’individus échoués morts par niveau d’examen appliqué en 2021 sur l’ensemble du littoral ultramarin 
 Cétacés Pinnipèdes  Siréniens 

Echouages Niveau d'examen DCC n % n % n         %  

Signalés au RNE - - 15 100 % 13 100 % 6     100% 

Vus par RNE ≥ 1 Tous 9 60 % 13 100 % 0         0%  

Examinables ≥1 ≤ 4 10 100 % 11 100 % 5       100% 

Examen externe 1 à 4 ≤4 8 80 % 6 55 % 1       17% 

Examen interne 2 à 4 ≤ 3 3 30 % 1 9 % 1      17% 
 
Parmi les 34 mammifères marins signalés échoués en 2021, 65 % ont fait l’objet d’un examen selon les protocoles standardisés (Tab. X). 
Pour les 26 individus dont l’état de décomposition permettait un examen plus avancé, 14 individus ont été examinés selon le protocole 
d’examen externe (42 % des examinables). De plus, pour 4 individus, un examen lésionnel interne ou une nécropsie vétérinaire ont pu être 
réalisés. La nécropsie du dugong recensé en Nouvelle-Calédonie en octobre 2021 a été réalisée par un vétérinaire hors RNE. 
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9.3 Causes d’échouages et de mortalité 
 

Tableau 16 : Détails par espèce des causes probables de mortalité relevées lors des examens en 2021 en outre-mer 

Espèce Capture Etat 
pathologique 

Mort 
traumatique 

Cause 
inconnue 

Total des 
examens 
externes 

Capture Etat 
pathologique 

Mort 
traumatique 

Cause 
inconnue 

Total des 
examens 
internes 

Delphinus delphis    1 1      
Stenella attenuata  1   1  1   1 
Lagenodelphis hosei  1   1  1   1 
Lagenorhynchus acutus  1   1  1   1 
Lagenorhynchus albirostris  1   1      
Phocoena phocoena  1   1      
Physeter macrocephalus   1  1      
Mesoplodon europaeus  1   1      
Cétacés - 6 1 1 8 - 3 - - 3 
Halichoerus grypus    2 2      
Phoca groenlandica    2 2      
Phoca vitulina    1 1      
Mirounga leonina   1  1   1  1 
Pinnipèdes - - 1 5 6 - - 1 - 1 
Total - 6 2 6 14 - 3 1 - 4 

 

LA CAPTURE DANS UN ENGIN DE PECHE 
Aucun cas de capture dans un engin de pêche n’a été identifié en 2021. 

LES MORTS NATURELLES RESULTANT D’UN ETAT PATHOLOGIQUE 

La mort naturelle résultant d’un état pathologique représente la principale cause de mortalité des individus échoués en 2021. Néanmoins les 
lésions observées sont variées.  

La suspicion d’inanition, associée à un état sanitaire dégradé touche le plus souvent des jeunes individus. Ainsi, le dauphin de Fraser 
(Lagenodelphis hosei) échoué à La Réunion était un juvénile amaigri qui présentait des lésions pulmonaires. De la même façon, le dauphin 
tacheté pantropical (Stenella attenuata) juvénile retrouvé à La Réunion présentait un état cachectique et des lésions pulmonaires associées à 
une charge parasitaire importante. Le jeune lagénorhynque à flancs blancs (Lagenorhynchus acutus) et le marsouin commun juvénile examinés 
à Saint-Pierre-et-Miquelon présentaient tous les deux des évidences d’un échouage de vivant consécutif à un état sanitaire très dégradé 
(amaigrissement important, vacuité digestive et charge parasitaire importante) d’origine indéterminée. 

A Saint-Pierre-et-Miquelon, une femelle lagénorhynque à bec blanc (Lagenorhynchus albirostris) gestante est morte de la suite d’une dystocie 
fœtale (anomalie de mise bas). 

