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Travail collectif de longue haleine, le suivi des échouages des mammifères marins repose entièrement sur la
disponibilité des membres du Réseau. Je voudrais donc remercier en préambule l'ensemble des personnes
impliquées dans cette mission, qui se trouveront nommément citées dans le texte (voir aussi la composition
du Réseau Echouage en 2012, p.131), ainsi que Marie Jarin, Thierry Houard et l'équipe du Parc national
de Port-Cros pour PELAGOS, pour leur aide logistique efficace, et Hélène Labach, pour la relecture
minutieuse de ce rapport.
Frank Dhermain
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INTRODUCTION
Ce rapport fait un point complet sur l’activité du Réseau Echouage Méditerranéen français au
cours des années 2009 à 2011, et présente un point partiel sur l'année 2012, en cours.
Les échouages de cétacés représentent un matériel scientifique extrêmement précieux pour la
connaissance de ces espèces (statut, fréquence, données sur la reproduction et l’alimentation) et leurs
causes de mortalité (pathologies naturelles, impact des activités humaines).
La circulaire interministérielle DNP/CFF N° 01/01 du 18 octobre 2001 réaffirme qu’« il est
indispensable que chaque cadavre de mammifère marin échoué fasse l’objet d’un examen avant son
élimination, de manière à constater l’échouage et collecter les données et les prélèvements
nécessaires. »
Les échouages de mammifères marins sur le littoral français font l’objet d’un suivi continu
depuis 1972 par le Réseau National d’Echouages, coordonné par le Centre de Recherche sur les
Mammifères Marins, basé à la Rochelle.
Le suivi méditerranéen est coordonné par le Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée
(GECEM), qui en a officiellement reçu la délégation pour la façade maritime méditerranéenne en 2000.

1.

ECHOUAGES DE CETACES EN MEDITERRANEE 2009-2012
1.1. Liste chronologique des échouages
Le tableau I ci-après fournit les données essentielles sur les 451 échouages recensés de 2009
à 2011 inclus en Méditerranée française, par ordre chronologique (contra 368 en 2005-2008). A la suite,
les informations détaillées sur chaque échouage sont données par espèce et par ordre chronologique.
Légende du tableau I :
Numéro : ordre chronologique des échouages, dans l'année considérée (2009-2011). Ce numéro est
repris entre parenthèses dans l'analyse détaillée des échouages, sur la première ligne de chaque
donnée.
Date d’examen : la date fournie correspond à la date du premier signalement certain de l’individu
échoué. Exemple : un animal peut mourir en mer le 01 janvier, s’échouer sur la plage dix jours plus
tard, être découvert et signalé le 20 janvier seulement, et examiné par un membre du réseau le 22.
C’est la date du 20 janvier qui est retenue, les précédentes étant des dates supposées, et la date réelle
d’examen n’étant que le reflet de la disponibilité des correspondants. On peut présumer que, dans la
plupart des cas, les échouages sont rapidement signalés, et les membres du réseau interviennent
généralement dans la demi-journée.
Espèce : présentées ici sous leur nom scientifique, les espèces considérées sont : Balaenoptera
acutorostrata le Rorqual à museau pointu ; Balaenoptera physalus, le Rorqual commun ; Megaptera
novaeangliae, la Baleine à bosse ; Ziphius cavirostris, le Ziphius de Cuvier ; Globicephala melas, le
Globicéphale noir ; Grampus griseus, le Dauphin de Risso ; Physeter macrocephalus, le Cachalot ;
Stenella coeruleoalba, le Dauphin bleu-et-blanc ; Delphinus delphis, le Dauphin commun Tursiops
truncatus le Grand Dauphin ; ainsi que des « Petits Dauphins non déterminés » lorsqu’il s’agit d’un
signalement non contrôlé de petits cétacés à dents, de longueur inférieure ou égale à 3,5 m [le plus
souvent du Dauphin bleu-et-blanc] ; et « Cétacé non déterminé » lorsqu’il s’agit d’un grand cétacé,
généralement signalé mort en mer (Cachalot, Rorqual ou autre baleine).
Localisation : commune, lieu-dit et département, et coordonnées géographiques vérifiées sur carte. La
notation utilisée ici, compatible avec le logiciel de cartographie Karto de l’Ifremer, est ddmm.mmm :
4334.199 signifie 43°34,199’. Toutes les données ont été géoréférencées.
Observateurs : membres du réseau étant intervenu en priorité sur l’échouage.
Sexe : M = mâle, F = femelle, nd = non déterminé (généralement non déterminable), ou rien :
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généralement pas d’examen ou pas d’information transmise.
Longueur L en cm, mesurée du bout du rostre à l’encoche médiane caudale, parallèlement au corps
de l’animal.
Code Capture : 30 : Traces évidentes de capture accidentelle ; 31 : capture dans un filet maillant ; 32 :
capture dans un chalut pélagique ; 40 : traces probables de capture accidentelle.
Etat de la carcasse : V : vivant ; M : mort ; FR : frais : PU : putréfié ; TP : très putréfié ; RE = restes
osseux. Dans le corps du texte, il sera fait souvent référence au Code de décomposition cadavérique
(DCC), qui reprend à peu près le même schéma :
DCC 1 : Très frais (moins de 48h post mortem) : carcasse non gonflée, éventuelle rigidité cadavérique,
œil non vitreux, membranes cutanéo-muqueuses (peau) intègres.
DCC 2 : Frais : œil vitreux, absence de protrusion de la langue et du pénis, viscères intacts non
distendus par les gaz de putréfaction.
DCC 3 : Putréfié (Décomposition légère) : carcasse gonflée, détachement de la partie supérieure de
la peau, protrusion de la langue et du pénis, altérations légères des organes, viscères distendus par les
gaz de putréfaction.
DCC 4 : Très putréfié (Décomposition avancée) : écoulement de liquide par les orifices corporels,
détachement de lambeaux cutanés sur de grandes surfaces, altérations sévères des organes
(modification de couleur et/ou de consistance), certains viscères inidentifiables.
DCC 5 : Restes : carcasses fragmentaires, disparition d'organe.
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N°

Date
examen

Espèce

Commune

Lieudit

LAT N
Dp ddmm.mm

LONG E
dmm.mm Observateurs

L
(cm)

Sexe

2009-01

02/01/09 Stenella coeruleoalba

Saint-Raphaël

Anthéor

83 4325.7

652.3

O. Grège & F. Dupraz

F

2009-02

03/01/09 Stenella coeruleoalba

Fréjus

Villepey

83 4323.822

643.607

F. Dupraz

nd nd

2009-03

05/01/09 Stenella coeruleoalba

Marseille

île Maïre

13 4312.646

520.386

CEEP Iles de Marseille

nd

200

2009-04

10/01/09 Stenella coeruleoalba

plage du Cros, le Brusc

83 4304.947

548.366

S. Heinzelmeier

nc

180

V M FR

2009-05

12/01/09 Stenella coeruleoalba

Six-Fours
Bormes-les-Mimosas

baie du Gau

83 4306.563

621.564

M. Colombey T. Houard

nd

178

TP

2009-06

13/01/09 Stenella coeruleoalba

Grande plage

66 4249.599

302.533

L. Dupont

F

204

PU

2009-07

19/01/09 Tursiops truncatus

le Barcarès
Port-Saint-Louisdu-Rhône

13 4322.091

454.152

S. Beillard (ONCFS)

M

180

PU

2009-08

19/01/09 Balaenoptera physalus

Nice

They de la Gracieuse
Plage des Anglais (Centenaire)

06 4341.543

715.708

M. Riddell

nd

550

V

2009-09

21/01/09 Stenella coeruleoalba

Golfe du Lion

large 40km SE Agde

13 4256.55

338.59

COFRAPECHE

M

nc

32 FR

2009-10

21/01/09 Stenella coeruleoalba

Golfe du Lion

large 40km SE Agde

13 4256.55

338.59

COFRAPECHE

M

nc

32 FR

2009-11

24/01/09 Stenella coeruleoalba

Cannes

Port Canto

06 4332.512

701.877

J. Godenir

nc

170

TP

2009-12

03/02/09 Stenella coeruleoalba

Ramatuelle

plage de Pampelonne

83 4312.634

639.933

JC Dherment

nd

136

PU

2009-13

03/02/09 Stenella coeruleoalba

Antibes

plage de la Garoupe

06 4333.364

708.450

M. Riddell & S. Laran

M

160

2009-14

05/02/09 Stenella coeruleoalba

Ramatuelle

Pampelonne

83 4312.567

640.133

JC Dherment

nd

136

PU

2009-15

08/02/09 Stenella coeruleoalba

plage du Boucanet

30 4332.701

407.542

Seaquarium

M

213

FR

2009-16

28/02/09 Stenella coeruleoalba

Le Grau-du-Roi
Port-Saint-Louisdu-Rhône

plage Napoléon

13 4321.421

453.301

S. Beillard (ONCFS)

M

208

FR

2009-17

20/03/09 Stenella coeruleoalba

plage de Cala d'Oru

20 4217.22

929.28

C. Cesarini

F

222

FR

2009-18

16/04/09 Stenella coeruleoalba

Porto-Vecchio
la Londe les
Maures

83 4307.093

615.188

Pompiers

M

142

V FR

2009-19

19/04/09 Stenella coeruleoalba

Ghisonaccia

plage des Tamaris
Pinia embouchure de
l'étang d'Urbinu

20 4202.881

929.826

C. Cesarini

F

192

V M FR

2009-20

22/04/09 Stenella coeruleoalba

Bandol

port de Bandol

83 4308.092

545.266

A.L. Minardi

M

116

FR

2009-21

26/04/09 Stenella coeruleoalba

Antibes

06 4335.934

707.551

M. Riddell

2009-22

27/04/09 Stenella coeruleoalba

Ensuès-la-Redonne calanque de Figuières

13 4319.828

512.640

S. Pacchiardi & H. Labach

nd

136

40 TP

2009-23

28/04/09 Stenella coeruleoalba

Hyères

plage de la Madrague

83 4302.389

606.808

120

FR

2009-24

29/04/09 Stenella coeruleoalba

San Giulianu

Pisinacciu

20 4217.901

933.233

185

TP

2009-25

29/04/09 Stenella coeruleoalba

Cervione

20 4218.033

933.218

C. Cesarini

M

205

PU

2009-26

07/05/09 Balaenoptera physalus

Fos-sur-Mer

darse 1

13 4327.141

450.942

S. Pacchiardi & H. Labach

M

1650

51 FR

2009-27

14/05/09 Ziphius cavirostris

Sanary-sur-Mer

les Embiez

83 4304.219

546.901

A-L. Minardi

F

500

PU

2009-28

22/05/09 Stenella coeruleoalba

Algajola

port

20 4236.534

851.215

C. Cesarini

F

202

FR

nd

250

30 PU

A-L. Minardi

nd

230

TP

2009-29

23/05/09 Tursiops truncatus

Sète

plage de Marseillan

34 4319.662

334.095

2009-30

24/05/09 Tursiops truncatus

Hyères

plage de la Baume

83 4302.086

609.569
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2009-31

25/05/09 Stenella coeruleoalba

Ramatuelle

pointe de la Douane

83 4310.700

638.500

L. Gaillard (ONCFS)

2009-32

26/05/09 Tursiops truncatus

Sant'Amanza

20 4124.397

913.487

C. Cesarini

M

290

PU

2009-33

30/05/09 Tursiops truncatus

Bonifacio
Santa-Lucia-dePorto-Vecchio

la Bacca

20 4141.404

923.653

C. Cesarini

M

292

PU

2009-34

06/06/09 Stenella coeruleoalba

Nice

port de Nice la Tour Rouge

06 4341.502

717.384

J. Godenir

M

164

TP

nd nd

2009-35

16/06/09 Stenella coeruleoalba

Santa-Maria-di-Lota Miomo

20 4244.475

927.710

J. Dijoux

2009-36

18/06/09 Tursiops truncatus

Porto-Vecchio

Port de Commerce

20 4135.414

917.100

2009-37

02/07/09 Physeter macrocephalus

Port Autonome

13 4320.149

520.543

2009-38

20/07/09 Stenella coeruleoalba

Calanque des Princesses

83 4306.208

621.959

A.L. Minardi

2009-39

22/07/09 Stenella coeruleoalba

Marseille
Bormes-les-Mimosas
Port-Saint-Louisdu-Rhône

C. Cesarini
F
130
F. Dhermain, H. Labach & S. Beillard
(ONCFS)
nd nd

PU

Plage Napoléon

13 4321.467

453.392

H. Labach

F

167

V M FR

2009-40

23/07/09 Tursiops truncatus

Coti Chiavari

Cala di Cigliu

20 4143.561

843.461

C. Cesarini

nd

150

RE

200

30 PU

PU
51 FR

2009-41

23/07/09 Stenella coeruleoalba

Sète

Camping Castellas

34 4320.451

335.038

N. Keck

F

2009-42

30/07/09 Dauphin non déterminé

Toulon

le Mourillon

83 4306.381

556.649

Ph. Chabanne

nd nd

2009-43

21/08/09 Tursiops truncatus

Baie de Galeria

20 4224.833

838.924

142

30 FR

03/09/09 Grampus griseus

estuaire Têt

66 4242.40

302.20

C. Cesarini
L. Dupont, D. Goulesque (ONCFS),
N. Keck

M

2009-44

Galeria
Canet-en-Roussillon

M

160

TF

2009-45

14/09/09 Tursiops truncatus

Saint-Cyr-sur-Mer

Pointe de la Galère

83 4308.717

453.177

F

239

DCC 4

2009-46

15/09/09 Physeter macrocephalus

Monacia d’Aulène

îlot des Moines

20 4127.555

856.268

F. Dupraz
Parc marin international des
Bouches de Bonifacio

-

1500

2009-47

19/09/09 Stenella coeruleoalba

Saint-Mandrier

plage de Cavalas

83 4304.2362

556.3089

Ph. Chabanne

M

145

FR

2009-48

19/09/09 Stenella coeruleoalba

Santa Lucia

83 4324.548

647.042

Police municipale

F

65

FR

2009-49

23/09/09 Stenella coeruleoalba

Saint-Raphaël
Roquebrunesur-Argens

les Issambres

13 4320.862

642.998

F. Dupraz

M

194

TP

2009-50

01/10/09 Dauphin non déterminé

la Seyne-sur-mer

83 4304.892

553.732

Ph. Chabanne

nd nd

V

2009-51

07/10/09 Stenella coeruleoalba

Narbonne-plage

plage des Sablettes
Plage Aquajet (sud de la
ville)

11 4308.732

309.399

B. Goult (ONCFS)

F

200

PU

2009-52

25/10/09 Stenella coeruleoalba

Saintes-Maries

Gau de la Dent

13 4320.776

439.650

Gendarmerie

150

PU

2009-53

30/10/09 Stenella coeruleoalba

Campomoro

Anse de Pozzi

20 4138.082

848.616

C. Cesarini

M

156

PU

2009-54

23/11/09 Stenella coeruleoalba

Gruissan

Mateille (est de Gruissan)

11 4306.903

307.802

L. Dupont ONCFS

F

170

DCC 3

2009-55

03/12/09 Tursiops truncatus

Sète

port de plaisance

34 4323.750

341.918

N. Keck, P. Jourdan

F

290

2009-56

25/12/09 Stenella coeruleoalba

Carry-le-Rouet

13

S. Pacchiardi

nd

100

DCC 2

2009-57

30/12/09 Stenella coeruleoalba

Carry-le-Rouet

Plage du Rouet
port de plaisance, côté
ouest

13 4319.698

509.079

S. Pacchiardi

M

210

DCC 3

2010-01

04/01/10 Stenella coeruleoalba

Cogolin

83 4316.114

635.336

L. Gaillard (ONCFS)

M

186

DCC 1

2010-02

15/01/10 Stenella coeruleoalba

Grimaud

83 4316.659

635.070

L. Gaillard (ONCFS)

151

PU

2010-03

16/01/10 Stenella coeruleoalba

Gruissan

marines de Cogolin
plage du Camping de la
plage
plage de l'Ayguade mer du
sud

11 4307.868

308.555

B.Gout (ONCFS)

150

FR
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2010-04

17/01/10 Stenella coeruleoalba

pointe des Sardinaux

83 4318.850

640.379

18/01/10 Stenella coeruleoalba

Sainte-Maxime
la Londe les
Maures

2010-05

plage de l'Argentière

83 4307.278

615.760

2010-06

19/01/10 Stenella coeruleoalba

le Pradet

plage du Pradet

83 4306.170

600.491

2010-07

24/01/10 Stenella coeruleoalba

Sausset-les-Pins

plage de l'Hermitage

13 4319.678

507.098

L. Gaillard (ONCFS)

F

118

DCC 2

220

V
V

H. Labach

F

98

DCC 2

2010-08

03/02/10 Dauphin non déterminé

Bandol

pointe de la Cride, en mer

83 4306.880

545.735

2010-09

06/02/10 Stenella coeruleoalba

Six-Fours

îlot du Gaou

83 4304.367

547.374

A.L. Minardi

2010-10

07/02/10 Stenella coeruleoalba

Marseille

Catalans

13 4317.376

521.291

F. Dhermain

F

155

30 DCC 1

2010-11

07/02/10 Stenella coeruleoalba

La Palme
La Londe les
Maures

plage du Rouet

11 4258.588

302.857

L. Dupont (ONCFS)

F

173

40 DCC 3

plage de Pellegrin

83 4307.253

616.569

2010-12

08/02/10 Stenella coeruleoalba

2010-13

09/02/10 Stenella coeruleoalba

2010-14

16/02/10 Dauphin non déterminé

2010-15
2010-16

capture au large

30 DCC 1

COFRAPECHE

18/02/10 Stenella coeruleoalba

Pino
Bormes-les-Mimosas

20 4254.739

920.665

100

plage du Pradet

83 4305.562

621.992

(Brigade nautique) A.L Minardi

F

177

DCC 1

19/02/10 Grampus griseus

Saint-Tropez

plage de la Moutte

83 4316.041

641.678

L. Gaillard (ONCFS)

F

295

DCC 2

>
155

2010-17

27/02/10 Tursiops truncatus

Marseille

l'Abri côtier

13 4314.269

521.663

F. Dhermain

F

30 DCC 1

2010-18

28/02/10 Stenella coeruleoalba

plage sud

11 4259.615

303.245

L. Dupont & O. Tressens (ONCFS)

F

190

DCC 3

2010-19

03/03/10 Stenella coeruleoalba

Port-la-nouvelle
Canet-en-Roussillon

port de Canet

66 4242.124

302.298

F

203

DCC 3

2010-20

05/03/10 Stenella coeruleoalba

Torreilles

embouchure de l'Agly

66 4246.686

302.364

L. Dupont & O. Tressens (ONCFS)
L. Dupont & O. Tressens (ONCFS),
S. Gara

F

200

DCC 3

2010-21

09/03/10 Tursiops truncatus

Sète

Brise lame

34 4324.298

343.551

C. Bringuier (ONCFS)

M

250

30 DCC 4

2010-22

14/03/10 Balaenoptera physalus

Cargèse

Mulindinu

20 4207.349

837.439

C. Cesarini

F

800

DCC 2

2010-23

20/03/10 Physeter macrocephalus

la Seyne

Cap Sicié

83 4302.994

550.897

Ph. Chabanne

M

900

30 DCC 1

2010-24

20/03/10 Tursiops truncatus

Arles

13 4323.986

435.138

C. Tupin

F

292

DCC 1

2010-25

21/03/10 Stenella coeruleoalba

Sète

cabanons de Beauduc
plage du camping le Castellas

34 4320.452

335.039

C. Bringuier (ONCFS)

F

200

DCC 2

2010-26

22/03/10 Stenella coeruleoalba

Gassin

Sinopolis

83 4315.839

636.890

F. Roda

F

154

DCC 3

2010-27

24/03/10 Stenella coeruleoalba

Sérignan

camping

34 4315.959

320.178

G. Astruc

M

157

DCC 3

2010-28

25/03/10 Stenella coeruleoalba

Gruissan

plage des chalets

11 4306.044

306.984

D. Goulesque (ONCFS)

M

162

DCC 3

2010-29

25/03/10 Ziphius cavirostris

Antibes

Baie des milliardaires

06 4335.276

708.366

J. Godenir ; V. Vienet

M

211

DCC 3

2010-30

26/03/10 Stenella coeruleoalba

Sausset-les-Pins

13 4319.706

507.191

S. Beillard (ONCFS)

M

127

DCC 2

2010-31

01/04/10 Stenella coeruleoalba

Banyuls-sur-Mer

Cap de la Vella

66 4228.631

309.293

L. Dupont & O. Tressens (ONCFS)

F

220

DCC 1

2010-32

07/04/10 Stenella coeruleoalba

Cannes

îles de Lérins

06 4330.849

701.996

V. Vienet

M

182

DCC 4

2010-33

20/04/10 Dauphin non déterminé

la Grande-Motte

plage est

30 4333.248

405.916

120

DCC 4

177

DCC 4

2010-34

21/04/10 Stenella coeruleoalba

Gruissan

Plage des Salins

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée
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2010-35

06/05/10 Tursiops truncatus

Coti-Chiavari

pointe de la Castagna

20 4148.240

843.062

Y. Gauffreau

nd

267

DCC 4

2010-36

09/05/10 Tursiops truncatus

Sète

brise lame est

34 4324.812

344.898

D. Goulesque & B. Gout (ONCFS)

M

210

40 DCC 3

2010-37

17/05/10 Tursiops truncatus

Théoule-sur-Mer

port Miramar

06 4328.989

656.068

V. Vienet

F

183

DCC 2

2010-38

20/05/10 Stenella coeruleoalba

Monaco

3 milles au large

Mc 4342.796

729.313

Police Maritime

M

131

DCC 1

2010-39

22/05/10 Tursiops truncatus

Cannes

plage du Midi

06 4332.931

700.136

V. Vienet

F

255 30 31

DCC 1

2010-40

24/05/10 Tursiops truncatus

Gruissan

plage Vieille Nouvelle

11 4305.679

308.482

D. Goulesque (ONCFS)

nd

330

30 DCC 4

2010-41

27/05/10 Stenella coeruleoalba

Bonifacio

la Tonnara

20 4125.936

906.743

C. Cesarini

M

220

DCC 1

2010-42

27/05/10 Stenella coeruleoalba

Bonifacio

la Tonnara

20 4125.936

906.743

C. Cesarini

M

218

DCC 1

2010-43

27/05/10 Stenella coeruleoalba

Bonifacio

la Tonnara

20 4125.936

906.743

C. Cesarini

M

232

DCC 1

2010-44

27/05/10 Stenella coeruleoalba

Bonifacio

la Tonnara

20 4125.936

906.743

C. Cesarini

M

229

DCC 1

2010-45

27/05/10 Stenella coeruleoalba

Bonifacio

la Tonnara

20 4125.936

906.743

C. Cesarini

M

212

DCC 1

2010-46

27/05/10 Stenella coeruleoalba

Marseille

Pointe Rouge

13 4314.774

521.808

F. Dhermain

F

184

DCC 1

2010-47

29/05/10 Stenella coeruleoalba

Nice

plage de la Réserve

06 4341.515

717.448

V. Vienet

M

222

V

2010-48

04/06/10 Tursiops truncatus

Furiani

plage de l'IGESA Marana

20 4238.999

927.346

M

134

DCC 3

2010-49

10/06/10 Stenella coeruleoalba

Martigues

Carro, Bd front de mer

13 4319.979

501.940

H. Labach

M

180

DCC 4

2010-50

14/06/10 Dauphin non déterminé

Argelès-sur-Mer

plage de l'Ouille

66 4232.025

304.543

L. Dupont (ONCFS)

nd nd

DCC 3

2010-51

07/07/10 Physeter macrocephalus

Furiani

plage de la Marana

20 4238.689

927.542

2010-52

09/07/10 Tursiops truncatus

Olmeto

20 4141.155

854.970

T. & M. Hoolans

F

DCC 1

2010-53

19/07/10 Stenella coeruleoalba

Aléria

plage de Baraci
plage au bout de la route
de Corte

20 4206.402

933.067

PR Jenay DMV

nd nd

2010-54

20/07/10 Stenella coeruleoalba

Propriano

plage de Puraja

20 4140.557

853.785

T. & M. Hoolans

152

15 DCC 1 V M
DCC 4

2010-55

02/08/10 Stenella coeruleoalba

Coti Chiavari

plage de Cupabia

20 4144.364

846.762

T. & M. Hoolans

F

128

DCC 1

2010-56

07/08/10 Stenella coeruleoalba

Banyuls-sur-Mer

66 4229.512

307.958

D. Goulesque & J. Soulié (ONCFS)

M

90

40 DCC 1

2010-57

10/08/10 Stenella coeruleoalba

Cannes

Cap Castell de Vello
pointe de la Convention, île
Sainte Marguerite

06 4331.071

704.260

V. Vienet

F

160

DCC 4

2010-57b

10/08/10 Stenella coeruleoalba

Cannes

Sainte-Marguerite

06 4331.071

704.260

V. Vienet

nd

150

DCC 3

2010-58

11/08/10 Globicephala melas

dérive large nord-est Corse

20

2010-59

17/08/10 Stenella coeruleoalba

Cannes

île de Lérins

06 4330.854

701.926

V. Vienet

F

205

DCC 2

2010-60

18/08/10 Stenella coeruleoalba

Cannes

île St Honorat

06 4330.375

702.376

V. Vienet

F

210

DCC 4

2010-61

21/08/10 Stenella coeruleoalba

la Seyne-sur-mer

le Jonquet

83 4303.177

551.746

A-L. Minardi

F

92

DCC 2

2010-62

23/08/10 Stenella coeruleoalba

Sausset-les-Pins

plage des Baumettes

13 4319.732

508.009

E. Leguay

F

140

DCC 4

2010-63

01/09/10 Stenella coeruleoalba

port des cabanes de Fleury

11 4312.965

314.033

B. Gout, (ONCFS)

F

168

DCC 2

2010-64

01/09/10 Stenella coeruleoalba

Fleury d'Aude
Roquebrune-Cap
Martin

06 4344.000

730.000

V. Vienet

M

212

DCC 3

2010-65

02/09/10 Stenella coeruleoalba

Marseille

large Maïre

13 4315.143

520.602

F. Dhermain

F

203

DCC 4
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Porquerolles Cap des
Mèdes

83 4301.585

614.459

M. Colombey

plage de Pampelonne

83 4313.874

639.785

J.C. Dherment

07/09/10 Dauphin non déterminé

Ramatuelle
Villeneuve-lès-Maguelone

34 4330.450

353.355

11/09/10 Stenella coeruleoalba

Menton

au large

06 4345.726

730.652

2010-70

12/09/10 Stenella coeruleoalba

Marseille

large calanques

13 4259.44

541.21

F. Dhermain

F

210

DCC 3

2010-71

15/09/10 Tursiops truncatus

Banyuls-sur-Mer

plage centrale

66 4258.58

308.12

L. Dupont (ONCFS), G. Azzinari

M

146

30 DCC 1

2010-72

19/09/10 Stenella coeruleoalba

la Ciotat

baie de la Ciotat

13 4310.822

539.415

F. Dhermain

M

96

DCC 1

2010-73

19/09/10 Stenella coeruleoalba

Cannes

baie de Cannes la Bocca

06 4331.972

658.368

M

114

DCC 1

2010-74

30/09/10 Stenella coeruleoalba

Bonifacio

Ventilegne

20 4126.33

907.19

F

205

DCC 1

2010-75

30/09/10 Stenella coeruleoalba

Bonifacio

Ventilegne

20 4126.33

907.19

J. Godenir
Parc Marin des Bouches de Bonifacio
Parc Marin des Bouches de Bonifacio

F

98

DCC 1

2010-76

02/10/10 Stenella coeruleoalba

346.934

N. Keck

200

DCC 5

03/10/10 Stenella coeruleoalba

étang d'Ingril
47 promenade Robert
Schumann

34 4327.077

2010-77

Frontignan
Roquebrune-Cap
Martin

06 4345.696

729.087

J. Godenir & V. Vienet

F

150

DCC 3

2010-78

07/10/10 Stenella coeruleoalba

Monaco

plage de la Principauté

Mc 4344.705

726.237

J. Godenir

M

90

DCC 3

2010-79

10/10/10 Stenella coeruleoalba

Antibes

la Siesta

06 4336.425

707.615

J. Godenir & V. Vienet

M

170

DCC 4

2010-66

05/09/10 Stenella coeruleoalba

Hyères

2010-67

05/09/10 Stenella coeruleoalba

2010-68
2010-69

F

V. Vienet

F

100

DCC 2

180

V

150

40 DCC 5

200

DCC 3

2010-80

11/10/10 Dauphin non déterminé

Propriano

plage de Portiglio

20 4139.269

852.681

T. & M. Hoolans

2010-81

20/10/10 Stenella coeruleoalba

Cagnes sur mer

plage du Cigalon

06 4339.338

709.735

J. Godenir & V. Vienet

M

200

30 DCC 1

2010-82

24/10/10 Tursiops truncatus

Agde

plage de la Tamarissière

34 4317.150

326.372

R. Dupuy de la Grandrive

F

346

DCC 3

2010-83

26/10/10 Stenella coeruleoalba

Martigues

anse de Bonnieu

13 4320.731

501.475

E. Leguay

M

99

30 DCC 2

2010-84

28/10/10 Stenella coeruleoalba

Collioure

anse des Batteries

66 4231.425

305.688

S. Gara

F

91

30 DCC 2

2010-85

31/10/10 Stenella coeruleoalba

Sète

34 4324.120

343.550

G. Astruc

M

188

DCC 3

2010-86

07/12/10 Tursiops truncatus

Coti-Chiavari

plage de la Cupabia

20 4144.351

846.862

T. & M. Hoolans

F

191

DCC 3

2010-87

13/12/10 Stenella coeruleoalba

Six-Fours

plage du Brusc

83 4304.536

548.068

A-L. Minardi

M

139

DCC 1

2010-88

13/12/10 Stenella coeruleoalba

Six-Fours

pointe du Grand Gaou

83 4304.668

547.508

A-L. Minardi

M

112

DCC 2

2010-89

16/12/10 Stenella coeruleoalba

Six-Fours

plage du Cros

83 4304.900

548.388

2010-90

20/12/10 Stenella coeruleoalba

Six-Fours

le Gaou

83 4304.202

547.548

F. Dupraz

2010-91

21/12/10 Stenella coeruleoalba

Six-Fours

le Gaou

83 4304.202

547.548

F. Dupraz

13 V

2010-92

21/12/10 Stenella coeruleoalba

Six-Fours

le Gaou

83 4304.202

547.548

F. Dupraz

13 V

2010-93

22/12/10 Stenella coeruleoalba

Port-la-nouvelle

plage centrale

11 4300.453

303.652

D. Goulesque (ONCFS)

51

2010-94

31/12/10 Stenella coeruleoalba

Agay

83 4326.041

651.770

plongeurs sous-marins

2011-01

01/01/11 Stenella coeruleoalba

Cap Bénat

83 4306.642

621.677

A-L. Minardi

2011-02

01/01/11 Tursiops truncatus

Saint-Raphaël
Bormes-les-Mimosas
Saintes-Maries-dela-Mer

plage du Grand Radeau

13 4327.242

421.898

J-B. Mouronval
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2011-03

02/01/11 Dauphin non déterminé

Bormes-les-Mimosas

au large

83 4306.

623.

2011-04

02/01/11 Stenella coeruleoalba

Marseille

Frioul Cap Caveaux

13 4315.628

517.339

2011-05

04/01/11 Dauphin non déterminé

Saint-Raphaël

calanque d'Anthéor

83 4326.223

653.5478

2011-06

05/01/11 Stenella coeruleoalba

le Lavandou

pointe Layet

83 4308.8383

625.1385

2011-07

09/01/11 Stenella coeruleoalba

Arles

13 4320.845

447.039

2011-08

13/01/11 Physeter macrocephalus

83 4250.8

611.6

2011-09

14/01/11 Stenella coeruleoalba

Hyères
Saintes-Maries-dela-Mer

plage de Piémanson
8 milles au sud de Porquerolles
la Comtesse

13 4325.240

435.413

2011-09b

27/01/11 Globicephala melas

Ajaccio

La Parata

20 4154.400

836.733

Y. Gauffreau

F

377

DCC 2

2011-10

29/01/11 Stenella coeruleoalba

le Barcarès

plage des trois colonnes

66 4248.78

302.46

G. & C. Azzinari, S. Gara

F

192

DCC 1

2011-11

01/02/11 Stenella coeruleoalba

Port-Vendres

les Batteries

66 4231.27

306.09

L. Dupont (ONCFS)

F

209

DCC 3

2011-12

02/02/11 Stenella coeruleoalba

Le Grau-du-Roi

30 4331.592

408.241

N. Keck

M

199

V DCC 1

2011-13

11/02/11 Stenella coeruleoalba

Hyères

devant Seaquarium
Porquerolles, plage de la
Courtade

83 4300.173

612.712

P. Fournial, C. Obadia, T. Houard

M

183

DCC 2

2011-14

11/02/11 Stenella coeruleoalba

Saint-Tropez

calanque de la Rabiou

83 4316.580

640.850

A. Lastavel, E. Zipper

F

2011-15

15/02/11 Stenella coeruleoalba

plage du Rouet

13 4319.922

510.714

E. Meunier

2011-16

16/02/11 Stenella coeruleoalba

plage de la Favière

83 4307.1655

621.6100

E. Zipper (équarrissage)

2011-17

17/02/11 Stenella coeruleoalba

Carry-le-Rouet
Bormes-les-Mimosas
Port-Saint-Louisdu-Rhône

Plage Napoléon

13 4321.113

452.930

2011-18

20/02/11 Dauphin non déterminé

Arles

plage de Piémanson

13 4321.035

444.022

2011-19

21/02/11 Tursiops truncatus

Sète

port de plaisance

34 4323.745

341.877

2011-20

27/02/11 Stenella coeruleoalba

Hyères

Madrague de Giens

83 4302.435

606.498

F. Dupraz & E. Zipper

M

150

V M FR

2011-21

27/02/11 Stenella coeruleoalba

Hyères

Madrague de Giens

83 4302.435

606.498

F. Dupraz & E. Zipper

M

170

V M FR

2011-22

10/03/11 Stenella coeruleoalba

Ile Rousse

Hôtel Santa Maria

20 4338.308

856.032

C. Cesarini

M

206

DCC 4

Gendarmerie de Bormes

nd nd

DCC 2

nd

200

DCC 2

E. Zipper

F

183

DCC 3

C. Tupin

F

190

13 V
DCC 4

(M. Thibault)

nd

M

100

DCC 2

V M DCC 1
115

DCC 3

177

DCC 3

nd nd
150

13 V
DCC 5
DCC 3

2011-23

11/03/11 Stenella coeruleoalba

Saint-Raphaël

pointe du Cap Roux

83 4326.966

655.635

2011-24

13/03/11 Stenella coeruleoalba

Torreilles

embouchure du Bourdigou

66 4245.022

302.373

O. Tressens (ONCFS)

M

152

30 DCC 3

2011-25

13/03/11 Stenella coeruleoalba

Barcarès

plage des trois colonnes

66 4248.824

302.452

O. Tressens (ONCFS) & S. Gara

M

208

DCC 2

2011-26

15/03/11 Stenella coeruleoalba

Barcarès

plage du Lydia

66 4249.700

302.550

O. Tressens (ONCFS) & S. Gara

F

110

DCC 3

2011-27

15/03/11 Stenella coeruleoalba

Antibes

06 4334.422

707.532

V. Vienet

F

210

DCC 3

2011-28

17/03/11 Stenella coeruleoalba

Cannes

06 4331.403

702.480

V. Vienet

nd

100

DCC 4

2011-29

18/03/11 Stenella coeruleoalba

Hyères

83 4300.040

609.958

P. Fournial, C. Obadia

M

170

DCC 3

2011-30

20/03/11 Stenella coeruleoalba

83 4306.832

611.818

Y. Corbobesse

nd

160

DCC 4

2011-31

19/04/11 Stenella coeruleoalba

Hyères
Bormes-les-Mimosas

le Ponteil
Ile Sainte Marguerite plage
du masque de fer
Plage blanche du Langoustier Porquerolles
plage de la gare, salins
d'Hyères
plage de l'Estagnol

83 4306.516

617.587

T. Houard

nd

170

DCC 4
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2011-32

20/04/11 Stenella coeruleoalba

Sainte-Maxime

plage des Eléphants

83 4319.843

640.121

A. Lastavel

M

20 4233.534
l'Almanarre
plage de la Baleine (le
Grand Bonnet) poste 50-51

83 4304.384

931.773

J. Dijoux

M

607.686

N. Vaselli

nd

170

DCC 2

34 4322.993

338.569

N. Di Méglio

nd

194

DCC 4

2011-33

20/04/11 Stenella coeruleoalba

Borgo

2011-34

04/05/11 Stenella coeruleoalba

Hyères

2011-35

14/05/11 Tursiops truncatus

Sète

2011-36

15/05/11 Stenella coeruleoalba

Palasca

Punta di l'Accola

20 4241.902

903.17

2011-37

16/05/11 Dauphin non déterminé

Pietrosella

Mare e Sole

20 4149.973

847.006

(A. Bénard)

2011-38

17/05/11 Stenella coeruleoalba

le Lavandou

0

622.637

E. Zipper (équarrissage)

20 4135.952

922.145

(parc marin des Bouches de Bonifacio)

les Embiez (port)

83 4300.64

549.30

2011-39

30/05/11 Tursiops truncatus

2011-40

05/06/11 Stenella coeruleoalba

Porto-Vecchio
Six-Fours-lesplages

2011-41

13/06/11 Megaptera novaeangliae

Carry-le-Rouet

entrée ouest du port

13 4319.578

509.117

E. Zipper (équarrissage)
F. Dhermain, C. Rétoré, H. Labach,
E. Leguay, E. Meunier

2011-42

16/06/11 Balaenoptera physalus

Punta di Murtoli

20 4130.286

853.039

(A. Bénard)

2011-43

02/07/11 Tursiops truncatus

Sartène
Santa-Lucia-dePorto-Vecchio

2011-44

09/07/11 Stenella coeruleoalba

entre Bagaud et Port-Cros
pointe St Hospice 1 mille au
sud

2011-45

11/07/11 Dauphin non déterminé

Hyères
Saint-Jean Cap
Ferrat

2011-46

11/07/11 Stenella coeruleoalba

Le Grau-du-Roi

62 km sud Espiguette

2011-47

13/07/11 Stenella coeruleoalba

Antibes

2011-48

15/07/11 Tursiops truncatus

2011-49
2011-50

83 4300.574

DCC 4
DCC 3

DCC 1

275

83 4308.142

4141

nd

ad

pointe nord de Palombaggia

20

147

M

153

DCC 3

275

DCC 4

F

780

DCC 2

F

1350

DCC 2

923 (parc marin des Bouches de Bonifacio)
622.305

SCS

DCC 3

06 4341.135

722.397

J.P. Sidois

4255.724

401.937

stagiaire EcoOcéan

port de la Salis

06 4334.211

707.881

V. Vienet, J. Godenir

nd

200

DCC 4

Miomo

mise à l'eau du port

20 4244.483

927.718

J. Dijoux

M

250

DCC 4

18/07/11 Stenella coeruleoalba

Ghisonaccia

Marina du Caprone

20 4159.504

926.663

C. Cesarini

M

210

DCC 1

19/07/11 Stenella coeruleoalba

Zonza

Fautea

20 4143.027

924.089

C. Cesarini

F

109

DCC 3

2011-51

19/07/11 Grampus griseus

Six-Fours

les Embiez

83 4304.335

547.085

A.L. Minardi

2011-52

22/07/11 Tursiops truncatus

Patrimonio

camping

20 4241.718

919.205

150

DCC 4
DCC 3

2011-53

23/07/11 Grampus griseus

Sainte-Maxime

plage de la Nartelle

83 4319.251

639.992

nd

250

V

2011-54

24/07/11 Tursiops truncatus

Arles

Piémanson

13 4320.769

447.351

A. Blasco, Ch. Tupin/Jean-Alphonse

M

243

DCC 2

2011-55

03/08/11 Stenella coeruleoalba

Cannes

Boulevard du Midi

06 4332.472

657.666

V. Vienet & J. Godenir

F

145

DCC 1

2011-56

05/08/11 Stenella coeruleoalba

Cannes

Boulevard du Midi

06 4332.625

658.024

V. Vienet

130

30 DCC 3

2011-57

06/08/11 Tursiops truncatus

Galeria

baie d'Elbo en mer

20 4222.905

833.713

C. Cesarini

2011-58

07/08/11 Tursiops truncatus

Leucate

Plage du Mouret

11 4254.002

303.316

L. Dupont, O. Tressens (ONCFS)

M

2011-59

07/08/11 Dauphin non déterminé

Fréjus

les Issambres

83 4320.800

643.183

(CROSS Med)

nd nd

2011-60

09/08/11 Delphinus delphis

le Lavandou

port du Lavandou

83 4308.123

622.565

Gendarmerie mar.

nd

2011-61

09/08/11 Tursiops truncatus

Palasca

plage de l'Ostriconi

20 4239.775

903.658

C. Cesarini

2011-62

10/08/11 Dauphin non déterminé

Saint-Cyr-sur-Mer

Pointe Grenier

83 4309.754

541.237
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2011-63

10/08/11 Cétacé non déterminé

Cargèse

2011-64

14/08/11 Stenella coeruleoalba

Saint-Mandrier

2011-65

15/08/11 Dauphin non déterminé

2011-66

4 nautiques sud-ouest Cargèse

20 4205.226

830.208

83 4304.306

555.698

Valras

plage de la Coudoulière
en mer au nord de l'emb.
Aude

DCC 5

34 4313.000

314.900

17/08/11 Tursiops truncatus

Agde

la Roquille

34 4317.264

331.560

R. Dupuy de la Grandrive

2011-67

18/08/11 Dauphin non déterminé

Zonza

20 4140.4

925.30

2011-68

25/08/11 Stenella coeruleoalba

11 4253.41

2011-69

25/08/11 Globicephala melas

Leucate
Port-Saint-Louisdu-Rhône

large Pinarellu
entre plage centrale et
Grau de l'étang

2011-70

26/08/11 Stenella coeruleoalba

Frontignan

2011-71

02/09/11 Stenella coeruleoalba

2011-72

04/09/11 Stenella coeruleoalba

2011-73

04/09/11 Stenella coeruleoalba

Cannes
Roquebrunesur-Argens
La Londe les
Maures

plage Napoléon
plage de l'entrée, poste de
secours
plage du Batéguier, SainteMarguerite, île de Lérins

