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ÉDITORIAL 
Une charte des correspondants, pour quoi faire ? 
 
Le chantier d’élaboration d’une charte a commencé cette année par la formation 
d’un groupe de travail, constitué de membres du RNE, qui s’est réuni au printemps 
2007 afin de poser les bases de ce chantier. Après quelques mois au cours desquels 
la carcasse d’une charte a été imaginée, une deuxième réunion organisée juste avant 
le séminaire annuel de novembre aura permis de rentre compte à l’ensemble des 
membres du réseau de l’avancement de cette réflexion. L’issue de ce chantier est 
prévue pour le séminaire 2008. Un rappel des motivations de cette démarche est 
sans doute utile. 
Le fonctionnement du réseau est fondé sur la participation volontaire d’un grand 
nombre de personnes et d’organisations, généralement associatives et toujours an-
crées sur le terrain, à un projet commun issu de la demande générale d’informations 
sur l’état des populations de mammifères des côtes de France. Ce fonctionnement 
est donc le croisement d’aspirations individuelles ou locales et d’exigences liées à la 
nécessaire cohérence d’ensemble. Ainsi, il ne s’agit pas uniquement de partager des 
informations acquises indépendamment, comme c’est le cas dans les réunions an-
nuelles de sociétés scientifiques telles que la société européenne de cétologie 
(European Cetacean Society, ECS), mais de contribuer à un projet scientifique com-
mun de longue durée et appliqué à la conservation. La qualité de l’observatoire des 
populations de mammifères marins des côtes françaises est dépendante de notre 
capacité à mettre en œuvre des protocoles standardisés, assurer la traçabilité des 
sources d’information et permettre l’accessibilité des résultats par les fournisseurs 
de données et par leurs utilisateurs terminaux. 
La nature volontaire de la participation de chacun à un tel projet implique que les 
efforts de standardisation des protocoles et de mise à disposition des résultats soient 
équilibrés par l’accès à plus d’information que chacun ne peut en produire et par la 
reconnaissance de la participation de tous. Ces principes ont toujours été implicites 
depuis la création du réseau dans les années 1970. Toutefois, l’augmentation conti-
nue du niveau d’exigence scientifique, notamment en raison des engagements euro-
péens et internationaux de la France dans le domaine de la surveillance et de la pro-
tection des populations de mammifères marins, rend maintenant nécessaire une for-
malisation explicite de ces principes. 
Le groupe de travail sur la charte des correspondants est donc chargé de cette for-
malisation des relations internes au RNE ; il est prévu de fonctionner au rythme 
d’une ou deux réunions par an, le CRMM assurant le secrétariat du groupe, et les 
séminaires annuels seront mis à profit pour consulter plus largement le réseau. Cette 
démarche devra à la fois améliorer la qualité d’observatoire des données collectées 
et renforcer les retours et la reconnaissance que peuvent en attendre les correspon-
dants. 

 
Vincent RIDOUX  

Directeur du CRMM  
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2007 : Echouages de ziphiidés.  
Le début de l’année 2007 a été marqué par plu-
sieurs échouages de la famille des baleines à bec : 
trois baleines à bec de Cuvier (Ziphius caviros-
tris) et un mésoplodon de Sowerby (Mesoplodon 
bidens). L’état de fraîcheur a permis une dissec-
tion détaillée sur un ziphius à Bidart et un méso-
plodon. Ces examens menés avec le GEFMA 
(Groupe d’Etudes de la Faune Marine Aquitaine) 
ont mis en évidence des parasitoses sévères aux 
niveaux hépatique et rénal, associées à un état 
d’amaigrissement avancé. L’examen de l’estomac 
a révélé dans les deux cas des compositions atypi-
ques et révélatrices de troubles du comportement 
alimentaire (sacs plastiques ou sargasses). Il est 
très difficile de connaître la véritable cascade d’é-
vènements qui a pu mener à une telle dégradation 
de l’état sanitaire de ces animaux. La sévérité 
observée des atteintes parasitaires peut être l’ex-
pression d’un état général préalablement dégradé  
par d’autres facteurs tels que des éléments toxi-
ques ou des agents pathogènes bactériens ou vi-
raux. Ces derniers pourraient avoir contribué au 
tableau sanitaire général sans qu’il ait été possible 
de les mettre en évidence. 
Traitement et élimination des grands cétacés. 
En 2007, deux grands cétacés à la dérive en Man-
che ont fait l’objet de pétardement. Suite à ces 
interventions explosives, des morceaux ont été 
retrouvés le long du littoral. Ce type d’interven-
tion provoque des nuisances liées à une déflagra-
tion pour les organismes marins, représente un 
danger pour la navigation du fait de la dérive de 
morceaux de plusieurs tonnes et de plus, constitue 
un obstacle à l’exploitation scientifique. Ce type 
d’opération conduit aussi à multiplier les moyens 
d’évacuation à terre des morceaux échoués. Il est 
plus judicieux de concentrer en amont les efforts 
sur la carcasse à la dérive en réquisitionnant les 
moyens nécessaires à une évacuation à la fois 
rapide, économique et respectueuse des conditions 
sanitaires et de sécurité, tout en assurant une ex-
ploitation scientifique. Pour exemple, fin juillet le 
pétardement d’un cadavre de 10 mètres à la dérive 
à l’entrée du bassin d’Arcachon a été évité. Le 
remorquage à terre a permis d’une part d’éviter 

