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Les activités humaines qui pèsent sur les écosystèmes marins sont multiples. Elles incluent notamment la pêche, le transport maritime, les
rejets de contaminants ou encore les changements climatiques globaux. Les interactions entre les mammifères marins et les pêcheries sont
complexes et font l’objet d’un débat où il est
difficile de faire la part de la passion et de la
raison. Deux grandes familles d’interactions
existent. Les interactions biologiques résultent
du fait que mammifères marins et pêcheries
exploitent partiellement les mêmes écosystèmes
et les mêmes ressources. Les interactions opérationnelles sont passives ou actives et concernent
toutes les situations où des mammifères marins
sont en contact avec les engins de pêches en activité. Les captures accidentelles font partie de
cette catégorie.
Dans un passé récent, les pêcheries françaises
ont été directement concernées par ce problème
avec le dossier des filets maillants dérivants. A
partir d’une situation perçue comme dangereuse
pour les populations de petits dauphins, une
étude scientifique a été réalisée et des décisions
politiques ont conduit à la fermeture de la pêcherie. Savoir si cette décision était bonne ou mauvaise dépasse l’objectif de cet article, mais une
conséquence au moins peut être jugée néfaste : la
profession a considéré que la décision politique
était disproportionnée par rapport aux conclusions scientifiques et donc injuste. En conséquence, la crispation du débat entre les différents acteurs a rendu difficile, voire impossible
la coopération ultérieure entre scientifiques et
professionnels sur d’autres dossiers de même
nature.
Or, depuis la fin des années 80, le CRMM constate l’apparition sporadique d’échouages multiples au cours desquels des centaines de petits
cétacés s’échouent en peu de temps et portent en
majorité des traces de capture accidentelle.
Après un nouvel événement de ce type, le Comité
National des Pêches Maritimes et des Elevages
Marins a pris l’initiative en mars 2002 de renouer les fils du dialogue entre la profession, les
scientifiques et les administrations concernées.
Ces discussions ont permis d’identifier des questions prioritaires pour évaluer l’importance des
interactions opérationnelles entre les petits cétacés des eaux atlantiques et les pêcheries pélagiques et pour proposer des solutions permettant
de les réduire. Ces préoccupations sont partagées dans d’autres pays européens et sont également en phase avec les mutations de la Politique
Commune des Pêches qui demande explicitement la prise en compte des captures accidentelles d’espèces protégées dans la gestion des pêches.
Des initiatives prennent corps petit à petit pour
concrétiser ces discussions (voir ci-contre) et
montrent ainsi que la mise en place d’une exploitation durable des ressources et des écosystèmes
doit reposer sur un dialogue durable entre les
acteurs concernés.
Vincent RIDOUX
Directeur du CRMM
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Les pics d’échouages multiples observés sur la côte atlantique sont depuis longtemps rapprochés au développement des pêches pélagiques dans ce secteur. La proportion élevée d’individus montrant des traces majeures de captures accidentelles –
bout à la caudale, nageoires sectionnées, rostre fracturé, ouverture nette de la cavité
abdominale, prélèvement des muscles dorsaux - indique l’origine humaine de ces
mortalités. Par contre, le caractère très épisodique et irrégulier de ces évènements
majeurs contraste avec la durée des saisons de pêche pélagique.
Depuis mars 2001, un groupe de travail s’est constitué sous l’impulsion initiale du
Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins. Il est constitué de
représentants de professionnels, de représentants des administrations concernées Ministères de l’Ecologie et du Développement Durable, et, de l’Alimentation, de
l’Agriculture, de la Pêche et des Affaires Rurales - et de scientifiques - IFREMER
et CRMM. Après une indispensable période de prise de connaissance et de réduction des méfiances mutuelles, le groupe a fait émergé un cadre général qui définit
les actions prioritaires. Ainsi, le diagnostic complet de la situation devrait reposer
sur (1) l’estimation de la taille des populations de dauphins concernées, (2) l’évaluation de nombre de captures accidentelles, (3) l’évaluation des variations interannuelles de cette mortalité et l’identification des segments de populations les plus touchés. Les bases scientifiques de la rémédiation incluraient (4) la modification des
pratiques et engins de pêche et (5) la compréhension des conditions environnementales associées aux risques de captures les plus élevés. Plusieurs de ces priorités
connaissent actuellement un début de concrétisation. Ainsi, les Comités Locaux des
Pêches Maritimes ont commencé à déployer des répulsifs acoustiques (pinger) sur
les chaluts pélagiques pour en tester l’effet (4). Par ailleurs, le CRMM a identifié
que les captures accidentelles observées lors des épisodes d’échouages multiples
touchaient préférentiellement des dauphins juvéniles et sub-adultes (3). Les autres
priorités sont inclues dans le cadre plus vaste de trois projets européens en phase
finale de préparation. SCANS-II, aura pour but l' estimation de l' abondance dese-p
tits cétacés de la façade atlantique européenne (1). Deux projets de la Direction Générale des Pêches sont également en cours de finalisation et permettraient de répondre partiellement aux priorités 2, 3 et 4. L’un d’entre eux, appelé NECESSITY, est
un programme sur la sélectivité des pêches qui inclut un volet sur les captures accidentelles de petits cétacés (3) et sur la mise au point d’engins modifiés et de tactiques de pêche alternatives (4). Le second projet visera à évaluer directement les
captures accidentelles par des observateurs embarqués (2).
Ces différentes initiatives devraient voir le jour en 2004 et se poursuivre sur quelques années. Nous continuerons à vous informer de leur développement car elles
constitueront les bases scientifiques sur lesquelles le problème des captures accidentelles dans les pêcheries pélagiques pourra trouver des solutions acceptables par
tous. Par les membres du réseau disponibles, intéressés et qualifiés pourront aussi se
porter candidat pour participer à ces projets comme observateurs embarqués.
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dizaine de présentations exposées par des correspondants du RNE. Les actes de ce séminaire sont
disponibles sur le site Internet du CRMM.
Le 5ème séminaire aura lieu le 29 novembre 2003
à La Rochelle avant, vraisemblablement, de voyager dans les différentes régions littorales. Ainsi en
2004, le séminaire devrait être organisé en Méditerranée par le GECEM.
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Le 4ème séminaire du Réseau National d'Échouages s'est déroulé le 18 et 19 octobre 2002. Accueilli une nouvelle fois dans les locaux de l'E.C.
O.L.E. de la mer au sein de l'Aquarium de la Rochelle, près de 110 personnes venus de toutes les
côtes françaises se sont rassemblées à cette occasion. Ces deux jours d'informations et d'échanges
pour les acteurs du réseau furent animés par une
MON:PRQTSVUJW!NYX Z:[\[^]`_OaJaJ_ bdcfehgjikcmldn\o
Initié l'an passé suite à la convention entre le
CRMM et l'ONCFS (voir Bulletin N°1), une formation sur la conduite à tenir en cas d'échouages
de mammifères marins a été dispensée le 2 et 3
avril 2003 à La Rochelle. La première journée fut
consacrée aux présentations théoriques ponctuée
de quelques cafés qui soulagèrent un peu les es-