Une femelle baleine à bec de Gervais (Mesoplodon europaeus) gestante s’est échouée en Martinique. L’animal était très amaigri et présentait 
de nombreuses lésions cutanées d’origine pathologique, bien que le processus responsable n’ait pu être identifié. 

LES MORTS TRAUMATIQUES D’ORIGINE ANTHROPIQUE 

L’examen réalisé sur le grand cachalot recensé à La Réunion, a permis de révéler de larges hématomes associés à un renflement rectiligne et 
une dislocation entre la tête et la colonne vertébrale, indicateurs d’une collision avec un navire. 

Le jeune éléphant de mer observé vivant à La Réunion, présentait un comportement erratique et était amaigri. Il a été manipulé plusieurs fois 
de son vivant : la première pour le sortir des enrochements dans lequel il s’était coincé, puis une seconde fois afin de lui retirer (sous sédation) 
un hameçon de palangre ancré dans la babine et attaché à un avançon (fil de palangre) de 1,50 m. Le 2ème hameçon, trop loin dans le tube 
digestif n’a pas pu être enlevé. Plus tard, l’animal a été retrouvé mort, entravé dans un filet « anti-requin ». 
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ANNEXE 

 
Liste des espèces de mammifères marins échouées sur le littoral français en 2021 

 

Balaenoptera acutorostrata (Lacépède, 1804) Petit rorqual (ou rorqual à museau pointu)    
Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) Rorqual commun 
Delphinus delphis (Linnaeus, 1758) Dauphin commun 
Eschrichtius robustus (Lilljeborg 1861) Baleine grise 
Globicephala melas (Traill, 1809)  Globicéphale noir 
Grampus griseus (Cuvier, 1812) Dauphin de Risso 
Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) Phoque gris 
Kogia breviceps (Blainville, 1838) Cachalot pygmée 
Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) Baleine à bosse 
Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758) Morse 
Phoca vitulina (Linnaeus, 1758) Phoque veau-marin (ou phoque commun) 
Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) Marsouin commun 
Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758) Grand cachalot 
Pusa hispida (Schreber, 1755) Phoque annelé 
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) Dauphin bleu et blanc 
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)  Grand dauphin 
Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823) Baleine à bec de Cuvier 
 

 

Espèces rencontrées en outre-mer en 2021 

Balaenoptera bonaerensis (Burmeister, 1867)                           Petit rorqual antarctique 
Delphinus delphis (Linnaeus, 1758) Dauphin commun 
Dugong dugon (Müller, 1776) Dugong  
Grampus griseus (Cuvier, 1812) Dauphin de Risso 
Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) Phoque gris 
Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828) Dauphin à flancs blancs 
Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846) Dauphin à bec blanc 
Lagenodelphis hosei (Fraser, 1956) Dauphin de Fraser 
Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) Baleine à bosse 
Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855) Baleine à bec de Gervais 
Mirounga leonina (Linnaeus, 1758)                            Éléphant de mer austral 
Pagophilus groenlandica (Erxleben, 1777) Phoque du Groenland 
Phoca vitulina (Linnaeus, 1758) Phoque veau-marin (ou phoque commun) 
Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758) Marsouin commun 
Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758) Grand cachalot 
Pseudorca crassidens (Owen, 1846) Pseudorque 
Sotalia guianensis (Van beneden, 1864) Dauphin de Guyane (ou sotalie) 
Stenella attenuata (Gray, 1846) Dauphin tacheté pantropical 
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)  Grand dauphin 
 
 
 
 

Vous pouvez retrouver la liste exhaustive des animaux échoués et répertoriés par le RNE sur le site de l’Observatoire Pelagis grâce à l’outil : 
Histogrammes & Cartes Echouages en suivant ce lien : http://pelagis.in2p3.fr/public/histo-carto/index.php 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philipp_Ludwig_Statius_M%C3%BCller
https://fr.wikipedia.org/wiki/1776
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Charles_Fraser
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Owen
https://fr.wikipedia.org/wiki/1846
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