les nuisances précitées, et d’autre part, d’assurer 
une exploitation scientifique optimale de ce ca-
chalot (Physeter macrocephalus), qui n’avait pu 
être identifié comme tel sur la base des seules 
photographies aériennes. 
Brucelloses : nouveaux cas. 
Le Laboratoire d’Etudes et de Recherche en Pa-
thologie Animale et Zoonoses (LERPAZ) de l’A-
gence Française de Sécurité Sanitaire des Ali-
ments (AFSSA) surveille les cas de brucelloses 
provenant de la faune sauvage et notamment cel-
les retrouvées chez les mammifères marins. Grâce 
à ce suivi, la brucellose a été identifiée à quatre 
occasions depuis octobre 2006 sur des prélève-
ments de cétacés échoués sur la côte Atlantique. 
Trois grands dauphins (Tursiops truncatus) ont 
été diagnostiqués positifs par culture bactériologi-
que; ils provenaient de Vendée, Charente-
Maritime et Gironde. Une suspicion de brucellose 
existe pour un petit rorqual (Balaenoptera acuto-
rostrata) échoué en Vendée et testé positif par 
PCR (Amplification en Chaîne par Polymérase), 
ce qui signifie que l’ADN de Brucella a pu être 
amplifié et identifié par cette méthode malgré des 
résultats négatifs aux tests bactériologiques. Les 
prélèvements ont été collectés par le CRMM sur 
des animaux présentant des lésions suspectes et 
transmis rapidement par le LDA17 de La Ro-
chelle. Les analyses ont été réalisées par l’équipe 
du centre national de référence des Brucella du 
LERPAZ.  
Rappelons enfin que la contamination humaine 
peut être évitée par le respect de règles simples 
d’hygiène et de protection sanitaire lors des dis-
sections de cétacés. 
Marsouins : explosions...des échouages. 
Depuis plusieurs années, nous observons une aug-
mentation significative des échouages de mar-
souin commun (Phocoena phocoena) le long des 
côtes de la Manche et de l’Atlantique, où les ef-
fectifs de 2006 (171 individus) ont augmenté de 
65% par rapport à 2005 et plus de 250% par rap-
port à la fin des années 90. Le programme 
SCANS 2 (voir Bulletin N°4) apporte des élé-
ments de réponse sur l’origine de la recrudescence 
des échouages de marsouin en France. Les résul-

Séminaires : Le séminaire annuel des correspon-
dants du RNE aura lieu à Océanopolis à Brest les 
17 et 18 novembre. Une demi journée sera consa-
crée à la prise en compte des mammifères marins 
dans la définition des Aires Marines Protégées.  
L’an prochain à La Rochelle, pour fêter le 10ième 
séminaire, le format habituel sera élargi en un 
colloque européen rassemblant scientifiques, ré-
seaux nationaux d’échouages et institutions. Il 
sera intitulé : Quels indicateurs pour le suivi des 
populations de mammifères marins en Europe ?  

Le CRMM et le RNE souhaitent continuer à orga-
niser un an sur deux le séminaire hors de La Ro-
chelle. Nous attendons les candidatures pour 2009 
et les années impaires à venir. 
Formations : La qualité des observations recueil-
lies dans le cadre du RNE dépend avant tout de la 
qualification des correspondants. Des formations 
sont organisées chaque année au CRMM et au 
GECEM (Groupe d’Etudes des CEtacés de Médi-
terranée). La prochaine formation à La Rochelle 
aura lieu du 26 au 28 mars 2008. 
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Baleine à bec de Cuvier, 
mâle de 5m90,  échoué le  
31 mars à Bidart (64). 

Pétardement d’un rorqual 
commun en Méditerranée. 