2011-74

04/09/11 Stenella coeruleoalba

2011-75
2011-76
2011-77

08/09/11 Stenella coeruleoalba

2011-78
2011-79

formation échouage Frank Dhermain M

90

DCC 3

324

DCC 3

CROSS-Corse

300

30 DCC4

303.13

L. Dupont (ONCFS)

184

DCC 4

13 4321.106

452.928

L. Micout

M

150

DCC 1

34 4325.665

345.648

N. Keck

nd

190

DCC 4

06 4331.193

702.024

V. Vienet & J. Godenir

F

205

DCC 4

pointe de l'Arpillon

83 4320.386

641.657

J. Lombard

plage du Pansard

83 4306.797

614.295

A.L. Minardi

M

176

DCC 4

Fos-sur-Mer

Anse de Saint-Gervais

13 4325.932

456.200

F. Dhermain

M

202

DCC 1

04/09/11 Stenella coeruleoalba

Hyères

port de la Madrague

83 43.02438

606.619

Y. Corbobesse & T. Houard

M

140

DCC 4

04/09/11 Stenella coeruleoalba

Cannes
Saint-Jean Cap
Ferrat

large baie de Cannes
promenade Maurice Rouvier

06 43.32787

700.842

V. Vienet & J. Godenir

M

220

DCC 2

06 4341.820

719.894

V. Vienet & J. Godenir

M

203

DCC 3

10/09/11 Stenella coeruleoalba

Vallauris

Golfe Juan, front de mer

06 4334.204

705.307

V. Vienet & J. Godenir

F

197

DCC 3

11/09/11 Stenella coeruleoalba

Arles

plage de Piémanson

13 4320.844

447.018

nd

190

DCC 4

2011-80

15/09/11 Physeter macrocephalus

Bonifacio

îlot des Moines

20 4127.4

854.5

A. Blasco
(parc marin des Bouches de Bonifacio)

nd

1500

13 V

2011-81

18/09/11 Stenella coeruleoalba

Saint-Tropez

plage de Pampelonne

83 4313.701

639.783

B. Teissier

nd

100

V

2011-82

24/09/11 Stenella coeruleoalba

Madrague de Giens

83 4302.470

606.560

-

nd

210

V 13

2011-83

26/09/11 Stenella coeruleoalba

Hyères
Roquebrunesur-Argens

calanque Tardieu

83 4320.997

642.880

-

nd nd

DCC 3

2011-84

26/09/11 Stenella coeruleoalba

Martigues

13 4320.800

501.460

H. Labach

F

130

DCC 4

2011-85

26/09/11 Stenella coeruleoalba

06 4330.900

706.900

V. Vienet & J. Godenir

F

90

DCC 1

2011-86

28/09/11 Stenella coeruleoalba

Cannes
Roquebrune-Cap
Martin

Ponteau
large entre Antibes et Lérins
plage du Cabbé

06 4345.544

727.353

V. Vienet

F

96

DCC 4

2011-87

29/09/11 Stenella coeruleoalba

Propriano

plage du Lido

20 4139.701

852.747

C. Cesarini

M

128

DCC 2

M

110

16 V

2011-88

30/09/11 Tursiops truncatus

Frontignan

Les Aresquiers

34 4328.384

350.188

N. Keck & G. Astruc

F

273

DCC 3

2011-89

03/10/11 Stenella coeruleoalba

Marseille

calanque de Morgiou

13 4312.190

527.372

L. Micout

F

184

30 DCC 4

2011-90

03/10/11 Stenella coeruleoalba

Marseille

calanque de Morgiou

13 4312.190

527.372

L. Micout

F

84

30 DCC 4

2011-91
2011-92

03/10/11 Stenella coeruleoalba
04/10/11 Stenella coeruleoalba

Marseille
Saint-Mandrier

calanque de Morgiou
10,6 km large sud Saint-

13 4312.190
83 4258.29

527.372
557.82

L. Micout
F. Larrey

nd

80
70

30 DCC 4
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Mandrier
2011-93

06/10/11 Stenella coeruleoalba

Marseille

château d'If

13 4316.895

519.394

-

2011-94

06/10/11 Stenella coeruleoalba

la Ciotat

plage d'Arène Cros

13 4311.313

539.019

F. Dupraz

2011-95

09/10/11 Stenella coeruleoalba

Bandol

baie de la Moutte

13 4308.724

543.214

-

2011-96

13/10/11 Stenella coeruleoalba

Marseille

la Pointe Rouge

13 4314.826

520.659

nd nd
88

DCC 4

nd

90

DCC 4

F. Dhermain

nd

92

DCC 4

2011-97

15/10/11 Stenella coeruleoalba

Carry-le-Rouet

5 km SW des Arnettes

13 4318.346

459.143

-

nd

150

DCC 3

2011-98

18/10/11 Stenella coeruleoalba

Marseille

port des Goudes

13 4313.091

520.660

F. Dhermain

nd

91

DCC 4

2011-99

21/10/11 Dauphin non déterminé

Sète

30 km SE Sète

34 4312.100

356.100

-

nd

200

DCC 4

2011-100

23/10/11 Stenella coeruleoalba

Saint-Mandrier

plage de la Coudoulière

83 4304.316

555.711

Ph. Chabanne

F

213

DCC 1 V M

2011-101

23/10/11 Stenella coeruleoalba

Antibes

plage de la Salis

06 4334.198

707.777

V. Vienet & J. Godenir

F

95

DCC 1

2011-102

23/10/11 Stenella coeruleoalba

Sète

la Corniche

34 4323.3883

340.1121

N. Keck

F

168

30 DCC 4

2011-103

25/10/11 Stenella coeruleoalba

Port-Grimaud

marina

83 4316.384

634.861

J.C. Dherment

150

DCC 2

2011-104

25/10/11 Tursiops truncatus

plage du Casino

13 4325.767

456.917

E. Leguay

263

30 DCC 1

2011-105

26/10/11 Stenella coeruleoalba

Fos-sur-Mer
Saintes-Maries de
la mer

plage de l'étang de Fer

30 4327.515

416.117

Ch. Tupin

2011-106

27/10/11 Stenella coeruleoalba

Saint-Tropez

baie des Canebiers

83 4316.058

639.909

J.C. Dherment

nd nd

2011-107

28/10/11 Stenella coeruleoalba

San Martino di Lota

Villa A Saeta

20 4243.526

927.521

C. Cesarini

nd

2011-108

30/10/11 Dauphin non déterminé

Leucate

1 mille en mer

11 4254.369

304.954

-

nd nd

2011-109

01/11/11 Stenella 2011-53)

Martigues

port de Carro

13 4319.490

502.20

E. Leguay

2011-110

03/11/11 Stenella coeruleoalba

Agde

Cap d'Agde

34 4316.494

329.875

2011-111

04/11/11 Stenella coeruleoalba

Gruissan

plage de la Mateille

11 4307.924

308.618

R. Dupuy de la Grandrive
T. Auga-Bascou & O. Tressens
(ONCFS)

M

DCC 3
V
95

DCC 4

nd

86

DCC 4

M

175

DCC 3

nd

176

DCC 2

nd

2011-112

05/11/11 Stenella coeruleoalba

Hyères

plage de la Bergerie, Giens

83 4302.837

609.008

E. Zipper

nd

120

DCC 4

2011-113

06/11/11 Stenella coeruleoalba

Sète

34 4322.631

337.995

N. Di Méglio

F

192

DCC 1

2011-114

07/11/11 Stenella coeruleoalba

Gruissan

plage de Sète porte 64
Grande digue de PortGruissan

11 4306.567

307.617

M. Carles (ONCFS)

nd

195

DCC 4

2011-115

07/11/11 Stenella coeruleoalba

Sainte-Maxime

plage de la Nartelle

83 4319.371

639.910

F. Dupraz & E. Zipper (équarrissage) nd

150

DCC 4

2011-116

09/11/11 Stenella coeruleoalba

Borgo

20 4235.137

930.839

C. Cesarini

M

181

DCC 3

2011-117

09/11/11 Stenella coeruleoalba

Antibes

Pinetu
plage de la Salis, quai de la
loge

06 4334.218

707.757

V. Vienet & J. Godenir

M

154

DCC 4

2011-118

10/11/11 Stenella coeruleoalba

Barcarès

plage du Lido

66 4248.416

302.416

L. Dupont & O. Tressens (ONCFS)

F

200

2011-119

11/11/11 Stenella coeruleoalba

Sérignan

les Tellines

34 4315.038

318.803

(L. Dupont, ONCFS)

nd nd

DCC 3

2011-120

12/11/11 Stenella coeruleoalba

Agde

la Roquille

34 4317.235

331.504

M

173

DCC 3

2011-121

13/11/11 Stenella coeruleoalba

Port-la-nouvelle

plage nord

66 4302.733

304.700

M

165

DCC 3

2011-122

13/11/11 Stenella coeruleoalba

Port-la-nouvelle

plage nord

66 4302.073

304.350

R. Dupuy de la Grandrive
L. Dupont & T. Auga-Bascou
(ONCFS)
L. Dupont & T. Auga-Bascou
(ONCFS)

nd

177

DCC 4
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2011-123

14/11/11 Stenella coeruleoalba

Sérignan

la Maire

34 4316.070

320.460

Ch. Bringuier (ONCFS)

nd

200

31 DCC 4

2011-124

15/11/11 Stenella coeruleoalba

Leucate

11 4252.833

303.05

D. Goulesque & M. Carles (ONCFS)

M

207

DCC 3

2011-125

15/11/11 Stenella coeruleoalba

Leucate

village VVF les Carrats
poste de secours Gabion
"Mouret'

11 4253.950

303.300

D. Goulesque & M. Carles (ONCFS)

F

168

DCC 3

2011-126

15/11/11 Stenella coeruleoalba

Leucate

village VVF les Carrats

11 4252.866

303.050

D. Goulesque & M. Carles (ONCFS)

M

223

DCC 2

2011-127

15/11/11 Stenella coeruleoalba

Sérignan

Sérignan plage

34 4316.025

320.536

Ch. Bringuier (ONCFS)

nd

DCC 3

2011-128

15/11/11 Dauphin non déterminé

Sète

34 4323.743

341.840

Ch. Bringuier (ONCFS)

2011-129

15/11/11 Dauphin non déterminé

Frontignan

port des Affaires Maritimes
les Aresquiers Mas d'Angoulême

200
>
nd 200

34 4328.293

349.901

R. Dupuy de la Grandrive

30 DCC 4

2011-130

16/11/11 Stenella coeruleoalba

Gruissan

plage de la Vieille Nouvelle

11 4304.300

305.683

O. Tressens & M. Carles (ONCFS)

M

153

DCC 3

2011-131

16/11/11 Stenella coeruleoalba

Gruissan

plage de la Vieille Nouvelle

11 4304.066

305.466

C. Ségui & D. Goulesque (ONCFS)

M

174

DCC 4

2011-132

16/11/11 Stenella coeruleoalba

Gruissan

plage de la Vieille Nouvelle

11 4304.066

305.466

C. Ségui & D. Goulesque (ONCFS)

M

165

DCC 3

2011-133

16/11/11 Stenella coeruleoalba

Torreilles

66 4246.716

302.266

L. Dupont et O. Tressens (ONCFS)

F

178

DCC 3

2011-134

17/11/11 Stenella coeruleoalba

Port-la-Nouvelle

embouchure de l'Agly
prise d'eau des salins le
Rouet

66 4258.65

302.90

C. Ségui & D. Goulesque (ONCFS)

M

183

DCC 2

2011-135

19/11/11 Dauphin non déterminé

embouchure du Bourdigou

66 4245.158

302.345

nd

20/11/11 Stenella coeruleoalba

rade du Brusc

83 4304.505

548.008

S. Gara
S. Heinzelmeier ; F. Dupraz (à
l'équarrissage)

nd nd

2011-136

Torreilles
Six-Fours-lesplages

M

230

VM

2011-137

22/11/11 Tursiops truncatus

Sérignan

Sérignan plage

34 4315.956

320.207

Ch. Bringuier (ONCFS)

nd

280

DCC 4

2011-138

22/11/11 Stenella coeruleoalba

Valras

Valras-Plage

34 4314.533

317.251

Ch. Bringuier (ONCFS)

nd

180

DCC 3

2011-139

24/11/11 Stenella coeruleoalba

Port-la-Nouvelle

plage de la Vieille Nouvelle

11 4302.925

304.866

C. Ségui & L. Dupont (ONCFS)

F

212

DCC 3

2011-140

24/11/11 Dauphin non déterminé

Cannes

large Lérins

06 4325.000

702.983

nd nd

nd

2011-141

25/11/11 Stenella coeruleoalba

Sant'Amanza

20 4125.699

914.351

(CROSS Med)
(parc marin des Bouches de Bonifacio)

nd

170

DCC 3

2011-142

29/11/11 Stenella coeruleoalba

Serra-di-Ferro

Porto Pollo

20 4142.640

848.012

(T. Hoolans)

M

163

DCC 3

2011-143

29/11/11 Tursiops truncatus

Aléria

camping Padulone

20 4206.755

933.143

nd

300

2011-144

02/12/11 Stenella coeruleoalba

Martigues

pointe de Carro

13 4319.683

502.433

E. Meunier

nd

110

DCC 2

2011-145

03/12/11 Stenella coeruleoalba

Martigues

Arnettes Carro

13 4320.333

501.416

E. Meunier

M

168

DCC 2

2011-146

05/12/11 Dauphin non déterminé

Saint-Florent

plage de la Roya

20 4240.517

917.162

2011-147

11/12/11 Dauphin non déterminé

Cap Cépet

83 4304.043

556.778

2011-148

15/12/11 Stenella coeruleoalba

le Gaou

83 4304.390

547.486

(CODIS)

nd nd

2011-149

17/12/11 Stenella coeruleoalba

Saint-Mandrier
Six-Fours-lesplages
Bormes-les-Mimosas

plage de Cabasson

83 4305.986

619.473

A.L. Minardi

M

216

DCC 2

2011-150

18/12/11 Stenella coeruleoalba

Hyères

83 4302.550

607.540

C. Obadia

nd

204

DCC 4

2011-151

19/12/11 Stenella coeruleoalba

Hyères

les Estagnets
pointe des Chevaliers
Giens

83 4302.128

605.485

C. Obadia

F

216

DCC 2

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée

septembre 2012

13 V

V
nd nd

18

DCC 4
13 V

Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2009-2012

1.2. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2009
Rorqual commun Balaenoptera physalus
Balaenoptera physalus, sexe non déterminé, 550 cm environ.- 19/01/09 (2009-08)
Rorqual commun nouveau-né observé à quelques dizaines de mètres du rivage devant la plage du
Centenaire à Nice (Alpes-Maritimes), le 19 janvier 2009 à 15h30.
Signalé par la Police municipale et le SDIS-06.
Observation sur place coordonnées par Mike Riddell (Mission mer CG-06) et le Commandant Véronique
Vienet, DMV (SDIS-06).
Ce jeune animal est maigre, avec quelques éraflures à la tête, et a probablement perdu sa mère, ce qui le
condamne probablement.
A 16h30, il rentre dans le port de Nice, s’emmêle dans des cordages et des
pneus le long d’un cordon flottant, parvient à se désengager et ressort du port escorté par les secours, qui
finissent par le perdre de vue à la tombée de la nuit.
Encore un exemple de jeune rorqual nouveau-né orphelin, si difficile à gérer. Il n’y a aucune possibilité de
prise en charge d’un tel animal, et tout le monde redoute l’échouage d’un animal vivant, comme cela s’était
passé à Saint-Raphaël en juillet 2007.
Balaenoptera physalus, mâle, 1650 cm environ.- 07/05/09 (2009-26)
Rorqual commun ramené sur le bulbe d’étrave du méthanier français « Gaz de France Energy » (Gazocean
Armement Maritima), dans le canal de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), le 07 mai 2009 par 43°27'08.44"N
et 4°50'56.51" E
Signalé par le Port Autonome de Marseille.
Examiné par Hélène Labach, DMV (GECEM) et Sébastien Pacchiardi (Parc marin de la Côte bleue), puis
Franck Dupraz, DMV (GECEM).
La proximité du week-end du 8 mai empêche le grutage rapide du cadavre, et le 11 mai la langue de l’animal
a considérablement gonflé sous l’effet de la putréfaction.
Après sortie de l’eau, prélèvements le 12 de fanons, peau-lard-muscle, réalisés par Hélène Labach et AnneLaure Minardi (GECEM). Un seul tractopelle étant en service, il n’est pas arrivé à tronçonner la baleine, et il a
fallu attendre le lendemain pour que l’intervention se termine avec deux tractopelles, en l’absence des
membres du réseau. Il n’y a donc pas eu de prélèvements sur les organes internes.
Une bonne illustration d’une manière efficace et peu onéreuse d’élimination des grands cadavres de
cétacés, par tronçonnage en petits morceaux à l’aide de deux tractopelles.

BP 08/05/09 Fos © H. Labach
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BP 08/05/09 Fos © H. Labach

Cachalot macrocéphale Physeter macrocephalus
Physeter macrocephalus, sexe non déterminé, environ 7 mètres.- 02/07/09 (2009-37)
Portion antérieure de cadavre coupé en deux trouvé dans le port autonome de Marseille (Bouches-duRhône), le 1er juillet 2009 au matin. Le corps est cisaillé, ne restent que la tête, la pectorale droite et deux
bons mètres supplémentaires de peau du flanc, telle une cape derrière la tête. Le frottement a laissé de
nombreuses et profondes traces de peinture bleue sur la ligne de découpe cutanée.
Examiné le 02 juillet par Frank Dhermain, DMV (GECEM) et Hélène Labach, DMV (GECEM) pour les
premières constations et quelques prélèvements.
Cadavre gruté hors de l’eau dans l’après-midi, avec le concours d’Hélène Labach et Stéphane Beillard
(ONCFS-13).
Prélèvements de peau, lard, muscle, dents, et la portion rostrale de la mandibule.
La tête mesure 2,20 mètres, et l’ensemble pèse 4,7 tonnes.

PC 02/07/09 Marseille © H. Labach

Il est intéressant de noter sur ce cas la réaction virulente des commandants des navires présents dans le
port, même lorsqu’ils portaient exactement la même peinture que celle retrouvée sur le cachalot. Surtout ne
pas admettre sa responsabilité, pour ne pas avoir à prendre en charge les frais de remise en état du port.
Autre remarque intéressante, la forte pression exercée sur les membres du réseau pour obtenir des dents de
cachalot « en souvenir », au point que nous avons du solliciter la présence d’un agent en tenue de l’Office
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National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Physeter macrocephalus, sexe non déterminé, environ 15 mètres.- 15/09/09 (2009-46)
Sauvetage d'un Cachalot adulte le 15 septembre 2009 au large des Moines, Corse-du-Sud, par les gardes de
la Réserve des Bouches-de-Bonifacio. Le cétacé traînait plusieurs centaines de mètres de filet à grandes
mailles enroulés autour de son pédoncule caudal. Les plongeurs ont pu sectionner le filet à un mètre de la
palette caudale, ce qui a permis au Cachalot de regagner le large (article dans Corse-Matin).
Un bel exemple de sauvetage réussi, grâce à la détermination et à l’empathie des gardes de la réserve. La
base de données échouage prend en compte les données d’animaux vivants en difficulté, ayant fait l’objet
d’une intervention de sauvetage.

Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba, femelle, 190 cm.- 02/01/09 (2009-01)
Cadavre assez frais, trouvé le 02 janvier 2009, à la Baumette, Anthéor, commune de Saint-Raphaël (Var),
43°25.7 N – E 6°52.3
Signalé par un particulier, relayé par le CROSS-Med.
Examiné par Océane Grège, DMV, et Franck Dupraz, DMV (GECEM)
Pas de prélèvement, l'animal se trouvant encore dans une cuvette profonde et une mer agitée.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, taille non déterminée.- 03/01/09 (2009-02)
Restes osseux, trouvés le 03 janvier 2009, sur un îlot de l'étang de Villepey, commune de Fréjus (Var),
43°23.822 N – E 6°43.607
Restes découverts par Christian Bury, prospectant l'îlot exceptionnellement accessible sans embarcation.
Pièces osseuses récupérées par Franck Dupraz, DMV (GECEM).
La présence de ce squelette au milieu de l'étang, à 250 mètres de la mer, est surprenante.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 200 cm.- 05/01/09 (2009-03)
Cadavre assez putréfié, trouvé le 05 janvier 2009, sur l'île Maïre, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône),
43°12.646 N – E 5°20.386.
Découvert et signalé par les gardes de la Réserve naturelle de l'archipel des îles de Marseille.
Photographies.
Pas d'autopsie ni d'examen par un membre du réseau du fait de l'inaccessibilité insulaire de la carcasse.
Traces évidentes de capture dans un filet à petites mailles.

SC 05/01/09 Marseille © T. Cuchet, CEEP

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 180 cm.- 10/01/09 (2009-04)
Dauphin échoué vivant le 10 janvier 2009, plage du Cros, commune de Six-Fours (Var), 43°04.947 N – E
5°48.3664.
Découvert par un promeneur vers 12h30, signalé par les pompiers.
Examiné par Sylvie Heinzelmeier, DMV (GECEM).
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L'animal est très maigre, stressé, agité de frissons, tachycardie. Vaine tentative de remise au large.

SC 10/01/09 Six-fours © Marie-Diane Tassy

Décédé dans l'après-midi et autopsié le soir même à la caserne des pompiers par le Dr Heinzelmeier. Fort
parasitisme et tableau évocateur de morbillivirus. Prélèvements limités à peau, lard, et poumon.
Toutes les interventions ne sont pas fructueuses, loin de là, mais l’important est de proposer une aide
désintéressée à ces animaux en détresse. L’implication des pompiers est toujours remarquable.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 178 cm.- 12/01/09 (2009-05)
Cadavre très putréfié trouvé le 12 janvier 2009, dans la baie du Gau, commune de Bormes-les-Mimosas (Var)
43°06.550 N – 6°21,700 E.
Signalé par la Police municipale.
Examiné par Marine Colombey et Thierry Houard (PNPC).
Cadavre partiellement disloqué : toutes les nageoires ainsi que la mâchoire inférieure et les dents ont disparu.
Pas de prélèvement du fait de l'état de putréfaction.
Stenella coeruleoalba, femelle, 204 cm.- 13/01/09 (2009-06)
Cadavre putréfié trouvé le 13 janvier 2009, sur la Grande Plage de la commune du Barcarès (PyrénéesOrientales) 42°49.600 N – 3°02,533 E.
Signalé par la Brigade de Gendarmerie de Saint-Laurent de la Salanque et la Police Municipale du Barcarès.
Examiné par Laurent DUPONT, Gérard Fort et Jacques Brunel (ONCFS)
Prélèvements complets : dents (âge et métaux lourds), lard (métaux lourds, polluants et isotopes stables),
muscles (métaux lourds), rein (génétique et métaux lourds), foie (polluants et métaux lourds), peau
(génétique), côte (métaux lourds), rate (brucellose), poumon (polluants et métaux lourds).
Recherche PCR négative (analyse effectuée le 10/09/2009 par le LDA-34).
Photographies.
Stenella coeruleoalba, mâle, taille non communiquée.- 21/01/09 (2009-09)
Stenella coeruleoalba, mâle, taille non communiquée.- 21/01/09 (2009-10)
Capture accidentelle de deux mâles de Dauphins bleu-et-blanc sur un bateau faisant l'objet d'un suivi dans le
cadre du programme d'étude COFREPECHE, le 21 janvier 2009 dans le Golfe du Lion, à 40 km au sud-est
d'Agde, 42°56.55 N – 3°38.59 E. Les cadavres ont été relargués en mer porteur des bracelets caudaux 0635
et 0637.
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Stenella coeruleoalba, sexe non communiqué, 170 cm.- 24/01/09 (2009-11)
Cadavre très putréfié (DCC 4) trouvé le 24 janvier 2009, sur la plage de Port-Canto, commune de Cannes
(Alpes-Maritimes)
Examiné par Joël Godenir, DMV (LDA 06) au Laboratoire Départemental d'Analyses des Alpes-Maritimes.
Aucun prélèvement.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 136 cm.- 03/02/09 (2009-12)
Cadavre frais (DCC 2) trouvé le 03 février 2009, sur la plage de Pampelonne, Pointe de la Bonne Terrasse,
commune de Ramatuelle (Var)
Signalé par les gardes du Conservatoire du Littoral.
Examiné par Jean-Claude Dherment (PNPC / Conservatoire du Littoral).
Aucun prélèvement.

SC 03/02/09 Ramatuelle © J.C. Dherment PNPC

Un cadavre frais, mais pas de prélèvement réalisé à l’époque faute de moyens de conservation et de
personnel formé. Le problème a été résolu dans les mois qui suivaient, avec l’achat d’un congélateur au Cap
Lardier et la formation de nombreux agents du parc.
Stenella coeruleoalba, mâle, 160 cm.- 03/02/09 (2009-13)
Cadavre assez frais (DCC 2) trouvé le 03 février 2009, sur l'extrémité de la plage de la Garoupe, commune
d'Antibes (Alpes-Maritimes)
Signalé par la mairie d'Antibes.
Transféré par le SDIS 06 au LDA-06, où il est autopsié par Joël Godenir, DMV (LDA 06).
L'autopsie révèle un parasitisme modéré, un état d'engraissement correct mais des lésions congestives
relativement importantes: poumons, encéphale et intestins
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 183 cm.- 05/02/09 (2009-14)
Cadavre putréfié (DCC 3) trouvé le 05 février 2009, sur la plage de Pampelonne, Pointe de la Bonne
Terrasse, commune de Ramatuelle (Var)
Signalé par les gardes du Conservatoire du Littoral.
Examiné par Jean-Claude Dherment (PNPC / Conservatoire du Littoral). Animal encore immergé peu
accessible.
Aucun prélèvement.
Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm environ.- 08/02/09 (2009-15)
Cadavre très frais trouvé le 08 février 2009, sur la plage du Boucanet, commune du Grau du Roi (Gard)
Signalé par les pompiers.
Photos prises par des membres du Seaquarium, mais le cadavre a été éliminé par la mairie avant de pouvoir
être examiné par les membres du Réseau Echouage…
Le cadavre très frais semblait présenté des lésions dermatologiques nummulaires évocatrices de poxvirose
qu'il aurait été bien intéressant de pouvoir biopsier.
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SC 08/02/09 Grau du Roi © Seaquarium

Même remarque que pour le cas précédent. Ici, il y a dysfonctionnement du système, car les observateurs (à
l’époque non membres du RNE) auraient dû prévenir le réseau et faire transporter le corps directement au
Laboratoire Vétérinaire Départemental de l’Hérault, où le Dr Nicolas Keck l’aurait autopsié. Là aussi, le
Réseau Echouage a pris la mesure du problème, et la formation de membres du Seaquarium, très présents
sur le littoral gardois, a été assurée en février 2012 à Montpellier.
Stenella coeruleoalba, mâle, 208 cm.- 28/02/09 (2009-16)
Cadavre très frais trouvé le 28 février 2009, sur la plage Napoléon, commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône
(Bouches-du-Rhône)
Signalé par les pompiers.
Examiné par Stéphane Beillard (ONCFS).
Prélèvements de peau, lard, muscle, cœur, poumon, foie, rate, rein, dents.

SC 28/02/09 Port Saint Louis © S. Beillard ONCFS

Stenella coeruleoalba 10/03/09
Un jeune dauphin, d'une longueur estimée à 1 mètre, tourne en rond dans la baie du Brusc (Var), le 10 mars
2009, mais la mer est trop démontée pour permettre aux pompiers d'intervenir efficacement.
Le dauphin n'a jamais été retrouvé échoué par la suite.
Stenella coeruleoalba, femelle, 222 cm.- 20/03/09 (2009-17)
Cadavre frais, trouvé le 20 mars 2009 sur la plage de Cala d'Oru, commune de Porto-Vecchio (Corse du Sud).
Signalé par les pompiers.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI).
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, foie, poumon, rate, en congélation.
Stenella coeruleoalba, mâle, 142 cm.- 16/04/09 (2009-18)
Cadavre très frais, trouvé le 16 avril 2009 sur la plage des Tamaris, commune de la Londe-les-Maures (Var).
Correspond vraisemblablement au jeune dauphin en difficulté, signalé devant le Fort de Brégançon, commune
de Bormes-les-Mimosas (Var), le 14 avril 2009, et remis par deux fois au large par les pompiers (moins de 3,5
milles entre les deux points).
Signalé par un informateur.
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Examiné par Anne-Maure Minardi (GECEM). Prélèvements de peau lard muscle, dents et poumons.
Estomac vide.
Stenella coeruleoalba, femelle, 192 cm.- 19/04/09 (2009-19)
Dauphin en difficulté signalé le 16/04/2009 sur la commune de Ghisonaccia, remis à l'eau par deux fois, et
retrouvé le 19 avril 2009 à l'embouchure de l'étang d'Urbinu, domaine de Pinia, même commune (HauteCorse).
Examiné par Cathy Cesarini (CARI).
Nombreux Monorygma grimaldii, reins et intestins de couleur jaune.
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, foie, poumon, rate, en congélation.
Stenella coeruleoalba, mâle, 116 cm.- 22/04/09 (2009-20)
Cadavre frais, trouvé le 22 avril 2009 dans le port de Bandol (Var).
Signalé par Véronique Tollard (Destination Planète Mer)
Examiné par Anne-Laure Minardi (GECEM).
Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, poumon, contenu stomacal.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, taille non communiquée.- 26/04/09 (2009-21)
Cadavre putréfié, trouvé le 26 avril 2009, commune d'Antibes (Alpes-Maritimes).
Examiné par Mike Riddell (Observatoire de la mer, CG 06).
Caudale sectionnée (mais post-mortem a priori, car la caudale se trouve à côté du cadavre).
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 136 cm.- 27/04/09 (2009-22)
Cadavre très putréfié, trouvé le 27 avril 2009 dans la calanque de Figuières, commune d'Ensuès-la-Redonne
(Bouches-du-Rhône).
Signalé par les pompiers au LDA 13.
Examiné par Sébastien Pacchiardi (Parc Marin de la Côte Bleue) et Hélène Labach, DMV (GECEM).
Caudale sectionnée et éventration nette au couteau. Capture probable.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 120 cm environ.- 28/04/09 (2009-23)
Cadavre frais, trouvé le 28 avril 2009 à la Madrague de la presqu’île de Giens, commune d’Hyères (Var).
Signalé par un véliplanchiste, M Renaud Dussurguet, au CRMM
Pas de lésion apparente semble-t-il.
Stenella coeruleoalba, mâle, 185 cm.- 29/04/09 (2009-24)
Cadavre très putréfié, trouvé le 29 avril 2009 sur la plage de Pisinacciu, commune de San Giulianu (HauteCorse), à 250 mètres du précédent.
Signalé par les pompiers.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI).
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, foie, poumon, rate, en congélation.
Stenella coeruleoalba, mâle, 205 cm.- 29/04/09 (2009-25)
Cadavre putréfié, trouvé le 29 avril 2009 sur la plage de Volpajola, commune de Cervione (Haute-Corse).
Signalé par un promeneur.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI).
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, foie, poumon, rate, en congélation.
Stenella coeruleoalba, femelle, 202 cm.- 22/05/09 (2009-28)
Cadavre frais, trouvé le 22 mai 2009 dans le port d'Algajola (Haute-Corse).
Signalé par un particulier.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI).
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, poumon, rate, en congélation.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 130 cm.- 25/05/09 (2009-31)
Cadavre putréfié, trouvé le 25 mai 2009 dans la crique fer-à-cheval, pointe de la Douane, commune de
Ramatuelle (Var).
Signalé par les pompiers.
Examiné par Laurent Gaillard et Bryant Teissier (PNPC).
Prélèvements de dents, muscle lard
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Stenella coeruleoalba, mâle, 164 cm.- 06/06/09 (2009-34)
Cadavre très putréfié (DCC 4), trouvé le 06 juin 2009 à la Tour rouge, port de Nice (Alpes-Maritimes).
Signalé par les pompiers.
Examiné par Joël Godenir (LDA 06)
Putréfaction avancée, globes oculaires absents, corps entamé par les petits nécrophages. Pas de
prélèvement réalisé.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, coupé en deux.- 15/06/09 (2009-35)
Demi-cadavre très putréfié, coupé en deux, trouvé le 15 juin 2009 à Miomo, commune de Santa-Maria-di-Lota
(Haute-Corse).
Signalé par le CODIS 2B
Examiné par Jessica Dijoux.
Prélèvement de dents et de lard.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 180 cm.- 20/07/09 (2009-38)
Cadavre très putréfié, signalé le 20 juillet 2009 dans la calanque des Princesses, domaine du Cap Bénat,
commune de Bormes-les-Mimosas (Var).
Signalé par les pompiers et Patrick Gallo.
Examiné par Anne-Laure Minardi (GECEM)

SC 20/07/09 Bormes © A.L. Minardi

Stenella coeruleoalba, femelle, 167 cm.- 22/07/09 (2009-39)
Jeune dauphin agonisant dans une mer démontée (vent de sud-est force 7), à l’embouchure du Grand Rhône,
They de Roustan, commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône).
Signalé par le SDIS-13.
Le dauphin est incapable de résister aux vagues, qui le retournent sur le dos au bord de la plage. Le site étant
éloigné des voies de communication, et la mer ne permettant pas de le remettre au large, les pompiers
tentent de le déplacer en voiture jusqu’à un chenal plus calme. Bien que l’intervention ne dure que quelques
minutes, l’animal décède avant son arrivée au port.
Examiné par Hélène Labach, DMV (GECEM) et autopsié ultérieurement au Laboratoire Départemental
Vétérinaire-13 par Hélène Labach et Laurence Micout, DMV (LDA-13). Prélèvements de peau et lard dorsal,
muscle dorsal, rate, rein, glande surrénale, poumon (prélèvement supplémentaire dans du formol), foie,
estomac plein et ovaire.
Recherche PCR Morbillivirose négative, effectuée le 10/09/2009 par le LDA-34.
Les Dauphins bleu-et-blanc, l’espèce la plus commune en Méditerranée, sont extrêmement sensibles au
stress de la capture. Le transport à bord d’un zodiac ou comme ici dans un véhicule est quasiment toujours
synonyme d’échec.
Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 23/07/09 (2009-41)
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Cadavre très frais trouvé le 23 juillet 2009 devant le camping de Castellas, commune de Sète (Hérault).
Examiné par Nicolas Keck, DMV (LDA 34)
Marque évidente de cordage autour du cou, signant une capture accidentelle dans les filets.

SC 23/07/09 Sète © N. Keck

Malgré l’interdiction de la thonaille, les captures accidentelles dans des filets sont toujours fréquentes
Stenella coeruleoalba, mâle, 145 cm.- 19/09/09 (2009-47)
Cadavre très frais (DCC1) trouvé le 19 septembre 2009 à la plage de Cavalas, commune de Saint-Mandrier
(Var).
Signalé par la Gendarmerie Maritime.
Examiné par Philippe Chabanne (GECEM).
Prélèvements de peau, lard, muscle et dents.
Stenella coeruleoalba, femelle, 65 cm.- 19/09/09 (2009-48)
Cadavre assez frais (DCC2) trouvé le 19 septembre 2009 à Santa Lucia, commune de Saint-Raphaël (Var).
Signalé et photographié par la Police Municipale (BCP Krantz). Aucun membre du Réseau n'étant disponible
ce week-end là, le dauphin est entreposé au Centre Technique Municipal, avant son départ pour
l'équarrissage de Carnoules, où on pensait le récupérer. Mais le CTM, ne disposant pas de chambre froide,
élimine directement ce nouveau-né de quelques kilogrammes,
Possibles lésions cutanées qu'il aurait été intéressant de biopsier.

SC 19/09/09 Saint-Raphaël © BCP Krantz / Police Municipale Saint-Raphaël

Stenella coeruleoalba, mâle, 194 cm.- 23/09/09 (2009-49)
Cadavre très putréfié (DCC4) trouvé le 23 septembre 2009 aux Issambres, commune de Roquebrune-surArgens (Var). Examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM) à l'équarrissage de Carnoules, le 24/09/09.
Aucun prélèvement réalisé vu l'état de putréfaction.
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SC 23/09/09 Roquebrune © F. Dupraz

Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 07/10/09 (2009-51)
Cadavre putréfié (DCC3) trouvé le 07 octobre 2009 plage de l'Aquajet sud, commune de Narbonne-plage
(Aude).
Signalé par la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Aude.
Examiné par Bruno Goult, ONCFS.
Aucun prélèvement.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 150 cm.- 25/10/09 (2009-52)
Cadavre putréfié (DCC3) trouvé le 25 octobre 2009 sur le Grau de la Dent, Camargue, commune d'Arles
(Bouches-du-Rhône).
Signalé et photographié par la Gendarmerie d'Arles-Salins de Giraud.
Pas d'examen ni de prélèvements.

SC 25/10/09 Arles Grau de la Dent © Gendarmerie Nationale BTA Arles

Stenella coeruleoalba, mâle, 156 cm.- 30/10/09 (2009-53)
Cadavre putréfié (DCC3) trouvé le 29 octobre 2009 dans l'anse de Pozzi, commune de Campomoro (Corsedu-Sud).
Signalé par le CROSS et des particuliers.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI).
Prélèvements complets : dents, lard, muscle, rein, foie, peau, rate, et poumon, en congélation.
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Stenella coeruleoalba, femelle, 170 cm.- 23/11/09 (2009-54)
Cadavre putréfié (DCC3) trouvé le 23 novembre 2009 plage de la Mateille, commune de Gruissan (Aude).
Signalé par la Police Municipale de Gruissan.
Examiné par Laurent Dupont et Olivier Tressens, ONCFS.
Prélèvements complets : dents, lard, muscle, rein, foie, peau, côte, rate, et poumon.
Recherche morbillivirus réalisée le 15/10/2010 : PCR négatif.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 100 cm environ.- 25/12/09 (2009-56)
Cadavre frais (DCC2) trouvé le 25 décembre 2009 sur la plage du Rouet, commune de Carry-le-Rouet
(Bouches-du-Rhône).
Signalé par le Parc marin de la Côte Bleue.
Examiné par Sébastien Pacchiardi (Parc Marin de la Côte Bleue) le 28 décembre seulement.
Aucun prélèvement effectué.
Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 30/12/09 (2009-57)
Cadavre putréfié (DCC3) trouvé le 30 décembre 2009 sur la plage Fernandel, côté ouest du port de plaisance
de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône).
Signalé par la Police Municipale de Carry-le-Rouet.
Examiné par Sébastien Pacchiardi (Parc Marin de la Côte Bleue).
Aucun prélèvement effectué.
Longue période de vents d'Est-Sud-Est, propice aux échouages.

Grand Dauphin Tursiops truncatus
Tursiops truncatus, mâle, 180 cm.- 19/01/09 (2009-07)
Cadavre légèrement putréfié trouvé le 19 janvier 2009, sur le They de la Gracieuse, commune de Port-SaintLouis du Rhône (Bouches-du-Rhône).
Signalé par les gardes du Conservatoire du Littoral (domaine des marais du Vigueirat).
Examiné par Stéphane Beillard (ONCFS)
Prélèvements de l'estomac, de poumon, lard, peau, rein, côte, muscle, foie et rate.

TT 21/01/09 Port-Saint-Louis © S. Beillard

TT 24/05/09 Hyères © A.L. Minardi
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TT 26/05/09 Sète © mairie de Sète

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, 250 cm - 23/05/09 (2009-29)
Cadavre très putréfié trouvé le 23 mai 2009, sur la plage de Marseillan, commune de Sète (Hérault).
Signalé par les Services Techniques de la Mairie, déposé en benne le 26/05.
Présence d’une corde autour du cou, signe d’une probable capture halieutique.
Tursiops truncatus, sexe non déterminé, plus de 230 cm - 24/05/09 (2009-30)
Cadavre très putréfié, largement entamé par les grands nécrophages (DCC 4) trouvé le 24 mai 2009, plage
de la Bauma, la Madrague de Giens, commune d’Hyères (Var).
Signalé par un particulier
Examiné par Anne-Laure Minardi (GECEM) et un agent de l’ONCFS-83.
Animal en état de putréfaction avancée, tête manquante (ne reste que le maxillaire), morsure de grand
nécrophage sur la partie caudale
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TT 24/05/09 Hyères © A.-L. Minardi

Tursiops truncatus, mâle, 290 cm - 26/05/09 (2009-32)
Cadavre putréfié, trouvé le 26 mai 2009, sur la plage de Sant'Amanza, commune de Bonifacio (Corse-duSud).
Signalé par le Parc Marin des Bouches de Bonifacio
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) le lendemain.
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, poumon, rate, foie, en congélation.
Tursiops truncatus, mâle, 290 cm - 30/05/09 (2009-33)
Cadavre putréfié, caudale sectionnée, repéré dans le golfe de Pinarellu dès le 22/05/09, trouvé le 30 mai
2009, devant la plage de la Bacca, commune de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (Corse-du-Sud).
Signalé par le Parc Marin des Bouches de Bonifacio
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) le 31/05/09.
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, poumon, rate, foie, testicule en congélation

TT 30/05/09 Sainte-Lucie de Porto-Vecchio © C. Cesarini
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Tursiops truncatus, femelle, 130 cm - 17/06/09 (2009-36)
Cadavre putréfié, trouvé le 17 juin 2009, dans le port de commerce de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud).
Signalé par le CODIS 2A
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) le lendemain.
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, poumon, foie, en congélation.
Tursiops truncatus, sexe non déterminé, 150 cm environ - 22/07/09 (2009-40)
Restes trouvés le 22 juillet 2009, dans la Cala du Cigliu, commune de Coti Chiavari (Corse-du-Sud).
Signalé par le CROSS-Med.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI)
Prélèvements de dents.
Tursiops truncatus, mâle, 142 cm, environ 25 kg - 22/08/09 (2009-43)
Dauphin pris dans un filet à 60 mètres de profondeur, dans la baie de Galeria (Haute-Corse).
Signalé par la Réserve Marine de Scandola.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI)
Prélèvements de lard, rein, foie, rate, poumon, muscle, en congélation. Présence de nématodes dans les
deux poumons.
Tursiops truncatus, femelle, 239 cm - 14/09/09 (2009-45)
Cadavre très putréfié (DCC 4) trouvé le 14 septembre 2009, pointe de la Galère, commune de Saint-Cyr-surMer (Var).
Signalé par le CROSS-Med et les CODIS-83, et la Préfecture Maritime.
Examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM) à l'équarrissage de Carnoules.
Prélèvements de dents, peau, lard et muscle.
Tursiops truncatus, mâle, 290 cm - 03/12/09 (2009-55)
Cadavre très putréfié (DCC 4) trouvé le 03 décembre 2009 dans le port de plaisance de Sète (Hérault).
Signalé par le poste de carburant du port.
Examiné par Philippe Jourdan (EcoOcéan Institut) en l'absence de Nathalie Di-Méglio.
Pas de prélèvements.
Les données 2009-29 et 2009-33 illustrent les captures halieutiques de Grands Dauphins
On remarquera l’augmentation des observations de l’espèce sur le littoral continental.