prits ! Le lendemain fut plus appliqué avec identification, relevé des données scientifiques et collecte de prélèvements sur quelques cétacés.
Ce stage sera maintenu tous les ans et pourra selon l'origine des participants être organisé dans
d'autres régions. Il est devenu obligatoire pour
tout nouveau demandeur de carte verte.
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Pseudorques
(CEMMA)

en

Galice

Fanons de petit rorqual
mazoutés (M. DACOSTA)

Rorqual commun du Havre : chercher l'erreur...
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Nouvelles d’Espagne : Le 13 novembre 2002, un
pétrolier fait naufrage au large de la Galice, son
nom : « Prestige ». Nos collègues du CEMMA
(Coordinadora para o estudio dos mammiferos
mariños) ont mis en évidence quelques interactions directes entre des cétacés et le pétrole du
Prestige. Les hydrocarbures auraient obstrué les
voies respiratoires de trois jeunes dauphins. Un
petit rorqual a été trouvé échoué mort en février
avec les fanons englués. De même, 13 tortues
caouannes ont été récupérées les jours qui suivirent le naufrage, pour la moitié d’entre elles l’échouage était lié directement au pétrole. L’impact
direct peu paraître négligeable mais l’impact indirect sur ces populations de vertébrés ainsi que sur
les écosystèmes marins reste encore à évaluer...
Un rapport est téléchargeable sous : www.
ecologistasenaccion.org/prestige/home.htm.
Quelques semaines plus tard, les Galiciens étaient
témoins d’un échouage massif. Cette fois rien à
voir avec le Prestige. En janvier, un groupe d’une
trentaine de pseudorques (Pseudorca crassidens)
s’échouent laissant 7 cadavres sur la grève après
avoir été repoussés vers le large. La présence des
pseudorques reste exceptionnelle sous ces latitudes. Les autopsies ont révélé la présence d’une
femelle montrant de lésions pathologiques sévères. L’état de santé de cette femelle pourrait être à
l’origine de l’entraînement du groupe vers la côte
(CEMMA).
Des grands cétacés en Manche : Le 10 février
2003, le GMN et le CRMM sont intervenus sur un
rorqual commun, femelle de 17,5 m, échoué à
proximité du Havre. Une fois de plus cet
échouage a mis en exergue les difficultés
d’exploiter scientifiquement un animal de cette