Echouages de ziphiidés en 
2007 
 
Ziphius cavirostris 

• Quiberon (56) - Février 

• La Couarde (17) - Mars 

• Bidart (64) - Mars 
 
Mesoplodon bidens 

• Hendaye (64) - Avril  

Formation échouage au 
CRMM 
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© F. Dupraz 



tats de cette campagne révèlent que la population 
de marsouins en Mer du Nord et en Manche ne 
montrerait pas de tendance générale à l’augmenta-
tion mais un glissement important des zones de 
plus fortes densités du nord vers le sud de la zone 
prospectée. Ce premier résultat viendrait donc 
confirmer en partie l’augmentation des échouages 
de marsouins sur nos côtes observée depuis la fin 
des années 90. D’autre part, les informations col-
lectées par les réseaux de suivi des échouages 
dans les pays voisins, Belgique, Pays Bas et 
Grande Bretagne, appuient cette tendance et sug-
gèrent également l’importance des captures acci-
dentelles dans les causes de mortalité. Sur les cô-
tes françaises, plus de 50% des individus exami-
nés présentent des traces de capture accidentelle 
dans un engin de pêche. Il est donc important de 
retenir que même si les causes de mortalité sont 
multiples, la capture accidentelle dans un engin de 
pêche est une cause majeure de mortalité pour 
cette espèce, élément important à considérer en 
vue de la conservation de l’espèce. 
Globicéphales : en été sur nos côtes. 
Des globicéphales noirs (Globicephala melas) 
sont observés chaque été dans les pertuis charen-
tais (zone entre les îles de Ré et d’Oléron et les 
côtes charentaises et vendéennes). Depuis 1996, la 
photo-identification menée par le CRMM sur ces 
animaux a permis de montrer leur fidélité au site 
et d’identifier environ 90 individus habitués à des 
courtes visites dans ces eaux littorales. Cependant 
la relation de ce groupe avec d’autres sites côtiers 
était inconnue. Le 6 juin 2007, une soixantaine de 
globicéphales a été observée dans le pertuis bre-
ton. Un mois et demi plus tard, le 22 juillet, un 
groupe était observé lors d’une sortie en mer de 
l’association Océan-Océan en baie du Mont Saint-
Michel. La photo-identification a mis en évidence 
qu’il s’agissait des mêmes individus entre ces 

deux sites. Cette espèce est souvent décrite 
comme un delphinidé strictement océanique et 
chassant principalement des céphalopodes à plu-
sieurs centaines de mètres de profondeur. Or les 
observations réalisées depuis plusieurs années 
montrent que certaines zones côtières doivent 
également jouer un rôle important dans le cycle de 
vie de certains groupes. Les pertuis charentais et 
la baie du Mont Saint-Michel, mais aussi d’autres 
sites comme la baie de Seine accueilleraient donc 
régulièrement cette espèce. Ce phénomène est 
aussi mis en évidence par l’analyses des contenus 
stomacaux révélant l’ingestion de proies côtières 
(congre, seiche,…). La photo-identification s’a-
vère donc être un outil fiable pour la compréhen-
sion des déplacements et de l'utilisation de ces 
habitats par ces animaux. 
Phoque moine en Corse : retour 25 ans après. 
L’information est confirmée : quatre observa-
tions de phoque moine ont été enregistrées par 
l’Office de l’Environnement Corse entre février 
et avril 2007 le long de la côte sud-ouest. Une 
inconnue : était-ce le même individu ? Très pro-
bablement et sans doute un juvénile, catégorie 
d’individus plus mobiles que les adultes  se dé-
plaçant parfois sur des centaines de kilomètres.  
Les dernières observations en France sont datées 
du début des années 1980 dans le même secteur. 
Le statut de l’espèce est très critique, menacée 
d’extinction à l’échelle de la Méditerranée et de 
l’Atlantique, elle est aussi déclarée « disparue » 
du nord de la Méditerranée occidentale depuis de 
nombreuses années et ce malgré le statut de pro-
tection dont elle bénéficie. Une recolonisation 
parait difficile car nombre d’habitats ont malheu-
reusement été altérés de façon irréversible. On 
peut toutefois encore rêver un peu : des observa-
tions régulières sont recueillies en Sardaigne.  