Dauphin de Risso Grampus griseus
Grampus griseus, mâle, 160 cm .- 03/09/09 (2009-44)
Cadavre très frais (DCC 1) d'un nouveau-né (plis fœtaux) trouvé le 03 septembre 2009, sur une plage de
Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), à proximité de l'estuaire de la Têt.
Signalé par CODIS
Examiné par Laurent Dupont et Dominique Goulesque (ONCFS).
Autopsié par Nicolas Keck, DMV au Laboratoire Départemental d'Analyses de l'Hérault. Tableau évocateur
d’un processus infectieux généralisé, isolement de Plesiomonas shigelloïdes sur poumon et thymus.
Epanchement séro-hémorragique dans les cavités et dans le péricarde. Hépatomégalie, foie de couleur claire
avec plaques congestives endocapsulaires. Œdème pulmonaire aigüe, endocardite mitrale, dilatation de
l’uretère gauche, rate d’aspect boueux.
Prélèvements complets.
Donnée très précieuse : ce n’est que la deuxième donnée échouage dans le département, et la troisième
pour le Roussillon.
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GG 03/03/09 Canet-en-Roussillon © L. Dupont ONCFS

Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris
Ziphius cavirostris, femelle, environ 5 mètres.- 14/05/09 (2009-27)
Cadavre putréfié trouvé le 14 mai 2009, dans les rochers des falaises sud de l’île des Embiez, commune de
Sanary-sur-Mer (Var).
Signalé par des plongeurs et le Centre Océanographique Paul Ricard.
Cadavre inaccessible par voie terrestre. Examiné par Anne-Laure Minardi (GECEM), emmenée sur place par
le club de plongée.
Partiellement dévoré par des requins.
Prélèvements de lard et peau. Enlèvement du corps après rapatriement sur Sanary, et destruction à
l’équarrissage sans qu’un membre du réseau puisse faire une autopsie plus complète.
Après les deux Ziphius trouvés dans le Var en octobre 2008, une troisième mention en 7 mois. Il y a eu
également des données en Italie dans la même période.

ZC 14/05/09 Embiez © D. Rebillard
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Petit dauphin indéterminé Stenella sp. / Delphinus sp.
Dauphin non déterminé, non examiné.- 30/07/09 (2009-42)
Cadavre putréfié d'un petit dauphin, probablement Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba, trouvé au
large du Mourillon, commune de Toulon (Var), le 30 juillet 2009, et ramené à quai par un plaisancier.
Information transmise par le CODIS-83 le 30 juillet en fin de matinée, déclenchant l'intervention sur place de
Philippe Chabanne (GECEM)… qui ne trouve ni pompiers ni dauphin : le corps a en effet été repris par un
pêcheur qui l'a déposé sur le quai de l'Arsenal, dans l'enceinte militaire.
Refus de la Gendarmerie Maritime de patienter trois heures afin que d'autres membres du Réseau Echouage,
réunis en journée de formation à Hyères ce jour là, puissent venir examiner le corps, qui est emporté à
l'équarrissage et détruit sans qu'un membre du réseau puisse l'examiner !
Dauphin non déterminé, non examiné.- 01/10/09 (2009-50)
Signalement de l'échouage d'un petit dauphin près de la plage des Sablettes, commune de la Seyne-sur-mer
(Var), le 01 octobre 2009.
Non retrouvé par les pompiers et Philippe Chabanne, qui s'est rendu sur place.
Le travail bénévole des membres du réseau est parfois désespérant, lorsqu’on ne compte ni les heures ni
les kilomètres, et qu’on s’aperçoit in fine qu’on a fait tout le déplacement pour rien.
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1.3. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2010
Rorqual commun Balaenoptera physalus
Balaenoptera physalus, femelle, 8 m.- 14/03/10 (2010-22)
Cadavre frais, trouvé le 14 mars 2010, sur la plage de Mulindinu, commune de Cargèse (Haute-Corse).
Signalé par un particulier.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) le 17 mars 2010.
Prélèvement de fanon, lard, muscle et foie.

BP 14/03/10 Cargèse © Cathy Cesarini. Noter la forme et la couleur des fanons, caractéristiques de l'espèce, et la disparition de la couleur blanche
de la mandibule inférieure droite, sous l'effet de l'abrasion sur les rochers et de la dégradation des tissus sous l'action du soleil.

Cachalot macrocéphale Physeter macrocephalus
Physeter macrocephalus, mâle, 1050 cm, 13 tonnes.- 20/03/10 (2010-23)
Cadavre très frais, trouvé le 20 mars 2010, à côté de la station Amphitria du Cap Sicié, commune de la
Seyne-sur-mer (Var).
Signalé par un pêcheur puis les sapeurs-pompiers de la Seyne-sur-mer.
Examiné initialement le jour même par Philippe Chabanne et Anne-Laure Minardi (GECEM).
Prélèvements de dents et de peau sur l'animal encore en mer.
Des lacérations d'une largeur de 22mm partent de la commissure buccale et font pour certaines le tour du
crâne, quelques dents sont cassées ; l'aspect légèrement sanguinolent de ces marques indiquent une lésion
récente, accrochage dans un câble sous-marin ou un filet.
Après de nombreux rebondissements, l'animal est remorqué par la Marine Nationale jusqu'au port de la
Seyne-sur-mer le 23 mars, et hissé à bord d'un semi-remorque dépêché par l'équarrissage de l'Allier, celui du
Var n'étant pas équipé pour traiter un tel animal d'un seul tenant.
Une équipe du CRMM de la Rochelle, composée de Willy Dabin et Laurence Gonzalez, se hâte de gagner
Vichy (Bayet) dans la nuit pour découper le cachalot dès les premières heures du 24 mars, mais les
chauffeurs du camion, soumis à la réglementation sur la durée de conduite, se sont arrêtés en cours de route,
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et ce n'est que le 25 mars que la découpe peut enfin avoir lieu, entre 4 h et 10 heures du matin... Du fait de
ces retards multiples et des manipulations diverses subies par l'animal depuis son échouage, l'origine des
lésions n'a pu être déterminée avec certitude, mais les lésions d'emphysème agonique, caractéristiques d'une
asphyxie, indiquent que l'animal est mort en profondeur. Il présentait un état général très satisfaisant avec un
estomac bien rempli (30 kg environ de centaines de becs de céphalopodes, cristallins de poissons, une demidouzaine de têtes fraîches de céphalopodes, une partie de manteau de céphalopode couvrant presque 1 m²,
des dentaires et colonnes vertébrales de poissons serpentiformes de 40 à 60 cm de long, et quelques sacs
plastiques aussi).
Le coût de la prise en charge de l'animal depuis son extraction du Cap Sicié à sa destruction par
l'équarrissage a été estimé à 100.000 euros…

PM 20/03/10 la Seyne sur mer (hg) : Philippe Chabanne en action sur le cadavre en mer © A.L. Minardi ; (bg et d) : © Eric Emery : remarquer
la marque du câble autour de la tête à droite, partant de la commissure buccale.

Physeter macrocephalus .- 07/07/10 (2010-51)
Cadavre disloqué de la moitié antérieure d'un Cachalot, échoué sur la plage de la Marana, commune de
Furiani (Haute-Corse), le 07 juillet 2010.
Signalé par la DIREN Corse.
Examiné par Cathy Cesarini.
L'animal est débité sur la plage par deux tractopelles le lendemain, et les morceaux sont évacués vers le
centre de stockage temporaire de Lucciana, avant de repartir par container semi-réfrigéré vers le centre
d'équarrissage de l'Allier.
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PM 07/07/10 Furiani

Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba, mâle, 186 cm.- 05/01/10 (2010-01)
Cadavre très frais, trouvé le 04 janvier 2010, sur la plage des marines de Cogolin, commune de Cogolin (Var).
Signalé par un promeneur.
Examiné par Laurent Gaillard (Conservatoire du Littoral)
Prélèvements de peau, lard, muscle, dents, et poumon.

SC 05/01/10 Cogolin © L. Gaillard
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 151 cm.- 15/01/10 (2010-02)
Cadavre putréfié, trouvé le 15 janvier 2010, sur la plage du Camping de la Plage, commune de Grimaud (Var).
Signalé par la Police Municipale de Grimaud.
Examiné par Laurent Gaillard (Parc national de Port-Cros / Conservatoire du Littoral)
Prélèvements de peau, lard, muscle, dents, et poumon.
Stenella coeruleoalba, femelle, 150 cm.- 16/01/10 (2010-03)
Cadavre frais, trouvé le 16 janvier 2010, sur la plage des Ayguades "mer du Sud", commune de Gruissan
(Aude).
Signalé par la Police Municipale de Gruissan.
Examiné par Bruno Gout, ONCFS.
Prélèvements de dents et de peau.
Stenella coeruleoalba, femelle, 118 cm.- 17/01/10 (2010-04)
Cadavre assez frais, trouvé le 17 janvier 2010, sur la Pointe des Sardinaux, commune de Sainte-Maxime
(Var).
Signalé par la Police Municipale de Sainte-Maxime.
Examiné par Laurent Gaillard (Parc national de Port-Cros).
Le rostre de ce jeune individu est brisé sur les rochers.
Prélèvements de peau, lard, muscle, dents, et poumon.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 220 cm.- 18/01/10 (2010-05)
Dauphin vivant, trouvé le 18 janvier 2010, devant la plage de l'Argentière, commune la Londe-les-Maures
(Var), dans 50 cm d'eau.
Plaies d'abrasion très hémorragiques sur le rostre, les nageoires, la queue et le pédoncule caudal.
Pris en charge par la Société Nationale des Secours en mer de la Londe-les-Maures, le dauphin a été chargé
à bord d'un zodiac et relâché à 5 milles nautiques au large. Son comportement paraissait normal au moment
de son relâcher, aux dires de ses sauveteurs.
Le réseau échouage a été contacté après coup par mail.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, "taille assez faible".- 19/01/10 (2010-06)
Dauphin vivant, trouvé le 19 janvier 2010, à quatre mètres de la plage du Pradet, commune du Pradet (Var).
Renfloué et repoussé au large par les sapeurs-pompiers avant intervention possible du réseau échouage.
Les sauveteurs signalent que le dauphin était de petite taille, donc probablement différent du précédent.
L'échouage de deux dauphins vivants en deux jours sur les plages du Var est remarquable. Les deux localités
sont distantes de 20 km, de part et d'autres de la presqu'île de Giens.
Stenella coeruleoalba, femelle, 98 cm.- 24/01/10 (2010-07)
Cadavre assez frais, trouvé le 24 janvier 2010, sur la plage de l’Hermitage, commune de Sausset-les-Pins
(Bouches-du-Rhône).
Signalé par le CODIS 13.
Examiné par H. Labach, DMV (GECEM)
Prélèvements de dents, peau/lard/muscle, poumon, foie, rein, rate et estomac (ne contenant que du lait).
Stenella coeruleoalba, mâle, 177 cm.- 06/02/10 (2010-09)
Cadavre très frais, trouvé le 06 février 2010, sur l'île du Gaou, commune de Six-Fours (Var).
Signalé par les services municipaux.
Examiné par Anne-Laure Minardi (GECEM)
Prélèvements de dents, peau/lard/muscle, poumon, foie, rein, rate et contenu stomacal volumineux (poisson
essentiellement, quelques calmars à peine digérés).
L'état de fraîcheur aurait tendance à exclure qu'il s'agisse du cadavre non identifié observé le 03 février au
large de la pointe de la Cride (distante de 4 km).
Stenella coeruleoalba, femelle, 155 cm.- 07/02/10 (2010-10)
Cadavre frais, trouvé le 07 février 2010, sur la plage des Catalans, commune de Marseille (Bouches-duRhône).
Signalé par le CODIS 13.
Examiné par F. Dhermain, DMV (GECEM)
Nombreuses marques de capture dans un filet de pêche. Contenu stomacal vide (G. Astruc).
Prélèvements de dents, peau/lard/muscle, poumon, foie, rein, rate et estomac.
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SC 07/02/10 Marseille © F. Dhermain

Stenella coeruleoalba, femelle, 173 cm.- 07/02/10 (2010-11)
Cadavre putréfié, trouvé le 07 février 2010, sur la plage du Rouet de la Palme, commune de Port-la-Nouvelle
(Aude).
Signalé par un particulier, qui a trouvé les membres du Réseau grâce au site internet.
Examiné par Laurent Dupont (ONCFS) le 08 février.
Indices de capture probable. Prélèvements de dents, lard, muscle et peau.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 150 cm.- 08/02/10 (2010-12)
Cadavre putréfié, trouvé le 08 février 2010, sur la plage du Pellegrin, commune de la Londe-les-Maures (Var).
Signalé par les services municipaux, photographies transmises.
Pas d'examen ni de prélèvement vu l'état de putréfaction.
Stenella coeruleoalba, mâle, taille non communiquée.- 09/02/10 (2010-13)
Capture accidentelle d’un Dauphin bleu-et-blanc sur un bateau faisant l'objet d'un suivi dans le cadre du
programme d'étude COFREPECHE, le 09 février 2010 dans le Golfe du Lion.
Les informations sur ces campagnes de suivi des pêches sont de plus en plus difficiles à obtenir. Les
rapports autrefois accessibles en ligne ne sont plus publiés, sans que l’on sache pourquoi.
Stenella coeruleoalba, femelle, 177 cm.- 18/02/10 (2010-15)
Cadavre très frais, trouvé le 18 février 2010, au large du Cap Bénat, commune de Bormes-les-Mimosas (Var).
Signalé par la Gendarmerie nautique du Lavandou : animal découvert par 3 mètres de profondeur avec une
flottabilité nulle.
Examiné par Anne-Laure Minardi (GECEM) : mandibule fracturée.
Prélèvements partiels : dents, peau/lard/muscle, poumon, le reste de l'animal étant récupéré par le Muséum
d'Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence pour des besoins de moulage, et de préparation du squelette de
l'animal.
Stenella coeruleoalba, femelle, 190 cm.- 28/02/10 (2010-18)
Cadavre putréfié, trouvé le 28 février 2010, sur la plage sud de Port-la-Nouvelle (Aude).
Signalé par un informateur, examiné le 01/03/2010 par Olivier Tressens et Laurent Dupont (ONCFS).
Prélèvements de dents, peau, lard, muscle.
Ancienne blessure cicatrisée au niveau de la mâchoire, nombreuses dents absentes.
Recherche morbillivirus : PCR négative le 15/10/2010 (LDA-34)
Stenella coeruleoalba, femelle, 203 cm.- 03/03/10 (2010-19)
Cadavre putréfié, trouvé le 03 mars 2010, au port de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales).
Signalé par les pompiers.
Examiné le 04/03/2010 par Olivier Tressens et Laurent Dupont (ONCFS).
Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, rein, foie, rate, côte, poumon, estomac.
Recherche morbillivirus : PCR négative le 15/10/2010 (LDA-34)
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Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 05/03/10 (2010-20)
Cadavre putréfié, trouvé le 05 mars 2010, plage nord de l'embouchure de l'Agly, commune de Torreilles
(Pyrénées-Orientales).
Examiné le 06/03/2010 par Sonia Gara (GECEM), Olivier Tressens et Laurent Dupont (ONCFS).
Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, dents et os.
Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 21/03/10 (2010-25)
Cadavre frais, trouvé le 21 mars 2010, sur la plage du camping le Castellas, commune de Sète (Hérault).
Examiné le 22/03 par C. Bringuier, J-G. Vallier, L. Kalifa & L. Guennegan (ONCFS).
Prélèvements de dents, peau, muscles, transmis au LDV 34.
Présence d'une cicatrice ancienne profonde s'étendant entre les pectorales et remontant sur la paroi
thoracique gauche.

SC 21/03/10 Sète © N. Keck

Stenella coeruleoalba, femelle, 154 cm.- 22/03/10 (2010-26)
Cadavre putréfié, trouvé le 22 mars 2010, sur la plage de Sinopolis, commune de Gassin (Var).
Signalé par la Police Municipale de Gassin.
Examiné le 25/03 par Laurent Gaillard (PNPC / Conservatoire du Littoral).
Prélèvements de dents, peau, muscles, transmis au LDV 34.
Stenella coeruleoalba, mâle, 157 cm.- 24/03/10 (2010-27)
Cadavre putréfié, trouvé le 24 mars 2010, sur la plage du camping de Sérignan (Hérault).
Signalé par la Police Municipale de Sérignan.
Examiné par Guillelme Astruc (GECEM).
Prélèvements de contenu stomacal, peau, lard, muscle, melon, cœur, poumon, rein, foie, dents.
L’analyse du contenu stomacal (Guillelme Astruc) donne 209 Anchois Engraulis encrasicolus et 3 Merlu
Merluccius merluccius.
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SC 24/03/10 Sérignan © G. Astruc

Stenella coeruleoalba, mâle, 162 cm.- 25/03/10 (2010-28)
Cadavre putréfié, trouvé le 25 mars 2010 sur la plage des Chalets, commune de Gruissan (Aude).
Signalé par la Police Municipale de Gruissan.
Examiné par D. Goulesque (ONCFS) le 26/03/10.
Traces de capture dans des filets, sur tout le corps
Aucun prélèvement.

SC 25/03/10 Gruissan © D. Goulesque

Stenella coeruleoalba, mâle, 127 cm.- 26/03/10 (2010-30)
Cadavre frais, trouvé le 26 mars 2010 à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône).
Examiné par S. Beillard (ONCFS).
Prélèvements complets.
Stenella coeruleoalba, femelle, 220 cm.- 01/04/10 (2010-31)
Cadavre très frais, trouvé le 01 avril 2010, au Cap de la Vella, commune de Banyuls-sur-Mer (PyrénéesOrientales).
Examiné par Olivier Tressens (Réserve marine de Cerbère-Banyuls) et Laurent Dupont (ONCFS)
Prélèvements de rate, poumon, lard, muscle, foie, côte, dent, rein, et appareil génital.
Recherche morbillivirus : PCR négative le 15/10/2010 (LDA-34)
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SC 01/04/10 Banyuls © O. Tressens

Stenella coeruleoalba, mâle, 182 cm.- 07/04/10 (2010-32)
Cadavre très putréfié, trouvé le 07 avril 2010, sur l'île de Lérins, commune de Cannes (Alpes-Maritimes).
Examiné par Cdt. V. Vienet, DMV (SDIS 06).Aucun prélèvement, élimination par l'équarrissage.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 177 cm, 70 kg.- 21/04/10 (2010-34)
Cadavre très putréfié, trouvé le 21 avril 2010, sur la plage des Salins, commune de Gruissan (Aude).
Signalé par la Police Municipale de Gruissan.
Examiné par Laurent Dupont (ONCFS) et Nathalie Laroche, DMV
Prélèvement de dents et de peau.
Stenella coeruleoalba, mâle, 131 cm, 27 kg.- 20/05/10 (2010-38)
Cadavre très frais, trouvé le 20 mai 2010, dérivant à 3 milles au large de la principauté de Monaco.
Examiné par la Police Maritime de Monaco.
Autopsié par Joël Godenir, DMV (LVD-06). Aucune lésion significative si ce n'est la présence de kystes à
Pholeter sp. dans la cavité stomacale.
Prélèvements complets de peau, lard, muscle, poumon, foie, rein, rate, en congélation et dans du formol,
contenu stomacal en congélation, dents dans de l'alcool.
Cultures bactériologiques à partir de l'encéphale, foie, rein, poumon, rate et intestin : absence de Brucella sp.,
mais isolement de Photobacterium damselae à partir des poumons, autres organes négatifs.
PCR morbillivirus négative (LDA 34), et cultures cellulaires Vero négatives sur les différents organes (LVD-06).
Stenella coeruleoalba, femelle, 184 cm.- 27/05/10 (2010-46)
Dauphin en grande difficulté signalé au CROSS-Med par des plaisanciers, le matin du 27 mai 2010 devant
l'île d'If, archipel du Frioul, avec une large blessure à la queue. Retrouvé dans le milieu de l'après-midi devant
le port de la Pointe Rouge par les gardes de la Réserve des Îles de Marseille. L'animal se laisse conduire au
port à couple du semi-rigide en vitesse lente, simplement maintenu par la main d'un garde.
Une blessure profonde et relativement ancienne (absence de saignement) siège sur la face latérale gauche
du pédoncule caudal, juste après l'extrémité de la colonne vertébrale, de sorte que la palette natatoire ne tient
plus que par les fibres du côté droit. La plaie n'est pas très franche, plus large que celle provoquée par un
coup de couteau, trop profonde pour être le cisaillement d'un filin, et correspond très probablement à un coup
d'hélice.
Début de nécrose des tissus de la queue, congestion vasculaire due à un mauvais retour veineux,
desquamation épidermique sur les zones exposées trop longtemps au soleil.
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SC 27/05/10 Marseille © F. Dhermain

Euthanasie par injection intracardiaque en arrière de la pectorale gauche de 14 cc de Doléthal et 6cc de T61
dans la même seringue, à l'aide d'un cathéter pour poulain 27/10.
Examiné, euthanasié et autopsié par Frank Dhermain, DMV (GECEM).
Prélèvements complets, et analyse anatomo-pathologique, montrant une forte infestation parasitaire
hépatique (Campulidae sp.) et pulmonaire (Pseudalidae sp.).
Analyse du contenu stomacal (G. Astruc) :
Poissons : aucun
Crustacés : aucun
Céphalopodes
espèce
Nb becs supérieurs
Encornet de Verany (Chiroteuthis
veranyi)

Nb becs inférieurs
28

Nb individus
28

Stenella coeruleoalba, mâle, 220 cm.- 27/05/10 (2010-41)
Stenella coeruleoalba, mâle, 218 cm.- 27/05/10 (2010-42)
Stenella coeruleoalba, mâle, 232 cm.- 27/05/10 (2010-43)
Stenella coeruleoalba, mâle, 229 cm.- 27/05/10 (2010-44)
Stenella coeruleoalba, mâle, 212 cm.- 27/05/10 (2010-45)
Echouage collectif de 5 Dauphins bleu-et-blanc, frais, le 27 mai 2010, sur la plage de la Tonnara, commune
de Bonifacio (Corse-du-Sud).
Signalés par le Parc Marin des Bouches-de-Bonifacio.
Examinés par Cathy CESARINI (CARI) le 30 mai 2010.
Prélèvements complets, recherche morbillivirus : PCR négatives sur les cinq individus le 15/10/2010 (LDA34).
L'échouage de cinq dauphins bleu-et-blanc mâles adultes ensemble apporte des renseignements
intéressants sur la structure des groupes de cette espèce.
Stenella coeruleoalba, mâle, 222 cm.- 29/05/10 (2010-47)
Animal vivant à moitié échoué sur la plage de la Réserve, Coco beach, commune de Nice (Alpes-Maritimes).
Intervention du SDIS 06 (Cdt Véronique Vienet, DMV) pour une remise à flot au large après médicalisation.
Animal maigre avec dents très abîmées, sans doute très âgé. Aucune plaie extérieure, mais des lésions
nécrotiques dans la cavité buccale.
Stenella coeruleoalba, mâle, 180 cm.- 10/06/10 (2010-49)
Cadavre très putréfié trouvé le 10 juin 2010, Bd du Front de mer, Carro, commune de Martigues (Bouches-duRhône).
Signalé par le SDIS 13
Examiné par Hélène Labach, DMV (GECEM).
Prélèvements de dents.

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée

septembre 2012

43

Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2009-2012

SC 27/05/10 Bonifacio © C. Cesarini

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 19/07/10 (2010-53)
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Dauphin vivant mais en mauvais état, présentant une quarantaine de parasites externes et un œil crevé,
découvert le 19 juillet 2010 sur la plage au bout de la route de Corte, commune d’Aléria (Corse-du-Sud).
Euthanasié du fait de son état par un vétérinaire local, le Dr Duperon.
Non examiné par un membre du Réseau Echouages.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 20/07/10 (2010-54)
Cadavre très putréfié, très endommagé par des hélices, découvert le 20 juillet 2010 entre la plage de la
Puraja et le phare de Scoliu Longu, commune de Propriano (Corse-du-Sud).
Examiné par Monique et Thierry Hoolans sous la direction de Cathy Cesarini (CARI). Pas de prélèvement.
Stenella coeruleoalba, femelle, 128 cm.- 02/08/10 (2010-55)
Cadavre très frais trouvé le 02 août 2010, plage de Cupabia, commune de Coti-Chiavari (Corse-du-Sud),
Signalé par le CODIS.
Mensurations et photographies prises par M. & T. Hoolans sous la direction de Cathy Cesarini (CARI).

Stenella
coeruleoalba, mâle, 90 cm.- 07/08/10 (2010-56)
SC 02/08/10 Coti-Chiavari © M.& T Hoolans
Cadavre très frais trouvé le 07 août 2010, Cap Castel de Vello, commune de Banyuls-sur-Mer (PyrénéesOrientales).
Signalé par la réserve marine de Cerbère-Banyuls.
Examiné par Jacques Soulié et Dominique Goulesque (ONCFS).
Entailles linéaires parallèles suspectes sur le flanc gauche, possible capture.
Animal conservé en congélation pour dissection ultérieure.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 150 cm.- 10/08/10 (2010-57)
Cadavre putréfié trouvé le 10 août 2010, île de Sainte-Marguerite, Lérins, commune de Cannes (AlpesMaritimes).
Signalé par des plaisanciers au SDIS 06.
Examiné par Cdt. V. Vienet, DMV (SDIS 06). 26 dents à chaque maxillaire
Stenella coeruleoalba, femelle, 160 cm.- 10/08/10 (2010-57b)
Cadavre très putréfié trouvé le 10 août 2010, à la pointe de la Convention, île de Sainte-Marguerite, Lérins,
commune de Cannes (Alpes-Maritimes).
Signalé par des plaisanciers au SDIS 06.
Examiné par Cdt. V. Vienet, DMV (SDIS 06).
Contrôlé par Joël Godenir, DMV (LVD-06).
Stenella coeruleoalba, femelle, 205 cm.- 17/08/10 (2010-59)
Cadavre putréfié trouvé le 17 août 2010, sur les îles de Lérins, commune de Cannes (Alpes-Maritimes).
Correspond vraisemblablement à l'animal aperçu le 16 août sur la plage de Villeneuve-Loubet, qui a
déclenché une "alerte au requin" et provoqué la fermeture des plages du secteur pendant trois jours !
Examiné par Cdt. V. Vienet, DMV (SDIS 06).
Autopsié par Joël Godenir, DMV (LVD-06).
Femelle ayant mis bas récemment, vagin dilaté, mamelles pleines de lait. Probable dystocie mortelle.
Présence de Listonella (Photobacterium) damselae dans les poumons, le foie et la rate ; Aeromonas
salmonicida du cerveau et de la rate, et Vibrio alginolyticus de la rate, du foie et du cœur (analyses LVD-06).
Le caractère polymicrobien sur ce cadavre en début de décomposition ôte toute signification à l'isolement
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d'Aeromonas et de Vibrio.
Prélèvements de peau, lard, muscle, poumon, foie, rein, rate en congélation et dans du formol, contenu
stomacal, dents.
Recherche de morbillivirose négative par PCR (LVD-34) et isolement sur culture cellulaire Vero (LVD-06)
Stenella coeruleoalba, femelle, 210 cm.- 18/08/10 (2010-60)
Cadavre très putréfié trouvé le 18 août 2010, île de Saint-Honorat, Lérins, commune de Cannes (AlpesMaritimes).
Examiné par Cdt. V. Vienet, DMV (SDIS 06).
Contrôlé par Joël Godenir, DMV (LVD-06).
Stenella coeruleoalba, femelle, 92 cm.- 21/08/10 (2010-61)
Cadavre assez frais trouvé le 21 août 2010 au large du Jonquet, commune de la Seyne-sur-mer (Var).
Signalé par la mairie de la Seyne, qui le conserve au congélateur des locaux techniques en attendant le
passage d'un membre du réseau.
Examiné le 23/08/10 par Anne-Laure Minardi (GECEM).
Prélèvements de peau, lard, muscle, cœur, poumon, foie, rein, rate.
Stenella coeruleoalba, femelle, 140 cm.- 23/08/10 (2010-62)
Cadavre très putréfié trouvé le 23 août 2010 plage des Baumettes, commune de Sausset-les-Pins (Bouchesdu-Rhône).
Signalé par le Parc marin de la Côte Bleue.
Examiné jour même par Emmanuel Leguay, DMV (GECEM).
Prélèvements de peau, lard, muscle, poumon, foie, rein, rate, dents.
Stenella coeruleoalba, mâle, 212 cm.- 01/09/10 (2010-64)
Cadavre assez putréfié trouvé le 01 septembre 2010 au large de Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes).
Signalé un plaisancier, récupéré par Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS-06).
L'animal semble être couvert d'ecchymoses.
Contrôlé par Joël Godenir, DMV (LVD-06). Aucun prélèvement réalisé, cadavre jugé putréfié par le laboratoire.
Stenella coeruleoalba, femelle, 168 cm.- 01/09/10 (2010-63)
Cadavre frais trouvé le 01 septembre 2010 dans le port des Cabanes de Fleury (Aude), situé à 300 mètres à
l'intérieur des terres depuis l'embouchure de l'Aude.
Signalé par la mairie de Fleury, examiné par Bruno Goult (ONCFS).
La découverte du corps dans le port de Fleury, alors qu'il n'y a pas eu de coup de mer, qu'il y a un fort courant
sortant, et que l'animal n'était pas là la veille, laisse penser qu'on l'y a déposé, donc suspicion de capture
halieutique.
L'animal présente une blessure ancienne sur le flanc gauche, probable morsure qui a donné une cicatrice
mélanisée en surface, et une abondance de Phyllobothrium dans la graisse remaniée dessous.
Prélèvement de peau, dents et de la lésion cicatricielle.

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée

septembre 2012

46

Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2009-2012

SC 01/09/10 Fleury © B. Gout, ONCFS

Stenella coeruleoalba, femelle, 203 cm.- 02/09/10 (2010-65)
Cadavre très putréfié trouvé le 02 septembre 2010 flottant en mer dans la baie de Marseille, puis échoué sur
la plage du Prophète, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône).
Signalé par Amandine Eynaudi (Agence des Aires Maritimes Protégées), puis par les Marins-Pompiers de
Marseille.
Examiné le 03/09/10 par Frank Dhermain, DMV (GECEM).
Aucun prélèvement du fait de la putréfaction avancée.
Stenella coeruleoalba, femelle, 180 cm.- 05/09/10 (2010-67)
Dauphin vivant trouvé le 05 septembre 2010 sur la plage de Pampelonne, commune de Ramatuelle (Var).
Le dauphin présente une plaie ronde, fraîche et inflammatoire de morsure de lamproie sur le pédoncule
caudal. Opérations de remise au large réalisées par les Pompiers de Ramatuelle et Jean-Claude Dherment
(PNPC). Une première tentative à 300 mètres du rivage se solde par un échec, le dauphin étant retrouvé sur
la plage de Tahiti Beach, de même qu'une seconde à un mille au large, le dauphin étant retrouvé une demiheure plus tard sur la plage de l'Epi, puis après une troisième tentative sur la plage de l'Escalet. Le dauphin
présente alors plusieurs plaies sanglantes, dues au frottement sur des rochers.
En l'absence de possibilité de soins ou d'euthanasie, il est décidé de remettre l'animal très au large du Cap
Camarat, sans grand espoir de survie.
Stenella coeruleoalba, femelle, 100 cm.- 05/09/10 (2010-66)
Cadavre frais trouvé le 05 septembre 2010 à 600 mètres du Cap des Mèdes, île de Porquerolles, commune
d’Hyères (Var). Signalé par Marine Colombey (PNPC).
Cadavre entreposé en congélation pour formation échouage.
Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 11/09/10 (2010-69)
Cadavre putréfié trouvé le 11 septembre 2010 en mer devant la commune de Menton (Alpes-Maritimes).
Signalé par le SDIS-06.
Récupéré par le Commandant Véronique Vienet, DMV (SDIS-06), et transmis au Laboratoire vétérinaire
Départemental des Alpes-Maritimes.
Pas d'autopsie du fait de l'état du cadavre.
Stenella coeruleoalba, femelle, 210 cm environ.- 12/09/10 (2010-70)
Cadavre putréfié trouvé le 12 septembre 2010 en mer devant les calanques de Marseille (Bouches-duRhône), au cours d'une croisière de Découverte du Vivant à bord de la Croix du Sud III.
Signalé et photographié par Frank Dhermain, DMV (GECEM)
Animal putréfié en mer : aucun prélèvement.
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Stenella coeruleoalba, mâle, 114 cm, 13 kg.- 19/09/10 (2010-73)
Cadavre frais trouvé le 19 septembre 2010 à 200 mètres du rivage en baie de Cannes (Alpes-Maritimes).
Signalé par le plaisancier Christophe Venturino au CROSS-Med, qui retransmet l'information.
Récupéré par le SDIS 06 et autopsié par Joël Godenir, DMV (LVD-06).
Autopsie complète (niveau 3) : prélèvements de peau-lard-muscle, poumon, foie, rate, rein, estomac, dents.
Analyses bactériologiques et virologiques négatives au Laboratoire Vétérinaire Départemental des AlpesMaritimes.
PCR morbillivirus négative au Laboratoire Vétérinaire Départemental de l'Hérault.
Stenella coeruleoalba, mâle, 96 cm, 9 kg.- 19/09/10 (2010-72)
Jeune dauphin orphelin et très maigre tournant autour des bateaux en baie de la Ciotat, le 19 septembre 2010
Signalé par M. Iaquinta, plaisancier, au CROSS-Med, qui retransmet l'information.
Le temps que les pompiers de la Ciotat puissent intervenir, des personnes bien intentionnées poussent le
dauphin vers la plage pour le montrer aux enfants, et un badaud plus inspiré que les autres conseille de le
sortir de l'eau pour qu'il respire mieux (!). A l'arrivée des pompiers, le dauphin est déjà décédé.
Récupéré le soir même à la caserne par Frank Dhermain, DMV (GECEM).
Prélèvements
complets.

SC 30/09/10 Bonifacio © N. Negre & M. Bonenfant, Parc Marin des Bouches de Bonifacio

Stenella coeruleoalba, femelle, 205 cm.- 30/09/10 (2010-74)
Stenella coeruleoalba, femelle, 98 cm.- 30/09/10 (2010-75)
Echouage d'une femelle adulte et de son jeune, également de sexe féminin, morts depuis peu, sur la plage de
Ventilegne, commune de Bonifacio (Corse-du-Sud).
Examinées par Nicolas Nègre et M. Bonenfant, Parc Marin des Bouches de Bonifacio. Photographies.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 200 cm.- 02/10/10 (2010-76)
Restes très putréfiés attribués à un Dauphin bleu-et-blanc, trouvés dans l'étang d'Ingril, commune de
Frontignan (Hérault), le 02 octobre 2010.
Signalé par un pêcheur et la mairie de Frontignan.
Examiné par Nicolas Keck, DMV (LDA-34) et Cédric Libert (DMV) le lendemain.
L'arrière du corps a été entièrement mangé par les nécrophages. Pas de prélèvement du fait de la
putréfaction.
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Stenella coeruleoalba, femelle, 150 cm.- 03/10/10 (2010-77)
Cadavre légèrement putréfié, trouvé sur la plage de Roquebrune Cap Martin, devant le 47bis Promenade
Schumann (Alpes-Maritimes), le 03 octobre 2010.
Signalé par le SDIS-06, Cdt Véronique Vienet, DMV.
Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06).
Prélèvements de peau, lard, muscle, poumon, foie, rein, rate en congélation, contenu stomacal congelé, dents
conservées dans l'alcool.
Présence de Monorygma grimaldii et Phyllobothrium delphini dans la graisse sous-cutanée et le péritoine,
Pholeter sp. dans l'estomac, et de Strobicephalus triangularis dans le rectum.
Culture virologique sur cellules Vero négatives (LVD-06) et PCR-morbillivirus négative (LVD-34).
Isolement de Photobacterium damselae à partir du cœur, des poumons et de l'encéphale.
Stenella coeruleoalba, mâle, 90 cm, 7 kg.- 07/10/10 (2010-78)
Cadavre très maigre, putréfié, trouvé flottant à 50 mètres de la plage du Larvotto (Principauté de Monaco), le
07 octobre 2010.
Signalé par un pêcheur.
Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06). Pas de prélèvement du fait de l’état de putréfaction.
Stenella coeruleoalba, mâle, 170 cm.- 10/10/10 (2010-79)
Cadavre très putréfié, trouvé par gros temps sur la plage de la Siesta, commune d'Antibes (Alpes-Maritimes),
le 10 octobre 2010.
Signalé par le SDIS-06, Cdt Véronique Vienet, DMV.
Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06).
Pas de prélèvement du fait de la putréfaction.
Stenella coeruleoalba, mâle, > 200 cm.- 20/10/10 (2010-81)
Cadavre très frais, pédoncule caudal tranché, trouvé flottant en bord de mer sur la plage du Cigalon,
commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), le 20 octobre 2010.
Signalé par les baigneurs qui l'ont sortis de l'eau, puis par la Police Municipale et le SDIS-06. L'amputation de
l'arrière du corps signe une capture halieutique.
Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06). Pas de lésions observées à l'autopsie, si ce n'est la présence de
Monorygma grimaldii et Phyllobothrium delphini en grand nombre,
Contenu stomacal important : poissons, calmars et crevettes.
Prélèvements complets réalisés : peau, lard, muscle, poumon, foie, rein, rate, en congélation et sous formol ;
dents.
Recherche de Brucella négative.

SC 20/10/10 Cagnes-sur-Mer © J. Godenir

Stenella coeruleoalba, mâle, 99 cm, 11 kg.- 26/10/10 (2010-83)
Cadavre assez frais, nageoire pectorale droite tranchée, trouvé au bord de l'anse de Bonnieu, commune de
Martigues (Bouches-du-Rhône), le 26 octobre 2010.
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Examiné par Emmanuel Leguay, DMV (GECEM).
La section de la nageoire au ras du corps, aux contours remaniés par de petits nécrophages, peut suggérer
une capture dans des filets de pêche.
Présence de volumineux granulomes pulmonaires multinodulaires, profonds, au contenu caséeux.
Prélèvements de rein, rate, cœur, foie, poumon, peau, lard et muscle, et prélèvements des nodulaires
pulmonaires pour analyse histologique.

SC 26/10/10 Martigues © E. Leguay

Stenella coeruleoalba, femelle, > 91 cm.- 28/10/10 (2010-84)
Cadavre assez frais, queue coupée et éventré, trouvé dans l'anse des Batteries, commune de Collioure
(Pyrénées-Orientales), le 28 octobre 2010.
Signalé par M. Gabet, Police Municipale de Collioure.
Examiné par Sonia Gara (GECEM / BREACH).
L'éventration et la section de la caudale indiquent une capture dans des filets de pêche.

SC 28/10/10 Collioure © S. Gara

Stenella coeruleoalba, femelle, 188 cm.- 31/10/10 (2010-85)
Cadavre putréfié, trouvé à Sète (Hérault), le 31 octobre 2010.
Signalé par M. Carles, mairie de Sète.
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Examiné par Guillelme Astruc (GECEM).
Prélèvements niveau 3 : estomac, peau, lard, muscle, cœur, foie, poumon, melon.
Contenu stomacal (Guillelme Astruc) : 6 Merlu Merluccius merluccius, 1 Merlan bleu Micromesistius
poutassou, 2 crevettes Cardon rouge Alpheus glaber, et 27 becs d’Encornet Loligo vulgaris.
Stenella coeruleoalba, mâle, 139 cm.- 13/12/10 (2010-87)
Cadavre très frais, trouvé plage du Cros, le Brusc, commune de Six-Fours-les-plages (Var), le 13 décembre
2010.
Signalé par le CODIS 83.
Examiné par Anne-Laure Minardi (GECEM) le 14/12/2010.
A l'autopsie, estomac vide. Présence de Cyamus autour de l'évent, et nombreuses larves de cestodes la
graisse abdominale périgénitale. Animal maigre, épaisseur de lard de seulement 8 mm.

SC 13/12/10 Six-Fours le Brusc © A.-L. Minardi

Stenella coeruleoalba, mâle, 112 cm.- 13/12/10 (2010-88)
Cadavre assez frais, trouvé pointe ouest du Grand Gaou, commune de Six-Fours-les-plages (Var), le 13
décembre 2010.
Signalé par Benoit Morazé.
Examiné par Anne-Laure Minardi (GECEM).
Estomac vide
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré (petite taille).- 16/12/10 (2010-89)
Cadavre d'assez petite taille, trouvé pointe du Cros, commune de Six-Fours-les-plages (Var), le 16 décembre
2010.
Signalé par la Police Municipale, mais emporté par la mer avant intervention du Réseau Echouage.
Stenella coeruleoalba, femelle, 165 cm.- 20/12/10 (2010-90)
Cadavre putréfié, trouvé sur la presqu'île du Gaou, commune de Six-Fours-les-plages (Var), le 20 décembre
2010.
Signalé par la Police Municipale.
Examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM), qui l'autopsie le 1 er janvier 2011 après conservation en
congélation.
Lésions d'entérite, adénomégalie mésentérique très importante, poumon emphysémateux très fortement
parasité par des strongles, ce qui est étonnant vu l'âge de l'animal. Aucune lésion de la graisse acoustique,
aucune hémorragie.
L'analyse anatomo-pathologique, réalisée par le laboratoire Vet-Histo (Drs LAPRIE & DUBOY), ne confirme
pas la suspicion de morbillivirus. Emphysème pulmonaire avec pneumonie granulomateuse et éosinophilique
centrée sur des éléments parasitaires.
Stenella coeruleoalba, 150 cm, sexe non déterminé.- 21/12/10 (2010-91)
Stenella coeruleoalba, 150 cm, sexe non déterminé.- 21/12/10 (2010-92)
Deux dauphins tournent pendant trois jours dans les eaux peu profondes de la presqu'île du Gaou. Ils sont
finalement capturés à la main dans un mètre d'eau, transportés de l'autre côté de la presqu'île face à la mer,
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et repartent vers le large. L'intervention a été réalisée par du personnel de l'Institut Paul Ricard et Franck
Dupraz, DMV (GECEM), qui a estimé leur état de santé suffisamment correct pour ne pas procéder à
l'euthanasie immédiate.
Stenella coeruleoalba, femelle, 148 cm.- 22/12/10 (2010-93)
Cadavre frais, trouvé sur la plage centrale de Port-la-Nouvelle (Aude), le 22 décembre 2010.
Signalé par la Police Municipale.
Examiné par Dominique Goulesque (ONCFS).
Très nombreuses fractures costales avec hémorragies sous-jacentes, bien qu'aucune plaie extérieure ne soit
visible. Sang coagulé au niveau des côtes. Indice probable de collision. Contenu stomacal : restes de
poissons.
Prélèvements de dents, peau et rein dans de l'alcool.