taille par manque de mobilisation des
administrations. Il aura fallu tout de même une
demi-journée pour comprendre qu’un rorqual de
17,5 m rentre difficilement dans un camion de
9 m !!! Après des heures de négociation, nous
avons pu découper l’animal dans le Port
Autonome du Havre et ainsi procéder à des
prélèvements qui contribueront à enrichir les
connaissances sur cette espèce.
Plus au nord, le 27 mars 2003, André Lastavel
(GON) découvrait un cachalot se débattant sur les
hauts fonds face à la plage des Ecardines à la limite des départements du Nord et du Pas de Calais. Le lendemain dans une épaisse brume, l’animal était retrouvé mort sur la grève. Une équipe
(CMNF - Université de Liège) s’est constituée
rapidement pour procéder à l’autopsie. Il s’agissait d’un mâle adulte de 15 m.
Deux baleines à bec de Cuvier à Cargèse, Corse
du Sud : Les membres du GECEM et de la DIREN Corse sont intervenus en avril sur l’échouage de deux baleines à bec de Cuvier, un
adulte de 5,10 m et un jeune de 2,70 m, vraisemblablement une mère et son petit. De mémoire du
réseau, il s’agit de la sixième observation en
Corse. Le dernier cas remonte à janvier 1997, il
s’agissait aussi d’une femelle. Au mois de décembre 1974 quatre baleines à bec de Cuvier étaient
trouvées échouées. Ces spécimens, dont une femelle gestante, ont été découverts sur les côtes
nord de l’île en l’espace d’une semaine. Les sonars actifs à basses fréquences existaient-ils déjà ?
Un phoque polaire dans le Marais Poitevin :
Après l’épisode d’invasion des phoques à crête de
l’été 2001 (9 individus), les apparitions ont retrou-
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vé leur niveau habituel sur la côte atlantique : une
observation en été 2002 au Cap Ferret et cette année l’espèce a choisi le Marais Poitevin. Le parcours le plus probable pour ce jeune mâle de 107
cm est l’intrusion par la Baie de l’Aiguillon.
Après avoir remonté la Sèvre Niortaise sur une
dizaine de kilomètres, il aurait emprunté des canaux qui mènent jusqu’à Puyravault. Découvert
envasé par des promeneurs, le soleil de plomb de
la canicule lui aura été fatal ; l’animal est mort le
jour même dans les locaux du CRMM.
Un hiver plus calme sur la côte atlantique française : Depuis quelques années, les pics
d’échouages multiples sur la côte atlantique n’étonnaient malheureusement plus. Les membres du
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RNE rodés à ces évènements savent qu’il faut se
tenir prêt de janvier à mars pour aller comptabiliser les cadavres dans les charniers : 400 en hiver
99, 560 en hiver 2000, 350 en hiver 2001 et 500
en hiver 2002. A la surprise générale, les échouages ont été beaucoup plus limités durant l’hiver
2003, à peine plus d’une centaine. Les côtes françaises ont apparemment été épargnées, mais ce
n’est pas le cas du sud-ouest de l’Angleterre où
270 delphinidés ont été trouvés en Cornouaille et
dans le Devon. Nombreux ont été les communiqués faisant le lien entre les pêcheries présentent
au moment du pic (chaluts pélagiques) et ces mortalités massives. Quelles sont les origines de ces
importantes variations temporelles et géographiques ?
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Échouages annuels de
cétacés sur la façade
atlantique :
1997 : 842
1998 : 195
1999 : 596
2000 : 731
2001 : 580
2002 : 707
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Le programme BIOCET arrive à son terme à la fin
de l'année. Alors que les dernières analyses sont
en voie d'être achevées, les participants se sont
réunis à Texel (Pays-Bas) en août dernier afin de
mettre en commun les différentes bases de
données. Ceci permettra de débuter les analyses
statistiques et la mise en place des modèles
prédictifs concernant les facteurs qui influencent
la contamination des cétacés. Une dernière réunion aura lieu au cours du mois de janvier à La
Rochelle pour clore le programme. A sa suite, une
édition de ce bulletin sera entièrement consacré au
déroulement et aux résultats de BIOCET.
Mais, au-delà du but annoncé par ce programme,
BIOCET a permis au cours de ces trois années
d'augmenter nos connaissances sur les petits
cétacés en rendant possible l'analyse de nombreux
prélèvements. Ainsi, pour les analyses de métaux,
un DEA et une thèse, encadrés par Florence
Caurant, ont été mis en place à l'Université de La
Rochelle, au sein du LBEM.