RECHERCHE 
SEGREGATION ECOLOGIQUE DES DELPHINIDES TROPICAUX : UTILISATION 
COMPAREE DES HABITATS ET DES RESSOURCES.         A. GROSS - MASTER 2 RECHERCHE, UNIVERSITÉ DE PARIS VI 
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Depuis de nombreuses années la Collectivité Dé-
partementale de Mayotte soutient et mène des 
actions de suivis des cétacés qui fréquentent le 
lagon. Voici le résumé d’un travail de master ef-
fectué sur la base de ce suivi et encadré par l’Uni-
versité de La Rochelle : « Lorsque plusieurs 
espèces exploitent les mêmes ressources et si 
celles-ci sont disponibles en quantité limitante, il 
y aura compétition inter-spécifique. La 
coexistence d’espèces est souvent rendue possible 
par la ségrégation des niches écologiques. Le site 
de Mayotte est caractérisé par une grande richesse 
spécifique de delphinidés.  L’analyse de leur 
distribution, ainsi que le partage des ressources 
par l’analyse des isotopes stables du carbone et de 
l’azote à partir de biopsies de peau ont permis 
d’explorer les modalités de la ségrégation 
écologique au sein de la communauté de dauphins 

de Mayotte. Cette étude a mis en évidence que la 
seule espèce qui diffère fortement des autres au 
plan des habitats utilisés est le grand dauphin de 
l’Indo-Pacifique (Tursiops aduncus) qui est inféo-
dé aux habitats côtiers comme le révèlent à la fois 
les observations en mer et les analyses isotopi-
ques. A l’inverse, le dauphin tacheté (Stenella 
attenuata) et le dauphin à long bec (Stenella lon-
girostris) partagent le même habitat océanique 
proche de la barrière de corail, que ce soit en 
groupes mono-spécifiques ou associés en groupes 
pluri-spécifiques et leurs signatures isotopiques 
sont identiques. Enfin, le péponocéphale 
(Peponocephala electra), autre espèce océanique, 
est observé dans les mêmes habitats que les ste-
nelles, mais s’en distingue nettement par les isoto-
pes qui révèlent que son alimentation diffère si-
gnificativement. » 

© NASA 

Vue satellite de l’île de 
Mayotte 

© CRMM 

© OCEAN-OCEAN 

 

0

40

80

120

160

1990 2006 

Evolution des effectifs d’é-
chouage de marsouin en 
France 

 

Phoque moine  

Thèse en cours 
La Collectivité Départemen-
tale de Mayotte et l’Univer-
sité de La Rochelle enca-
drent un projet de thèse sur 
l’écologie de la communau-
té de dauphins côtiers de 
Mayotte.  

Globicéphale noir photo-
graphié le 6 juin 2007 dans 
les pertuis charentais (en 
haut) et le 22 juillet en baie 
du Mont Saint-Michel (en 
bas). 



En juillet 2007, au large du golfe de Gascogne, s’est déroulée 
la campagne CODA. Le but de cette mission, complémentaire 
des recensements SCANS-II réalisés en 2005, était d’estimer 
l’abondance des cétacés en zone océanique, du talus 
continental à la limite ouest des zones économiques 
exclusives anglaise, irlandaise, française et espa-
gnole (200 milles des côtes). Ces quatre pays ont 
mis à la disposition du projet des moyens nautiques 
et scientifiques. La France a très activement partici-
pé en offrant les services de deux navires de la Ma-
rine Nationale, le remorqueur-ravitailleur «Rari» et 
la frégate de surveillance «Germinal». Ces deux 
bâtiments se sont relayés pendant un mois et ont 

accueilli une équipe européenne de huit scientifi-
ques.  Le CRMM et  l’Université  de Cork,  ont 
conduit conjointement les opérations à bord de ces 
navires sous la responsabilité scientifique du Sea 
Mammal Research Unit. Durant 20 jours, environ 
1200 milles de transect ont été réalisés. Les condi-
tions météo n’ont pas été aussi bonnes qu’atten-
dues pour un mois de juillet. Néanmoins plus de 
400 observations de cétacés ont été collectées, dont 
plus de la moitié concerne la famille des rorquals. 
La Marine Nationale vient de montrer une nouvelle 
facette de ses compétences : sa participation à des 
missions de comptage de cétacés. 

D ISTRIBUTION  ET  ABONDANCE  DES  MAMMIFÈRES  MARINS  DU  GOLFE  
DE  GASCOGNE   G. CERTAIN  -  THÈSE  DE  DOCTORAT ,  UNIVERSITÉ  DE  LA  ROCHELLE  