SC 22/12/10 Port-la-Nouvelle © D. Goulesque ONCFS

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 150 cm.- 31/12/10 (2010-94)
Cadavre intact, trouvé le 31 décembre 2010, posé sur le fond à 8 m de profondeur, devant Agay, commune de
Saint-Raphaël (Var), par des plongeurs sous-marins.
Signalé par la Direction des Services Vétérinaires du Var.
Pas d'intervention du réseau.
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Grand Dauphin Tursiops truncatus
Tursiops truncatus, femelle, > 155 cm.- 27/02/10 (2010-17)
Cadavre très frais, trouvé le 27 février 2010, sur la plage de l’Abri Côtier, commune de Marseille (Bouches-duRhône).
Signalé par le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille.
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM), le 01 mars 2010.
Queue sectionnée vers le milieu du pédoncule caudal, indiquant une capture halieutique. L’animal étant dans
un état de conservation excellent, deux jours après son échouage, la capture a probablement eu lieu à
proximité de la côte. Il s’agit d’un jeune animal, dont les dents sont encore creuses et la langue festonnée.
Prélèvements de dents, peau/lard/muscle, poumon, foie, rein, rate. L’estomac ne contient que du lait.

TT 27/02/10 Marseille © F. Dhermain

Tursiops truncatus, mâle, 250 cm.- 09/03/10 (2010-21)
Cadavre très putréfié, trouvé le 09 mars 2010, sur le brise-lames de la commune de Sète (Hérault).
Signalé par l'IFREMER de Sète.
Examiné par Charles Bringuier, ONCFS SD-34, le 10 mars 2010.
Queue sectionnée, présence d'un lambeau de filet autour du pédoncule caudal, indiquant une capture
halieutique. Pas de prélèvements.
Tursiops truncatus, femelle, 292 cm.- 20/03/10 (2010-24)
Dauphin échoué vivant à 300 mètres au large de la plage des Sablons, pointe de Beauduc, Camargue,
commune d'Arles (Bouches-du-Rhône).
Signalé par le CODIS-13, qui intervient sur place, mais le dauphin meurt dans les bras des pompiers.
Examiné par Charlotte TUPIN/JEAN-ALPHONSE (GECEM)
Prélèvements de poumon, peau et lard.
Tursiops truncatus, sexe non déterminé, 267 cm.- 06/05/10 (2010-35)
Cadavre très putréfié, trouvé le 06 mai 2010, pointe de la Castagna, commune de Coti-Chiavari (Corse-duSud).
Examiné par Yvelise Gauffreau (DREAL)
Prélèvements de dents.
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TT 09/05/10 Sète © O. Criado

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, 150 cm environ.- 09/05/10 (2010-36)
Tursiops truncatus, mâle, 210 cm.- 19/05/10
Un cadavre légèrement putréfié est signalé le 09 mai 2010 sur le brise-lame est de la commune de Sète
(Hérault) par une promeneuse, Olivia Criado, qui réalise d'excellents clichés et estime la taille à 150 cm.
Aucun membre du réseau n'est disponible pour intervenir, et le devenir de l'animal n'est pas connu.Le 16 mai
2010, un cadavre putréfié est signalé par les pompiers sur le brise-lame central de la même commune de
Sète.
Il est examiné le 19 mai 2010 par les agents Dominique Goulesque et Bruno Gout (ONCFS Auvergne
Languedoc-Roussillon), qui le mesurent à 210 cm.
Il est probable qu'il s'agisse d'un seul et même animal, l'estimation de la taille étant souvent erronée.
Prélèvements de dents sur le dauphin du 19/05/2010.
Des traces linéaires de capture dans des filets semblent détectables sur les photos du 09 mai.
Tursiops truncatus, femelle, > 183 cm, 98 kg.- 15/05/10 (2010-37)
Cadavre frais (DCC 2), trouvé le 15 mai 2010, port Miramar, commune de Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes).
Examiné par Cdt. V. Vienet, DMV (SDIS 06), autopsie par le Dr Godenir, DMV (LVD-06), prélèvements
complets.
Capture certaine : queue sectionnée, animal éventré.
Contenu stomacal riche : poissons, calmars. Utérus congestionné en relation avec une mise bas récente.
Prélèvements de peau, lard, muscle, poumon, foie, rein, rate, en congélation et dans du formol. Contenu
stomacal
congelé.
Dents
conservées
dans
l'alcool.
Cultures virologiques négatives au LVD-06, et PCR morbillivirose négative au LVD-34.
Cultures bactériologiques sur encéphale, foie, rein, poumon, rate et intestin : absence de Brucella sp.,
isolement de Photobacterium damselae dans les poumons et le cœur, isolement d'Edwardsiella tarda des
poumons.
Tursiops truncatus, mâle, 210 cm.- 16/05/10 (voir 2010-36)
Cadavre très putréfié, trouvé le 16 mai 2010, sur le brise lame central de la commune de Sète (Hérault).
Signalé par les pompiers de Sète.
Examiné par Dominique Goulesque & Bruno Gout (ONCFS BMI Auvergne Languedoc-Roussillon).
Prélèvements de dents.
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TT 15/05/10 Théoule-sur-mer © J. Godenir

Tursiops truncatus, femelle, 255 cm.- 22/05/10 (2010-39)
Cadavre très frais, trouvé le 22 mai 2010, plage du Midi, commune de Cannes (Alpes-Maritimes).
Examiné par Cdt. V. Vienet, DMV (SDIS 06).
Capture certaine : découpes au couteau et marques de filets sur le corps.
Autopsie par le Dr Godenir, DMV (LVD-06), prélèvements complets.
Recherche morbillivirus : PCR négative le 15/10/2010 (LDA-34)
Tursiops truncatus, sexe indéterminable, 330 cm.- 24/05/10 (2010-40)
Cadavre très putréfié, trouvé le 24 mai 2010, plage de la Vieille Nouvelle (prise d'eau des salins du Midi),
commune de Gruissan (Aude).
Examiné à a déchetterie de Gruissan le 26 mai par Dominique Goulesque et Jacques Soulié (ONCFS BMI).
Capture certaine : morceaux de cordages de filet en nylon pénétrant les chairs au niveau de la nageoire
caudale.
Prélèvements de dents.
Tursiops truncatus, mâle, 134 cm.- 04/06/10 (2010-48)
Cadavre putréfié, trouvé le 04 juin 2010, sur la plage du centre Igesa, Marana, commune de Furiani (HauteCorse).
Signalé par la DSV-20 et l'IFREMER, examiné par Cathy CESARINI (CARI).
Prélèvements de peau, lard, muscle, et poumon, en congélation.
Tursiops truncatus, femelle, 152 cm.- 09/07/10 (2010-52)
Cadavre très frais, trouvé le 09 juillet 2010, sur la plage de Baraci, commune d’Olmeto (Corse-du-Sud).
Signalé par le CODIS.
Mensurations et photographies prises par Monique et Thierry Hoolans sous la direction de Cathy Cesarini
(CARI).
Photographies prises.
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TT 09/07/10 Olmeto © M.& T. Hoolans

Tursiops truncatus, mâle, 146 cm.- 15/09/10 (2010-71)
Cadavre très frais, trouvé le 15 septembre 2010, sur la plage centrale de Banyuls-sur-Mer (PyrénéesOrientales).
Signalé par les pompiers.
Examinés par Laurent Dupont (ONCFS 66) et Georges Azzinari (GECEM / Breach).
Traces de capture au niveau du rostre.
Prélèvements de peau, dents, lard, foie, rein, estomac, poumon, lait, muscle, et poumon, en congélation.
Recherche morbillivirus : PCR négative le 15/10/2010 (LDA-34)

TT 15/09/10 Banyuls © L. Dupont ONCFS & G. Azzinari

Tursiops truncatus, femelle, 346 cm.- 24/10/10 (2010-82)
Cadavre putréfié, trouvé le 24 octobre 2010, sur la plage de la Tamarissière, commune d'Agde (Hérault).
Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive (ADENA). Prélèvements effectués par Guillelme Astruc
(GECEM).
Tursiops truncatus, femelle, 191 cm.- 07/12/10 (2010-86)
Cadavre putréfié, trouvé le 07 décembre 2010, sur la plage de la Cupabia, Coti-Chiavari (Corse-du-Sud).
Photographies transmises par Monique et Thierry Hoolans.

Dauphin de Risso Grampus griseus
Grampus griseus, femelle, 295 cm.- 19/02/10 (2010-16)
Cadavre frais, trouvé le 19 février 2010, sur la plage des Treilles de la Moutte, commune de Saint-Tropez
(Var).
Signalé par le Service Environnement de la ville de Saint-Tropez.
Examiné le 24/02/10 à l'équarrissage de Carnoules par Jean-Claude Dherment, Laurent Gaillard, Jérôme
Lombard et Teissier (Parc national de Port-Cros / Conservatoire du Littoral).
Prélèvements de dents dans la mâchoire, foie, rein, peau-lard-muscle.
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GG 19/02/10 Saint-Tropez © JC. Dherment

Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris
Ziphius cavirostris, mâle, 225 cm, 133 kg.- 25/03/10 (2010-29)
Cadavre frais d'un Ziphius nouveau-né et malformé, trouvé le 25 mars 2010 au soir, au large du quai des
milliardaires, commune d'Antibes (Alpes-Maritimes).
Signalé et repêché par le SDIS-06, Cdt Véronique Vienet, DMV.
Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06), conservé en chambre froide puis autopsié le 29/03/10 par Manuel
Garcia-Hartmann, DMV (Marineland), Joël Godenir et coll., et Hélène Labach, DMV (GECEM). Enregistré
sous le numéro P2010-1765.
A première vue, on pourrait penser que l'importante déformation buccale aurait empêché le jeune de téter,
mais des individus adultes ont été photographiés aux Canaries et à Hawaï avec de semblables
malformations.
Prélèvements complets, différentes pièces anatomiques ont été conservées pour moulage pour les collections
du CRMM et un scanner tridimensionnel de la tête a été réalisé.
A l'autopsie, les poumons sont fortement congestionnés mais ne flottent pas, signe d'une pneumonie. Le
cœur est normal mais la crosse aortique parait dilatée.
Prélèvements de peau, lard, muscle, poumon, foie, rein, rate, en congélation et dans du formol ; dents dans
alcool.
Analyses virologiques négatives par culture cellulaire Vero au LVD-06 ; recherche PCR Morbillivirus négative
au LVD-34 ; absence de Brucella sp. mais présence importante de Klebsiella pneumoniae au niveau des
poumons, cohérente avec les lésions de pneumonie.
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ZC 25/03/10 Antibes © J. Godenir. Noter le cordon ombilical, les plis fœtaux, la malformation de la mandibule et les sillons gulaires.
Scanner de la tête du Ziphius © H. Labach

Globicéphale noir Globicephala melas
Globicephala melas, sexe non déterminé, non mesuré.- 11/08/10 (2010-58)
Cadavre putréfié, signalé le 11 août 2010, dérivant au large du nord-est de la Corse.
Information transmise en 2011 par le CRMM.
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Petit dauphin indéterminé Stenella sp. / Delphinus sp.
Petit dauphin indéterminé, non examiné.- 03/02/10 (2010-08)
Cadavre dérivant à 20 mètres du rivage, le 03 février 2010 dans la baie de Couss, pointe de la Cride,
commune de Bandol (Var).
Signalé par le CROSS-Med.
Pas d’intervention avant que le dauphin ne soit échoué, d’autant que la nuit tombe.
Petit dauphin indéterminé, non examiné, environ 100 cm.- 16/02/10 (2010-14)
Cadavre signalé dans le Cap Corse, commune de Pino (Haute-Corse).
Signalé par un particulier.
Sans doute repris par la mer, introuvable le lendemain.
Petit dauphin indéterminé, non examiné, environ 120 cm.- 20/04/10 (2010-33)
Cadavre putréfié signalé échoué sur la plage est de la commune de la Grande Motte (Gard).
Signalé par la Police Municipale de la Grande Motte.
Aucune personne disponible pour l'identification, enlèvement par l'équarrissage le lendemain, pas de
photographies.
Petit dauphin indéterminé, non examiné.- 14/06/10 (2010-50)
Cadavre putréfié brièvement rejeté par la mer sur la plage de l'Ouille, en limite des communes d'Argelès-surMer et de Collioure (Pyrénées-Orientales).
Signalé par M. Torreilles, mairie d'Argelès-sur-Mer.
Animal repris par la mer avant intervention du réseau.
Petit dauphin indéterminé, 150 cm environ, non examiné.- 07/09/10 (2010-68)
Cadavre très putréfié, sans nageoire mais avec une corde enroulée autour du corps, rejeté sur une plage de
Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), enlevé par l'équarrissage avant signalement au réseau.
Signalé par le CROSS-Med.
Aucune photo prise par les services techniques.
Petit dauphin indéterminé, non examiné.- 11/10/10 (2010-80)
Cadavre très putréfié, signalé sur la plage de Portiglio, commune de Propriano (Corse-du-Sud), non retrouvé
par Thierry et Monique Hoolans, pour le compte de Cathy Cesarini. Probablement remporté par la mer
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1.4. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2011
Grand cétacé indéterminé
Grand cétacé indéterminé, 10 m environ.- 10/08/11 (2011-63)
Cadavre observé par l’équipage d’un voilier le 10 août 2011, dans le Golfe de Sagone, à 4 milles nautiques au
sud-ouest de Cargèse, dérivant vers la terre (Haute-Corse).
Signalé par le CROSS-Corse.
Le 15 août 2011, un morceau d’environ 4 mètres, très putréfié, semblant correspondre à la région du dos d’un
Rorqual entre nageoire dorsale et caudale, est trouvé à la dérive dans le chenal du golfe de Sagone,
commune de Vico, et tracté dans des rochers inaccessibles par les CRS surveillant la plage. Rochers
inaccessibles au public, ce qui est bien, mais également inaccessible aux scientifiques du RNE, ce qui est
plus regrettable !

Rorqual commun Balaenoptera physalus
Balaenoptera physalus, femelle, 12 à 13 m.- 16/06/11 (2011-42)
Cadavre assez frais (DCC 2), observé le 16 juin 2011, Punta di Murtoli, commune de Sartène (Corse-du-Sud).
Examiné par Aymeric Bénard, vétérinaire, CODIS 2A. Prélèvements de peau, lard, muscle, fanon.
Correspondant probablement à un individu signalé par le CROSS-Med deux jours auparavant, dérivant au
large 41°25 N – 8° 49 E (22 km au sud-est du site d’échouage).

BP 16/06/11 Sartène © A. Bénard

Baleine à bosse Megaptera novaeangliae
Megaptera novaeangliae, femelle, 720 cm.- 13/06/11 (2011-41)
Cadavre peu putréfié (DCC 2 à 3), trouvé le 13 juin 2011, à l’entrée ouest du port de Carry-le-Rouet
(Bouches-du-Rhône).
Signalé par le Parc marin de la Côte Bleue.
Examiné par Catherine Rétoré, Frank Dhermain, Hélène Labach et Emmanuel Leguay.
Prélèvements internes réalisés sommairement le lendemain, avant l’enlèvement par le camion de
l’équarrissage, par les DMV Hélène Labach, Emmanuel Leguay, et Emmanuel Meunier (GECEM), aidés par
les agents du Parc marin de la Côte Bleue.
Prélèvements de peau, lard, muscle, foie, poumon, rein, conservés en congélation ; parasites externes
(Penella, balanes et anatifes) ; peau, muscle, foie en DMSO et congélation pour le typage génétique.
Prélèvements génétiques adressés à Per Palsböll.
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MN 13/06/11 Carry-le-Rouet © F. Dhermain

Donnée tout à fait exceptionnelle : la deuxième mention de l’espèce en Méditerranée française, la première
concernant également un échouage d’un juvénile, capturé dans des filets à Cavalaire-83 en mai 1993. Il ne
doit pas y avoir plus de 20 mentions d’observations en mer pour l’ensemble de la Méditerranée. Des
analyses génétiques devraient permettre de dire de quelle population ce jeune spécimen est issu.
Ces mentions d’échouage ont été suivies en 2012 par l’observation par un groupe de chercheurs suisses
d’un jeune spécimen (8-10 mètres), vivant, à 20 milles au large de Nice-06 le 28 juin (Sylvia Frey, Ocean
Care), et de deux individus, dont un jeune réalisant des sauts hors de l’eau, le 02 août devant Cerbères-66
(Sonia Gara et al., Breach Méditerranée). La bonne santé des populations atlantiques va-t-elle entraîner de
plus en plus d’observations méditerranéennes ?

Cachalot macrocéphale Physeter macrocephalus
Physeter macrocephalus, sexe non déterminé, entre 6 et 10 m.- 13/01/11 (2011-08)
Cadavre putréfié (DCC 4), observé le 13 janvier 2011, à 8 milles nautiques au sud de l'île de Porquerolles,
commune d' Hyères (Var), par un hélicoptère de la Marine Nationale.
Taille estimée entre 6 et 10 mètres. Cadavre non relocalisé par la suite. Information transmise par la
Préfecture maritime de Méditerranée.
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PM 13/01/11 large Hyères © Marine Nationale

Globicéphale noir Globicephala melas
Globicephala melas, femelle, 377 cm.- 27/01/11 (2011-09b)
Cadavre assez frais (DCC 2) mais très maigre, découvert le 27 janvier 2011, sur les côtes de la Parata,
commune d'Ajaccio (Corse-du-Sud).
Examiné par Yvelise Gauffreau (CARI), Aymeric Bénard, DMV (SDIS 2A) et Pierre-Henri Weber (CMO).
Prélèvements de l’estomac, de peau, muscles, rate, foie, dents, et parasites.

GM 27/01/11 Ajaccio © P-H. Weber, CMO

Globicephala melas, mâle, 150 cm.- 25/08/11 (2011-69)
Cadavre très frais (DCC 1) d’un nouveau-né, découvert le 25 août 2011 sur la plage Napoléon, commune de
Port-Saint-Louis-du- Rhône (Bouches-du-Rhône).
Signalé par le SDIS-13 qui le transporte au Laboratoire Vétérinaire Départemental des Bouches-du-Rhône.
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Autopsié par Laurence Micout, DMV (LDV-13). Animal en bon état d’embonpoint, très peu parasité, tableau
lésionnel à dominante hémorragique, notamment au niveau des poumons dont plusieurs portions sont
hémorragiques ou hépatisées.
Prélèvements de peau, lard, muscle, rein, poumon, foie, en congélation sous plastique et sous aluminium,
congélation en sachets plastiques des testicules, rate, surrénale, cœur et estomac (vide), échantillonnage de
poumon dans du formol pour la recherche de morbillivirus.

Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba, femelle, 187 cm.- 01/01/11 (2011-01)
Cadavre assez frais (DCC 2), trouvé le 01 janvier 2011, sur les rochers de la baie du Gaou, Cap Bénat,
commune de Bormes-les-Mimosas (Var).
Signalé par la brigade nautique de la Gendarmerie maritime du Lavandou.
Examiné par Anne-Laure Minardi (GECEM) et Etienne Zipper, DMV (GECEM).
A l'autopsie, estomac plein, mais congestion généralisée des organes abdominaux.
Nombreuses traces de blessures qui ne sont pas dues à des interactions spéciales intraspécifiques.

SC 01/01/11 Lavandou © Gendarmerie Maritime

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 200 cm.- 02/01/11 (2011-04)
Cadavre intact, trouvé le 02 janvier 2011, par 20 mètres de fond, devant le tombant du Cap Caveaux, île du
Frioul, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône).
Signalé par un plongeur sous-marin amateur.
Pas d'intervention du réseau.
Stenella coeruleoalba, femelle, 183 cm.- 05/01/11 (2011-06)
Cadavre putréfié, trouvé le 05 janvier 2011 entre pointe Layet et Rossignol, commune du Lavandou (Var).
Signalé par le CODIS 83.
Examiné par Etienne Zipper, DMV (GECEM) à l'équarrissage de Carnoules, le 07 janvier.
Prélèvements de dents.
Stenella coeruleoalba, femelle, 190 cm.- 09/01/11 (2011-07)
Dauphin échoué vivant le 09 janvier 2011, devant le poste de secours de Piémanson, plage des Salins-deGiraud, commune d'Arles (Bouches-du-Rhône).Signalé par le CODIS 13.
Intervention de renflouement des sapeurs-pompiers d'Arles, avec Charlotte Tupin/Jean-Alphonse.
Après plusieurs tentatives infructueuses, le dauphin reste au large lorsqu'il est enfin reconduit assez loin,
sanglé sur une planche de wakeboard tractée par un jet-ski.
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SC 09/01/11 Arles © Pompiers CODIS-13 / Arles

Encore un exemple d’intervention rapide menée à bien (en apparence au moins) par les services de
secours.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 100 cm.- 14/01/11 (2011-09)
Cadavre frais (DCC 2) découvert le 14 janvier 2011, entre le Grau de la Comtesse et Beauduc, Camargue,
commune des Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône).
Signalé par Marc Thibault (Tour du Valat).
Les photos montrent un rostre scié net sur le maxillaire supérieur, et les deux mâchoires inférieures
arrachées. Il est difficile de savoir ce qui a fait ça, ou la raison pour laquelle on l'a fait, mais la netteté du trait
de section plaide pour une action humaine. D'après les intervenants du 09 janvier 2011, il ne s'agit pas du
dauphin renfloué à Piémanson.

SC 14/01/11 la Comtesse, Saintes-Maries-de-la-Mer © M. Thibault

Il y aura plusieurs cas de cadavres de dauphins mutilés trouvés sur les côtes camarguaises. On peut penser
que les mâchoires ont été emportées comme trophées, ou pour récupérer les dents. Etrange.
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Stenella coeruleoalba, femelle, 192 cm.- 29/01/11 (2011-10)
Cadavre très frais (DCC 1) trouvé le 29 janvier 2011, sur la plage des Trois Colonnes, commune du Barcarès
(Pyrénées-Orientales).
Signalé par les Sapeurs-Pompiers des Pyrénées-Orientales.
Examiné par Georges et Caroline Azzinari et Sonia Gara (GECEM / BREACH) le 30/01/2011. Prélèvements
niveau 2 de dents, peau, lard, muscle, poumon, rate, foie, rein, estomac, surrénales et ovaires.

SC 29/01/11 le Barcarès © G. 1 C. Azzinari

Stenella coeruleoalba, femelle, 209 cm.- 01/02/11 (2011-11)
Cadavre putréfié (DCC 3) trouvé le 01 février 2011, au lieu-dit les Batteries, commune de Port-Vendres
(Pyrénées-Orientales).
Signalé par la Gendarmerie Maritime de Port-Vendres.
Examiné par Laurent Dupont (ONCFS-66) le 02/02/2011. Prélèvements niveau 2 de dents, peau, lard,
muscle, poumon et côte osseuse.

SC 01/02/11 Port-Vendres © L. Dupont, ONCFS 66

Stenella coeruleoalba, mâle, 199 cm.- 02/02/11 (2011-12)
Dauphin échoué vivant le 02 février 2011, devant le Seaquarium du Grau du Roi (Gard).
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Signalé par le Seaquarium.
Vaine tentative de renflouement, décès de l'animal.
Autopsie complète au Laboratoire Départemental de l'Hérault par N. Keck, DMV. Anatomo-pathologie réalisée
par le laboratoire Vet-Histo de Marseille (Drs Julie Duboy et Caroline Laprie, DMV). Bon état de conservation,
muqueuse stomacale congestionnée avec de volumineux kystes parasitaires à Pholeter gastrophilus. Entérite
congestivo-hémorragique avec très nombreux Anisakis, présents également dans l'estomac, congestion
hépatique très marquée et péricholangite éosinophilique marquée, hypertrophie et œdème des nœuds
lymphatiques mésentériques, splénomégalie marquée avec éosinophilie marquée dans les deux cas ;
glomérulopathie chronique d’intensité modérée, probablement liée au dépôt d’immuns complexes du fait des
infections parasitaires.
Isolement de Photobacterium damselae en cultures pures sur foie, poumon, rate et intestin.

SC 02/02/11 Grau du Roi © N. Keck

Stenella coeruleoalba, mâle, 183 cm.- 11/02/11 (2011-13)
Cadavre frais (DCC 2) trouvé le 11 février 2011, plage de la Courtade, île de Porquerolles, commune d’Hyères
(Var).
Signalé par la Capitainerie de Porquerolles.
Examiné par Peggy Fournial, Céline Obadia et Thierry Houard (PnPC).
Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, rein, poumon, rate, estomac entier, foie.
Stenella coeruleoalba, femelle, 168 cm.- 11/02/11 (2011-14)
Dauphin échoué vivant le 11 février 2011, calanque de la Rabiou, commune de Saint-Tropez (Var).
Signalé par le CODIS-83.
Le dauphin est très maigre, fortement parasité par des Penella provoquant d'intenses réactions
inflammatoires, et agonisant, les yeux clos. Examiné par André Lastavel (RNE), puis euthanasié par Etienne
Zipper, DMV (GECEM).
Cadavre transporté aux Salins d'Hyères par les agents du Parc national de Port-Cros.
Autopsie complète aux Salins d'Hyères par les Drs. vétérinaires Etienne Zipper et Franck Dupraz (GECEM).
En plus des Penella, le dauphin présente de nombreuses marques sociales et morsures qui semblent pouvoir
être attribuées à du Grand Dauphin.
Nombreux Monorygma grimaldii et Phyllobothrium delphini. Viscères d'aspect normal.
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SC 11/02/11 Saint-Tropez © F. Dupraz

Stenella coeruleoalba, femelle, 110 cm, environ 25 kg.- 15/02/11 (2011-15)
Cadavre putréfié (DCC 3) trouvé le 15 février 2011, plage du Rouet est, commune de Carry-le-Rouet (13).
Signalé par Marie Monin et Cyrille Patella, Parc marin de la Côte Bleue.
Examiné par Emmanuel Meunier, DMV (GECEM).
Autopsie complète et prélèvements selon le protocole 3 : peau-lard-muscle, poumon, rein, foie, rate.
Contenu stomacal vide (G. Astruc).

SC 15/02/11 Carry © M. Monin, Parc Marin de la Côte Bleue
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Stenella coeruleoalba, mâle, 177 cm.- 16/02/11 (2011-16)
Cadavre putréfié (DCC 3) trouvé le 16 février 2011, plage de la Favière, commune de Bormes-les-Mimosas
(83).
Signalé par le Maréchal des Logis chef Pierre Lebrun, Brigade nautique côtière de la Gendarmerie nationale,
qui réalise les premières mensurations.
L'animal est quasiment démandibulé, les mandibules semblent avoir été prélevées.
Prélèvements effectués à l'équarrissage de Carnoules le 18/02/11 par Etienne Zipper, DMV (GECEM).
Prélèvements de 4 dents, peau, lard, muscle, foie, poumon, rein.

SC 16/02/11 Bormes-les-Mimosas © Gendarmerie Nationale

Stenella coeruleoalba, non sexé, non mesuré.- 17/02/11 (2011-17)
Petit dauphin trouvé échoué vivant le 17 février 2011, devant le poste de secours de la plage Napoléon,
commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône).
Signalé par le SDIS-13 qui profite de la présence d'équipes sur place pour le renflouer immédiatement, en
l'aidant à passer la barre de vagues (vent d'est), et préviennent dans un second temps le Réseau National
Echouage.
Stenella coeruleoalba, mâle, 150 cm.- 27/02/11 (2011-20)
Stenella coeruleoalba, mâle, 170 cm.- 27/02/11 (2011-21)
Deux dauphins vivants désorientés sont trouvés le matin du 27 février 2011 dans le port de la Madrague de
Giens, commune d’Hyères (Var). Les sapeurs-pompiers d’Hyères essaient de les remettre au large avec l’aide
des vétérinaires Etienne Zipper et Franck Dupraz (GECEM).
Le premier dauphin, le plus maigre et le plus petit des deux, décède dans le zodiac pendant son transport
vers le large.
Le second est déjà trop abimé, il s’est fracturé le rostre en tapant sur les rochers. Franck Dupraz procède à
son euthanasie.
Les deux dauphins sont autopsiés et prélevés dans la foulée par Franck Dupraz et Etienne Zipper.
Deux ou trois jours après l’intervention de sauvetage, un des pompiers a développé des petites plaques
rougeâtres sur le corps, anodines au départ, évoluant en une dizaine de jours en lésions prurigineuses sur
l’ensemble du tronc, avec un petit épisode fébrile associé à une bronchite. Le médecin traitant ne savait pas
trop quoi rechercher, et c’est Franck Dupraz qui oriente immédiatement les recherches sur Erysipelothrix
rhusiopathiae, responsable du rouget. Le diagnostic est rapidement confirmé et permet le traitement du
patient. C’est à notre connaissance le premier cas de rouget humain lié aux activités sur les échouages de
mammifères marins en Méditerranée française.
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SC 27/02/11 Hyères © F. Dupraz

Stenella coeruleoalba, mâle, 206 cm.- 10/03/11 (2011-22)
Cadavre très putréfié trouvé le 10 mars 2011, sur la plage de l’hôtel Santa Maria, commune d’Île Rousse
(Haute-Corse).
Examiné par Cathy Cesarini (CARI). Pas de prélèvements.

SC 10/03/11 Ile Rousse © C. Cesarini

Stenella coeruleoalba, non sexé, non mesuré.- 11/03/11 (2011-23)
Cadavre assez frais trouvé le 11 mars 2011, en mer, à 300 mètres de la pointe du Cap Roux, commune de
Saint-Raphaël (Var).
Signalé par Magali Mercier, kayakiste. Information transmise par Murielle Oriol, de SOS Grand Bleu.
Cadavre non retrouvé par la suite.
Stenella coeruleoalba, mâle, 152 cm.- 13/03/11 (2011-24)
Cadavre putréfié trouvé le 13 mars 2011, plage des naturistes, commune de Torreilles (Pyrénées-Orientales).
Repris par les vagues le jour même, et redéposé le 14/03/11 à l’embouchure du Bourdigou.
Signalé par la Police municipale de Torreilles.
Examiné par Olivier Tressens (ONCFS-66) le 14/03/11. Queue sectionnée.
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Stenella coeruleoalba, mâle, 208 cm.- 13/03/11 (2011-25)
Cadavre frais trouvé le 13 mars 2011, sur la plage des trois colonnes, commune du Barcarès (PyrénéesOrientales).
Signalé par le SDIS 66 et l’aquarium de Banyuls, sur signalement d’un promeneur.
Examiné par Sonia Gara (GECEM / BREACH) le 13 mars 2011. Repris par la mer et échoué de nouveau le
soir même. Prélèvements effectués par Olivier Tressens (ONCFS-66) le 16/03/11.
Stenella coeruleoalba, femelle, 110 cm.- 15/03/11 (2011-26)
Cadavre putréfié trouvé le 15 mars 2011, au nord de la plage du Lydia, commune du Barcarès (PyrénéesOrientales).
Signalé par le Sémaphore du Cap Béar.
Après une première recherche infructueuse, examiné par Sonia Gara (GECEM / BREACH) le 17 mars 2011.
Repris par la mer, redéposé au même endroit, signalé par la Gendarmerie de Saint-Laurent de Salanque.
Examiné par Laurent Dupont et Olivier Tressens (ONCFS) le 19 mars 2011.
Prélèvements de dents et peau-lard-muscle.

SC 15/03/11 le Barcarès © S. Gara

Stenella coeruleoalba, femelle, 210 cm.- 15/03/11 (2011-27)
Cadavre putréfié trouvé le 15 mars 2011, sur la plage du Ponteil, commune d'Antibes (Alpes-Maritimes).
Intervention réalisée par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS 06).
Animal putréfié, inexploitable en autopsie.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 100 cm.- 17/03/11 (2011-28)
Cadavre très putréfié trouvé le 17 mars 2011, sur la plage du Masque de fer, île de Sainte-Marguerite,
commune de Cannes (Alpes-Maritimes).
Intervention réalisée par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS 06).
Animal putréfié, inexploitable en autopsie.
Stenella coeruleoalba, mâle, 170 cm.- 18/03/11(2011-29)
Cadavre putréfié (DCC 3) trouvé le 18 mars 2011, plage blanche du Langoustier, île de Porquerolles,
commune d’Hyères (Var).
Signalé par un promeneur.
Examiné par Peguy Fournial et Céline Obadia (PnPC), prélèvements de peau, lard et muscles.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 160 cm.- 20/03/11 (2011-30)
Cadavre très putréfié (DCC 4) signalé le 20 mars 2011, plage de la gare, les Vieux Salins, commune d’Hyères
(Var), mais retrouvé par un membre du réseau le 24 mars 2011 seulement.
Signalé par M. Ferry, municipalité d’Hyères.
Examiné par Yann Corbobesse (PnPC).
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Stenella coeruleoalba, mâle, 170 cm.- 19/04/11 (2011-31)
Cadavre très putréfié (DCC 4) trouvé le 19 avril 2011, plage de l’Estagnol, commune de Bormes-les-Mimosas
(Var).
Signalé par la police municipale de Bormes-les-Mimosas à la Gendarmerie maritime, qui se rend sur place
(Adjudant-chef Woillard et Maréchal-des-Logis chef Lebrun) et nous adresse un rapport remarquablement
circonstancié.
Examiné également par Thierry Houard (PnPC).
Nombreuses dents manquantes.
Stenella coeruleoalba, mâle, 147 cm.- 20/04/11 (2011-32)
Cadavre très putréfié (DCC 4) trouvé le 20 avril 2011, plage des éléphants, commune de Sainte-Maxime
(Var).
Signalé par la municipalité.
Examiné par André Lastavel (RNE).
Stenella coeruleoalba, mâle, > 120 cm.- 20/04/11 (2011-33)
Cadavre putréfié trouvé le 20 avril 2011, commune de Borgo (Haute-Corse).
Examiné par Jessica Dijoux (CARI).
Prélèvements de dents, lard, poumon, rein.
Stenella coeruleoalba, sexe non précisé, 170 cm.- 04/05/11 (2011-34)
Cadavre frais (DCC 2) trouvé le 04 mai 2011, plage de l’Almanarre, commune d’Hyères (Var).
Examiné par Nicolas Vaselli (PnPC).
Pas de prélèvement réalisé.

SC 04/05/11 Hyères © N. Vaselli

Stenella coeruleoalba, mâle, 153 cm.- 17/05/11 (2011-38)
Cadavre putréfié trouvé le 17 mai 2011, commune du Lavandou (Var).
Signalé par la capitainerie.
Information retransmise par Anne-Laure Minardi.
Examiné par Etienne Zipper, DMV (GECEM) à l’équarrissage de Carnoules.
Prélèvements de dents, peau, lard et muscles.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, > 150 cm.- mai 2011 (2011-36)
Cadavre frais largement dévoré par les requins signalé en mai 2011, au large de la Punta di l’Acciolu, Agriate,
commune de Palasca (Haute-Corse).
Information et photographies transmises par les plaisanciers qui l’ont découvert.
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SC mai 11 Agriate © anonyme

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 2 mètres environ.- 04/06/11 (2011-40)
Cadavre frais partiellement dévoré trouvé le 04 juin 2011, au large, par le zodiac de whale-watching
l’Atlandide par 43°00,64’ N – 5° 49,30’ E, soit 8 km au sud-est des Embiez. Retrouvé dans le port des Embiez,
commune de Six-Fours-les-plages (Var), le 05 juin 2011.
Signalé en mer par Philippe Bachelard, de l’Atlantide, puis par la capitainerie des Embiez.
Examiné par Etienne Zipper le 08/06/11 à l’équarrissage de Carnoules.
Prélèvement de peau, lard, muscle et dents.

SC 04/06/11 large des Embiez © l’Atlandide

De beaux exemples illustrant la présence (tout à fait normale) de requins en Méditerranée…La période
semble favorable d’ailleurs à ce genre d’observations.
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 09/07/11 (2011-44)
Cadavre putréfié trouvé le 09 juillet 2011, en mer entre le mouillage du hameau de Port-Cros et l’île de
Bagaud, commune d’Hyères (Var).
Découvert et signalé par Max-Olivier Bourcoud, Swiss Cetacean Society, qui ne peut retransmettre
l’information que le 27 juillet 2011.

SC 09/07/11 Port-Cros © M.O. Bourcoud, SCS

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 150 cm environ.- 11/07/11 (2011-46)
Cadavre dérivant à 62 km au sud de la pointe de l’Espiguette, Golfe du Lion, le 11 juillet 2011, découvert par
Sandrine Serre (EcoOcéan Institut) à bord du navire océanographique de l’Ifremer l’Europe.
Signalé par Nathalie Di Méglio (EcoOcéan Institut).
Ce signalement n’est pas comptabilisé dans l’activité du réseau échouage en raison de sa position pélagique.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 200 cm environ.- 13/07/11 (2011-47)
Cadavre très putréfié signalé dérivant devant Port-Vauban le 13 juillet 2011, échoué le lendemain sur la digue
du club nautique du port de la Salis, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes).
Signalé par le CROSS-Med.
Cadavre récolté par le SDIS-06 (Cdt Véronique Vienet, DMV), et transmis au Laboratoire Vétérinaire
Départemental 06 (Dr Joël Godenir, DMV).
Aucun prélèvement du fait de l’état de putréfaction avancé.
Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 18/07/11 (2011-49)
Cadavre très frais signalé Marine du Caprone, commune de Ghisonaccia (Haute-Corse) le 18 juillet 2011.
Signalé par les services techniques municipaux.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) et Laurence Micout, DMV (GECEM).
Prélèvements complets : lard, muscle, foie, rate, rein, testicule, poumon, surrénales, dents.

SC 18/07/11 Ghisonaccia © C. Cesarini
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Stenella coeruleoalba, femelle, 109 cm.- 19/07/11 (2011-50)
Cadavre putréfié trouvé à Fautea, commune de Zonza (Corse-du-Sud) le 19 juillet 2011.
Information transmise par le CROSS Med et la mairie.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI). Prélèvements de dents, lard, muscle, poumon, foie, rate, rein,
surrénales.
Stenella coeruleoalba, femelle, 145 cm.- 03/08/11 (2011-55)
Cadavre très frais découvert Boulevard du Midi, cabane 23, commune de Cannes (Alpes-Maritimes) le 03
août 2011.
Examiné par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS-06) et transmis au Laboratoire Vétérinaire Départemental
06 (Dr Joël Godenir, DMV), sous le numéro P2011-4504.
Congestion pulmonaire et bronchique, congestion généralisée des viscères abdominaux, estomac,
encéphale, intestin, foie, rate.
Prélèvements niveau 3 : dents, peau, lard, muscle, foie, rein, rate, estomac, poumon ; anatomo-pathologie de
poumon, muscle, foie, rein, vessie, cerveau, peau et tissu sous-cutané (laboratoire Vet-Diagnostics) ;
recherche PCR-morbillivirus négative sur rate et poumons au LVD-34.
Isolement de nombreuses colonies de Photobacterium (Listonella) damselae sur poumon et cœur, quelques
colonies sur foie, cerveau.
L’anatomo-pathologie confirme la bronchite et la bronchiolite nécrotique modérée à marquée.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 130 cm.- 05/08/11 (2011-56)
Cadavre putréfié découvert Boulevard du Midi, cabanes 30-31, commune de Cannes (Alpes-Maritimes) le 05
août 2011.
Examiné par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS-06).
Cadavre éventré, caudale sectionnée, indiquent une capture halieutique.
Aucun prélèvement du fait de l’état de putréfaction avancé, et de l’éventration.
Stenella coeruleoalba, mâle, 90 cm.- 14/08/11 (2011-64)
Cadavre putréfié, découvert sur la plage de la Coudoulière, commune de Saint-Mandrier (Var), le 14 août
2011.
Signalé par la Police municipale de Saint-Mandrier.
Cadavre autopsié lors de la formation échouage du 08 septembre 2011, par Frank Dhermain, DMV (GECEM),
et al.
L’état avancé de putréfaction limite les prélèvements à peau, lard et muscles. Dents non sorties.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 184 cm.- 25/08/11 (2011-68)
Cadavre très putréfié découvert entre la plage centrale et le grau de l’étang de Leucate (Aude), le 25 août
2011.
Signalé par la Police municipale de Leucate.
Cadavre examiné par Laurent Dupont (ONCFS) et Sonia Gara (GECEM). Animal putréfié et partiellement
dévoré par les grands nécrophages. Aucun prélèvement du fait de l’état de putréfaction.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 190 cm.- 26/08/11 (2011-70)
Cadavre très putréfié signalé devant le poste de secours de la plage de l’entrée, commune de Frontignan
(Hérault), le 26 août 2011.
Signalé par le SDIS-34.
Cadavre dissimulé sous un épais tas de sable par le personnel municipal, difficilement examiné par Nicolas
Keck, DMV (LVD-34), le 28/08/11.
Prélèvement de lard.
Stenella coeruleoalba, femelle, 205 cm.- 02/09/11 (2011-71)
Cadavre très putréfié découvert devant l’étang du Batéguier, île de Sainte-Marguerite (Lérins), commune de
Cannes (Alpes-Maritimes) le 02 septembre 2011.
Examiné par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS-06) et transmis au Laboratoire Départemental Vétérinaire
du 06.
Aucun prélèvement du fait de l’état de putréfaction avancé. Enregistré au LVD-06 sous le numéro
P2011.5006.1
Bactériologie malgré l’état de putréfaction : nombreuses colonies de Photobacterium damselae et Vibrio
alginolyticus sur de nombreux organes.
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Stenella coeruleoalba, femelle, 107 cm.- 04/09/11 (2011-72)
Delphineau agonisant, décédant peu de temps après sa découverte, dans les bras des sapeurs-pompiers.
Découvert pointe de l’Arpillon, plage Saint-Peïre, commune de Roquebrune-sur-Argens (Var), le 04
septembre 2011.
Signalé par le CODIS-83 et la Police Municipale.
Contrôlé par Jérôme Lombard (GECEM), et autopsié lors de la formation échouage du 08 septembre 2011,
Frank Dhermain, DMV (GECEM), et al.
Présence d’un hématome s’étendant entre la nageoire pectorale gauche et le cou, dû au choc de l’animal
agonisant sur les rochers.
Présence de nombreux parasites pulmonaires, et d’une larve de Phyllobothrium delphini.
Stenella coeruleoalba, mâle, 176 cm.- 04/09/11 (2011-73)
Cadavre très putréfié découvert plage du camping du Pansard, commune de la Londe-les-Maures (Var), le 04
septembre 2011.
Signalé par le camping du Pansard puis le CODIS-83.
Examiné par Anne-Laure Minardi. La queue est à moitié arrachée, et les vertèbres se détachent de la colonne
vertébrale.
Prélèvements de peau, lard, muscles et dents.