Elle devait, par ce travail, évaluer et interpréter les
niveaux de contamination en plomb chez le dauphin commun, le dauphin bleu et blanc et le marsouin. Les dosages effectués sur les dents et les os
(la fameuse 5e côte à prélever…) ont révélé des
concentrations faibles. L'âge semble être le seul
facteur à l'origine des variations tandis que l'espèce ou l'origine géographique semblent être sans
influence. Les isotopes stables du plomb ont permis d'identifier la prédominance du plomb anthropique dans les contaminations observées. Cependant les variations des rapports isotopiques ont
montré l'origine industrielle du plomb pour les
marsouins des Pays-Bas alors que pour les dauphins communs des côtes de France, la contamination serait d'avantage liée aux carburants.

Utilisation des éléments toxiques comme traceurs chez les petits cétacés : identification des
populations ou segments de populations les plus
vulnérables. Cette thèse conduite par Virgine
Lahaye, correspondante du RNE depuis 1997, a
débuté en 2002 pour se terminer en 2005. Elle
s'attache, notamment, à déterminer les concentrations de cadmium et de mercure dans les organes
des espèces cibles (rein et foie) et dans les espèces
proies. Ceci, afin de modéliser la bioaccumulation
de ces éléments toxiques à l’échelle de l’individu
et d'évaluer l’efficacité des processus de détoxication. Les populations ou segments de populations
les plus vulnérables pourront être ainsi identifiés.

Utilisation des cicatrices ovariennes pour reconstituer l'historique reproductif des femelles
de dauphin commun. Depuis plus de 20 ans, il est
admis par la communauté scientifique que les
mammifères marins accumulent durablement les
cicatrices ovariennes résultant de gestation ; ce
qui est contraire aux données concernant les mammifères terrestres. De ce fait, un historique reproductif individuel pouvait être déduit de l'examen
des ovaires. Nombres de gestations passées, intervalle entre les naissances,… devenaient accessibles et permettaient de déduire les paramètres biodémographiques des populations : taux de gestation annuel, taux de gestation de la population,
âge à la maturité sexuelle,... Cependant, grâce à
l'échantillonnage réalisé pour BIOCET, l'analyse
des ovaires de plus d'une centaine de dauphins
communs a mis en évidence l'absence d'accumulation des cicatrices.

Étude de la contamination par le plomb des petits cétacés des côtes européennes - Apport des
isotopes stables en tant que traceurs. Ce DEA a
été réalisé, au cours de l'année 2003, par Aurore
Aubail, étudiante à l'Université de La Rochelle.

Jeune ziphius échoué en
Corse (I. CLEMENCEAU)

Le CRMM avait également à sa charge certaines
analyses pour les prélèvements collectées sur les
côtes françaises, notamment, la détermination du
statut reproducteur et celle du régime alimentaire.

(suite à la page suivante)

Le marsouin est l'une des
deux espèce cible du programme avec le dauphin
commun

Le dauphin commun est
l'espèce la plus échantillonnée en France

Ovaire avec de multiples
cicatrices ovariennes

Otolithe de chinchard
(Trachurus trachurus)

(suite de la page précédente)

De plus, le nombre moyens de cicatrices dépend de l'état reproducteur instantané de la femelle : repos reproductif, gestante, lactante, gestante et lactante. Ces résultats vont à l'encontre des conceptions et usages encore récents. Les ovaires
ne seraient donc pas représentatifs de l'histoire reproductive
individuelle complète et cela aurait des conséquences lourdes
sur les résultats avancés jusqu'à aujourd'hui.
Étude du régime alimentaire des petits cétacés du proche
Atlantique : dauphin commun, dauphin bleu et blanc, grand
dauphin et marsouin. Dans le soucis de comprendre les voies
d'entrée des contaminants chez les cétacés, il est primordial de
connaître les proies principales de chaque espèce. Ainsi pour
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La 17ème Conférence de l'E.C.S. (European Cetacean Society) a eu lieu à Las Palmas (Canaries) du 8 au 14 mars 2003. Le
thème principal de cette année s'intitulait "Marine mammals
and noise". Les aspects environnementaux,
morphologiques ou physiologiques des productions sonores des
mammifères marins furent abordés, ainsi que
le u r
importance pour la localisation et l'identification des espèces. Les effets potentiels des émissions sonores naturelles ou anthropogéniques
sur les cétacés ont également été discuté. Les
sessions thématiques habituelles
(écologie, comportement, conservation,…) ont, par ailleurs, également
eu lieu. En parallèle de la conférence se déroulaient un certain
nombre de workshops dont l'un concernait cette année le golfe
de Gascogne. Organisé par l'association britannique ORCA
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La 55ème Commission Baleinière Internationale (CBI) s'est
déroulée à Berlin (Allemagne) au mois de juin dernier. L'affrontement des partisans et des opposants à la chasse aux
grands cétacés à une nouvelle fois conduit à l'absence de prise
de décisions fortes. Les propositions d'instauration de sanctuaires dans le Pacifique Sud et l'Atlantique Nord n'ont pas
recueilli les voix nécessaires. Échec également pour le Plan
révisé pour la gestion des stocks de cétacés qui devrait limiter
les captures commerciales. Cependant, la CBI se dirige vers
une prise en compte de l'ensemble des menaces pesants sur les
cétacés : captures accidentelles, pollutions, collisions, changements environnementaux… La demande du Japon relative à