Retrouvez ce bulletin et l’actualité des mammifères marins sur http://crmm.univ-lr.fr 
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Évènements 
-La 17ème  conférence biennale sur la biologie des 
mammifères marins aura lieu du 28 novembre  au 
3 décembre 2007 en Afrique du Sud à Cape Town.  
-Le 11ème  symposium international sur l’océano-
graphie du golfe de Gascogne aura lieu du 2 au 4 
avril 2008 en Espagne à San Sebastian. Le thème 
sera : 100 ans de recherche dans le golfe de Gasco-
gne. La limite de soumission des résumés est fixée 
au 1 décembre 2007. 
-La 22ème  conférence de l’ECS aura lieu aux Pays-
Bas à Egmond aan Zee du 10 au 12 mars 2008. Le 
thème sera : Les mammifères marins dans le temps : 

passé, présent et futur. La date limite de soumission 
des résumés est fixée au 30 novembre 2007.  
Phoque veau-marin  
Dix veaux-marins ont été équipés cet automne de 
balises GPS/GSM en baie du Mont St-Michel et en 
baie des Veys. A suivre sur http://pagesperso.aol.fr/
phoquesgsm/index.html 

Rorqual à bosse 
Cette année, 20 balises Argos ont été posées sur des 
rorquals bosse, en Nouvelle-Calédonie et aux îles 
Cook, afin d’obtenir des informations sur les zones 
de reproduction et les routes de migration. A suivre 
sur http://www.greenpeace.org/greatwhaletrail 

Centre de Recherche sur les  
Mammifères Marins 
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CODA Cetacean Offshore  Dis tr ibut ion and Abundance  

Le  CRMM,  au  côté  d’IFREMER,  a  participé  au  volet 
« cétacés » du programme européen NECESSITY. Ce travail 
de recherche portant sur les interactions entre chalutage péla-
gique et cétacés a permis de mieux connaître la dynamique des 
populations de cétacés, de focaliser sur des tactiques de pêche 
alternatives, ainsi que sur les moyens acoustiques et techni-
ques permettant de limiter les captures accidentelles. Le dau-
phin commun y représente l’essentiel (95%) des captures acci-
dentelles. Les connaissances sur la dynamique des populations 
de dauphin commun ont été améliorées par les analyses réali-
sées à sur les échouages et les captures accidentelles (âge de la 
maturité, taux de gestation, taux d’accroissement de la popula-

tion, etc.). Les analyses génétiques ne permettent pas de discri-
miner plusieurs populations dans le Nord-Est-Atlantique, alors 
que d’autres marqueurs tendent à démontrer l’inverse. La po-
pulation est estimée à 250 000 animaux en Europe. Les captu-
res accidentelles du chalutage pélagique seraient de l’ordre de 
1 000 par an. L’impact est-il acceptable ? En fait cela dépend 
des objectifs de conservation que l’on décide d’appliquer et 
qui définissent les limites acceptables des captures accidentel-
les. Actuellement ces limites s’établissent entre 750 et 5000 
animaux selon le critère de gestion retenu. Une réduction de 
40 % des captures accidentelles permettrait de passer en des-
sous de la limite la plus optimiste. 

PROGRAMMES 
NECESSITY                             NEphrops and CEtacean Specie s  Se lect ion Informat ion and TechnologY  

La communauté de petits delphinidés du 
golfe de Gascogne a été étudiée en 
combinant des survols aériens menés 
entre 2001 et 2004 (ROMER et 
ATLANCET - LPO/CNRS/CRMM) et 
des campagnes en bateau entre 2003 et 
2006 (PELGAS - Ifremer/CRMM). La distri-
bution spatiale de ces prédateurs a été modélisée 
en relation avec de nombreux descripteurs de l’en-
vironnement. Les hautes densités de petit delphinidés 
sont associées au talus continental, en particulier au nord 
et au sud du golfe. Une forte ségrégation spatiale entre les 
dauphins communs et les grands dauphins a été mise en évi-
dence au printemps. Les premiers sont associés aux zones 
côtières, plus particulièrement les panaches fluviaux, tandis 
que les seconds sont retrouvés sur le bord externe du pla-

teau et au dessus du talus. En admettant une 
probabilité de détection égale à 1 lors des sur-
vols, l’abondance minimale de cette commu-
nauté a été estimée à 56500 animaux en août 
2002 (avec un intervalle de confiance à 95% 
de 29100 à 90400 animaux), mais l’abondance 
relative varie selon les mois.  
Ce travail est un chapitre de la thèse de docto-
rat de Grégoire Certain intitulée : Distribution, 
abondance et stratégie de recherche alimen-
taire chez les prédateurs supérieurs du golfe 
de Gascogne : une étude spatialisée. Cette 
étude jette un regard neuf sur la communauté 
de prédateurs supérieurs, oiseaux et mammifè-
res marin, du golfe de Gascogne en s’appuyant 
sur les outils de l’analyse spatiale. 

dauphin commun 

grand dauphin  
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