SC 04/09/11 La Londe © A.L. Minardi

Stenella coeruleoalba, mâle, 202 cm.- 04/09/11 (2011-74)
Cadavre frais, découvert dans l’anse de Saint-Gervais, commune de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), le 04
septembre 2011.
Signalé par la Police municipale.
Examiné par le Dr Frank Dhermain, DMV (GECEM) chez et avec l’aide du Dr Haydar à Port-de-Bouc.
Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, rein, poumon, foie, testicule.
Bon état d’embonpoint. Contenu stomacal vide. La plupart des dents de la mâchoire inférieure droite et quatre
dents de la mâchoire inférieure gauche sont manquantes. Fort parasitisme à Monorygma grimaldii et
Phyllobothrium delphini. Parasitisme pulmonaire plus discret, poumons rosés d’apparence saine. Pas de trace
de capture.
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SC 04/09/11 Fos-sur-Mer © F. Dhermain

Stenella coeruleoalba, mâle, 140 cm.- 04/09/11 (2011-75)
Cadavre putréfié découvert en mer par les pompiers devant le port de la Madrague de Giens, commune
d’Hyères (Var), le 04 septembre 2011.
Signalé par la Police Municipale et le SDIS-83.
Examiné au port de la Madrague par Thierry Houard et Yann Corbobesse (PnPC).
Aucun prélèvement du fait de l’état de putréfaction.
Stenella coeruleoalba, mâle, 220 cm.- 04/09/11 (2011-76)
Cadavre frais découvert en mer devant la commune de Cannes (Alpes-Maritimes), le 04 septembre 2011.
Signalé par le SDIS-06.
Transmis par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS 06), au Laboratoire Vétérinaire Départemental des AlpesMaritimes, pour autopsie.
Lésions hémorragiques sous-cutanées en nappe dans la partie postérieure du corps.
Toute une série de dauphins échoués à l’automne dans les Alpes-Maritimes (10 en 3 mois) avec parfois des
lésions qualifiées d’hémorragiques, qui restent indéterminées. Pour l’instant, les analyses ne donnent rien.
Stenella coeruleoalba, mâle, 203 cm.- 08/09/11 (2011-77)
Cadavre frais découvert sur la promenade Maurice Rouvier, commune de Saint-Jean Cap Ferrat (AlpesMaritimes), le 08 septembre 2011.
Signalé par le SDIS-06 et le CROSS Med. Animal probablement déjà signalé en difficulté le 05 septembre
2011
Transmis par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS 06), au Laboratoire Vétérinaire Départemental des AlpesMaritimes, pour autopsie. Enregistré au LVD-06 sous le numéro P2011.5078.1.
Les conjonctives sont congestionnées, fortement hémorragiques. Du sang est présent dans la cavité buccale,
les poumons sont congestionnés ainsi que le tractus intestinal et le foie.
Isolement de nombreuses colonies de Photobacterium damselae sur le sang cardiaque, le foie et la rate, et de
Enterococcus faecalis sur le foie, sans qu’il soit possible de dire si ces bactéries sont responsables d’une
septicémie mortelle ou se sont disséminées post-mortem.
PCR Morbillivirus négative (LDV 34).
Stenella coeruleoalba, femelle, 197 cm.- 10/09/11 (2011-78)
Cadavre putréfié découvert sur le front de mer de Golfe Juan, commune de Vallauris (Alpes-Maritimes), le 10
septembre 2011.
Signalé par Alexandre Gannier (GREC) et le SDIS-06.
Transmis par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS 06), au Laboratoire Vétérinaire Départemental des AlpesMaritimes, pour autopsie, enregistré au LVD-06 sous le numéro P2011.5129.1.
Malgré l’état du cadavre, une culture bactériologique a été lancée conduisant à l’isolement de Moraxella
lacunata sur divers organes.
Recherche de Brucella sp. sur la rate négative en culture et PCR temps réel (ANSES).
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 190 cm.- 11/09/11 (2011-79)
Cadavre très putréfié signalé au CRMM le 11 septembre 2011 sur la plage de Piémanson, Camargue,
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commune d’Arles (Bouches-du-Rhône), non retrouvé par les pompiers le jour même, et redécouvert le 14
septembre 2011.
Signalé par les services techniques de la mairie d’Arles.
Examiné le 14 septembre 2011 par André Blasco (GECEM), qui remarque que le côté contre le sol et la
bouche sont remplis d’asticots assez gros, et que le cadavre avait du être déposé par la houle depuis de
nombreux jours.

SC 11/09/11 Piémanson, Camargue © A. Blasco

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 1 mètre.- 18/09/11 (2011-81)
Dauphin vivant, tournant à 20 mètres du rivage de la plage de Pampelonne, commune de Saint-Tropez (Var),
le 18 septembre 2011.
Signalé par les plagistes de la plage de Pampelonne et le CROSS Med.
Examiné par Bryan Teissier, Parc national de Port-Cros.
Le dauphin ne se laisse pas attraper et manipuler, et continue de tourner à faible distance du bord sous la
surveillance des plagistes. Le CODIS-83 est prévenu mais n’envoie pas d’unité pour traiter le cas.
Il faut noter sur ce cas précis que, malgré notre demande expresse, c’est le CODIS qui a refusé d’envoyer
du personnel pour gérer ce dauphin, contrairement à leur pratique habituelle. Il manque effectivement une
coordination et des instructions précises pour la gestion des dauphins vivants.
Stenella coeruleoalba, non sexé, environ 2 mètres.- 24/09/11 (2011-82)
Dauphin désorienté signalé dans la baie de l’Almanarre, presqu’île de Giens, commune d’Hyères (Var), le 24
septembre 2011.
Le dauphin nage depuis le matin entre 100 et 400 mètres du bord, non loin du port de la Madrague. Le réseau
échouage (Franck Dupraz) n’est prévenu qu’à 18h30. Le dauphin suivant volontiers les embarcations, on
parvient à raccompagner ce dauphin jusqu’au bout de la presqu’île en direction du large.
Le lendemain, le dauphin n’est pas retrouvé échoué ni nageant à proximité de la presqu’île, mais un dauphin
similaire, solitaire, mobile mais relativement lent dans ses déplacements, est observé au cours d’une sortie en
mer dans la baie de Sanary-sur-Mer, bien avant les îles des Embiez, soit à une douzaine de milles du point
précédent. Il est possible qu’il s’agisse du même individu.
Pas de signalement ultérieur.
Alors même que le réseau échouage n’a été prévenu qu’en fin de soirée, et que les conseils prodigués à ce
moment là ont probablement permis de reconduire le dauphin vers le large, la presse locale produisait le
lendemain des articles où il était affirmé que les membres du réseau étaient restés injoignables et n’avaient
rien fait. Ce genre de désinformation mensongère est très difficile à accepter.
Stenella coeruleoalba, non sexé, non mesuré.- 26/09/11 (2011-83)
Cadavre putréfié éventré découvert sur des rochers de la Calanque Tardieu, les Issambres, commune de
Roquebrune-sur-Argens (Var), le 26 septembre 2011.
Signalé par le SDIS-83.
Enlèvement rapide vers l’équarrissage demandé par Franck Dupraz, DMV (GECEM), du fait de l’état du
cadavre et de la fréquentation de la plage. L’animal n’est pas retrouvé à l’équarrissage par les vétérinaires
référents.
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Stenella coeruleoalba, femelle, 130 cm.- 26/09/11 (2011-84)
Cadavre putréfié découvert sur la plage de Ponteau, commune de Martigues (Bouches-du-Rhône), le 26
septembre 2011.
Signalé par la Police municipale au CRMM.
Examiné par Hélène Labach, DMV (GECEM).
Prélèvements de dents, peau, lard et muscle.

SC 26/09/11 Martigues © H. Labach

Stenella coeruleoalba, femelle, 90 cm, 8 kg.- 26/09/11 (2011-85)
Cadavre très frais découvert en mer entre Antibes et les îles de Lérins, commune de Cannes (AlpesMaritimes), le 26 septembre 2011.
Signalé par un plaisancier au SDIS-06.
Examiné par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS 06), et transmis au Laboratoire Vétérinaire Départemental
des Alpes-Maritimes, pour autopsie, sous le numéro P2011-5434.
A l’autopsie, plusieurs ganglions sont hypertrophiés, mais l’ensemble des organes est d’aspect extérieur
normal, dans la limite de l’habituelle congestion passive post-mortem.
Prélèvements niveau 3 : dents, peau, lard, muscle, foie, rein, rate, estomac, poumon ; anatomo-pathologie de
poumon, muscle, foie, rein, vessie, cerveau, peau et tissu sous-cutané (laboratoire Vet-Diagnostics) ;
recherche PCR-morbillivirus négative sur poumons au LVD-34, Recherche de Brucella négative en culture et
PCR temps réel (ANSES).
L’anatomo-pathologie confirme la bronchite et la bronchiolite nécrotique modérée à marquée, avec bactéries
intra-lésionnelles, potentiellement responsable du décès.
Les cultures bactériennes isolent Moraxella sp. à partir du cœur et du cerveau, et Pasteurella trehalosi sur le
poumon.
Stenella coeruleoalba, femelle, 96 cm.- 28/09/11 (2011-86)
Cadavre très putréfié découvert sur la plage du Cabbé, commune de Roquebrune-Cap-Martin (AlpesMaritimes), le 28 septembre 2011.
Signalé par un particulier au SDIS-06.
Examiné par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS 06), et transmis au Laboratoire Vétérinaire Départemental
des Alpes-Maritimes.
Stenella coeruleoalba, mâle, 128 cm.- 29/09/11 (2011-87)
Cadavre frais découvert sur la plage du Lido, commune de Propriano (Corse-du-Sud), le 29 septembre 2011.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI), informée par le CODIS 2A.
Prélèvements de dents, lard, muscle, peau, rein, foie, rate, poumon, paroi de l’estomac présentant une
grosseur localisée (kyste parasitaire ?).
Stenella coeruleoalba, femelle, 184 cm.- 03/10/11 (2011-89)
Stenella coeruleoalba, femelle, 84 cm.- 03/10/11 (2011-90)
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 80 cm.- 03/10/11 (2011-91)
Cadavres de trois dauphins, très putréfiés et partiellement dévorés, découverts par -58 mètres, attachés à des
filins reliés à un corps mort, composé d’un bloc de béton coulé dans un pneu avec un crochet en ferraille au
milieu.
Signalés le 04/10/2011 par les découvreuses, Fabienne Henry et Jacqueline Dozin, du club de plongée Narval
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Plongée, de Cassis.
Suite à la communication à la presse et à la parution d’un premier article dans la Provence le 05, déferlement
médiatique le 06/10 sur tous les medias nationaux, conduisant à la saisie du Parquet et à l’ordonnance d’une
enquête auprès de la Gendarmerie Maritime, qui décide la remontée des corps et leur autopsie au Laboratoire
Départemental Vétérinaire des Bouches-du-Rhône.
Autopsies le 07 octobre 2011 par les DMV Isabelle Girard et Laurence Micout (LVD-13).

SC 03/10/11 Marseille © F. Henry, Narval Plongée

Une affaire qui a fait couler (si on peut dire !) beaucoup d’encre, et qui a été traitée avec des moyens sans
doute un peu démesurés. A l’heure actuelle, le secret de l’instruction ne permet toujours pas d’avoir
connaissance des conclusions de l’autopsie, dont on ne doit pas attendre grand-chose vu l’état de
conservation des cadavres. Ce ne sont pourtant probablement que trois dauphins pris dans des filets, et
maladroitement coulés au plus près du lieu où le pêcheur disposait d’un corps mort pour essayer de ne pas
se faire remarquer. Que cela tombe sur un lieu de plongée fréquenté par des plongeurs experts (-58 mètres
quand même) relève probablement de la pure malchance.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 70 cm.- 04/10/11 (2011-92)
Cadavre très putréfié découvert en mer, 10 km au sud de la presqu’île de Saint-Mandrier (Var), le 04 octobre
2011.
Observé, photographié et signalé par Fred Larrey, Découverte-du-Vivant.
Cadavre laissé en mer.

SC 04/10/11 large Saint-Mandrier © F. Larrey, Découverte du Vivant
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, petit mais non mesuré.- 06/10/11 (2011-93)
Cadavre très putréfié découvert dérivant entre l’île d’If et l’archipel du Frioul, commune de Marseille (Bouchesdu-Rhône), le 06 octobre 2011.
L’animal est dans un état de décomposition si avancé que les marins-pompiers ne parviennent pas à l’arrimer
avec une corde, et achèvent de disperser les restes en les broyant dans l’hélice.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 88 cm.- 06/10/11 (2011-94)
Cadavre très putréfié découvert plage d’Arène Cros, commune de la Ciotat (Bouches-du-Rhône), le 06
octobre 2011.
Signalé par le Dr Eric Bonnifay, DMV, qui le conserve en congélation.
Examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM).
Aucun prélèvement du fait de l’état de putréfaction avancé.

SC 06/10/11 la Ciotat © F. Dupraz

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 90 cm.- 09/10/11 (2011-95)
Cadavre très putréfié découvert parmi les baigneurs, baie de la Moutte, commune de Bandol (Var), le 09
octobre 2011.
Signalé par Fred Berjat, marin de la Croix-du-sud V, animateur de whale-watching.
Information transmise le 16/10/11 à Frank Dhermain.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 92 cm.- 13/10/11 (2011-96)
Cadavre très putréfié découvert aux Goudes, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), le 13 octobre
2011.
Signalé par les marins-pompiers de Marseille.
Examiné le 14/10/11 par Frank Dhermain, DMV (GECEM), au port de la Pointe Rouge. Cadavre trop abimé
pour des analyses.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 150 cm.- 15/10/11 (2011-97)
Cadavre en mer dérivant 5 km au large de la commune de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), le 15 octobre
2011.
Signalé par la vedette de whale-watching Cobra.
Cadavre déjà entamé par les goélands et les poissons nécrophages.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 91 cm.- 18/10/11 (2011-98)
Cadavre très putréfié découvert devant le port des Goudes, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), le
13 octobre 2011.
Signalé par les marins-pompiers de Marseille.
Examiné le 19/10/11 par Frank Dhermain, DMV (GECEM), au port de la Pointe Rouge. Cadavre trop abimé
pour des analyses.

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée

septembre 2012

80

Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2009-2012

SC 18/10/11 Marseille © S-E Prigent, BMP Marseille

Stenella coeruleoalba, femelle, 213 cm.- 23/10/11 (2011-100)
Dauphin vivant agonisant découvert le soir du 22 octobre 2011, et retrouvé mort le lendemain matin, sur la
plage de la Coudoulière, commune de Saint-Mandrier (Var).
Signalé par des promeneurs, puis le SDIS-83.
Examiné par Philippe Chabanne (GECEM).
Nombreux Penella, forte tuméfaction des orifices génitaux.
Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, complétés le 25/10/2011 par Etienne Zipper, DMV (GECEM) à
l’équarrissage de Carnoules : foie, rein, poumon, ovaire.
Stenella coeruleoalba, femelle, 95 cm.- 23/10/11 (2011-101)
Cadavre très frais découvert sur la plage de la Salis, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes), le 23 octobre
2011.
Signalé par le CROSS Med et le SDIS-06.
Examiné par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS-06), transmis au Laboratoire Vétérinaire Départemental-06,
où il est enregistré sous le numéro P2011-6005.
L’autopsie macroscopique ne montre aucune lésion significative, si ce n’est une congestion bronchopulmonaire.
Prélèvements niveau 3 : dents, peau, lard, muscle, foie, rein, rate, estomac, poumon ; anatomo-pathologie de
poumon, muscle, foie, rein, vessie, cerveau, peau et tissu sous-cutané (laboratoire Vet-Diagnostics) ;
recherche PCR-morbillivirus négative sur rate et poumons au LVD-34.
Isolement de Listonella damselae et Pasteurella sp. en quantité importante sur le poumon et le cœur.
L’anatomo-pathologie confirme la bronchite et la bronchiolite nécrotique modérée à marquée avec bactéries
intra-lésionnelles.
Recherche de Brucella négative en culture et PCR temps réel (ANSES).
Dans ce cas ci, l’isolement de Listonella sur un animal frais et la confirmation anatomo-pathologique
pourraient bien correspondre à une action pathogène de cette bactérie sur ce jeune animal.
Stenella coeruleoalba, femelle, 168 cm.- 23/10/11 (2011-102)
Cadavre très putréfié découvert le 23 octobre 2011, sur la plage de la Corniche, commune de Sète (Hérault).
Signalé par le SDIS-34.
Examiné par Nicolas Keck, DMV (LVD 34).
Absence de la queue, éventration partielle, pas de prélèvements du fait du mauvais état de conservation.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 150 cm.- 25/10/11 (2011-103)
Cadavre assez putréfié découvert le 25 octobre 2011, dans un des canaux de la marina de Port-Grimaud
(Var).
Signalé par un promeneur.
Examiné par les gardes du Parc national de Port-Cros.
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Stenella coeruleoalba, mâle, 228 cm.- 26/10/11 (2011-105)
Cadavre putréfié découvert le 26 octobre 2011, devant les salins d’Aigues-Mortes, plage de l’étang de Fer,
Saintes-Maries de la mer (Bouches-du-Rhône).
Examiné par Charlotte Tupin/Jean-Alphonse (GECEM) et Jean-Baptiste Sénégas (CESTMED Seaquarium).
Animal laissé sur place par les gestionnaires du site, signalé à nouveau par un plaisancier le 25/11/2011.
Prélèvements de dents.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 27/10/11 (2011-106)
Dauphin vivant semblant affaibli, tournant devant la plage de la baie des Canebiers, commune de SaintTropez (Var).
Signalé par la Police Municipale.
Suivi par Jean-Claude Dherment (Parc national de Port-Cros) et ses collègues, et des gardes du
Conservatoire du Littoral.
Le dauphin est présent du 27 au 29 octobre 2011.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 95 cm.- 28/10/11 (2011-107)
Cadavre très putréfié découvert devant la villa A Saeta, commune de San Martino di Lota (Haute-Corse), le 28
octobre 2011.
Signalé par le Codis 2B.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI).
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 86 cm.- 01/11/11 (2011-109)
Cadavre très putréfié découvert au fond du port de Carro, commune de Martigues (Bouches-du-Rhône), le 01
novembre 2011.
Signalé par le Parc marin de la Côte Bleue, correspond probablement à un dauphin signalé en mer à
proximité, le matin même par un plaisancier (info CROSS Med via EcoOcéan Institut).
Examiné par Emmanuel Leguay, DMV (GECEM).
Aucun prélèvement du fait de l’âge et de l’état de conservation.

SC 01/11/11 Martigues © E. Leguay

Stenella coeruleoalba, mâle, 175 cm.- 03/11/11 (2011-110)
Cadavre putréfié découvert sur la plage Richelieu au Cap d’Agde, commune d’Agde (Hérault), le 03 novembre
2011.
Signalé par un plaisancier, mer très agitée.
Examiné par Renaud Dupuy de la Grand Rive (ADENA).
Prélèvements de dents.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 176 cm.- 04/11/11 (2011-111)
Cadavre frais trouvé sur la plage de la Mateille, commune de Gruissan (Aude), le 04 novembre 2011.
Signalé par la Police municipale de Gruissan.
Examiné par Thierry Auga-Bascou et Olivier Tressens (ONCFS – SD66).
Cadavre partiellement dévoré (probablement par des requins), en arrière de l’orifice génital.
Prélèvements de lard, muscle, peau, dents, rate, foie, estomac, rein, ainsi que poumon en vue de la
recherche de morbillivirose, transmis au Laboratoire Départemental Vétérinaire de l’Hérault.
Recherche de Brucella négative en culture et PCR temps réel (ANSES), recherche de morbillivirus négative
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(LDV 34), présence de Photobacterium damselae sur le foie, rein, rate et poumons.
L’analyse anatomo-pathologique (Dr Caroline Laprie, laboratoire Vet Histo) montre une broncho-pneumonie
granulomateuse multifocale, éosinophilique, d’intensité marquée, parfois centrée sur des débris parasitaires.
Absence d’arguments en faveur d’une morbillivirose, mais forte suspicion que les lésions parasitaires puissent
expliquer l’atteinte de l’état général et l’échouage.

SC 04/11/11 Gruissan © T. Auga-Bascou

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 120 cm.- 05/11/11 (2011-112)
Cadavre très putréfié découvert sur la plage de la Bergerie, presqu’île de Giens, commune d’Hyères (Var), le
05 novembre 2011.
Signalé par le CROSS Med.
Examiné par Etienne Zipper, DMV (GECEM).
Stenella coeruleoalba, femelle, 192 cm.- 06/11/11 (2011-113)
Cadavre assez frais découvert plage de Sète, porte 64, commune de Sète (Hérault), le 06 novembre 2011.
Signalé par le CODIS 34.
Examiné par Nathalie Di Méglio (EcoOcéan Institut).
Tableau hémorragique généralisé, du sang sort par tous les orifices, poumons remplis de sang, vingt-neuf
dents cassées parmi les plus caudales.
Prélèvements complets : peau, lard, muscle, rein, poumon, foie, estomac complet, utérus, rate et dents,
congelés, transmis au LVD 34.
Présence de Vibrio vulnificus sur foie, rein et poumons, PCR Morbillivirus négative (LDV 34).
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 195 cm.- 07/11/11 (2011-114)
Cadavre très (très) putréfié trouvé sur grande digue de Port-Gruissan, commune de Gruissan (Aude), le 07
novembre 2011.
Examiné par Marc Carles (ONCFS – SD11).
Aucun prélèvement du fait de l’état de putréfaction.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 150 cm.- 07/11/11 (2011-115)
Cadavre très (très) putréfié découvert sur la plage de la Nartelle, commune de Sainte-Maxime (Var), le 07
novembre 2011.
Signalé par la Police municipale de Sainte-Maxime, brigadier Pascal Debrabander.
Envoyé directement à l’équarrissage afin qu’il soit examiné par Etienne Zipper et Franck Dupraz, DMV
(GECEM).
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SC 07/11/11 Sainte-Maxime © Police municipale Sainte-Maxime

Stenella coeruleoalba, mâle, 181 cm.- 09/11/11 (2011-116)
Cadavre putréfié signalé sur la plage de Pinetu, commune de Borgo (Haute-Corse), le 09 novembre 2011.
Signalé par le Codis 2B.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) le 11/11/11. Prélèvements de dents, lard, rate, muscle, poumon, foie et
rein.
Stenella coeruleoalba, mâle, 145 cm.- 09/11/11 (2011-117)
Cadavre très putréfié découvert sur la plage de la Salis, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes), le 09
novembre 2011, dans un fort contexte de tempête.
Signalé et examiné par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS 06), et transmis au Laboratoire Vétérinaire
Départemental des Alpes-Maritimes.
Animal trop abîmé pour faire l’objet d’analyses.
Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 10/11/11 (2011-118)
Cadavre très frais découvert sur la plage du Lido, commune de Barcarès (Pyrénées-Orientales), le 10
novembre 2011, dans un fort contexte de tempête.
Signalé par un promeneur et la Police municipale.
Examiné par Laurent Dupont et Olivier Tressens (ONCFS), référence 66-OT-LD-2011-11-10-DBB-F.
Prélèvements niveau 2 : dents, peau, lard, muscle, foie, rein, rate, estomac, ovaires, et poumon, rate et rein
pour le LVD 34.
Recherche de Brucella négative en culture et PCR temps réel (ANSES), PCR Morbillivirus négative (LVD 34),
isolement de Photobacterium damselae sur rein, rate et poumons.
L’examen anatomo-pathologique (Dr Caroline Laprie, laboratoire Vet-Histo) montre une pneumonie
granulomateuse, éosinophilique, avec nématodes intra-lésionnels. Les proliférations bactériennes observées
ne s’accompagnent pas de réaction inflammatoire, ce qui implique qu’elles sont post-mortem.

SC 10/11/11 le Barcarès © L. Dupont ONCFS
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 170 cm.- 11/11/11 (2011-119)
Cadavre putréfié signalé sur la plage des Tellines, commune de Sérignan (Hérault), le 11 novembre 2011.
Signalé et photographié par un particulier, M. Chignier, qui a transmis des images et la localisation à Laurent
Dupont (ONCFS).
Stenella coeruleoalba, mâle, 173 cm.- 12/11/11 (2011-120)
Cadavre putréfié découvert plage de la Roquille, commune d’Agde (Hérault), le 12 novembre 2011.
Signalé par un plaisancier et le CODIS 34.
Examiné par Renaud Dupuy de la Grand Rive (ADENA).
Stenella coeruleoalba, mâle, 165 cm.- 13/11/11 (2011-121)
Cadavre frais découvert sur la plage nord, commune de Port-la-Nouvelle (Pyrénées-Orientales), le 13
novembre 2011, à proximité d’un deuxième (voir ci-dessous).
Signalé par la Gendarmerie maritime.
Examiné par Laurent Dupont et Thierry Auga-Bascou (ONCFS 66) sous la référence ONCFS 11-TA-LD-201111-13-DBB-M-1.
Pas de traces de capture. Congestion pulmonaire importante. Prélèvements niveau 2 : dents, peau, lard,
muscle, foie, rein, rate, estomac, testicules.
L’analyse anatomo-pathologique (Dr Caroline Laprie, laboratoire Vet-Histo) ne montre qu’une discrète
pneumonie interstitielle, à composante éosinophilique, liée à l’infestation parasitaire, mais insuffisante à
expliquer le décès.
Recherche de Brucella négative en culture et PCR temps réel (ANSES), PCR Morbillivirus négative (LDV 34).
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 177 cm.- 13/11/11 (2011-122)
Cadavre très putréfié découvert sur la plage nord, commune de Port-la-Nouvelle (Pyrénées-Orientales), le 13
novembre 2011, à proximité d’un deuxième (voir ci-dessus).
Signalé par la Gendarmerie maritime.
Examiné par Laurent Dupont et Thierry Auga-Bascou (ONCFS 66) sous la référence ONCFS 11-TA-LD-201111-13-DBB- ?-2. Prélèvements niveau 1 : dents. PCR Morbillivirus négative (LDV 34).
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 200 cm.- 14/11/11 (2011-123)
Cadavre très putréfié découvert sur la plage de la Maire, commune de Sérignan (Hérault), le 14 novembre
2011.
Examiné par Charles Bringuier (ONCFS SD 34) sous la référence 34CB-2011-11-14- DBB-MF.
Capture accidentelle : présence d’un filet enroulé autour de la queue.
Aucun prélèvement.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 200 cm.- 15/11/11 (2011-127)
Cadavre très putréfié découvert sur Sérignan-plage, commune de Sérignan (Hérault), le 15 novembre 2011.
Examiné par Charles Bringuier (ONCFS SD 34) sous la référence 34CB-2011-11-15- DBB-M-1.
Aucun prélèvement.
A noter l’échouage d’un dauphin bleu-et-blanc de même taille et de même état de décomposition, la veille, à
peu près au même endroit
Stenella coeruleoalba, mâle, 207 cm.- 15/11/11 (2011-124)
Cadavre putréfié découvert devant le village VVF les Carrats, commune de Leucate (Pyrénées-Orientales), le
15 novembre 2011.
Signalé par la mairie de Leucate et la Gendarmerie maritime.
Examiné par Marc Carles et Dominique Goulesque (ONCFS) le 16 novembre 2011.
Référence ONCFS 11-DG-MC-2011-11-15-DBB-M-1.
Echouage de trois dauphins le même jour sur la même commune.
Prélèvements de dents et de peau-lard-muscles.
Recherche de Brucella négative en culture et PCR temps réel (ANSES). PCR Morbillivirus négative (LDV 34).
Stenella coeruleoalba, femelle, 168 cm.- 15/11/11 (2011-125)
Cadavre putréfié découvert devant le poste de secours Gabion « Mouret », commune de Leucate (PyrénéesOrientales), le 15 novembre 2011.
Signalé par la mairie de Leucate et la Gendarmerie maritime.
Examiné par Marc Carles et Dominique Goulesque (ONCFS) le 16 novembre 2011.
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Référence ONCFS 11DG-MC-2011-11-15-DBB-F-2.
Echouage de trois dauphins le même jour sur la même commune.
Prélèvements de dents et de peau-lard-muscles.
Stenella coeruleoalba, mâle, 223 cm.- 15/11/11 (2011-126)
Cadavre frais découvert devant le village VVF les Carrats, commune de Leucate (Pyrénées-Orientales), le 15
novembre 2011.
Signalé par la mairie de Leucate et la Gendarmerie maritime.
Examiné par Marc Carles et Dominique Goulesque (ONCFS) le 16 novembre 2011.
Référence ONCFS 11-DG-MC-2011-11-15-DBB-M-3.
Echouage de trois dauphins le même jour sur la même commune.
Prélèvements niveau 2 : peau, lard, muscle, foie, rein, rate, estomac, testicules.
Recherche de Brucella négative en culture et PCR temps réel (ANSES).

SC 15/11/11 Leucate © D. Goulesque & M. Carles ONCFS

Stenella coeruleoalba, mâle, 153 cm.- 16/11/11 (2011-130)
Cadavre putréfié découvert sur la plage de la Vieille nouvelle, commune de Gruissan (Aude), le 16 novembre
2011.
Signalé par la Gendarmerie maritime.
Examiné par Marc Carles et Olivier Tressens (ONCFS) le 17 novembre 2011.
Référence ONCFS 11-OT-MC-2011-11-17-DBB-M.
Echouage de trois dauphins le même jour sur la même commune.
Prélèvements niveau 2 : dents, peau, lard, muscle, foie, rein, rate, estomac, testicules.
Recherche de Brucella négative en culture et PCR temps réel (ANSES). PCR Morbillivirus négative (LDV 34).
Stenella coeruleoalba, mâle, 174 cm.- 16/11/11 (2011-131)
Cadavre très putréfié découvert sur la plage de la Vieille nouvelle, commune de Gruissan (Aude), le 16
novembre 2011.
Signalé par la Gendarmerie maritime.
Examiné par Christophe Ségui (Gendarmerie maritime de Gruissan) et Dominique Goulesque (ONCFS), le 17
novembre.
Référence ONCFS 11-CS-DG-2011-11-17-DBB-M-04.
Echouage de trois dauphins le même jour sur la même commune.
Prélèvements niveau 1 : dents.
Stenella coeruleoalba, mâle, 165 cm.- 16/11/11 (2011-132)
Cadavre putréfié découvert sur la plage de la Vieille nouvelle, commune de Gruissan (Aude), vers le 16
novembre 2011.
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Signalé par la Gendarmerie maritime.
Examiné par Christophe Ségui (Gendarmerie maritime de Gruissan) et Dominique Goulesque (ONCFS), le 17
novembre.
Référence ONCFS 11-CS-DG-2011-11-17-DBB-M-05.
Echouage de trois dauphins le même jour sur la même commune.
Prélèvements niveau 2 : dents, peau, lard, muscle, foie, rein, rate, estomac, testicules.
Recherche de Brucella négative en culture et PCR temps réel (ANSES). PCR Morbillivirus négative (LDV 34).
Stenella coeruleoalba, femelle, 178 cm.- 16/11/11 (2011-133)
Cadavre putréfié découvert à l’embouchure de l’Agly, commune de Torreilles (Pyrénées-Orientales), le 16
novembre 2011.
Signalé par la Gendarmerie de Saint-Laurent de la Salanque
Cadavre repris par la mer avec un nouvel échouage le 22 novembre 2011 sur le Barcarès (PyrénéesOrientales), où il a été contrôlé par Sonia Gara (Breach).
Examiné par Laurent Dupont et Olivier Tressens (ONCFS), le 16 novembre 2011.
Référence ONCFS 66LD-OT-2011-11-16-DBB-F.
Prélèvements niveau 1 : dents.

SC 16/11/11 Torreilles © L. Dupont & O. Tressens ONCFS

Stenella coeruleoalba, mâle, 183 cm.- 17/11/11 (2011-134)
Cadavre frais découvert sur la plage du Rouet des Salins, commune de Port-la-Nouvelle (PyrénéesOrientales), le 17 novembre 2011.
Examiné par Christophe Ségui (Gendarmerie maritime de Gruissan) et Dominique Goulesque (ONCFS).
Référence ONCFS 11SC-DG-2011-11-17-DBB-M.
Pas de traces de capture. Prélèvements niveau 2.
Recherche de Brucella négative en culture et PCR temps réel (ANSES). PCR Morbillivirus négative (LDV 34).
Absence de bactéries pathogènes sur poumon et rein (LDV 34).
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SC 17/11/11 Port la Nouvelle © D. Goulesque ONCFS

Stenella coeruleoalba, mâle, 230 cm, 90 kg.- 22/11/11 (2011-136)
Dauphin vivant découvert à quelques mètres de la plage du Brusc, commune de Six-Fours-les-plages (83), le
20 novembre 2011.
Signalé par le CODIS 83 et le CROSS Med.
Examiné par Sylvie Heinzelmeier, DMV (GECEM) durant le week-end, avec l’aide des pompiers. Le dauphin
tourne en rond à proximité du bord et du port, mais ne se laisse pas attraper pour examen plus rapproché. Le
lundi, il se prend la queue dans un boot qui traîne dans le port, mais peut en être dégagé. Il reste à quelques
mètres du rivage mais respire toujours correctement. Il est retrouvé mort le mardi après-midi, 22 novembre
2011.
Autopsié à l’équarrissage de Carnoules-83 le 25/11/2011 par Franck Dupraz, SMV (GECEM). Etat de
fraîcheur encore satisfaisant grâce aux températures basses. Animal maigre, couche de lard peu épaisse (4
mm), forte congestion et inflammation des tissus pulmonaires, kyste hépatique parasitaire. Estomac
quasiment vide, restes de quelques becs de calmars et otolithes de poissons. Prélèvements de niveau 3 :
poumon, foie, peau, lard, muscle, rate, rein.
Recherches PCR morbillivirus et brucellose négatives au LVD 34, anatomo-pathologie du poumon et du foie
(Vet-Histo), qui ne montrent rien de particulier.

SC 22/11/11 Six-Fours © Franck Dupraz
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 180 cm.- 22/11/11 (2011-138)
Cadavre putréfié découvert sur Valras-Plage, commune de Valras (Hérault), le 22 novembre 2011.
Examiné par Charles Bringuier (ONCFS SD 34) sous la référence 34CB-2011-11-22- DBB-MF-2.
Aucun prélèvement.
Stenella coeruleoalba, femelle, 212 cm.- 24/11/11 (2011-139)
Dauphin putréfié découvert sur la plage de la Vieille Nouvelle, commune de Port-la-Nouvelle (11), le 24
novembre 2011.
Signalé par la police municipale.
Examiné le lendemain par Christophe Ségui (Gendarmerie maritime de Gruissan), Laurent Dupont et Thierry
Auga-Bascou (ONCFS).
Prélèvements de protocole 2 : peau, lard, muscle, rein, foie, contenu stomacal, ovaire, rate, enregistrés sous
le numéro 11-CS-LD-TA-2011-11-24-DBB-F. La rate a un aspect marbré.
Recherche de Brucella négative en culture et PCR temps réel (ANSES), PCR morbillivirus négative, absence
de bactéries pathogènes sur poumon, rate et rein (LDV 34).

SC 24/11/11 Port-la-Nouvelle © Laurent Dupont ONCFS (en médaillon, aspect de la rate).

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 170 cm.- 25/11/11 (2011-141)
Dauphin putréfié découvert le 25 novembre 2011 dans le golfe de Sant’Amanza (2A).
Signalé par le Parc marin des Bouches-de-Bonifacio.
Stenella coeruleoalba, mâle, 163 cm.- 29/11/11 (2011-142)
Dauphin putréfié découvert le 27 novembre 2011 au hameau de Porto Pollo, village de Valinco, commune de
Serra-di-Ferro (2A).
Signalé par la Gendarmerie maritime.
Examiné par Thierry Hoolans, pour Cathy Cesarini, le 29 novembre 2011.
Correspond très probablement à un dauphin d’environ 130 cm, assez frais, signalé le 19 novembre 2011 à
quelques mètres du bord de la plage de Porto Pollo et non retrouvé par la suite.
Surmortalité importante en novembre 2011, totalisant 23% des cas de l’année, contre 11 % habituellement,
en moyenne. Aucune dominante pathologique n’a pu être mise en évidence. Il y a en revanche un biais
météorologique, une grosse période de tempête de vent d’est ayant ramené de nombreux cadavres à la côte
en Languedoc-Roussillon.
Stenella coeruleoalba, mâle probable, 110 cm.- 02/12/11 (2011-144)
Dauphin frais découvert à la pointe de Carro, commune de Martigues (13), le 02 décembre 2011.
Signalé par un particulier, M. Boullerrne.
Examiné par Emmanuel Meunier, DMV (GECEM), avec Eric Charbonnel (PMCB). Prélèvements complets
niveau 3 : dents, peau, lard, muscle, foie, rein, rate, estomac, testicules, poumons pour pesticides et
recherche morbillivirus, histopathologie, enregistrés sous le n° 13-ME-2011.12.02-I-1 Stenella. Echouage à
proximité d’un autre Stenella trouvé le lendemain matin, par un fort contexte de vent d’est.
Nombreuses morsures et marques de dents ne correspondant pas à l’écartement des dents de Stenella et
évoquant plutôt un Tursiops.

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée

septembre 2012

89

Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2009-2012

SC 02/12/11 Carro, Martigues © E. Meunier

Stenella coeruleoalba, mâle, 168 cm.- 03/12/11 (2011-145)
Dauphin frais découvert aux Arnettes, sur le plan de Carro, au niveau de l’ancien émissaire de la station
d’épuration, commune de Martigues (13), le 03 décembre 2011.
Signalé un particulier, M. Trunfio.
Examiné par Emmanuel Meunier, DMV (GECEM), avec Eric Charbonnel (PMCB). Prélèvements complets
niveau 3 : dents, peau, lard, muscle, foie, rein, rate, estomac, testicules, poumons pour pesticides et
recherche morbillivirus, histopathologie, enregistrés sous le n° 13-ME-2011.12.03-M-1 Stenella. Echouage à
proximité d’un autre Stenella trouvé la veille, par un fort contexte de vent d’est.
Le dauphin présente une congestion hépatique et une forte adénomégalie.

SC 03/12/11 Carro, Martigues © E. Meunier

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 150 cm.- 15/12/11 (2011-148)
Dauphin vivant bloqué entre deux eaux dans le détroit du Gaou, commune de Six-Fours-les-plages (Var), le
15 décembre 2011.
Signalé par le CODIS.
En l’absence de vétérinaires membres du réseau disponibles, gestion à distance pour laisser le dauphin
éventuellement récupérer dans un premier temps (forte mer au large), puis conseiller la remise à flot en milieu
d’après-midi, après que le dauphin se soit enlisé près du bord. Le dauphin est fortement parasité par des
Penella sur l’arrière du corps.
La reconduite vers la mer semble s’être bien passée, le dauphin suivant le zodiac des pompiers, pour se
diriger tout seul vers le large ensuite.
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SC 03/12/11 Six-Fours © SDIS 83

Stenella coeruleoalba, mâle, 216 cm.- 17/12/11 (2011-149)
Cadavre frais (DCC 2) trouvé le 17 décembre 2011 sur la plage de Cabasson, commune de Bormes-lesMimosas (Var).
Signalé par le CODIS et le CROSS Med.
Examiné par Anne-Laure Minardi (GECEM) le lendemain.
Prélèvements complets. Abcès de 5 cm de diamètre sur un lobe pulmonaire, hépatomégalie.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 204 cm.- 18/12/11 (2011-150)
Cadavre très putréfié (DCC 4) trouvé le 17 décembre 2011 sur la plage de l’Almanarre, commune d’Hyères
(Var).
Signalé par Aurélien Audevard (LPO PACA).
Examiné par Céline Obadia (PnPC) le lendemain.
Sexe non déterminable car le dauphin est déjà dans les dents de la pelleteuse.
Stenella coeruleoalba, femelle, 210 cm.- 19/12/11 (2011-151)
Cadavre frais (DCC 2) trouvé le 19 décembre 2011 à la pointe des chevaliers, la Madrague, presqu’île de
Giens, commune d’Hyères (Var).
Signalé par Aurélien Beull (Porquerolles Plongée).
Examiné par Céline Obadia (PnPC) le jour même.
Prélèvements de peau, lard et muscles, poumons.

Dauphin commun Delphinus delphis
Delphinus delphis, sexe non déterminé, environ 200 cm.- 09/08/11 (2011-60)
Dauphin vivant, patrouillant devant le port du Lavandou (Var) le 09 août 2011, raccompagné vers le large en
direction du Cap Nègre par la brigade maritime de la Police municipale du Lavandou.
Autre donnée fort rare pour l’année 2011, ce Dauphin commun à proximité du port du Lavandou. En juin
1996, un Dauphin commun avait également séjourné plusieurs jours dans le port de Port-Camargue (30)
avant d’être reconduit au large par des kayakistes. La dernière mention de Dauphin commun sur les côtes
continentales remontait à 2003 à Hyères.
En 2012, s’il n’y a pas eu de mention d’échouage (au moins jusqu’au 30 septembre, date de rendu du
rapport), plusieurs observations en mer ont eu lieu près des côtes varoises : un dauphin commun
photographié par hasard dans une bande de Dauphins bleu-et-blanc dans le canyon de Toulon le 08 juillet
2012 (H. Labach, GECEM / Découverte du Vivant), et un ou deux, également dans une bande de Stenella, le
09 septembre au large des îles d’Hyères (J.M. Bompar, GECEM / Découverte du Vivant), et encore dans le
canyon de Cassis vers le 20 septembre (T. Roger, Regard du Vivant).
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DD 11/008/09 le Lavandou © S. Albertini, Police municipale Lavandou

Grand Dauphin Tursiops truncatus
Tursiops truncatus, mâle, 290 cm.- 01/01/11 (2011-02)
Cadavre putréfié noirci, trouvé le 1er janvier 2011, à 1 km à l'est du parking de la plage du Grand Radeau,
Saintes-Maries-de-la-Mer, Camargue (Bouches-du-Rhône).
Signalé par Jean-Baptiste Mouronval, ONCFS, Tour du Valat, le 11 janvier.
Signalé de nouveau par les pompiers des Saintes-Maries de la mer, sur appel de promeneur, le 13 janvier,
avec transmission de photographies. Laissé sur place en raison de l'éloignement de la route, il est
régulièrement signalé par des promeneurs au gré des promenades dominicales, jusqu'au 18 novembre
minimum, où les fortes tempêtes décrochent le cadavre de la digue et le jettent sur le rivage. Nous recevrons
des appels et des photos pour ce dauphin jusqu’à la fin février 2012. Il est intéressant de noter la faible
vitesse de dégradation de la carcasse.

TT 01/01/11 Saintes-Maries de la mer © M&M. Vachet, le 07/02/11
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TT 01/01/11 Saintes-Maries de la mer © M. Perez, le 07/08/11

TT 01/01/11 Saintes-Maries de la mer © Ch. Tupin, le 18/11/11

TT 01/01/11 Saintes-Maries de la mer © M. Perez, le 23/02/12

Un cas très intéressant, qui montre que dans certaines circonstances, exposé au mistral et dans un milieu difficile
d’accès aux charognards (enrochement de la digue), un cadavre exondé de dauphin peut partir sur la voie de la
momification au lieu de se dégrader en quelques semaines. La série de photos ci-dessus représentent 14 mois de suivi,
et seules les fortes tempêtes de début novembre ont réussi à décrocher ce cadavre de la digue.