En bref

répondre à cette question, nous avons analysé la composition
du régime alimentaire des espèces cible de BIOCET.
Le dauphin commun possède une alimentation composée essentiellement de poissons pélagiques de petite taille (sardine,
sprat, anchois, chinchard).
Le dauphin bleu et blanc semble faire part égale entre céphalopodes et poissons, avec des espèces principalement démersales
(merlan bleu, athérine, ommastréphidés) ou océaniques
(myctophidés et Gonatus steenstrupi).
Le grand dauphin ingère des poissons de plus grand taille que
les deux espèces précédentes. Ces proies préférentielles incluent merlu, chinchard, tacaud, bar, mulet et dorade.
Le marsouin présente un régime alimentaire dominé par des
gadidés démersaux (merlan, merlan bleu et tacaud) ainsi que le
chinchard et la sardine.


(Organisation Cetacea), il avait pour but de réunir les organismes travaillant dans ce secteur géographique afin que chacun
puisse présenter ses activités et ses priorités de recherche. Ceci
doit permettre d'initier les collaborations ou priorités futures.
L'idée serait ensuite d'en faire un rendez vous annuel (le
compte rendu de ce workshop sera bientôt disponible sur
le site du CRMM).
Ainsi, la conférence a réuni environ 500 participants et la
France fut encore bien représentée grâce à plusieurs
oraux et de nombreux posters.
Cet évènement se déroulera en Suède, à
Kolmårdens, l'an prochain et la Rochelle s'est portée candidate pour accueillir la
19ème édition en 2005.




   

une autorisation pour la capture de 150 petits rorquals et 150
rorquals de Bryde a été rejetée.
Deux mois après cette commission, l'Islande, qui a rejoint la
CBI en octobre dernier, a décidé de reprendre une activité de
chasse dite scientifique. Le 18 août, une première baleine fut
abattue et 37 autres devaient suivre d'ici à la fin de l'année. Ce
programme implique la chasse de 250 baleines en deux ans,
afin d'étudier le fonctionnement du réseau trophique, mais il
permettrait également à l'Islande de commercialiser 4000 tonnes de produits baleiniers. Une protestation officielle des pays
"protecteurs", dont la France, s'est élevée contre le gouvernement islandais suite à la reprise de cette chasse à la baleine.

-versité de La Rochelle, épaulée par l'ONCFS et une
-Le colloque scientifique "L'après Erika: Le mi- équipe Ecossaise (SMRU), s'est déroulée en juillet
lieu marin sous surveillance" organisé par l'Ifre- dans l'archipel de Molène.
mer et l'Ineris se déroulera les 20 et 21 novembre Relâchés de phoques
2003 à Nantes.
-Quatre phoques veau-marins ont été relâchés en
-La 15th biennial conference on the biology of septembre par le CHENE : les deux premiers en
Marine Mammals aura lieu à Greensboro en Caro- baie de Somme avec l'aide de Picardie Nature ; les
line du Nord (USA) du 14 au 19 décembre 2004.
deux autres en baie du Mont St Michel conjointe-La 56ème Conférence Baleinière Internationale ment avec la Maison de la Baie, l'ONCFS et G.
(CBI) aura lieu à Rome (Italie) en 2004.
Gautier

Rendez-vous

Suivi de phoques



Sites Internet

-Deux femelles adultes de phoques gris ont été équi- Impact de l'Erika : www.suivi-erika.com
pé de balise Argos. L'opération réalisée par l'Uni- Programme BIOCET : www.abdn.ac.uk/biocet
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