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, non mesuré.- 21/02/11 (2011-19)
Cadavre putréfié, découvert le 21 février 2011 dans le port de plaisance de Sète (Hérault) par un promeneur,
qui le signale au Réseau Echouage. Information transmise par Nathalie Di-Méglio (EcoOcéan Institut).
Le cadavre est enlevé par les pompiers avant même que les Services Techniques de la ville soient au courant
!
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TT 21/02/11 Sète © R. Laffont & J. Mouroux

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, > 194 cm.- 14/05/11 (2011-35)
Cadavre très putréfié, partiellement dévoré, trouvé le 14 mai 2011, sur la plage de la Baleine, le Grand
Bonnet, commune de Sète (Hérault).
Signalé par la mairie de Sète.
Examiné par Nathalie Di-Méglio (EcoOcéan Institut).
Animal putréfié, inexploitable en autopsie.

TT 14/05/11 Sète © N. DI Méglio

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, 275 cm.- 30/05/11 (2011-39)
Cadavre modifié, très putréfié, trouvé le 30 mai 2011, sur la pointe nord de la presqu’île de Palombaggia,
commune de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud).
Signalé et examiné par le Parc marin des Bouches-de-Bonifacio.
Tursiops truncatus, sexe non déterminé, non mesuré, adulte.- 02/07/11 (2011-43)
Cadavre putréfié, partiellement dévoré par les requins (région anale) trouvé le 02 juillet 2011, commune de
Santa-Lucia-de-Porto-Vecchio (Corse-du-Sud).
Signalé par le Parc marin des Bouches-de-Bonifacio, non examiné par des membres du RNE.
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TT 02/07/11 Sainte-Lucie-de Porto-Vecchio © PmiBB

Tursiops truncatus, mâle, 250 cm.- 15/07/11 (2011-48)
Cadavre très putréfié trouvé le 15 juillet 2011, à la mise à l’eau du port de Miomo (Haute-Corse). La veille, un
dauphin dérivant au nord de Port-Toga avait été signalé au CROSS-Med par le voilier « Neptune » (info
EcoOcéan).
Examiné par Jessica Dijoux (CARI), informée par le CODIS 2B.
Prélèvements de dents, lard, poumon, rein et contenu stomacal.
Tursiops truncatus, non sexé, non mesuré, adulte.- 22/07/11 (2011-52)
Cadavre putréfié trouvé le 22 juillet 2011, sur la plage du camping de Patrimonio (Haute-Corse).
Photographies transmises par des riverains, mais animal enlevé par les services d’équarrissage avant
l’examen par des membres du RNE.

TT 22/07/11 Patrimonio © anonyme
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Tursiops truncatus, mâle, 243 cm.- 24/07/11 (2011-54)
Cadavre putréfié (DCC 3), trouvé le 24 juillet 2011, sur la plage de Piémanson, commune d’Arles (Bouchesdu-Rhône).
Signalé par la Gendarmerie de Salin de Giraud et les Pompiers. Animal trouvé en mer près du bord par un
pêcheur qui l’a ramené à terre et tracté au sec avec l’aide de son véhicule.
Examiné par André Blasco puis Charlotte Tupin/Jean-Alphonse (GECEM), qui réalise les prélèvements.
Présence de plusieurs morsures à l’emporte pièce, à bords francs, mesurant 9x6 cm. Une d’entre elles est
typique d’un requin, les autres indéterminées.
Prélèvements de dents, poumons, cœur, estomac, peau, foie.

TT 24/07/11 Arles © B. Vollot & Ch. Tupin

Analyse du contenu stomacal (G. Astruc)
Poissons :
espèces

Nb otolithes gauches

Merlu (Merluccius merluccius)
Merlan bleu (Micromesistius
poutassou)
Bogue (Boops boops)
Chinchard (Trachurus sp.)

6
6
15
6

Nb otolithes
droits
6

14
5

Nb individus
6
6
15
6

Crustacés :
Cardon rouge (Alpheus glaber) : 1 individu
Céphalopodes : aucun
Tursiops truncatus, femelle, 197 cm.- 06/08/11 (2011-57)
Cadavre frais trouvé en mer dans la baie d’Elbo, commune de Galeria (Haute-Corse), le 06 août 2011, par un
bateau de promenade en mer qui le remet aux gardes du Parc naturel régional de la Corse, le 06 août 2011.
Examiné par les gardes du Parc naturel régional de Corse.
Probables traces de capture halieutique.
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TT 06/08/11 Galeria © Parc naturel Régional de la Corse

Tursiops truncatus, mâle, 250 cm.- 07/08/11 (2011-58)
Cadavre très putréfié, trouvé le 07 août 2011, sur la plage du Mouret, commune de Leucate (Aude).
Signalé par la police municipale de Leucate.
Examiné par Laurent Dupont & Olivier Tressens (ONCFS) et Patrick Ruiz (ONEMA).
Section du rostre et traces de filets indiquent une capture halieutique.
Animal très putréfié, inexploitable au niveau des prélèvements.
Tursiops truncatus, femelle, 190 cm.- 09/08/11 (2011-61)
Cadavre putréfié partiellement dévoré par les requins, trouvé plage de l’Ostriconi, commune de Palasca
(Haute-Corse), le 09 août 2011.
Signalé par le Codis 2B.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) et Montecatini (Conservatoire du littoral).
Prélèvements de dents, lard, muscle, contenu stomacal, rate, foie, poumon.

TT 09/08/11 Palasca © C. Cesarini

Tursiops truncatus, mâle, 324 cm.- 18/08/11 (2011-66)
Cadavre putréfié signalé dérivant à 2,5 km à l’est de la Roquille, commune d’Agde (Hérault), le 17 août 2011
par le voilier Cyrest, retrouvé échoué sous les falaises du Cap d’Agde le lendemain. Il pourrait s’agir du
dauphin signalé dérivant deux jours auparavant à 20 km de là, à l’embouchure de l’Aude (Valras), mais c’est
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peu probable du fait des courants.
Information transmise par le CROSS-Med.
Examiné par Renaud Dupuy de la Grand Rive (ADENA).
Tursiops truncatus, femelle, 273 cm.- 30/09/11 (2011-88)
Cadavre putréfié, partiellement dévoré par les requins, trouvé le 30 septembre 2011, sur la plage des
Aresquiers, commune de Frontignan (Hérault).
Signalé par un promeneur.
Examiné par Nicolas Keck, DMV (LDV-34) et Guillelme Astruc (GECEM).
Prélèvements de dents, peau, lard et muscles.
Tursiops truncatus, mâle, 263 cm.- 25/10/11 (2011-104)
Cadavre frais, attaché par la queue, trouvé le 25 octobre 2011, sur la Plage du Casino de Fos-sur-Mer
(Bouches-du-Rhône).
Signalé par le SDIS-13.
Examiné par Emmanuel Leguay, DMV (GECEM).
La découverte d’un nouveau dauphin victime d’une activité de pêche, quelques jours après l’affaire des
Dauphins bleu-et-blanc de Morgiou, draine beaucoup d’officiels sur les lieux, dont, la Gendarmerie maritime,
la Police Nationale et la Police municipale.
Dissection réalisée le lendemain au centre technique de Fos-sur-Mer. La corde et les marques qu’elle a
laissées sur le pédoncule caudal caractérisent une capture halieutique accidentelle.
Présence de deux Xenobalanus sp. sur le bord de fuite de la nageoire caudale. Nombreux nodules
pulmonaires consécutifs à l’infestation par des strongles respiratoires. Gros amas de fibrine (20 mL) adhérent
à la muqueuse vésicale. Présence d’un kyste à Phyllobothrium sp.

TT 25/10/11 Fos © E. Leguay

Tursiops truncatus (probable), sexe non déterminé, 280 cm.- 22/11/11 (2011-137)
Cadavre très putréfié découvert sur la plage du camping Aloha, Sérignan-plage, commune de Sérignan
(Hérault), le 22 novembre 2011.
Signalé par la police municipale de Sérignan.
Examiné par Charles Bringuier (ONCFS SD 34) sous la référence 34CB-2011-11-22- IND-MF-1.
Aucun prélèvement.
Tursiops truncatus (probable), sexe non déterminé, 300 cm environ.- 29/11/11 (2011-143)
Dauphin vivant échoué sur la plage du camping Padulone, commune d’Aléria (Haute-Corse), le 29 novembre
2011.
Remis à l’eau par les pompiers d’Aléria sans contrôle par un membre du Réseau National Echouage.
Identification fondée sur la description fournie par les intervenants.
Un dauphin est signalé échoué le 02 décembre 2011 sur la plage d’Aléria, mais n’a pas été retrouvé malgré
les recherches ; il pourrait s’agir du même individu.
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Dauphin de Risso Grampus griseus
Grampus griseus, sexe non déterminé, environ 300 cm.- 19/07/11 (2011-51)
Cadavre très putréfié, trouvé le 19 juillet 2011, détroit du Grand Gaou, sur l’île des Embiez, commune de SixFours-les-plages (Var).
Signalé par le CROSS-Med.
Examiné par Anne-Laure Minardi (GECEM). L’animal devait partir directement vers l’équarrissage où
l’autopsie devait être conduite par Etienne Zipper, mais un contre-temps a décalé ce transfert, et l’animal a été
ensuite détruit sans que le Réseau Echouage puisse intervenir.
Grampus griseus, sexe non déterminé, 250 cm.- 23/07/11 (2011-53)
Animal vivant mais amaigri, se rapprochant jusqu’à 30 mètres du rivage de la plage de la Nartelle, commune
de Sainte-Maxime (Var), le 23 juillet 2011.
Signalé par le CROSS-Med et la Police municipale de Sainte-Maxime.
Le jeune Dauphin de Risso a été arrimé à la vedette de la Police municipale, et a été reconduit à plus de 3 km
du rivage, sur des fonds de plus de 200 mètres, où l'animal a enchainé des apnées de plus en plus longues et
se comportait de manière satisfaisante d'après les policiers.

GG 23/07/11 Sainte-Maxime © Police municipale Ste Maxime

Petit dauphin indéterminé Stenella sp. / Delphinus sp.
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, taille non communiquée.- 02/01/11 (2011-03)
Cadavre intact, trouvé le 02 janvier 2011, au large de Bormes-les-Mimosas, posé sur le fond (Var).
Signalé par la Gendarmerie maritime de Bormes, d'après le témoignage d'un plongeur sous-marin.
Pas d'intervention du réseau.
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 04/01/11 (2011-05)
Cadavre putréfié, trouvé le 04 janvier 2011, calanque d'Anthéor, commune de Saint-Raphaël (Var).
Signalé par le CODIS 83.
Le dauphin ne semble jamais être arrivé à l'équarrissage de Carnoules où il devait être examiné.
Pas de prélèvements donc.
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, environ 150 cm.- 20/02/11 (2011-18)
Restes trouvés le 20 février 2011, sur la plage de Piémanson, commune d'Arles (Bouches-du-Rhône).
Signalé par Baptiste Juniot. La partie supérieure du rostre a été sciée volontairement.
Dauphin bleu-et-blanc probable.
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nd 20/02/11 Piémanson © B. Juniot

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, environ 275 cm.- 16/05/11 (2011-37)
Cadavre signalé le 16 mai 2011 sur la plage du complexe Mare e Sole, commune de Pietrosella (Corse-duSud). La taille indique probablement un Grand Dauphin.
Signalé et examiné par Aymeric Bénard (DMV pompier volontaire), la Gendarmerie et la mairie.
Animal enlevé avant intervention du réseau échouage !
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, taille non communiquée.- 11/07/11 (2011-45)
Cadavre en mer dérivant à un mille de la Pointe Saint-Hospice, commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (AlpesMaritimes), le 11 juillet 2011.
Signalé par SOS Grand Bleu.
Pas d’intervention programmée par les services disposant de moyens nautiques.
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, taille non communiquée.- 07/08/11 (2011-59)
Cadavre en mer devant la pointe des Issambres, commune de Fréjus (Var), le 07 août 2011.
Signalé par le CROSS-Med.
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, environ 150 cm.- 10/08/11 (2011-62)
Cadavre découvert sur le sentier littoral près de la pointe Grenier, la Madrague, commune de Saint-Cyr-surMer (Var), le 10 août 2011. 43°09,754 – 5°41,237
Signalé par le SDIS-83.
Jeune dauphin d’environ 150 cm, putréfié, queue coupée.
Non examiné par le réseau échouage sur place, et non retrouvé à l’équarrissage. Capture halieutique ou
nécrophagie.
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, taille non communiquée.- 15/08/11 (2011-65)
Cadavre signalé dérivant au nord de l’embouchure de l’Aude, commune de Valras (Hérault), le 15 août 2011
par M. Bertini.
Information transmise par le CROSS-Med.
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, taille estimée 3 mètres.- 18/08/11 (2011-67)
Cadavre en mer, en décomposition avancée, dérivant au large de l’île de Pinarellu, commune de Zonza
(Corse-du-Sud), le 18 août 2011.
Signalé par le voilier Tiplouf.
Information transmise par le CROSS-Corse
Cadavre en état de décomposition avancée, queue coupée. Probable capture halieutique.
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, estimé à 2 mètres.- 21/10/11 (2011-99)
Cadavre en mer dérivant environ 30 km au sud-est de la commune de Sète (Hérault), le 21 octobre 2011.
Probable Dauphin bleu-et-blanc ou Grand Dauphin,
Signalé par la Préfecture maritime de la Méditerranée.
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Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 30/10/11 (2011-108)
Cadavre en mer dérivant à 1 mille au large de Leucate (Hérault), le 30 octobre 2011.
Signalé par le CROSS Med.
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, > 200 cm.- 15/11/11 (2011-128)
Cadavre putréfié apporté au Port des Affaires Maritimes, commune de Sète (Hérault), le 15 novembre 2011.
Examiné par Charles Bringuier (ONCFS SD 34) sous la référence 34CB-2011-11-15- ind-MF-2.
Aucun prélèvement.
La queue est coupée.
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 15/11/11 (2011-129)
Restes putréfiés de la moitié caudale d’un petit dauphin, trouvé sur le Lido des Aresquiers, lieu-dit de Gâchon,
Mas d’Angoulême, commune de Frontignan (Hérault) par les agents de la communauté d’agglomération de
Thau Agglo.

nd 15/11/11 Frontignan © Conservatoire du Littoral

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 19/11/11 (2011-135)
Dauphin signalé par le CODIS à l’embouchure du Bourdigou, commune de Torreilles (Pyrénées-Orientales), le
19 novembre 2011, non retrouvé malgré d’intenses recherches par Sonia Gara. La mer a peut-être remporté
le corps. Peut être le Stenella examiné le 16/11/2011 à l’embouchure de l’Agly.
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 24/11/11 (2011-140)
Cadavre signalé par le CROSS Med, 10 km au sud des îles de Lérins, commune de Cannes (AlpesMaritimes) et 11 km à l’est-sud-est du Cap Roux de l’Estérel (Var).
Signalé comme Grand Dauphin, mais absence de données le confirmant.
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 05/12/11 (2011-146)
Dauphin vivant trouvé sur la plage de la Roya, commune de Saint-Florent (Haute-Corse) le 05 décembre 2011
par un pêcheur, et remis à l’eau au large. Quelques jours plus tard, la tempête a apporté un cadavre à la côte
sur la même commune, mais il a été repris par la mer avant intervention de Cathy Cesarini. Il peut s’agir du
même individu. L’observation est trop imprécise pour déterminer l’espèce avec certitude, avec une
présomption de Dauphin bleu-et-blanc.
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 11/12/11 (2011-147)
Cadavre partiellement dévoré signalé au Cap Cépet, commune de Saint-Mandrier (Var), en zone militaire.
Information transmise par Mr Jacquey. A la demande de Philippe Chabanne (GECEM), le personnel de la
base militaire a recherché le dauphin le lendemain, sans succès. Une forte houle de sud-ouest a pu emporter
le corps.
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1.5. Tendance observée pour l'année 2012 (situation connue au 15/09/2012)
Nota bene : si la plupart des observateurs transmettent quasiment en temps réel les informations collectées au
cours des échouages, certains préfèrent attendre la fin de l’année pour transmettre tous les documents photographiques
sur un DVD, et il en est de même pour certains rapports d’autopsie. Il faut également attendre le début de l’année
suivante pour comparer nos listings avec ceux du centre national de référence, le CRMM de la Rochelle, qui peut recevoir
directement des données de la part d’observateurs occasionnels. Ce sont des cas de figure de plus en plus rares, mais
cela nous interdit de considérer la liste ci-dessous comme exhaustive. De même, toutes les fiches d’échouage n’ayant pas
été transmises, certaines données de mensuration ou de localisation nous manquent encore.

Grand cétacé indéterminé
Grand cétacé indéterminé, non sexé, non mesuré.- 05/08/12
« Baleine » morte à la dérive, signalée à 50 milles nautiques au sud-est du Cap Ferrat, soit à mi chemin entre
Menton et Ile Rousse, par le navire de commerce Lilo Swan.

Rorqual commun Balaenoptera physalus
Balaenoptera physalus, femelle, 1980 cm, 39 tonnes.- 02/06/12
Cadavre de Rorqual commun ramené sur le bulbe du cargo « Mont Ventoux » de la CMA CGM dans le Port
Autonome de Marseille, le 2 juin 2012.
Signalé par les autorités portuaires. Le Mont Ventoux a probablement percuté le corps vers 2h00 du matin, à
40 milles au sud de Riou, d’après la perte de vitesse enregistrée à partir de ce moment là.
Examiné le 2 juin par Frank Dhermain, DMV (GECEM). La présence de lait dans les fentes mammaires et les
sections de la glande mammaire indiquent que la femelle était allaitante... et qu’il y a donc probablement un
orphelin de plus en Méditerranée.

BP 02/06/2012 Marseille © F. Dhermain
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Autopsie et élimination du corps réalisées le 5 juin par une équipe de membres du réseau échouages,
coordonnés par Laurence Gonzales et Fabien Demaret, venus exprès de la Rochelle, et : A. Agullo (ONCFS),
J. Befort, DMV (LDV 34), A. Cauzid-Espérandieu (ONCFS), J.Couvat (GECEM / Souffleurs d’Ecume), F.
Dhermain, DMV (GECEM), V. Garcia Rog (ONCFS), C. Gioan, DMV (GECEM), H. Labach, DMV (GECEM), F.
Mozère (ONCFS), M. Oriol (SOS Grand Bleu), F. Passelaigue (GECEM), C. Rétoré (GECEM). Willy Dabin,
blessé, n’a pas pu se rendre à Marseille, et a supervisé les opérations depuis la Rochelle.
L’autopsie confirme l’hypothèse du premier examen : la baleine est bien morte d’une collision (fractures de
côtes avec nombreuses hémorragies musculaires), mais celle-ci a été causée par un autre navire que le Mont
Ventoux, les lésions mortelles se trouvant du côté opposé de celui sur lequel elle s’est encastrée dans
l’étrave, et de nombreuses plaies (langue, pectorale) étant partiellement dévorés par les petits nécrophages,
preuve que le décès est plus ancien que l’heure connue de collision.
Gestion exemplaire de l’échouage grâce au professionnalisme de l’équipe du CRMM, et notamment de Willy Dabin qui
a, dès l’annonce de l’échouage, fourni aux autorités la liste des équipements lourds à prévoir, et une feuille de route
détaillées sur la marche à suivre. Malgré toutes les précisions apportées, nous avons pu également voir en direct tous
les grains de sable qui entravent ensuite la bonne marche initialement prévue : engins et personnels accusant plus de 2
heures de retard au jour J, absence de bac de rétention des effluents malgré les demandes faites, dépose approximative
de la carcasse sur le quai sans possibilité de la remettre à un endroit plus convenable, camion-benne sans grappin de
chargement, godet du bulldozer de taille insuffisante, etc.

Globicéphale noir Globicephala melas
Globicephala melas, sexe non déterminé, environ 250 cm.- 08/04/12
Cadavre putréfié (DCC 4), découvert le 08 avril 2012 au Grau de la Dent, Camargue, commune d’Arles
(Bouches-du-Rhône). Signalé par Jean Wuillot, Iris consultant, et Hervé Darzacq, In Vivo environnement.
Information retransmise par la Station Biologique de la Tour du Valat.
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GM 18/04/2012 Arles © H. Darzacq

Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba
Stenella coeruleoalba, mâle, 177 cm.- 02/01/12
Cadavre très frais signalé le 02 janvier 2012 dans la baie des Figuiers, devant le domaine du Rayol,
commune du Rayol-Canadel (Var).
Signalé par Bastien Debeauvais (Conservatoire du Littoral).
Conservé par Jean-Claude Dherment (PnPC) et fourni pour l’autopsie de la formation échouage du 2 février
2012 à Montpellier, par N. Keck, DMV (LDV 34) et Frank Dhermain, DMV (GECEM).
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 210 cm.- 03/01/12
Cadavre frais, trouvé le 03 janvier 2012 sur la plage de la Léoube, commune de Bormes-les-Mimosas (Var).
Signalé par le CODIS 83.
Examiné par Thierry Houard (PnPC).
Traces faisant penser à des marques de filets.
Prélèvements de dents, peau, lard et muscle.

SC 04/01/2012 Bormes-les-Mimosas © T. Houard

Stenella coeruleoalba, femelle, 136 cm.- 06/01/12
Cadavre frais, trouvé le 06 janvier 2012 sur la plage Mare e Sole (Agosta), commune de Pietrosella (Corsedu-Sud).
Examiné par Yvelise Gauffreau (DREAL Corse) le 07/01/2012.
Stenella coeruleoalba, sexe inconnu, ~180 cm.- 14/01/12
Dauphin vivant, signalé le 14 janvier 2012, tournant en rond à une trentaine de mètres du rivage près du port
de la Madrague de Giens, pointe de l’Ermitage, commune d’Hyères (Var).
Signalé par le CROSS Med.
Le 14 janvier, un plongeur a pu rester pendant 3 heures à ses côtés, l’a trouvé très « joueur » et l’a vu manger un
poisson. Pourtant, il s’échoue, apparemment volontairement, au pied d’observateurs comme Aurélien Audevard (LPO),
et est ramené vers le large par des véliplanchistes, apparemment avec succès. Le dauphin a regagné le large
volontairement et sans difficulté. Deux comportements radicalement opposés…

Stenella coeruleoalba, femelle, 185 cm.- 17/01/12
Cadavre putréfié, découvert le 17 janvier 2012 sur la plage d’El Saurel, commune de Cerbère (PyrénéesOrientales).
Signalée par la Réserve marine de Banyuls. Examiné par Thierry Auga-Bascou et Laurent Dupont (ONCFS).
Stenella coeruleoalba, femelle, 159 cm.- 21/01/12
Cadavre frais, découvert le 21 janvier 2012 sur les plages du Prado, commune de Marseille (Bouches-duRhône).
Autopsié par Laurence Micout, DMV (LDV 13).
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Stenella coeruleoalba, femelle, 150 cm.- 21/01/12
Cadavre très putréfié signalé le 21 janvier 2012 sur la plage de la Moutte, commune de Saint-Tropez (Var).
Examiné le 24 janvier 2012 par Camille Casteran et Arnaud Fosset (PnPC).
Stenella coeruleoalba, mâle, 204 cm.- 22/01/12
Cadavre très putréfié signalé le 22 janvier 2012, sur la plage des Maillets Bleus, commune de Carqueiranne
(Var).
L’animal, en état de putréfaction avancé, était peut-être présent sur site depuis des semaines.
Intervention de Céline Obadia et Peggy Fournial.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, < 100 cm.- 24/01/12
Cadavre très putréfié signalé le 24 janvier 2012, sur la plage du port de la Ricot, commune de Sanary-sur-Mer
(Var).
Stenella coeruleoalba, femelle, >154 cm.- 27/01/12
Cadavre très frais, mutilé, découvert le 27 janvier 2012, dans le port de Saint-Jean-Cap Ferrat (AlpesMaritimes).
Signalé par le CROSSMED, puis SOS Grand Bleu.
Queue et langue sectionnées, indices d’une capture halieutique.
Examiné par Joël Godenir, DMV (LDV 06).
Stenella coeruleoalba, femelle, 142 cm.- 01/02/12
Cadavre frais, trouvé le 1er février 2012 sur Punta Castagna, commune de Coti-Chiavari (Corse-du-Sud).
Examiné par Yvelise GAUFFREAU (DREAL Corse).
Probablement à rapprocher de :
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 120 cm.- 05/02/12
Cadavre putréfié, trouvé le 05 février 2012 sur la plage bordant le parking routier du terminal de la Castagna,
commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud).
Signalé par un particulier, J.F. Antoni, qui a transmis des photos.

Stenella coeruleoalba, mâle, 143 cm.- 01/02/12
Cadavre très frais découvert le 1er février 2012, à l’entrée est du port de Propriano (Corse-du-Sud).
Signalé par le CODIS 2A, Examiné par T. Hoolans et M. Combette-Folacci, DMV.
Prélèvements de peau, lard, muscle, poumon, rein, rate, estomac, pseudokystes parasitaires.
Stenella coeruleoalba, mâle, 163 cm.- 04/02/12
Cadavre frais découvert le 04 février 2012, au Vallon des Auffes, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône).
Examiné dans un froid polaire par Frank Dhermain, DMV (GECEM) et Jean-Paul Mariani, DMV (CR PACA).
Prélèvements de dents, peau, lard et muscles, mais les températures négatives n’ont pas permis de
poursuivre les prélèvements en plein air !
Stenella coeruleoalba, femelle, 128 cm.- 06/02/12
Cadavre très frais (animal signalé vivant, décédé à l’arrivée des secours) découvert le 06 février 2012, sur la
plage de l’Intercontinental, commune de Cannes (Alpes-Maritimes).
Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV, autopsié par Joël Godenir, DMV (LVD-06).
Parasitisme important pour un jeune individu, congestion pulmonaire et au niveau de l’encéphale.
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Stenella coeruleoalba, mâle, > 183 cm.- 07/02/12
Cadavre très putréfié, découvert le 07 février 2012, au large de la baie d’Antibes (Alpes-Maritimes).
Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV, examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06).
Queue sectionnée, capture halieutique probable.
Aucun prélèvement du fait de la putréfaction.
Stenella coeruleoalba, femelle, taille non communiquée.- 09/02/12
Cadavre très frais, découvert le 09 février 2012, commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud).
Stenella coeruleoalba, mâle subadulte, taille non communiqués.- 09/02/12
Cadavre frais signalé le 09 février 2012, port de Santa Lucia, face au Lion de Terre, commune de SaintRaphaël (Var).
Examiné par Manuel Garcia Hartmann, DMV (Marineland).
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 192 cm.- 13/02/12
Cadavre très putréfié signalé le 13 février 2012, sur la plage du Gros Pin, pointe Guillaume, commune de
Grimaud (Var).
Examiné par André Lastavel (RNE).
Stenella coeruleoalba, mâle, 135 cm.- 14/02/12
Cadavre très frais découvert le 14 février 2012, sur l’île Sainte-Marguerite, commune de Cannes (AlpesMaritimes).
Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV, examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06).
Stenella coeruleoalba, femelle, 115 cm.- 14/02/12
Cadavre très frais (signalé vivant mais décédé à l’arrivée des secours) découvert le 14 février 2012, sur la
plage de Marina Baie des Anges, commune de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes).
Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV ; examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06).
Fort parasitisme pour un si jeune sujet.
Stenella coeruleoalba, femelle, 123 cm.- 19/02/12
Cadavre très frais signalé le 19 février 2012 sur la plage du Baramar, commune de Collioure (PyrénéesOrientales).
Dauphin arrivé vivant, s’est échoué dans les rochers où il décède rapidement. Présence de deux autres
dauphins dans la baie.
Examiné le 20 février 2012 par Cathy Oms, Sonia Gara, Marion Fourquez et Caroline Azzinari
(GECEM/BREACH).
Prélèvements de peau, lard, muscle, rate, dents, foie, rein, estomac et gonade.
Présence de Cyamus sp. autour de l’évent, et nombreux Phyllobothrium dans la graisse périgénitale.

SC 20/02/2012 Collioure © S. Gara
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 120 cm.- 22/02/12
Cadavre frais découvert le 22 février 2012, immergé par quatre mètres de fond, à l’entrée du chenal qui mène
au port des Embiez, commune de Six-Fours-les-plages (Var).
Signalé par la Capitainerie des Embiez.
Le cadavre, flottant à la surface ultérieurement, est ramené au local technique de Six-Fours le 27 février, puis
expédié à l’équarrissage.
Stenella coeruleoalba, femelle, 129 cm.- 22/02/12
Cadavre frais découvert le 22 février 2012, sur la plage Eric Tabarly, Yacht Club, commune de VilleneuveLoubet (Alpes-Maritimes).
Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV. Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06).
Queue sectionnée au niveau du pédoncule caudal, capture accidentelle.
Stenella coeruleoalba, femelle, 215 cm.- 23/02/12
Cadavre très putréfié signalé le 23 février 2012 sur Dauphin plage (Pardigon), commune de Cavalaire (Var).
Examiné sur place par Jean-Claude Dherment (PnPC).
Stenella coeruleoalba, femelle, 220 cm.- 24/02/12
Cadavre très putréfié signalé le 24 février 2012 sur la plage des Marines de Cogolin, commune de Cogolin
(Var).
Examiné sur place par Jean-Claude Dherment (PnPC).
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 210 cm.- 26/02/12
Cadavre très décomposé signalé le 26 février 2012 sur la plage des Tamaris, Pampelonne, commune de
Ramatuelle (Var).
Examiné sur place par Arnaud Fosset (PnPC).
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 120 cm.- 28/02/12
Cadavre très putréfié, trouvé le 28 février 2012 sur la plage du Jonquet, Fabregas, commune de la Seyne-surmer (Var).
Examiné par Marion Peirache, Parc national de Port-Cros.
Selon des témoins, il y avait 5 à 6 adultes autour du cadavre flottant avant son échouage…
Prélèvements de dents et de peau.
Stenella coeruleoalba, mâle, 160 cm.- 29/02/12
Cadavre frais, trouvé le 29 février 2012 dans la Grande Passe entre Porquerolles et Port-Cros, commune
d’Hyères (83).
Examiné par Benoit Caraty et Nathalie Bigeard, autopsié par Johann Cerisier et Gilles Garnier (PnPC).
Stenella coeruleoalba, femelle, 190 cm.- 29/02/12
Cadavre très frais, trouvé le 29 février 2012 sur la plage du Marestang, commune de Canet-en-Roussillon
(Pyrénées-Orientales).
Examiné par Olivier Tressens et Laurent Dupont (ONCFS), Sonia Gara, Marion Fourquez (GECEM), et
Etienne Urgell, DMV.

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée

septembre 2012

107

Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2009-2012

SC 29/02/2012 Canet-en-Roussillon © L. Dupont & O. Tressens (ONCFS)

Stenella coeruleoalba, mâle, 215 cm.- 06/03/12
Cadavre très frais, trouvé le 06 mars 2012 dans la darse 2, commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône
(Bouches-du-Rhône).
Signalé par Christian Reljic, Grand Port Autonome de Marseille.
Vu vivant par les pêcheurs le matin même.
Transféré au Laboratoire Vétérinaire Départemental de Marseille, autopsié par Laurence Micout, DMV
(LDV13). Poumons congestionnés de consistance granuleuse avec des zones hémorragiques et des zones
hépatisées, aspect spumeux à la coupe, présence de nématodes dans les bronches, congestion généralisée,
hypertrophie de plusieurs nœuds lymphatiques, notamment en zone pulmonaire et digestive, parasitisme
musculaire et graisseux important (Phyllobothrium). Prélèvements complets : peau, lard, muscle, rein,
poumon, foie, en double prélèvement, rate, surrénale, testicule, dents, estomac et son contenu, nœud
lymphatique en mono prélèvement.

SC 06/03/2012 Port-Saint-Louis du Rhône © L. Micout
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 06/03/12
Cadavre très décomposé, trouvé le 06 mars 2012 sur la plage du Jonquet, commune de la Seyne-sur-mer
(Var).
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 205 cm.- 09/03/12
Cadavre très putréfié, découvert le 09 mars 2012, commune d’Olmeto (Corse-du-Sud).
Stenella coeruleoalba, femelle, non mesurée.- 10/03/12
Cadavre putréfié, trouvé le 10 mars 2012 sur la plage Gazagnaire, commune de Cannes (Alpes-Maritimes).
Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV ; examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06). Pas
d’analyse.
Stenella coeruleoalba, mâle, 211 cm.- 18/03/12
Cadavre putréfié, trouvé le 12 mars 2012 sur la plage de la Grande Mer, commune de Cassis (Bouches-duRhône).
Examiné le soir même par Frank Dhermain, DMV (GECEM). Prélèvements de dents, peau, lard et muscle.

SC 18/03/2012 Cassis © F. Dhermain
Stenella coeruleoalba, sexe non identifié, non mesurable.- 18/03/12
Cadavre très décomposé, signalé le 18 mars 2012 dans l’Ansa Cristina, commune de Port-Vendres
(Pyrénées-Orientales).
Examiné le 21/03/12 par Olivier Tressens, (ONCFS).
Prélèvements de dents suivant le protocole 1, sous la référence 66-OT-2012-03-21-DBB.
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SC 18/03/2012 Port-Vendres © O. Tressens, ONCFS

Stenella coeruleoalba, femelle, 205 cm.- 20/03/12
Cadavre très putréfié, trouvé le 20 mars 2012 plage du Cercle des nageurs, commune de Marseille (Bouchesdu-Rhône).
Examiné le lendemain matin à la caserne de la Pointe Rouge par Frank Dhermain, DMV (GECEM).
Stenella coeruleoalba, mâle, > 190 cm.- 20/03/12
Cadavre très putréfié (restes osseux et lambeaux de chair momifiée), trouvé le 22 mars 2012 dans la darse 1,
commune de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).
Signalé par Bernard Mira et Christian Reljic, Grand Port Autonome de Marseille.
Examiné par Emmanuel Leguay, DMV (Vétofish, GECEM).
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 183 cm.- 22/03/12
Cadavre putréfié signalé le 22 mars 2012 sur la plage entre les lieux-dits Cap Sud et Marina di Sorba (HauteCorse).
Examiné par le Gendarme Jérémie Vezzoni (Brigade nautique de Bastia).
Stenella coeruleoalba, sexe et taille non communiqués.- 27/03/12
Cadavre putréfié signalé le 27 mars 2012, commune du Lavandou (Var).
Examiné par Thierry Houard et Gilles Garnier (PnPC).
Stenella coeruleoalba, femelle, 202 cm.- 27/03/12
Cadavre frais, trouvé le 27 mars 2012 sur la plage du Lido, commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales).
Examiné le lendemain par Laurent Dupont et Olivier Tressens (ONCFS) et Etienne Urgell, DMV.
La robe de ce Stenella est très atypique pour un Dauphin bleu-et-blanc, constellée de points blancs comme
un Stenella frontalis ou un Stenella attenuata, inconnus en Méditerranée.
Prélèvements selon le protocole 2, et biopsie de peau pour analyse de cette étrange coloration.
Malgré la pigmentation spectaculaire, non seulement à cause des multiples points de pigmentation répartis sur toutes les
parties supérieures, mais aussi la cape noire quasi continue, l’absence de flamme claire bien visible, il est très peu
probable que ce soit autre chose qu’une anomalie de pigmentation de la robe d’un Stenella coeruleoalba. Les
prélèvements génétiques vont être transmis probablement aux USA pour détermination de l’espèce.
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SC 27/03/2012 le Barcarès © L. Dupont

Stenella coeruleoalba, mâle, taille non communiquée.- 28/03/12
Cadavre putréfié signalé le 28 mars 2012, commune de Pianottoli (Corse-du-Sud).
Stenella coeruleoalba, sexe non identifié, 210 cm.- 01/04/12
Cadavre très putréfié, trouvé le 1er avril 2012, club nautique de la plage de la Salis, commune d’Antibes
(Alpes-Maritimes).
Signalé par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV ; examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06). Pas
d’analyse du fait de l’état de putréfaction.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, taille adulte.- 06/04/12
Restes décapités, trouvés le 04 avril 2012 sur le sud de la plage de Brouis, Cap Lardier, commune de la
Croix-Valmer (Var)
Découvert par Koen Camelbeke, arboretum Wespelaar, Haacht, Belgique.
Signalé par Jan Haelters, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.
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SC 06/04/2012 La Croix-Valmer © K. Camelbeke

Stenella coeruleoalba, femelle, 220 cm.- 01/05/12
Cadavre frais (DCC 2), trouvé le 01 mai 2012 sur la digue est du port de Narbonne-plage, commune de SaintPierre-la-mer (Aude).
Signalé et examiné par Christophe Ségui, Gendarmerie maritime de Gruissan.
Prélèvements selon le protocole d’échantillonnage intermédiaire : peau, lard, muscle, dents, foie, rein, rate,
estomac, poumon.

SC 01/05/2012 Saint-Pierre-la-mer © C. Segui Gendarmerie maritime

Stenella coeruleoalba, mâle, 195 cm.- 18/05/12
Cadavre frais (DCC 2), trouvé le 18 mai 2012 dans l’anse des Renaires, commune de Martigues (Bouchesdu-Rhône).
Signalé par Eric Charbonnel, Parc marin de la Côte Bleue, sur information d’un promeneur.
Autopsié par Emmanuel Meunier, DMV (GECEM), à la déchetterie de Martigues.
Stenella coeruleoalba, femelle, 205 cm.- 29/05/12
Cadavre putréfié (DCC 4), trouvé le 29 mai 2012 dans les enrochements du port de Garavan, commune de
Menton (Alpes-Maritimes).
Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV.
Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06). Pas d’analyse du fait de l’état de putréfaction.
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 160 cm.- 03/07/12
Cadavre très putréfié (DCC 4), trouvé le 03 juillet 2012 dans la calanque de Morgeret, face ouest de
Ratonneau, archipel du Frioul, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône).
Signalé par les marins-pompiers de Marseille, qui transporte le cadavre jusqu’à la caserne de Saumaty.
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Examiné par Catherine Rétoré (GECEM). Cadavre largement dévoré par les grands nécrophages. Pas de
prélèvement.

SC 03/07/2012 Marseille © C. Rétoré

Stenella coeruleoalba, mâle, 205 cm.- 29/08/12
Cadavre frais (DCC 2), trouvé le 29 août 2012 sur la plage ouest dite Crin Blanc, commune des SaintesMaries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône).
Signalé par la Brigade nautique de Gendarmerie de Martigues et Benjamin Vollot, Association des Amis du
Parc du Pont de Gau.
Collecté par Jérémy Nemoz (CESTMED) et autopsié le lendemain par Joanne Béfort, DMV (LDV-30) au
laboratoire départemental de Nîmes.
Prélèvements complets P3. Lésions hémorragiques de la muqueuse intestinale. Fort parasitisme à
Phyllobothrium delphini. Isolement de Vibrio parahaemolyticus et Photobacterium damselae, pathogènes
opportunistes, sur les poumons, le foie, les reins et le contenu intestinal.
Recherche morbillivirus par PCR au LDA 34

Grand Dauphin Tursiops truncatus
Tursiops truncatus, femelle, 244 cm.- 03/01/12
Cadavre très frais (DCC 1), trouvé le 03 janvier 2012 devant le Seaquarium, commune du Grau-du-Roi
(Gard).
Autopsie au Laboratoire Départemental Vétérinaire du Gard par N. Keck, DMV (LDV 34) et Joanne Béfort,
DMV (LDV 30), et Jean-Baptiste Sénégas (Seaquarium), qui a assuré le transport de l’animal.
Examen anatomo-pathologique réalisé par le laboratoire Vet Diagnostics Lyon. Lésions de bronchopneumonie
nécrosuppurée, granulomateuse, à composante éosinophilique marquée, évoquant une origine parasitaire,
sans parasites objectivés sur les plans de coupe. Abcès chronique hépatique, hépatite portale éosinophilique
chronique modérée.
Présence de Xenobalaena globicipitum sur la nageoire dorsale.
PCR morbillivirus négative.
Tursiops truncatus, mâle, 270 cm.- 08/01/12
Cadavre putréfié (DCC 3), trouvé le 08 janvier 2012 devant la Tour de Diana, commune d’Aléria (Corse-duSud).
Signalé par les pompiers.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI).
Prélèvements de lard, muscle, foie, rein, rate, poumon et dents.
Tursiops truncatus, mâle, 285 cm.- 21/01/12
Cadavre très frais (DCC 1), trouvé le 21 janvier 2012 sur la plage du Grau du Roi (Gard).
Examiné par Charlotte Tupin/Jean-Alphonse (GECEM).
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Tursiops truncatus, mâle, 230 cm.- 25/01/12
Cadavre putréfié (DCC 3), trouvé le 25 janvier 2012 sur la plage du Grau du Roi (Gard).
Examiné par Charlotte Tupin/Jean-Alphonse (GECEM).
Tursiops truncatus, mâle, 300 cm.- 05/04/12
Cadavre très putréfié (DCC 4), trouvé le 05 avril 2012 plage de Pierre-Blanche, commune de Villeneuve-lèsMaguelone (Hérault).
Signalé par Olivier Scher et Agnès Ferrié.
Examiné le 10 avril 2012 par Véronique Holstein (ONCFS).

TT 05/04/2012 Villeneuve-lès-Maguelone © O. Scher

Tursiops truncatus, mâle, 189 cm.- 14/05/12
Cadavre frais (DCC 2), trouvé le 14 mai 2012 sur la plage d’Aspretto, commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud).
Signalé par le CROSS-Med.
Examiné par Bernard Aymeric, DMV.
Tursiops truncatus, mâle, 200 cm.- 18/05/12
Cadavre putréfié (DCC 3), trouvé le 18 mai 2012 dans la darse du chantier naval, commune de la Ciotat
(Bouches-du-Rhône).
Signalé par le SDIS 13.
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM) dans les locaux du vétérinaire Eric Bonnifay. Prélèvements de
dents, peau, lard, muscle, poumon, foie, rein, contenu stomacal.
Tursiops truncatus, femelle, 310 cm.- 02/06/12
Le 2 juin 2012, un plaisancier, M. Pierre Lebrun, filme devant La Croix-Valmer un groupe de Grands Dauphins
au comportement particulier : ils accompagnent le cadavre d’un congénère, flottant le ventre à l’air, et le
coulent à plusieurs reprises. Ils ont eu ce comportement pendant plus d'une demi-heure, et ont lâché le corps
seulement à quelques encablures du rivage.
Le cadavre est retrouvé sur la plage de Cavalière, commune du Lavandou, le jour même, et est examiné par
Bryan Teissier, Parc national de Port-Cros.
Il n’y aura malheureusement pas de prélèvement réalisé ce jour là, le lieu public de dépose du cadavre ne s’y
prêtant pas, et la décomposition a été trop rapide ensuite pour permettre des analyses poussées. La
présence d’une Xénobalane sur l’apex de la nageoire dorsale indique une nage déjà ralentie par la maladie.
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Cette femelle n’était pas répertoriée dans le catalogue des Tursiops de Provence.

TT 02/06/2012 Lavandou © P. Lebrun
Capture d’écran d’une vidéo, montrant un Grand Dauphin, probablement l’individu RV-02, passant par dessus le cadavre de la femelle retrouvée
morte ultérieurement au Lavandou, pour essayer de le couler.

Le comportement épimélétique (aide aux individus en difficulté) est régulièrement décrit chez les cétacés. Plus rarement,
des chercheurs ont observé, comme ici, des comportements de rite funéraire, qui sont encore plus troublants. Le plus
souvent, il s’agit d’une mère qui s’obstine à porter son petit décédé en surface, le poussant hors de l’eau comme pour
l’aider à respirer. En juillet 2007, dans le golfe d’Amvrakikos, en Grèce, deux chercheurs de l’Institut Thétys, Joan
Gonzalvo Villegas and Zsuzsanna Pereszlenyi, ont observé ce comportement entre une femelle Tursiops et le cadavre
d’un jeune, mais notent qu’à certains moments, elle le poussait au contraire sous l’eau, « comme si elle espérait que son
petit puisse plonger de nouveau », note Giovanni Bearzi. Ce comportement a duré deux jours. C’est peut-être à une
scène similaire qu’a assisté l’observateur du Lavandou.

Tursiops truncatus, sexe non communiqué, 240 cm.- 24/07/12
Cadavre très putréfié, signalé le 24 juillet 2012 sur la plage de Piantarella, commune de Bonifacio (Corse-duSud).
Tursiops truncatus, sexe non communiqué, 240 cm.- 10/09/12
Cadavre très putréfié, signalé le 10 septembre 2012 sur la plage des Arts, commune de Palavas-les-Flots
(Hérault).
Examiné par Nicolas Keck, DMV (GECEM, LDV 34). Cordes autour du rostre et de la queue.

Petit dauphin indéterminé Stenella / Delphinus / Tursiops
Petit dauphin indéterminé .- 06/01/12
Cadavre très putréfié signalé le 06 janvier 2012 à Bonifacio (Corse-du-Sud).
Petit dauphin indéterminé .- 24/03/12
Petit dauphin indéterminé .- 24/03/12
Cadavres signalés le 24 mars 2012, sur la plage du Grand Boucharel, commune de Fréjus (Var)..
Signalé par la Police Municipale, probables Stenella coeruleoalba d’après la description.
Les deux dauphins devaient être stockés durant le week-end au local des services techniques à la Base
aéronavale de Fréjus, en attendant que quelqu'un puisse faire des prélèvements sur place, ou qu'ils soient
évacués vers l'équarrissage.
Destruction par l’équarrissage avant qu’un membre du réseau ne puisse intervenir.
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Petit dauphin indéterminé .- 28/03/12
Cadavre très putréfié découvert le 28 mars 2012, sur la plage du Brouis, commune de La Croix-Valmer (Var).
Signalé par un promeneur au Parc national de Port-Cros. Le cadavre n’avait plus de queue, sa mâchoire était
très abimée, et il manquait un morceau sur le dos, œuvre des grands nécrophages, selon le découvreur. Non
retrouvé.
Petit dauphin indéterminé, sexe non déterminé, environ 300 cm.- 01/04/12
Cadavre putréfié signalé le 1er avril 2012 à 12 km à l’est du Cap Béar, au droit de la commune de Cerbère
(Pyrénées-Orientales).
Signalé par Guy Van Cutsem, à bord du voilier Sciapaolinna au CROSS Med.
Information transmise par Nathalie Di Méglio (EcoOcéan Institut).
Pas de photo.
Petit dauphin indéterminé, sexe non déterminé, > 160 cm.- 04/04/12
Cadavre très putréfié (DCC 4), découvert le 04 avril 2012, sur la plage de Palavas (Hérault).
Signalé par les Services Techniques de Palavas.
Examiné par Charles Bringuier, ONCFS 34.

nd 04/04/2012 Palavas © Ch. Bringuier ONCFS

Petit dauphin indéterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 14/04/12
Cadavre très putréfié (DCC 4), découvert le 14 avril 2012, sur la plage de la Comtesse, Camargue (Bouchesdu-Rhône).
Signalé par Elvin Miller, Station Biologique de la Tour du Valat.
Information transmise par Anthony Olivier.
Etat de décomposition avancé : côtes apparentes et totale éviscération.
Petit dauphin indéterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 20/05/12
Cadavre signalé le 20 mai 2012 près du Sémaphore du Dramont, commune de Saint-Raphaël (83).
Signalé par le Sémaphore.
Petit dauphin indéterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 23/06/12
Restes de cétacés (DCC 5), découvert le 23 juin 2012, commune de Palasca (Haute-Corse).
Petit dauphin indéterminé, sexe non déterminé, 196 cm.- 26/06/12
Cadavre très putréfié (DCC 4), découvert le 26 juin 2012, à Punta d’Oro, commune de Porto-Vecchio (Corse
du Sud).
Signalé par le gardien du lotissement.
Pas d’examen.
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Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris
Ziphius cavirostris, mâle, 473 cm.- 03/02/12
Cadavre putréfié (DCC 3), trouvé le 03 février 2012 devant le pénitencier de Casabianda, commune d’Aléria
(Corse-du-Sud).
Signalé par la DSV de Corse du Sud.
Prélèvement de peau, lard, muscle, contenu stomacal, parasites. Présence de plastiques dans l’intestin.

2. SYNTHESE SUR LA PERIODE 2009-2011
2.1. Augmentation du nombre annuel d’échouages
Les dix dernières années sont une nouvelle fois marquées par une forte augmentation du nombre
d’échouages rapportés.
Après une année 2009 relativement calme (48 échouages), on observe une forte recrudescence
des échouages les années suivantes. En particulier, 152 cétacés ont été retrouvés échoués en 2011,
(151 en 2008), chiffre qui la place au second rang des années les plus meurtrières en 40 années de
suivi, mais loin derrière les 201 cas de l’année 1990. Avec déjà 74 échouages minimum au 15
septembre, l’année 2012 s’inscrira elle aussi comme une année assez chargée, les quatre derniers mois
de l’année amenant généralement plus de 33% des échouages.
Le nombre moyen d’échouages par an, sur les trois décennies écoulées, était de m=34.3 (σ =
12.2) de 1980 à 1989 ; m=62.2 (σ = 51.6) pour les années 90 (avec un énorme écart-type du fait de la
juxtaposition d’une année exceptionnelle, 1990, date d’apparition de l’épidémie de morbillivirus, et de
neuf années similaires à la décennie précédente) ; enfin m=75.1 (σ = 41.5) de 2000 à 2009, et même m =
92.3 (σ = 41.9) pour les dix dernières années (2002-2011), où des années à 100, voire 150 échouages,
côtoient des cycles de 50 données.
Décennies
80s (1980-89)
90s (1990-99)
2000 (2000-2009)
2002-2011

Nb échouages moyen
34,3
62,2
75,1
92,3

Ecart-type
12,2
51,6
41,5
41,9

Observations
1990 année morbillivirus

Tableau I. Comparaison du nombre d’échouage moyens de cétacés en Médieterranée française
au cours de quatre périodes décennales.

Cette progression traduit certes le développement et la plus grande notoriété du Réseau
Echouages, mais reflète certainement aussi une réalité dans les échouages. Il y a eu cependant, dans la
décennie écoulée, cinq années avec des effectifs proches ou supérieurs à la centaine d’individus,
entrecoupées d’années avec une cinquantaine d’échouage, pour une organisation du réseau identique.
Si seule la pertinence du réseau entrait en jeu, il n’y aurait pas de raison d’observer de telles variations
interannuelles. Il faut donc conclure à une augmentation de la fréquence des échouages, au moins
certaines années.
Sur trois ans, la période 2007-2009 était celle où l'on avait recensé le plus grand nombre
d'échouages depuis le début du Réseau (1972), avec 302 données, comme en 1989-1991. Alors que
l’année 2012 est encore loin d’être terminée, nous en sommes déjà à 318 échouages sur la période
triennale 2010-2012, qui cumulera donc le plus grand nombre d’échouages sur trois années
consécutives !
Enfin, avec 175 cétacés retrouvés échoués, la période mai 2011-avril 2012 détient le record du
plus grand nombre d’échouages en 12 mois, en dehors de l’épidémie historique de morbillivirus de 1990.
Contrairement aux années précédentes, ces mortalités ne sont pas expliquées par une épidémie
de morbillivirose sur les Dauphins bleu-et-blanc, puisque toutes les analyses, souvent effectuées dans de
bonnes conditions de prélèvements et de conservation, et des délais assez courts, sont restées
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négatives.

Fig 1. Nombre de cétacés échoués par année sur les côtes méditerranéennes françaises
(en jaune, pour 2012, projection attendue su r l'ensemble de l'année, à partir des 74 cas enregistrés au 15/09/12)

2.2. Phénologie des échouages au cours de ces dernières années
Si 2009 n’appelle pas de commentaires particulier, 2010 présente une phénologie très
particulière, avec des périodes calmes entrecoupées d'échouages en série.
La répartition des échouages au cours de l’année 2011 présente une forte anomalie au mois de
novembre, dont les données représentent 23% de la valeur totale, contre 11% habituellement (figure 2).
La plupart de ces échouages de novembre (70%) proviennent du Languedoc-Roussillon, à la suite de
fortes tempêtes d’est qui ont ramené des cadavres à la côte.

Fig 2. Répartition mensuelle des échouages en Méditerranée française.
Comparaison de l’année 2011 à la série des années antérieures (1972- 2010).
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Ni la hausse générale de la mortalité, ni celle particulière du mois de novembre 2011, n’ont pour
l’instant reçu d’explications. 15 dauphins ont fait l’objet de recherche de morbillivirose et 13 de brucellose
par les techniques de PCR, tous les résultats ont été négatifs. Plusieurs bactéries, dont Photobacterium
(Listonella) damselae ont été régulièrement isolées, mais peuvent correspondre à des proliférations postmortem, ces agents étant connus pour proliférer très rapidement après la mort. Trois des quatre
dauphins ayant fait l’objet d’une étude anatomo-pathologique en novembre montrent un parasitisme
pulmonaire massif avec une forte pneumonie éosinophilique, ce qui a du induire de sérieuses difficultés
respiratoires dans un contexte de mauvaise mer. Voilà une piste à développer dans les années à venir en
tout cas.
La répartition géographique des échouages de cette année témoigne également de l’importance
du coup de vent de l’automne (figure 3). Il y a eu plus d’échouages dans le Golfe du Lion (l’ensemble des
Pyrénées-Orientales aux Bouches-du-Rhône totalise 46% des données contre 36% habituellement), au
détriment des données varoises et corses, celles des Alpes-Maritimes restant stables.

1972-2010

2011

Fig 3. Répartition des échouages par département. Comparaison série globale 1972-2010 à l’année 2011.

2012 enfin, est pour l’instant une bien étrange année : après un déferlement continu jusqu'en mars,
c'est le calme plat ensuite. Ce pattern est très différent de celui qu'on observe d'habitude (ci-dessous,
comparaison à la moyenne des années 1990 à 2011)
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Fig 4. Comparaison de la phénologie mensuelle des échouages : en 2012 (à gauche, situation connue au
15/09/2012), et moyenne 1990-2011 (à droite).
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2.3. Diversité spécifique
Comme d’habitude, le Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba est de loin l’espèce la plus
représentée, totalisant par exemple 72% et 73% des échouages en 2010 et 2011. Comme nous l’avons
dit plus haut, il ne semble pas y avoir eu d’épidémie de morbillivirose pendant la période considérée.
Plusieurs séries d'échouage portent encore d'évidentes traces de capture : 1 le 05/01/2009 à
Marseille-13, le 27/04/2009 à Ensuès-la-Redonne (13), 1 le 23/07/2009 à Sète ; 3 Stenella les 06 et
07/02/2010 sur des plages de l'Aude, des Bouches-du-Rhône et du Var, et 3 autres entre le 20 et le
28/10/2010 sur des plages des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et des Pyrénées-Orientales ;
également 1 le 07/08/2010 à Banyuls-sur-Mer, puis 1 à Torreilles-66 le 13/03/2011, 1 à Cannes-06 le
05/08/2011 (queue sectionnée), 1 à Sète-34 le 23/10/2011, 1 à Sérignan-34 le 14/11/2011, 1à Saint-JeanCap-Ferrat -06 le 27/01/2012, et 1 à Antibes-06 le 07/02/2012. Bref un phénomène régulier sur tout le
littoral méditerranéen, surtout continental, où se pratique une pêche au filet au large.

Fig 5. Echouages de Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba, en Méditerranée française 2009-2011.
Il y a eu également la découverte fortuite de cadavres de dauphins volontairement coulés devant
Morgiou, qui apporte la preuve de la persistance de pratiques visant à dissimuler les dauphins pris
accidentellement dans les filets de pêche. Au delà de l’indignation exprimée par les media, sur un ton
catastrophiste souvent exagéré, le réseau échouage déplore que les pressions psychologiques poussent
les pêcheurs à camoufler leurs prises plutôt que de les déclarer et les remettre au réseau pour analyse.
Nous savons bien que ces captures sont accidentelles, et dans une large mesure, inévitables. L’absence
de coopération nous pousse à imaginer, peut-être à tort, qu’elles sont nombreuses. Une déclaration
volontaire serait sans doute bénéfique pour tous.
Un autre cas dramatique fut la découverte d'un Dauphin bleu-et-blanc horriblement blessé, la
queue a moitié arrachée par une hélice de hors-bord, en baie de Marseille, le 27 mai 2010. C’est la
première preuve formelle des dangers présentés pour les dauphins par les petits bateaux à moteur
lancés à pleine vitesse. L’interdiction du ski nautique, parachute ascensionnel, bouée tractée, en plus des
jet-skis, et le renforcement de la surveillance des vitesses autorisées, est une première réponse du Parc
national des Calanques sur la zone considérée. Le Parc national de Port-Cros dispose depuis 1963, du
même type de réglementation en cœur de Parc – île de Port-Cros, désormais étendu à Porquerolles, en
interdisant ce type d’activité à moins de 600 m des côtes.
Autre singularité pour l’espèce : l'échouage simultané d'un groupe de 5 Dauphins bleu-et-blanc,
tous mâles adultes (212 à 232 cm), sur une plage de Bonifacio, le 27 mai 2010 également. La cause de
cet échouage de masse est inconnue, mais l'évènement donne des indications sur la structure des
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groupes de Stenella. Autre phénomène de masse, à la fin de l’année 2010, l'échouage successif de 6
Dauphins bleu-et-blanc sur la commune de Six-Fours (Var), dont deux ont pu être redirigés vers le large.
Par ailleurs, la contamination accidentelle d’un pompier par le bacille du rouget Erysipelothrix
rusopathiae, lors du sauvetage d’un Dauphin bleu-et-blanc à la presqu’île de Giens, le 11 février 2011,
doit nous rappeler les consignes de prudence et les règles d’hygiène de base qui doivent prévaloir dans
la gestion de tous les échouages.
Enfin, 24 Dauphins bleu-et-blanc se sont échoués vivants pendant la période considérée (9.30%
des cas). Parmi eux 9 décèdent dans les bras des secouristes et 2 sont euthanasiés (45.8%), 4 ne sont
pas retrouvés après un premier signalement et leur sort reste donc inconnu (16.7%), et les autres, soit 9
individus (37.5%) sont reconduits vers le large, avec un succès « apparent » dans la plupart des cas,
sauf deux cas extrêmes où les animaux semblaient très affaiblis par la maladie, ou s’étaient blessés
pendant leur échouage dans les rochers, mais où le vétérinaire a préféré leur laisser une chance plutôt
que de les euthanasier directement.
Le Grand Dauphin Tursiops truncatus continue sa progression spectaculaire sur les côtes
continentales. Il y a eu 10, 13 et 16 signalements de l’espèce de 2009 à 2011 (et déjà 10 sur les neuf
premiers mois de 2012) ; alors que la moyenne était inférieure à 3.5 ind/an dans la période 1980-2000.
Alors qu’à cette époque, la population corse dominait largement (59 % des données), elle n’a plus
représenté que 50%, 30.8% et 43.7% des cas de la période 2009-2011, et seulement 2 des 10
échouages enregistrés en 2012 à la mi-septembre. Cette augmentation du nombre de données
continentales est tout à fait en phase avec celle des observations en mer, et la présence avérée d’une
part de bandes de Grands Dauphins patrouillant régulièrement le long des côtes provençales et
azuréennes, entre Menton et Martigues, et d’autre part, d’une belle population dans le Golfe du Lion,
avec un retour marqué en Camargue, où il y a de nombreuses interactions avec les chaluts. Eux aussi
sont fréquemment victimes de captures dans les filets

Fig 6. Echouages de Grand Dauphin, Tursiops truncatus, en Méditerranée française 2009-2012.
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Il y a eu deux données de Grand Cachalot Physeter macrocephalus en 2009, 2 en 2010 et 1 en
2011, soit une moyenne de 1.66 échouages par an, comparable à la moyenne globale de 1,5 individus
par an sur les 38 années d'étude. Les échouages en sont toujours spectaculaires, et les causes presque
toujours d’origine humaine : jeune cachalot littéralement coupé en deux ramené dans le port de Marseille
le 02/07/09 ; libération in extremis d’un subadulte emmêlé dans plusieurs centaines de mètres de filet à
grandes mailles aux Moines, en Corse-du-Sud, le 15/09/09 ; jeune mâle pris dans un câble sous-marin
échoué à la Seyne-83 le 20/03/10 ; cadavre coupé en deux échoué au sud de Bastia-2B le 07/07/10 ; et
enfin cadavre signalé en mer au large de Porquerolles le 13/01/11.
Ce sont aussi les échouages qui causent le plus de souci dans la gestion de ces grandes
carcasses : coût faramineux pour éliminer celle du Cap Sicié (estimé à 100.000 €), épuisant jeu de piste
pour arriver à le disséquer correctement à l’équarrissage de l’Allier, problèmes causés par
l’empressement du public à vouloir leur prélever des dents. Nous avons donc adressé un courrier officiel
à la Direction de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, fin septembre 2009, pour que,
dans la mesure des possibilités du Service, un agent en tenue soit présent aux côtés des bénévoles pour
calmer les esprits et faire respecter la loi sur ces espèces protégées.
En ce qui concerne les Mysticètes, le Rorqual commun Balaenoptera physalus a donné lieu à 2
échouages en 2009, et un les années suivantes. Le 19 janvier 2009, c’est un nouveau-né de 550 cm, très
probablement orphelin et dénutri, qui est observé dans le port de Nice-06, et parvient à regagner le large
avec l’aide des secours, qui le perdent de vue avec la nuit. Le 07 mai 2009, c’est une collision avec un
méthanier qui ramène un adulte de 16,50 m dans le port industriel de Fos-13. Le 14 mars 2010, un
subadulte de 8 mètres est trouvé en Corse sur le littoral de Cargèse, et le 16 juin 2011, un adulte de 12
mètres à Sartène. Enfin, nouvelle collision le 02 juin 2012, où le cargo Mont-Ventoux ramène dans le port
autonome de Marseille-13 le cadavre d’un adulte de 19,80 mètres. Les deux échouages marseillais ont
donné lieu à des découpes accompagnées de prélèvements, pour faciliter l’élimination des carcasses par
l’équarrissage.
Si aucun Rorqual à museau pointu Balaenoptera acutorostrata ne s’est échoué depuis 2008,
soulignons l’observation d’un jeune individu dans la rade d'Hyères le 16 mars 2012, sous les yeux (et les
photos/vidéo) de Thierry Houard, Céline Obadia et al.
En revanche, la Baleine à bosses Megaptera novaeangliae fait peut-être des incursions plus
régulières en Méditerranée. L’échouage d’une jeune femelle à Carry-le-Rouet, le 13 juin 2011, constitue
sans doute l’évènement le plus marquant de la période considérée. C’est la deuxième mention de
l’espèce en Méditerranée française, la première concernant également un échouage d’un juvénile,
capturé dans des filets à Cavalaire-83 en mai 1993, alors qu’il ne doit pas y avoir plus de 20 mentions
d’observations en mer pour l’ensemble de la Méditerranée. Ces mentions d’échouage ont été suivies en
2012 par l’observation par un groupe de chercheurs suisses d’un jeune spécimen (8-10 mètres), vivant, à
20 milles au large de Nice-06 le 28 juin (Sylvia Frey, Ocean Care), et de deux individus, dont un jeune
réalisant des sauts hors de l’eau, le 02 août devant Cerbères-66 (Sonia Gara et al., Breach
Méditerranée).
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Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2009-2012

Fig 7. Echouages de grands cétacés : Cachalot macrocéphale Physeter macrocephalus, Rorqual commun
Balaenoptera physalus, et Baleine à bosse Megaptera novaeangliae, en Méditerranée française 2009-2011.
Espèce devenue très exceptionnelle dans les échouages et les observations en mer, le Dauphin
commun Delphinus delphis a été observé pour la première fois depuis 2003, patrouillant devant le port
du Lavandou le 09/08/11, et apparemment en bonne santé. En 2012, plusieurs observations en mer dans
le canyon de Toulon et celui de Cassis attestent la présence de l’espèce.
L’échouage d’un Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris le 14 mai 2009 clôt une série de trois
échouages de l’espèce en sept mois, entre l’automne 2008 et le printemps 2009, période pendant
laquelle il y eut également deux autres données sur les côtes italiennes ligures. Cinq échouages en 6
mois est un chiffre très élevé pour cette espèce (12 données en 30 ans en Méditerranée française).
Le 25 mars 2010, la découverte d’un nouveau-né malformé dans la baie d’Antibes constitue la
première mention d’une date de mise-bas pour l’espèce. Une femelle accompagnée d’un jeune guère
plus grand (270 cm au lieu de 211 cm) s’étaient échoués à Cargèse, le 16 avril 2003.
Il n’y a pas eu de mention en 2011, et une en février 2012 à Aléria, Corse.
Le Dauphin de Risso Grampus griseus a donné lieu à un à deux échouages chaque année,
conformément à la moyenne, avec notamment la deuxième donnée pour les Pyrénées-Orientales
(03/09/09) avec preuve de reproduction locale et indication précieuse sur la période de mise-bas. Les
trois autres données proviennent du Var : Saint-Tropez, Six-Fours et Sainte-Maxime, et dans ce dernier
cas, l’intervention de la vedette de la Police municipale a empêché le jeune animal de s’échouer.
Le Globicéphale noir Globicephala melas, moins régulier dans les échouages, a fait l’objet de
trois signalements : un cadavre dérivant en haute mer au large du nord-est de la Corse en août 2010,
une femelle très maigre sur Ajaccio le 27 janvier 2011, et un nouveau-né le 25 août 2011 en Camargue.
Ce dernier cas est une des rares données de nouveau-nés de l’espèce dans la base échouage, qui
signale également un individu de 166 cm à Leucate-11 le 1er octobre 1986, et une femelle de 189 cm le
06 avril 1989 au large de la Ciotat-13. Il y aura encore un échouage le 08 avril 2012 en Camargue
également.
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Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2009-2012

Fig 8. Echouages de Globicéphale noir Globicephala melas, Dauphin de Risso Grampus griseus, Ziphius de
Cuvier Ziphius cavirostris, et Dauphin commun Delphinus delphis, en Méditerranée française 2009-2012.
Le pourcentage de cétacés indéterminés, enfin, a été particulièrement faible en 2009 et 2010
(2% et 6%, contre 17% sur l'ensemble de la période de suivi des échouages), grâce à une plus forte
mobilisation du Réseau, la meilleure diffusion de l'information par les différents acteurs de terrain
(Gendarmeries, Capitaineries, Pompiers, Polices municipales, CROSS-Med, Douanes, etc.) qui
contactent le réseau en temps réel, et le développement des techniques modernes de communication
(photos numériques et diffusion par email) qui permettent de recueillir un grand nombre d'informations, y
compris sur des échouages sur lesquels on n'a pas eu le temps de se déplacer. Il a été plus élevé en
2011 (11.2%). Dans la majorité des cas (14 sur 17), il s’agit de signalements de cadavres en mer, ou
d’individus signalés mais jamais retrouvés malgré les recherches. Les trois autres concernent des
cadavres, ou des restes, si putréfiés qu’il est impossible d’être affirmatif à 100% sur l’espèce.
La diversité spécifique a donc été forte (respectivement 6, 7 et 8 espèces de 2009 à 2011), seuls
le Rorqual à museau pointu et le Mesoplodon de Sowerby ne donnant pas lieu à un échouage.
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1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
%

Sc

Tt

Gg

Gm

Pm

Dd

Zc

Mb

Bp

Ba

Mn

Balsp

Dsp

Cet

3
5
9
9
16
14
10
26
20
14
10
12
13
11
35
27
28
30
150
32
19
20
26
16
31
43
49
7
23
22
34
98
45
25
34
78
117
34
68
109
1370
62.96

1
3
1
2
0
2
1
2
1
0
1
0
2
2
5
5
4
3
3
2
2
6
5
8
2
10
4
6
2
6
5
21
9
16
10
7
10
8
13
16
208
9.56

1
4
0
0
3
1
4
1
4
0
2
1
1
1
0
3
1
3
0
0
1
3
2
3
2
2
3
2
3
1
2
2
2
1
0
5
0
1
1
2
67
3.08

0
1
0
0
1
1
1
3
2
3
3
3
1
1
1
2
0
4
4
5
1
3
1
2
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
3
0
0
1
2
55
2.53

1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
3
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
3
2
1
1
1
2
1
30
1.38

2
2
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
20
0.92

0
0
4
1
0
1
0
1
0
0
0
1
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
2
1
1
0
23
1.06

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0.09

2
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
0
5
1
2
2
2
2
4
3
0
3
1
7
3
2
3
2
5
0
5
1
2
1
3
3
0
2
1
1
82
3.77

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
6
0.28

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0.09

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
14
0.64

1
11
6
4
8
8
1
8
1
5
2
3
4
1
2
3
4
11
37
3
5
2
0
4
7
19
8
9
3
2
5
9
7
5
12
7
19
1
6
18
270
12.41

7
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
4
0
0
0
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
27
1.24

Tota
l
18
30
23
22
30
30
19
44
31
24
23
22
29
24
48
42
44
56
201
45
28
41
37
42
51
78
72
27
40
33
53
139
68
53
63
103
151
48
93
152
2176

nsp
6
7
5
4
5
8
6
8
6
4
7
5
6
8
5
5
5
6
5
4
4
8
6
6
9
6
6
4
4
4
5
8
5
7
6
6
5
6
7
8

Tableau II. Nombre de cétacés échoués en Méditerranée française depuis le début du suivi (1972-2011).
Sc : Stenella coeruleoalba, Tt : Tursiops truncatus, Gg : Grampus griseus, Gm : Globicephala melas, Pm : Physeter
macrocephalus, Dd : Delphinus delphis, Zc : Ziphius cavirostris, Mb : Mesoplodon bidens, Bp : Balaenoptera physalus, Ba :
Balaenoptera acutorostrata, Mn : Megaptera novaeangliae, Balsp : Baleine non déterminée (ou Cachalot), Dsp : Delphinidé de
petite taille non déterminé, Cet : Cétacé non déterminé. Total par année (abscisse) et par espèce (ordonnée) sur l’ensemble du
suivi; nbsp : diversité spécifique dans l’année considérée ; % : pourcentage relatif de l’espèce considérée sur l’ensemble du suivi.
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3.

ANALYSES EN COURS

La mise à disposition de prélèvements tissulaires issus des cadavres de cétacés, permettant la
réalisation d’analyses biologiques et chimiques variées est une des priorités du Réseau Méditerranéen
d’Echouage. Les études réalisées sont assez diverses et leur mise en œuvre peut être assez longue.
Certaines analyses ne sont lancées par les laboratoires que lorsqu’un nombre suffisant de prélèvements
a été réuni. D’autres sont simplement longues à réaliser, et les spécialistes qui peuvent s’y atteler ont une
disponibilité limitée. Enfin, les laboratoires qui réalisent des analyses dans le cadre d’une étude
particulière réserveront la primeur des résultats à une publication scientifique, si possible dans une revue
cotée, et le présent rapport ne peut que faire le point sur le matériel fourni, les analyses réalisées au
cours de l’année considérée et évoquer les résultats obtenus lorsqu’ils ont été publiés.

3.1.

Régime alimentaire [red. G. Astruc]

Guillelme ASTRUC (EPHE - CEFE - CNRS (UMR 5175)) a réalisé l’analyse des contenus
stomacaux de plusieurs cétacés collectés par le Réseau Echouage Méditerranéen.
L’étude porte sur trois estomacs de Grampus griseus collectés en 2007 dans les Bouches-duRhône, dont deux étaient vides ; un estomac de Tursiops truncatus provenant de Camargue le 24/07/11 ;
et 18 estomacs de Stenella coeruleoalba, dont 6 vides et 12 contenant des restes alimentaires, collectés
entre 2007 et 2011, principalement dans les Alpes-Maritimes, et quelques uns dans les Bouches-duRhône et l’Hérault. L’analyse du contenu stomacal du Ziphius cavirostris échoué à Saint-Raphaël (Var) le
14/10/2008, n’est toujours pas terminée, en raison de la quantité incroyable de matériel à déterminer :
plusieurs milliers de becs de céphalopodes, actuellement stockés dans neuf bidons d’un litre, et une
cinquantaine de morceaux de plastique de provenance diverse totalisant plusieurs mètres carrés. Nous
fournissons ci-après une première estimation de ce contenu stomacal, et le détail des analyses par
espèce, assorti d’un commentaire sur l’intérêt de ces résultats pour la connaissance de la diète de ces
espèces.

3.1.1.

Dauphin de Risso Grampus griseus

Deux estomacs vides : GG 01/04/07 Carry-le-Rouet et GG 18/07/07 Marseille.
GG 01/05/07 Sausset-les-Pins
Poissons : aucun.
Crustacés : aucun.
Céphalopodes :
Espèces
Loutène retournée (Histioteuthis reversa)
Cornet archange (Ancistroteuthis lichtensteini)
octopode
Toutenon commun (Todarodes sagittatus)

Nb becs
supérieurs

Nb becs inférieurs Nb individus
1
1
1
1

1
1
1
1

Un seul des trois estomacs examinés contenait des restes de proies, et ce en quantité très faible,
puisque seulement 4 becs de céphalopodes ont été retrouvés. Le Grampus griseus est une espèce
possédant 3 ou 4 paires de dents sur les mâchoires inférieures, il est teutophage, se nourrissant presque
exclusivement de céphalopodes.
Le contenu stomacal contenait un individu de l’espèce Loutène retournée (Histioteuthis reversa),
appartenant à la famille des Histioteuthidae, une espèce particulièrement importante dans le régime
alimentaire du Grampus griseus puisque on la trouve habituellement dans plus de la moitié des estomacs
examinés. Les autres proies présentes dans cet estomac, le Cornet archange (Ancistroteuthis
lichtensteini), le Toutenon commun (Todarodes sagittatus) ou les octopodes sont également des proies
récurrentes dans le régime alimentaire de cette espèce.

Les proies ingérées par Grampus griseus n’ont pas de caractéristiques écologiques communes,
mais sont de plusieurs types, allant de formes typiquement océaniques et pélagiques, comme la famille
des Histioteuthidae, à des formes plutôt côtières et benthiques, comme la famille des Octopodidae.
Toutefois, les espèces pélagiques semblent les plus représentées et donc les plus importantes dans le
régime alimentaire de l’espèce.

3.1.2.

Grand Dauphin Tursiops truncatus

Un seul estomac : TT 24/07/11 Piémanson (commune d’Arles, Camargue).
Poissons :
espèces
Merlu (Merluccius merluccius)
Merlan bleu (Micromesistius
poutassou)
Bogue (Boops boops)
Chinchard (Trachurus sp.)

Nb otolithes gauches Nb otolithes
droits
6
6
6
15
6

Nb individus
6
6

14
5

15
6

Crustacés :
Cardon rouge (Alpheus glaber) : 1 individu
Céphalopodes : aucun
Le Grand Dauphin (Tursiops truncatus) est une espèce à régime alimentaire mixte, s’alimentant
de plusieurs types de proies. D’un point de vue général, les poissons prédominent en terme de fréquence
d’occurrence, suivent ensuite les céphalopodes et enfin les crustacés. Des variations interrégionales ainsi
que saisonnières du régime alimentaire ont été mis en évidence, démontrant une grande diversité de
proies chez cette espèce, notamment en nombre d’espèces de poissons.
Le contenu stomacal comportait du Merlu (Merluccius merluccius) appartenant à la famille des
Merlucciidae, une espèce particulièrement importante dans le régime alimentaire du Tursiops truncatus
puisque on la trouve habituellement dans presque la moitié des estomacs examinés. Les autres espèces
présentes sont également des proies régulières de cette espèce, qui est un prédateur peu spécialisé pour
les poissons, s’alimentant d’un grand nombre d’espèces fréquentant préférentiellement le plateau
continental comme celles appartenant à la famille des Sparidae dont fait partie le Bogue (Boops boops),
ou le bord du talus, pour des familles comme les Merlucciidae à laquelle appartient le Merlu, ou les
Gadidae, famille à laquelle appartient le Merlan bleu (Micromesistius poutassou ).
Aucun céphalopode n’a été retrouvé dans cet estomac, mais un crustacé a pu être identifié
comme appartenant à l’espèce Cardon rouge, de la famille des Alpheidae, vivant dans les eaux littorales
et sub-littorales, sur fond vaseux.

3.1.3.

Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba

Six estomacs vides : P2007-5973 (SC 070918 golfe Juan), P2007-6002 (SC 070919 Cannes),
P2007-8186 (SC 071214 Cap d'Ail), P2008-5576 (SC 080905 Cannes), SC 07/02/10 Marseille, SC
15/02/11 Carry-le-Rouet, et douze contenant des proies :
Stenella coeruleoalba 071104 Antibes (P2007-7106)
Poissons :
Espèces

Nb otolithes gauches Nb otolithes
droits
Bogue (Boops boops)
18
20
Myctophidés (Notoscopelus sp.)
1
Crustacés : aucun
Céphalopodes : aucun

Nb individus
20
1

Stenella coeruleoalba 071201 Cannes (P2007-7777)
Poissons :
espèces
Nb otolithes Nb individus
Myctophidés (Notoscopelus sp.)
19
10
Myctophidés (Ceratoscopelus maderensis)
15
8
Crustacés :
Sivade blanche (Pasiphaea sivado) : 2 individus
Céphalopodes
espèces
Loutène retournée (Histioteuthis
reversa)
Encornet (Loligo vulgaris)

Nb becs supérieurs Nb becs inférieurs Nb individus
1
1
25

17

17

Stenella coeruleoalba 080103 Antibes (P2008-654)
Poissons :
Espèces
Nb otolithes Nb individus
Atérines (Atherina sp.)
59
30
Merlu (Merluccius merluccius)
1
1
Crustacés : aucun
Céphalopodes :
espèce
Loutène retournée (Histioteuthis
reversa)

Nb becs supérieurs Nb becs inférieurs Nb individus
1
1

Stenella coeruleoalba 080125 Saint Jean Cap Ferrat (P2008-713)
Poissons :
espèces
Nb otolithes indifférenciés Nb individus minimum
Myctophidae (Symbolophorus veranyi)
5
3
Merlu (Merluccius merluccius)
6
3
Crustacés : aucun
Céphalopodes : aucun
Stenella coeruleoalba 080127 Antibes (P2008-689)
Poissons : aucun
Crustacés : aucun
Céphalopodes :
Espèce
Encornet (Loligo
vulgaris)

Nb becs supérieurs Nb becs inférieurs Nb individus
1
0
1

Stenella coeruleoalba 080225 Théoule-sur-mer (P2008-1361)
Poissons :

Espèces
Nb otolithes indifférenciés Nb individus minimum
Bogue (Boops boops)
2
1
Stomiidae (Stomias boa)
30
15
Merlu (Merluccius merluccius)
8
4
Crustacés : aucun
Céphalopodes : aucun
Stenella coeruleoalba 081027 Monaco (P2008-6781)
Poissons : aucun
Crustacés : aucun
Céphalopodes :
Espèces
Argonaute (Argonauta argo)
Toutenon commun (Todarodes
sagittatus)

Nb becs supérieurs Nb becs inférieurs Nb individus
1
2
2

Stenella coeruleoalba 081227 Cannes (P2008-8044)
Poissons :
espèces
Nb otolithes indifférenciés Nb individus minimum
Myctophidae (Ceratoscopelus maderensis)
39
20
Myctophidae (Notoscopelus sp.)
132
66
Stomaiiae (Stomias boa)
38
19
Myctophidae (Symbolophorus veranyi)
5
3
Crustacés : aucun
Céphalopodes : aucun
Stenella coeruleolaba 080214 Saint-Jean Cap-Ferrat (P2008-1561)
Poissons :
espèce
Nb otolithes indifférenciés Nb individus minimum
Petite argentine (Argentina sphyraena)
9
5
Myctophidae sp.
1
1
Crustacés : aucun
Céphalopodes : aucun
Stenella coeruleoalba 28/05/10 Marseille
Poissons : aucun
Crustacés : aucun
Céphalopodes
espèce
Encornet de Verany (Chiroteuthis
veranyi)

Nb becs supérieurs Nb becs inférieurs Nb individus
28
28

Stenella coeruleoalba Sète 31.10.2010
Poissons :
espèce
Merlu (Merluccius merluccius)
Merlan bleu (Micromesistius

Nb otolithes
droits
4
1

Nb otolithes gauches Nb individus
6
1

6
1

poutassou)
Crustacés :
Cardon rouge (Alpheus glaber) : 2 individus
Céphalopodes
Espèce
Encornet (Loligo
vulgaris)

Nb becs supérieurs Nb becs inférieurs Nb individus
25
27
27

Stenella coeruleoalba Sérignan 24.03.2010
Poissons :
Espèce
Anchois (Engraulis
encrasicolus)
Merlu (Merluccius merluccius)

Nb otolithes
droits
209

Nb otolithes gauches Nb individus

3

195

209

3

3

Crustacés : aucun
Céphalopodes : aucun
Le Stenella coeruleoalba est pourvu de 39 à 55 dents par demi-mâchoires qui lui permettent de
se nourrir d’une grande variété de poissons mésopélagiques, de céphalopodes ainsi que de crustacés en
proportions variables, reflet d’un caractère opportuniste.
Les céphalopodes sont les proies les plus souvent présentes, représentées dans la majorité des
estomacs, indiquant une forte disponibilité de cette catégorie de proie. Les poissons apparaissent comme
une source alimentaire importante, avec une fréquence supérieure à 50%. Les crustacés sont plus
occasionnels dans les régimes alimentaires du Stenella coeruleoalba, avec une fréquence de présence
presque toujours inférieure aux deux autres types de proies.
Dans le Golfe du Lion, le régime alimentaire est dominé par une espèce de poisson et une espèce
céphalopode : Merluccius merluccius et Loligo vulgaris. Notons que si L. vulgaris est l’espèce de
céphalopode la plus importante, cela tient essentiellement au fait que les échouages dans cette zone ont
essentiellement eu lieu pendant l’automne et l’hiver, périodes où L. vulgaris est très abondant.
A l’échelle globale de la Méditerranée, le régime alimentaire mixte basé sur la présence commune de céphalopodes et de poissons est minimal en automne. Cette proportion augmente ensuite en hiver, puis au printemps, pour être maximale en été (concernant plus de 84% des estomacs). La catégorie
des céphalopodes comme source majoritaire de nourriture est maximale en automne puis décroît jusqu’en été. Les poissons comme alimentation exclusive n’apparaissent qu’au cours de deux saisons, hiver
et printemps, durant lesquelles ils atteignent leur valeur la plus élevée.
L’analyse de 12 estomacs de Stenella coeruleoalba non vides révèle le caractère très
opportuniste bien connu de cette espèce, dont le régime alimentaire s’adapte à la disponibilité des proies
dans le milieu. Ce manque de sélectivité dans les proies engendre une grande diversité non seulement
interrégionale mais aussi saisonnière. De plus, Stenella coeruleoalba s’alimente d’espèces de
céphalopodes et de poissons occupant des bathymétries très larges, allant d’espèces néritiques à des
espèces océaniques. Stenella coeruleoalba est caractérisé par l’ingestion de poissons océaniques
mésopélagiques (de 200 à 400 m) à bathypélagiques ( > 400 m) vivant à de grandes profondeurs comme
les Myctophidae, présents dans les estomacs analysés. Ces espèces ont des longueurs de l’ordre du
centimètre et vivent en bancs très denses, ce qui explique leur nombre parfois élevé dans les contenus
stomacaux. Notons cependant que les Myctophidae, poissons quasiment abyssaux, effectuent parfois la
nuit des remontées en surface. De fait, ils ne constituent pas une preuve que le Dauphin bleu et blanc va
se nourrir à des profondeurs supérieures à 400 m.

3.1.4.

Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris

Analyse en cours du contenu stomacal d’un Ziphius femelle de 4 mètres, échouée à SaintRaphaël (Var) le 14/10/2008

Poissons : aucun
Crustacés : aucun
Céphalopodes
espèce
Loutène retournée (Histioteuthis reversa)
(Histioteuthis bonnelli)
Encornet de Verany (Chiroteuthis
veranyi)

Part analysée Nb becs inférieurs Nb individus estimé
1/8
409
3272
1/8
134
1072
1/8
3
24

A noter une très grande quantité de matière plastique, représentant presque un quart du volume
du contenu stomacal. Ces plastiques sont d’une grande diversité de taille, du sac plastique de
supermarché (dont au moins une enseigne italienne) à du plastique plus dense (genre bâche).
La dentition du Ziphius cavirostris n’est formée que de deux dents visibles à l’extrémité de la
mâchoire inférieure, et son alimentation est exclusivement composée en Méditerranée de céphalopodes,
pour la plupart mésopélagiques et de la famille des Histioteuthidae. D’autres familles de céphalopodes
complètent ce régime, comme les Chiroteuthidae (dont fait partie Chiroteuthis veranyi), ou les
Ommastrephidae, Onychoteuthidae, Octopoteuthidae et les Cranchidae.
La famille des Histioteuthidés, avec principalement deux espèces (Histioteuthis bonnellii et
Histioteuthis reversa) constituent la majorité de son régime. La taille du manteau des céphalopodes
couvre une large gamme de longueurs, allant d’une dizaine de millimètres une cinquantaine de
centimètres. Les Histioteuthidés sont des céphalopodes ammoniacaux, à caractère océanique occupant
le talus Le fait que ces céphalopodes détiennent une valeur énergétique moindre que celles des
céphalopodes musculeux, est compensé par leur demande d’énergie nécessaire à leur capture,
inférieure à celle indispensable pour des céphalopodes à nage plus rapide. Une forte teneur en
ammoniac étant toxique pour un organisme, l’ingestion en grande quantité de cet élément implique donc
une adaptation physiologique en vue de sa tolérance et/ou de son évacuation.

3.1.5.

Cachalot Physeter macrocephalus

Rappelons que l’analyse du contenu stomacal du Cachalot échoué à la Seyne-sur-mer (83) le
20/03/2010 sera entreprise par Willy Dabin, du CRMM de la Rochelle, qui en a réalisé l’autopsie à
l’équarrissage de l’Allier. En première analyse, on en a retiré environ 30 kg de centaines de becs de
céphalopodes, cristallins de poissons, une demi-douzaine de têtes fraîches de céphalopodes, une partie
de manteau de céphalopode couvrant presque 1 m², des dentaires et colonnes vertébrales de poissons
serpentiformes de 40 à 60 cm de long, et quelques sacs plastiques.

3.2.

Analyses sur les isotopes stables

Le réseau a fourni à Ilham Bentaleb (Université de Montpellier II) de nouveaux échantillons de
fanons de baleine pour l’étude des isotopes stables. Ceux-là concernent trois espèces : Rorqual commun
(2), Rorqual à museau pointu (2) et Mégaptère (1).
L’analyse des isotopes stables permet de déterminer dans quels bassins océaniques l’animal a
vécu au cours de sa vie, et la composition dominante de son régime alimentaire.

3.3.

Etudes diverses

La mandibule du Cachalot ramené coupé en deux à Marseille le 02/07/2009 a été confiée à
Alexandre Gannier (GREC), qui va faire réaliser une étude sur le rôle possible d’amplification des sons
par les dents, avec l’Université d’Aix-Marseille, probablement au printemps 2013.
Le Réseau Echouage Méditerranéen a collaboré avec Shaun Henderson, chercheur néozélandais de l’université d’Ontago, qui demandait des mesures de longueur de dorsale et longueur totale
du corps de Grands Dauphins, pour essayer de produire un index permettant de déterminer sur le terrain
(le Fjorland) la longueur totale d’un individu à partir d’une estimation de la seule dorsale.
Le Réseau Echouage a accepté que le Dauphin bleu-et-blanc très frais, trouvé par 3 mètres de
fond à Bormes-les-Mimosas, le 18 février 2010, soit confié entier à des artistes naturalistes pour

réalisation d’un moulage en résine pour le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence. Une fois le
travail de moulage réalisé, l’animal a été autopsié par Gilles Cheylan, conservateur du muséum d’Aix, qui
nous a restitué les organes utiles pour les analyses.

Figure 9. Reproduction en résine polymère d’un Stenella coeruleoalba (ph. Ph. Orsini)

3.4.
3.4.1.

Analyses bactériologiques, virales et anatomo-pathologiques
Recherches sur le morbillivirus.

Suite à l’épidémie 2007-2008, l’article de synthèse rédigé par le Dr Nicolas KECK est paru dans
Veterinary records : KECK N., KWIATEK O., DHERMAIN F., DUPRAZ F., BOULET H., DANES C., LAPRIE C., PERRIN A.,
GODENIR J., MICOUT L., LIBAU G., 2010. Resurgence of Morbillivirus infection in Mediterranean dolphins off the French coast.
Veterinary Record, 166 : 654-655.
Le dernier cas positif confirmé date d’octobre 2008 à Monaco. Malgré des symptomatologies
similaires, aucun échouage n’a pu être rapporté de manière certaine à cette pathologie dans la période
2009-2011. 21 Dauphins bleu-et-blanc, 3 Grands Dauphins, 1 Globicéphale noir et 1 Ziphius de Cuvier
ont pour l’instant fait l’objet de RT-PCR au Laboratoire Vétérinaire Départemental de l’Hérault, et de
cultures cellulaires Vero au Laboratoire Vétérinaire Départemental des Alpes-Maritimes pour ceux qui
provenaient de ce département, toutes négatives. 5 dauphins des Alpes-Maritimes ont par ailleurs fait
l’objet d’investigations anatomo-pathologiques, qui n’évoquent pas non plus la possibilité d’une
morbillivirose.

3.4.2.

Analyses bactériologiques

Comme dans le rapport précédent, Photobacterium (Listonella) damselae, dont le rôle pathogène
chez les mammifères marins est encore mal connu (BUCK & SPOTTE, 1986) a été régulièrement isolé
des cadavres de mammifères marins étudiés dans les laboratoires départementaux d’analyse (AlpesMaritimes et Hérault). Les dernières communications suggèrent que Photobacterium se multiplie si
rapidement dans les cadavres que la bactérie est retrouvée très facilement et masque les autres
pathologies.
Certains animaux ont présenté des tableaux hémorragiques qui ont impressionnés les
découvreurs : Globicéphale noir du 25/08/11 (Port Saint-Louis-du-Rhône, 13), Dauphin bleu-et-blanc du
04/09/11 (Cannes-06), du 06/11/11 (Sète-34). Il n’a pas été possible de relier ces symptômes à un
isolement particulier de bactéries.
Les rates ont été collectées aussi souvent que possible pour la recherche de Brucella ceti par les
Laboratoires Départementaux vétérinaires ou l’AFSSA de Maisons-Alfort. A ce jour, malgré des
suspicions non confirmées, il n'y a pas eu d'isolement positif en Méditerranée française.
Rappelons encore, dans ce paragraphe sur la bactériologie, ce cas de rouget, causé par la

bactérie Erysipelothrix rhusiopathiae, sur des pompiers ayant participé à une opération de sauvetage de
Dauphins bleu-et-blanc à Giens, Hyères-83, le 27/02/2011.
Klebsiella pneumoniae a été retrouvé au niveau des poumons du jeune Ziphius malformé trouvé
à Antibes le 25 mars 2010, cause probable des lésions de pneumonie observées.
Plesiomonas shigelloïdes a été isolé sur le poumon et le thymus d’un Dauphin de Risso nouveauné trouvé le 03/09/2009 à Canet-en-Roussillon. C’est une entérobactérie pathogène, qui correspond sans
doute à une septicémie néonatale dans ce cas.
Plus anecdotique, Edwardsiella tarda, entérobactérie opportuniste a été isolée du poumon d’un
Grand Dauphin (Théoule-sur-Mer06, 15/05/2010).

3.4.3.

Anatomo-pathologie

Des analyses d’anatomopathologie vétérinaire ont été entreprises sur quelques cadavres en
parfait état de conservation, pour préciser l’origine de certaines lésions. C’est un outil de diagnostic
puissant, qui a apporté des informations importantes et insoupçonnées.
Voici par exemple trois cas où l’examen externe et les circonstances des échouages faisaient
suspecter, pour le premier une cause de la mort simple et évidente, l’animal ayant eu la queue arrachée
par une hélice ; pour le second un rapport avec les prospections sismiques démarrées au même
moment, et pour le dernier, une morbillivirose. A la lumière de l’examen anatomo-pathologique, on réalise
que le premier dauphin était sans doute fort malade lorsqu’il a été victime du hors-bord, sa faiblesse
expliquant qu’il n’ait pas eu l’habileté nécessaire à l’esquive, et que ni l’hypothèse de traumatisme
acoustique, ni celle de morbillivirus, ne sont confirmées par l’examen, pour ne pas dire qu’elles sont
totalement exclues désormais.
Stenella coeruleoalba, femelle, 184 cm.- 27/05/10
Dauphin au pédoncule caudal pratiquement complètement sectionné par un coup d’hélice, euthanasié
par le Dr Dhermain DMV. « Péricholangite chronique, à composante éosinophilique avec parasites intraductulaires biliaires de type trématode (Campulidae), pneumonie granulomateuse multifocale, centrée sur
des éléments parasitaires, évoquant des larves (Pseudalidae), éosinophilie ganglionnaire,
glomérulonéphrite membrano-proliférative d'intensité modérée.
Ce tableau révèle une infestation parasitaire importante, qui peut expliquer une dégradation de l'état
général, avec pathologies associées, notamment une glomérulonéphrite consécutive au dépôt d'immuns
complexes du fait des infections parasitaires. »
Stenella coeruleoalba, femelle, 165 cm.- 20/12/10
L’un des dauphins parmi les six échoués à Six-Fours en fin d’année 2010. « Lésions d'entérite,
adénomégalie mésentérique très importante, poumon emphysémateux très fortement parasité par des
strongles, ce qui est étonnant vu l'âge de l'animal. Aucune lésion de la graisse acoustique, aucune
hémorragie. »
L'analyse anatomo-pathologique, réalisée par le laboratoire Vet-Histo (Drs LAPRIE & DUBOY), ne
confirme pas la suspicion de morbillivirus. « Emphysème pulmonaire avec pneumonie granulomateuse et
éosinophilique centrée sur des éléments parasitaires ».
Stenella coeruleoalba, mâle, 199 cm.- 02/02/11
Dauphin échoué vivant le 02 février 2011, devant le Seaquarium du Grau du Roi (Gard). Vaine tentative
de renflouement, décès de l'animal.
Anatomo-pathologie réalisée par le laboratoire Vet-Histo de Marseille (Drs Julie Duboy et Caroline Laprie,
DMV). « Bon état de conservation, muqueuse stomacale congestionnée avec de volumineux kystes
parasitaires à Pholeter gastrophilus. Entérite congestivo-hémorragique avec très nombreux Anisakis,
présents également dans l'estomac, congestion hépatique très marquée et péricholangite éosinophilique
marquée, hypertrophie et œdème des nœuds lymphatiques mésentériques, splénomégalie marquée
avec éosinophilie marquée dans les deux cas ; glomérulopathie chronique d’intensité modérée,
probablement liée au dépôt d’immuns complexes du fait des infections parasitaires ».
Trois autres dauphins (03/08/11 à Cannes, 26/09/11 à Cannes, 23/10/11 à Antibes) ont fait l’objet
d’une analyse anatomo-pathologique par le laboratoire Vet-Diagnostics de Lyon (Dr Karin Lamberger), à
la demande du LDA-06 et du Cdt Véronique Vienet. Les résultats, assez semblables pour les trois
dauphins, ne montrent finalement rien de bien particulier.

« L'examen histologique ne révèle que peu de lésions potentiellement significatives (…). La lésion
récurrente chez les trois individus, bien que beaucoup plus inflammatoires chez les deux jeunes issus du
même épisode de mortalité, est une bronchite et bronchiolite nécrosante. L'étiologie exacte de la lésion
n'a pu être identifiée sur les prélèvements soumis mais une origine bactérienne semble probable aux
vues de l'identification d'organismes bactériens sur les deux autres animaux. La nécrose est
concomitante à une minéralisation de l'épithélium bronchique qui est beaucoup plus difficile
d'interprétation. En effet ce type d'anomalie histologique est rencontré fréquemment chez les cétacés, en
association avec un parasitisme pulmonaire ou de manière idiopathique, et son impact clinique est
incertain. Une minéralisation accentuée par la nécrose épithéliale reste suspectée.
Chez les dauphins, les bronchopneumonies bactériennes primitives entrainant des mortalités multiples,
hormis la brucellose et la staphylococcose, sont généralement associées à un processus favorisant de
type morbillivirose ou immunosuppression d'origine autre (toxique le plus souvent). La morbillivirose n'a
pu être confirmée sur la base de l'histologie (absence d'inclusions virales identifiables, absence de
lésions en faveur dans les autres organes - mais pas de rate soumise) et les résultats de PCR sont
négatifs. Cette hypothèse devient donc peu plausible.
Une possible recherche de toxique immunosuppresseur (PCB, HAP) pourrait être envisagée.
L'isolation de Listonella damselae sur l'ensemble des organes est également à prendre avec précaution.
Cet organisme est reconnu pour proliférer de manière spontanée en post mortem, et obscurcir tout autre
organisme de croissance plus lente ou plus délicate (Michael Kinsel, communication personnelle). Une
recherche de brucellose via PCR (plus sensible que la culture) serait à envisager pour écarter
définitivement cette étiologie.
La seule autre lésion notée est une myosite d'origine parasitaire. L'histologie confirme la présence d'un
cestode au sein de la lésion, probablement Phyllobothrium delphini compte tenu de la localisation, mais
une analyse parasitologique poussée serait nécessaire à l'identification définitive (histologie faiblement
spécifique sur les cestodes).
Congestion hépatique agonique. »

3.4.4.

Intérêt parasitologique

L’examen parasitologique macroscopique a été réalisé au cours de chacune des autopsies. A
côté des parasites courants, on peut noter la présence de Cyamus autour de l’évent d’un Stenella mâle,
139 cm, échoué à Six-Fours-les-plages (83) le 13/12/2010.
L’échouage de la Baleine à bosse de Carry-le-Rouet (13/06/2011) a permis l’observation de
beaux épizoïtes, balanes et anatifes, commensaux des Mégaptères.

Figure 10. Anatifes prélevées sur le corps de la Baleine à bosse de Carry-le-Rouet, 13/06/2011 (ph. Frank Dhermain)

Si les Penella sont des parasites bénins et très fréquents chez les Rorquals communs, leur
présence sur des espèces plus petites s’accompagne souvent d’une très forte réaction inflammatoire,
parfois spectaculaire. Ce fut le cas pour ce Dauphin bleu-et-blanc, femelle, de Saint-Tropez (11/02/2011).

Figure 11. Penella et réactions inflammatoires induites, Stenella coeruleoalba, Saint-Tropez, 11/02/11 (ph. Franck Dupraz)

Enfin, nous allons faire réaliser courant 2012 des analyses PCR en recherche de toxoplasmose,
par le Département de Parasitologie du CHRU de Montpellier (Dr Yvon Sterkers). La toxoplasmose, maladie systémique due au protozoaire Toxoplasma gondii, a été décrite à plusieurs reprises chez les cétacés, notamment lors de la première épidémie de morbillivirose en 1990, et semble en augmentation ces
dernières années. Une piste à explorer devant notre échec à déterminer la cause des fréquents
échouages de la fin d’année 2011.

3.5.

Analyses de polluants

Après avoir fourni une volumineuse synthèse bibliographique (SCHEMBRI T., WAFO E., SARRAZIN L.,
LAGADEC V., RISOUL V. et DIANA C., 2009. Etude bibliographique des teneurs en altérants majeurs (métaux et polluants
organiques) dans les dauphins. Université de la Méditerranée, Laboratoire d’Hydrologie et Molysmologie Aquatique de la Faculté
de Pharmacie de Marseille, 131 p + annexes), l’équipe d’Emmanuel Wafo a publié le rapport portant sur les
analyses de contaminants majeurs (PCB, Pesticides, HAP, métaux lourds et méthyl-mercure), dans
certains tissus et organes (foie, rein, poumon, muscle, graisse...) d’un contingent de dauphins échoués
sur les côtes méditerranéennes française ou capturés accidentellement dans les filets des pêcheurs entre
décembre 2002 et février 2009 (SCHEMBRI T., WAFO E., SARRAZIN L., LAGADEC V., et RISOUL V., 2010. Analyse et
interprétation des teneurs en altérants majeurs (PCB, Pesticides, HAP, Métaux et Méthylmercure) dans les dauphins du littoral
méditerranéen français. Université de la Méditerranée, Laboratoire d’Hydrologie et Molysmologie Aquatique de la Faculté de
Pharmacie de Marseille, 162 p + annexes).
L’étude porte sur 240 échantillons fournis par le Réseau Echouage (57 Stenella coeruleoalba,
4 Tursiops truncatus, 1 Ziphius cavirostris, 5 Balaenoptera physalus et 1 Balaenoptera acutorostrata).
Des hautes teneurs de PCB ont été encore retrouvées dans les échantillons examinés, avec des valeurs
moyennes en PCB totaux dans le lard de 70 µg/g mais pouvant ponctuellement atteindre plus de 250
µg/g de PCB, et en DDT totaux de 17µg/g avec des valeurs ponctuelles pouvant atteindre 45µg/g. La

contamination du foie est généralement moindre, suivie par celle du rein et du muscle, puis celle du poumon. Les quelques Grands Dauphins analysés présentent des teneurs plus fortes que celles de la
moyenne des Dauphins bleu-et-blanc, ce qui s’explique par leur habitat préférentiel, côtier et plus exposé
à la pollution.
La comparaison des résultats obtenus dans cette étude par rapport à des études antérieures
sur les dauphins de méditerranée semble montrer une certaine diminution de la contamination des dauphins, et par conséquence du milieu naturel, par les composés organiques majoritaires tels que les PCB
et les DDT, par rapport à des études réalisées avant 2003. Ces résultats sont à mettre en lien avec l’interdiction de ces composés dans les pays industrialisés dans les années 1980 et 1970 respectivement.
Les HAP sont reconnus pour leurs effets toxiques et, plus particulièrement génotoxiques. Les
teneurs mesurées en HAP totaux sont relativement faibles pour des dauphins de Méditerranée par comparaison aux résultats publiés par d’autres auteurs. A titre d’illustration, Marsili et al., 2001, ont obtenu de
1600 à 36200 µg/kg poids frais dans les lards des dauphins Stenella de la mer Méditerranée collectés
entre 1993 et 1996. Dans cette étude, le foie est généralement le tissu le plus chargé en contaminant
avec des valeurs moyennes pour la somme de 16 HAP de 162 µg/kg, mais pouvant ponctuellement pouvant atteindre plus de 255 µg/kg. Les proportions des différents HAP présents dans les échantillons
semblent indiquer une origine commune de la contamination qui serait essentiellement pétrolière (et non
issue de la combustion).
Le cadmium est un métal très toxique chez les organismes. Dans notre étude, les fortes teneurs en cadmium (jusqu’à 21 µg/g) sont observées dans le rein et peuvent induire des dysfonctionnements rénaux. Il y a très peu de cadmium chez les jeunes, quelque soit l’organe. Ceci pourrait indiquer
que la contamination serait essentiellement d’origine alimentaire et qu’il n’y a pas de transfert de cadmium par la mère lors de la gestation ou de l’allaitement.
La comparaison avec les années antérieures montre une légère diminution des teneurs en
mercure, notamment dans le foie des Dauphins bleu-et-blanc (500 µg/g au lieu de 700 µg/g en 2003, et
600 µg/g à la fin des années 80), une teneur en Cadmium comparable à celles d’une étude de 2003 (par
exemple 15 µg/g dans le rein), bien plus faible que celle de la fin des années 80 (23 µg/g), et des valeurs
assez stables pour le cuivre et le zinc.
Un article de synthèse sur les résultats obtenus concernant les pesticides a été publié par Advances in Environmental Sciences : Wafo, E., Mama, C., Risoul, V., Schembri, T., Dhermain, F., Portugal, H., 2012.
Chlorinated pesticides in the bodies of dolphins of the French Mediterranean coastal environment. Advances in Environmental
Sciences 4(1):29-35., et un autre a été accepté par Marine Pollution Bulletin : PCBs and DDTs in Stenella coeruleoalba dolphins from the French Mediterranean coastal environment (2007-2009): current state of contamination.

4.

VIE DU RESEAU
4.1.

Composition du Réseau Méditerranéen en 2012

A titre d'exemple, en 2012, les membres du Réseau Echouage Méditerranéen sont (en gras les
responsables départementaux) :
06-Alpes Maritimes : GARCIA-HARTMANN Manual, KERSHAW John, PONCELET Eric, RIDDELL Michael, SIDOIS
Jean-Pierre, VIENET Véronique, WALTON Bruce Stuart, et les agents de l’ONCFS : BENOUAHAB Kamal,
BERNARD Louis, MICHOU Franck, et VIGUIER Alexandre.
11-Aude : SEGUI Christophe, et les agents de l’ONCFS CARLES Marc, GOULESQUE Dominique, GOUT Bruno,
SOULIE Jacques, TOMASELLA Michel.
13-Bouches-du-Rhône : BLASCO André, DHERMAIN Frank, GIRAL-MARTEL Isabelle, LABACH Hélène, LEGUAY
Emmanuel, MEUNIER Emmanuel, MICOUT Laurence, PASSELAIGUE Françoise, RETORE Catherine,
TUPIN/JEAN-ALPHONSE Charlotte, et les agents de l’ONCFS : MARTIN Patrick, MOZERE Fabrice, PISI
Christophe.
20-Corse, BUTAFOCO Marie-Ange, CESARINI Catherine, DIJOUX Jessica, DOMINICI Jean-Marie, GAUFFRAU
Yvelise, ROBERT Nicolas, et les agents de l’ONCFS : GRANGER Olivier, LASNEL Alexandre, LEMONON Céline,
LUCCHINI David, MONTECATTINI Jean, PERRIRE-CORTICHIATTO Marc,
30-Gard : BOUDERBALA Skander, COMBE Marine, NEMOZ Jérémy, et les agents de l’ONCFS : AGULLO André,
CAUZID-ESPERANDIEU Alain, GARCIA-ROG Virginie, PUJO Daniel.
34-Hérault : ASTRUC Guillelme, BORIS Daniel, DAVID Léa, DI MEGLIO Nathalie, DUPUY de la GRAND RIVE,
GIOAN Caroline, KECK Nicolas, SITTE Didier, et les agents de l’ONCFS : AUGE Philippe, BENOIST Laurent,
BRINGUIER Charles, GUIONNET Didier, HOLSTEIN Véronique, JACOT Dorian, MARTIN D'ESCRIENNE LouisGérard, TARBOURIECH Vincent.
66-Pyrénées orientales : AZZINARI Caroline, AZZINARI Georges, GARA Sonia, et les agents de l’ONCFS : AUGABASCOU Thierry, DUPONT Laurent, FORT Gérard, TRESSENS Olivier, VEYRES Luc.
83-Var : ALARY Franck, BARCELO Alain, BOMPAR Jean-Michel, CASTERAN Camille, CERISIER Johann,
CHABANNE Philippe, CHENOZ Marc, COLOMBEY Marine, CORBOBESSE Yann, DHERMENT Jean-Claude,
DUPRAZ Franck, ESCOFFIER Bruno, FOSSET Arnaud, FOUNIAL Peggy, GAILLARD Laurent, GAMBAIANI
Delphine, GARNIER Gilles, GREGE Océane, HEINZELMEIER Sylvie, HOUARD Thierry, JULLIAN Eric, LACROIX
Magali, LASTAVEL André, LOMBARD Jérôme, MINARDI Anne-Laure, OBADIA Céline, TEISSIER Bryan, VASELLI
Nicolas, WEIDMANN Jennifer, ZIPPER Etienne, et les agents de l’ONCFS : CHAFFORT Bruno, COISMAN Béatrice,
FRASSES Laurent, JAUBERT Raynald, MATHIEU Daniel, MAURO Mathieu, ROUX Eric, RODA Fabrice.

Figure 12. Répartition des membres du Réseau Echouage Méditerranéen en 2012 (en rouge, membres bénévoles,
en vert, ONCFS, en rose, plus petit, correspondants ayant participé à la dernière formation et en attente de l’agrément). Numéros
des départements et pourcentage d'échouage observés dans ceux-ci.

La figure 12 montre la répartition des membres du Réseau au cours de l’année 2012. La
couverture géographique est devenue très satisfaisante, avec l’intégration de nombreux agents du Parc
national de Port-Cros, l’arrivée prochaine de nouveaux membres dans le Gard (Seaquarium, Laboratoire
Départemental) et les Pyrénées-Orientales. Dans l’Aude, où il n’y avait plus aucun correspondant
bénévole depuis longtemps, la rentrée de Christophe Segui, de la Gendarmerie Maritime de Gruissan,
vient combler un vide regrettable. Avec les agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage du département, ils pourront compter sur le dynamisme des collègues des Pyrénées-Orientales
pour couvrir toute la région. En Corse enfin, la formation de nouveaux membres par Willy Dabin en mars
2012 permettra de soulager Cathy Cesarini et ses collègues.
La prochaine cession de formation est prévue pour la fin de l’année 2012, avec notamment la
formation d’agents de la région de Saint-Tropez, et d’une vétérinaire sapeur-pompier bénévole dans le
Var.
Il faudra ensuite réfléchir au nombre optimal de correspondants recherchés. Le souci actuel est
en passe de devenir la pérennité géographique des membres du réseau, les agents des Parcs nationaux
et de l’Office étant souvent appelés à demander leur mutation dans d’autres régions. Beaucoup de
membres et peu d’échouages, c’est aussi l’assurance que la plupart des titulaires n’auront que peu
d’occasion de mettre leur savoir en pratique, et sans pratique régulière, la qualité du travail se dégradera
nécessairement. Enfin, il ne sera pas possible de pourvoir tout le monde en équipement complet.

4.2.

Formations

Les formations initiales et continues des membres du réseau aux techniques de prélèvements et
d'autopsie, à l'identification des espèces et au rôle du Réseau Echouage sont un gage fondamental de la
qualité du travail effectué.
Le GECEM est une des très rares associations françaises à dispenser cette formation aux côtés
du CRMM à la Rochelle, permettant ainsi aux membres du réseau méditerranéen de se former à moindre
coût (toutes les formations sont gratuites) et au plus près de leur domicile.
Plusieurs cessions ont été organisées ces dernières années. Une première a eu lieu dans les
locaux du Siège du Parc national de Port-Cros à Hyères, le 30 juillet 2009, avec autopsie d'un dauphin
aux Salins des Pesquiers, à Giens. 12 personnes ont pu bénéficier de cette formation assurée par Franck
Dhermain et Franck Dupraz : Fabrice RODA, Stéphane BEILLARD, Dorian JACOT et Véronique
HOLSTEIN (ONCFS) ; Jérôme LOMBARD et Nicolas DUBARD (Parc Marin de la Côte Bleue) ; Nicolas

VASELLI, Yann CORBOBESSE et Audrey CAMPILLO (PNPC) ; Hélène LABACH-LEGUAY (GECEM), et
Emmanuel LEGUAY et Emmanuel MEUNIER (vétérinaires ichtyopathologistes).
En décembre 2010, toujours au Parc national de Port-Cros (formateur : Frank Dhermain), ce sont
Etienne ZIPPER (DMV, GECEM), Vérane BERGER et les agents Bruno ESCOFFIER, Magali LACROIX,
Peggy FOURNIAL et Céline OBADIA (PnPC) qui ont bénéficié de cette formation, à laquelle ont
également assisté Alain BARCELO et Yann CORBOBESSE.
Le 8 septembre 2011, une troisième formation a concerné également plusieurs agents du Parc
national de Port-Cros, dans les mêmes circonstances : Thierry HOUARD, Jean-Claude DHERMENT,
Alain BARCELO, Franck ALARY, Peggy FOURNIAL, Céline OBADIA, Stéphane GARNIER, Gilles
GARNIER, Eric JULLIAN, Camille CASTERAN, Bryan TEISSIER et Arnaud FAUSSET. Cette cession a
été par ailleurs honorée par la présence du Dr Manuel GARCIA-HARTMANN, un des meilleurs
pathologistes européens, vétérinaire du Marineland d’Antibes, qui a pu ainsi rejoindre le réseau français
échouage, et Jérôme LOMBARD (GECEM) a réalisé un film documentaire qui pourra être mis en ligne
pour l’information des membres et futurs membres du réseau.
Une cession a été consacrée à la formation de correspondants du Languedoc-Roussillon, dans
les locaux du Laboratoire Départemental d’Analyse, le 02 février 2012, à l’invitation de Nicolas Keck et
Frank Dhermain. Malgré la neige, Marion FOURQUEZ (Banyuls, laboratoire Arago), Etienne URGELL
(Vétérinaire, Perpignan), Jean-Paul MARIANI (Vétérinaire Conseil Général Bouches-du-Rhône), Joanne
BEFORT (Vétérinaire, Laboratoire Départemental Gard), Cyrille SABRAN (naturaliste, COGARD),
Pierpaolo BRENA (Vétérinaire, Montpellier), et une forte équipe du Seaquarium du Grau du Roi et du
CESTMED : Jean-Baptiste SENEGAS, Charlène JOURDES, Michel DARTHOIS, Elodie SENE et Jérémy
NEMOZ, ont fait le déplacement, ainsi que Charlotte Tupin/Jean-Alphonse, déjà titulaire.
Enfin, Willy DABIN, du CRMM de la Rochelle, est venu assurer une formation délocalisée en
Corse, dont on pu bénéficier plusieurs correspondants qui vont pouvoir épauler Cathy Cesarini. Pierre
Moisson (A Cupulatta) et Aymeric Bernard, vétérinaires ont ainsi pu assister à cette journée aux côtés
d’Yvelise Gauffreau (DREAL Ajaccio) et de Cathy Cesarini.
Le Parc national de Port-Cros s’investit sans relâche dans l’animation du Réseau Echouage, et il
faut souligner ici l’implication particulière de Marie Jarin et du staff du Castel Sainte-Claire, qui apportent
une aide logistique inépuisable pour les relations avec les mairies, la réalisation et le renouvellement des
trousses de dissection, l'organisation de séances de formation et de remise à niveau, etc.
Outre l’organisation de cessions de formation dans ses locaux, le Parc a prévu un budget de
renouvellement du matériel de dissection. Associé au budget du Réseau, il a permis l’achat d’un
congélateur pour l’équipe en place au Cap Lardier, et le renouvellement en 2011 du congélateur des
Salins d’Hyères qui donnait des signes de faiblesse. Dans le même ordre d’idée, le Réseau Echouage a
acheté en 2012 un congélateur pour la Gendarmerie Maritime de Gruissan, dont le Maréchal-des-Logis
Christophe Ségui vient de rejoindre le Réseau.
Enfin, les informations sur les échouages remontent de plus en plus souvent par le CROSS-Med,
qui nous prévient systématiquement et s’assure que l’information a bien été prise en compte. Le CROSS
rempli également une fiche d’observation pour EcoOcéan Institut, où Léa David et Nathalie Di-Méglio
répercutent l’information lorsqu’il s’agit d’un échouage.

4.3.

Gestion des prélèvements

Une des faiblesses du Réseau National Echouage repose sur la dispersion extrême des
échantillons collectés, et la lenteur des analyses qui en sont faites, et du compte-rendu qui en est fait.
Depuis plusieurs années, le Comité de Suivi de la Charte préconise le regroupement des échantillons
dans un centre national de conservation. Le Centre de Recherche sur les Mammifères Marins de la
Rochelle s’est doté des installations nécessaires, en termes de place, de chambres froides, et de
garantie de suivi. A l’opposé, le GECEM n’a absolument pas vocation à thésauriser les prélèvements
méditerranéens, et déplore l’accumulation des échantillons dans des congélateurs devenant de plus en
plus difficiles à gérer.
La création d’une banque de prélèvement nationale centralisée se double d’une révolution dans
la gestion des demandes d’échantillons à des fins d’analyse. En place depuis 2008, le Comité national de
suivi de la charte (représenté pour la Méditerranée par Laurence Micout, Cathy Césarini, Franck Dupraz
et Frank Dhermain comme suppléant) étudie le bien fondé et les conséquences sur la pérennité des

collections pour chaque demande, ce qui ralentit considérablement le processus d’attribution des
échantillons. En revanche, cela donne accès à un nombre beaucoup plus grand de spécimen, ce qui est
une bonne chose.
Dans ce contexte, Willy Dabin a organisé une tournée exceptionnelle, en marge de son
déplacement pour la formation corse, et a récupéré la quasi intégralité des échantillons méditerranéens le
27 mars 2012, en passant successivement par Corte (échantillons corses), Marseille (congélateurs du
GECEM : 355 échantillons de 83 individus, et du Laboratoire Départemental Vétérinaire des Bouches-duRhône), Hyères (congélateur des Salins d’Hyères, où étaient entreposés les prélèvements du Parc
national de Port-Cros et les échantillons du Marineland d’Antibes), et enfin le Laboratoire Départemental
Vétérinaire de Montpellier, où l’ONCFS Languedoc-Roussillon avait préalablement déposé ses propres
prélèvements.
De son côté, le Laboratoire Départemental Vétérinaire des Alpes-Maritimes avait préféré faire
enlever ses échantillons quelques jours auparavant par le transporteur médical TSE.
L’un dans l’autre, si l’on tient compte de la location du véhicule frigorifique, du coût chargé du
salarié en déplacement sur plusieurs jours, du retard pris sur les autres travaux pendant ce temps, et de
la fatigue induite par une telle expédition, les deux méthodes semblent au final comparables.
Il est probable que l’expédition régulière par transporteur d’un lot de prélèvement suffisamment
conséquent soit la solution retenue à l’avenir.

5.

COMMUNICATIONS & RELATIONS INTERNATIONALES
5.1.

Colloques et congrès

En 2009, le Congrès annuel du Réseau National Echouage a été organisé par l'association CARI en
Corse, à Porticcio, et a connu un franc succès. Ce fut l'occasion pour les membres méditerranéens de
présenter l'avancée de nombreux travaux dans le Sanctuaire PELAGOS. Sur le sujet précis des
échouages, Frank Dhermain y a présenté une synthèse des données 2008-2009, et une communication
sur une technique de dissection limitée permettant de prélever poumon, foie, rate, estomac et rein à
travers deux incisions intercostales, sans souillure de l’environnement immédiat. Laurence Micout, Cathy
Cesarini et Frank Dhermain ont participé aux travaux du Comité de Suivi de la Charte.
En 2010, le Congrès s’est tenu dans le cadre prestigieux du Mont Saint-Michel. Franck Dupraz a
présenté l’actualité des échouages en 2009-2010 en Méditerranée, et une synthèse sur l’épisode de
morbillivirose 2008-2009. Laurence Micout, Cathy Cesarini et Franck Dupraz ont participé aux travaux du
Comité de Suivi de la Charte. Hélène Labach et Laurent Dupont étaient également présents.
La forêt des Landes a accueilli le Congrès 2011. Hélène Labach a présenté la synthèse de l’année
2010, et a détaillé l’échouage exceptionnel de la Baleine à bosse de Carry le Rouet. Laurence Micout et
Cathy Cesarini ont participé aux travaux du Comité de Suivi de la Charte.

5.2.

Conférences, publications et media

Les échouages de mammifères marins est un sujet qui a souvent la faveur de la presse, qui semble
toujours redécouvrir la présence des cétacés en mer Méditerranée, et l’existence d’un réseau de suivi.
Certains articles relatent, avec plus ou moins d’exactitude, un échouage ponctuel, et stigmatisent
parfois l’absence de prise en charge des dauphins vivants en détresse, sans jamais revenir sur le fond
du problème, et en répandant des mensonges éhontés que le journaliste n’a même pas pris la peine de
vérifier.
Des gros sujets comme les dauphins trouvés coulés à Morgiou autour d’un bloc de ciment ont donné
lieu à un déferlement médiatique, confinant parfois au ridicule. C’était l’occasion pour une mauvaise
presse de ressortir l’arsenal d’allusions aux pratiques de la mafia marseillaise, de faire vibrer la corde
sensible des lecteurs en parlant d’actes abjects et de crimes, ce qui est un peu exagéré s’agissant
seulement du traitement de cadavres de dauphins pris accidentellement.
Plus sérieusement, le Réseau Echouage Méditerranéen a fait l’objet d’un gros article de fond dans
la presse spécialisée vétérinaire, paru dans la Semaine Vétérinaire du 05 septembre 2011.

En plus des notes annuelles publiées dans les bulletins PELAGOS, une synthèse sur les années
2005-2009 est parue dans la revue scientifique du Parc national de Port-Cros, à la suite du contrat
d’étude 08_037_83400 :
DHERMAIN F., DUPRAZ F., DUPONT L., KECK N., GODENIR J., CESARINI C. & WAFO E., 2011. Recensement des
échouages de cétacés sur les côtes françaises de Méditerranée. Années 2005-2009. Sci. Rep. Port-Cros natl. Park, Fr., 25: 121141.
Il a été décidé en outre qu’entre deux articles de synthèse, probablement sur un rythme quinquennal, les Travaux scientifiques du Parc national de Port-Cros publieraient une note annuelle sur les
échouages de l’année écoulée.
A partir de 2011, l’extension du réseau Natura 2000 en mer a conduit plusieurs collectivités ou bureaux d’étude à demander les données échouage du secteur qui les intéressait. Nous avons bien entendu fourni gracieusement ces données qui sont par ailleurs publiques. Le SIVOM de la Corniche des
Maures a commandé un travail commenté plus minutieux, qui reprenait tous les échouages de cette région particulièrement riche (probablement la plus riche au kilomètre linéaire de toute la Méditerranée),
avec un géoréférencement exact et des commentaires sur le statut de chaque espèce :
DHERMAIN F., 2011. Notes sur les échouages de cétacés sur le site Natura 2000 de la Corniche Varoise. Rapport GECEM pour le compte de l'Observatoire marin du SIVOM du littoral des Maures, 26 p + annexes.
Contrepartie très intéressante, de recevoir ce rapport a poussé le SIVOM de la Corniche des
Maures a exhumé des photos inédites de la première Baleine à bosse qui s’était prise dans des filets à
Cavalaire-83 en 1993, et à nous les transmettre.
Le 05 avril 2012, Frank Dhermain a fait une présentation du Réseau Echouage à Porquerolles, dans
le cadre de la formation des organisateurs de whale-watching organisée par Pelagos.

5.3.

Mise à jour de la base de données

La communication des rapports de synthèse et de l’article paru dans les Travaux scientifiques du
Parc national de Port-Cros a poussé le CRMM, qui centralise toutes les données échouages françaises,
à comparer nos données à celles en leur possession, et à relever quelques divergences. On pourrait
penser que la base nationale n’est que la somme des bases régionales, et il semble que ce ne soit pas
tout à fait le cas : certaines données ont été directement communiquées à la Rochelle par des découvreurs extérieurs au réseau méditerranéen, et le CRMM a omis de nous en faire part, dans d’autre cas,
une mauvaise retranscription des données conduit à des bases différentes.
Il n’y a certes que des différences minimes, mais elles n’ont pas lieu d’être. Nous avons donc demandé au CRMM de nous communiquer l’intégralité des données de la base, depuis 1972, et nous
avons entrepris de les vérifier.
Ce travail vient seulement de commencer, en novembre 2011, mais nous avons déjà relevé
quelques corrections à apporter, de part et d’autres. En ce qui nous concerne, l’échouage suivant est à
rajouter au rapport précédent 2005-2008 :
Grampus griseus, sexe non déterminé, non mesuré- 04/10/07 (2007-63 bis)
Un Dauphin de Risso vivant s’est échoué à Port-la-Nouvelle (Aude) fin septembre-début octobre 2007,
sans faire l’objet d’une fiche échouage, puis son cadavre a été trouvé le 04 octobre 2007 sur une plage
de Gruissan (Aude).
L’animal a été découvert par le Maréchal des Logis Ségui à Gruissan, qui par la suite, a intégré le réseau
échouage en 2011 après avoir fait une formation validante à la Rochelle.
Les sapeurs-pompiers de l’Aude ont informé Jean-Louis Fabre, qui aurait prévenu un vétérinaire.
La fiche a été transmise au CRMM, mais l’information n’est revenue vers le réseau méditerranéen qu’en
novembre 2011.
Il s’agit de la première mention de l’espèce dans le département de l’Aude.

GG 04/10/07, Gruissan @ C. Ségui

D’autres données sont en discussion, y compris pour les années les plus récentes. Pour pallier ce
problème, il a été décidé que Frank Dhermain, coordinateur du réseau échouage méditerranéen, et le
CRMM de la Rochelle, coordinateur national, s’échangeraient systématiquement et en temps réel les informations qui leur parviendraient sur les échouages, et de faire un point sur l’année en cours vers le
mois de novembre, et un point définitif en janvier ou février de l’année suivante.

5.4.

Réunions, groupes de travail

La partie française de Pelagos a consacré une réunion de travail à la problématique des échouages,
le 27 avril 2010 à Villeneuve-Loubet, dans les locaux du Service Départemental Incendie et Secours des
Alpes-Maritimes. Le Vétérinaire Commandant Véronique Vienet a présenté la convention opérationnelle
Assistance Cétacés Echoués qui prévaut dans les Alpes-Maritimes. Franck Dupraz est revenu sur la
gestion de l’échouage du grand Cachalot à la Seyne-sur-mer, le 20 mars 2010, et a présenté avec
Delphine Gambaïani, le projet IMMERCET, visant à l’élimination naturelle des cadavres de grands
cétacés, en lieu et place de l’actuel pétardage.
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RESUME
Les échouages de Mammifères marins font l'objet d'un suivi sur les côtes françaises depuis
1972 par le Réseau National d’Echouages, coordonné par le Centre de Recherche sur les
Mammifères Marins, basé à la Rochelle. Le suivi méditerranéen est coordonné par le Groupe
d’Etude des Cétacés de Méditerranée (GECEM), qui en a officiellement reçu la délégation pour la
façade maritime méditerranéenne en 2000.
Le présent rapport fait le point sur les échouages de la période 2009-2012, en fournissant
une analyse exhaustive des années 2009-2011, et une synthèse des données disponibles pour
l'année en cours, au 15 septembre 2012.
Il s’agit une nouvelle fois d’une période marquée par de très nombreux échouages. Avec 152
échouages au cours de l’année, 2011 vient au second rang des années les plus meurtrières
en 40 années de suivi, tout juste devant 2008 qui en avait connu 151. Les années 2010 et 2012 ont
elles aussi fourni de nombreux cas, ce qui confirme l’augmentation constante du nombre moyen de
cas rapportés sur un pas de 10 ans. Aucun cas de morbillivirose n’a pu être confirmé dans la période
considérée, et cette forte mortalité reste inexpliquée.
La diversité spécifique est assez élevée durant ces presque quatre années. Le rapport
détaille les données recueillies sur les échouages de 261 Dauphins bleu-et-blanc, 1 Dauphin
commun, 49 Grands Dauphins, 4 Dauphins de Risso, 4 Globicéphales noirs, 5 Cachalots, 3
Baleines-à-bec de Cuvier, 5 Rorquals communs, 1 Baleine à bosse, et 40 cétacés non déterminés,
dont une « baleine » sp.
Contrairement aux années précédentes, aucun cas de morbillivirose n’a pu être mis
en évidence, et aucune dominante pathologique n’explique cette abondance de cas. De nombreux
cadavres portent encore des marques évidentes de capture dans des filets maillants (Dauphin
bleu-et-blanc, Grand Dauphin, mais aussi Cachalot), de collision avec des grands bâtiments
(Cachalot, Rorqual commun), d’accident avec une hélice de hors-bord (Dauphin bleu-et-blanc).
Signalons également des échouages marquant comme ces trois cadavres de dauphins
coulés volontairement à Morgiou en octobre 2011, des échouages de masse à Bonifacio (5
Stenella le 27 mai 2010, 6 dauphins en dix jours à Six-Fours en décembre 2010), ou cette
contamination d’un pompier sauveteur par le bacille du Rouget.
Le matériel recueilli à la faveur des autopsies des mammifères marins échoués a donné lieu
à de multiples analyses : les résultats des analyses de régime alimentaire et de polluants sont
présentés dans ce rapport, ainsi que des données concernant les examens bactériologiques et
anatomo-pathologiques de certains dauphins.

