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LES PARTENAIRES EXTERIEURS

Pour le signalement, la mise en sécurité et le transport des cétacés échoués : 

- les mairies, capitaineries, 

- la gendarmerie maritime

- les Services d'Intervention et Secours départementaux

- les Marins-Pompiers

- le CROSS-Med

Pour les interventions et la récolte des données : 

- Le Réseau National Echouages de l’Observatoire Pelagis

- L’Office Français de la Biodiversité

- La Gendarmerie maritime de Gruissan 

- La Brigade nautique de Saint-Raphaël

- L’Observatoire marin de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez

- Le Parc national de Port-Cros

- Le Parc national des Calanques

- La Réserve nationale de Camargue

- SOS Grand Bleu

- Marineland

- le Parc Marin de la Côte Bleue

- Cétacés Association Recherche Insulaire

- Seaquarium du Grau du Roi

- Le CEFE CNRS de Montpellier

- L’Aire marine protégée de la Côte Agathoise

- Breach Méditerranée

Pour l’exploitation et l’analyse des échantillons :
-     Observatoire Pelagis

- Laboratoire Départemental d’Analyses de l’Hérault

- Laboratoire Départemental d’Analyses du Gard

- Laboratoire Départemental d’Analyses des Bouches du Rhône

- Laboratoire vétérinaire Départemental d’Analyses des Alpes-Maritimes

- Laboratoire d’Histologie Vet-Diagnostic (Karine Lemberger)

- Laboratoire d’Hydrologie et de Molysmologie aquatique de la faculté de Pharmacie de Marseille 
(Emmanuel Wafo)

- Agence Française pour la Sécurité Sanitaire des Aliments (A.F.S.S.A, Paris)

- Dr Thierry Jauniaux, Faculté de Liège, Belgique

- Société d’Equarrissage de Carnoules

Travail  collectif  de  longue  haleine,  le  suivi des échouages  des  mammifères marins  repose
entièrement   sur   la   disponibilité   des  membres   du   Réseau.   Il   faut   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 p.7), ainsi
que l'équipe du Parc national de Port‐Cros pour la partie française du Sanctuaire Pelagos,
pour leur aide logistique efficace, et Hélène Labach, du GIS3M, pour l’aide constante dans la
coordination de nos missions.
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Le présent rapport est l’œuvre collective de tous les membres du réseau échouage, soit 129 membres 
pour les années 2016-2019 en Méditerranée, avec un effectif moyen annuel d’une centaine de 
correspondants  : ABIVEN Thomas (PNPC1), AGULLO André (ONCFS), AMIC Julien (GECEM), ASTRUC Guillelme, AUGA-BASCOU 
Thierry (ONCFS), AZZINARI Caroline (BREACH), AZZINARI Georges (BREACH), BALMY Coralie (CESTMED), BAUDIN Etienne 
(PNPC/PM Golfe du Lion), BEAU Florent (OMCCGST), BEFORT Joanne (LVD 30), BENARD Aymeric, BERGER Benoit (PNPC), BOMPAR 
Jean-Michel (GECEM), BONHOMME Patrick (PN Calanques), BOUCHARD Bertrand (CNRS CEFE), BRENA Pierpaolo, BREVART 
Clémentine, BRINGUIER Charles (ONCFS), BUTAFOCO Marie-Ange (CARI), CAMPAGNA Sylvia (CNRS CEFE), CARBONNEAU Grégory 
(ONCFS), CASALTA Bérangère (OMCCGST), CASTERAN Camille (PNPC), CAUZID-ESPERANDIEU Alain (ONCFS), CELERIER Aurélie 
(CNRS CEFE), CERISIER Johann (PNPC), CESARINI Catherine (CARI), CHABANNE Philippe (GECEM), CHARBONNIER Rémy 
(Gendarmerie Maritime Port-la-Nouvelle), CHENOZ Marc (GECEM), CLEMENT Dominique (Aude Nature), CORBOBESSE Yann (PNPC), 
CUCHET Timothée (PN Calanques), DARTHOIS Michel (SEAQUARIUM), DAVID Léa (EOI), DESMARET Emilie (PN Calanques/OFB), 
DHERMAIN Frank (GECEM), DI MEGLIO Nathalie (EOI), DIJOUX Jessica (CARI), DOMINICI Jean-Marie (PNR Corse), DUBOIS Fannie 
(PELAGOS), DUPONT Laurent (ONCFS), DUPRAZ Franck, DUPUY de la GRAND RIVE Renaud (AMP de la Côte Agathoise), FABRE Julie 
(CARI), FAURÉ Jean-Marie (DIR MER), FAVILLI Costanza (PELAGOS), FERRARI Bruno (PNMGL), FORT Gérard (ONCFS), FOSSET 
Arnaud (PNPC), FOURNIAL Peggy (PNPC), GAMBAIANI Delphine (SEAQUARIUM), GANNIER Adrien (GREC), GARA Sonia (BREACH), 
GARANDEAU Sandy (Aude Nature), GARCIA-HARTMANN Manual (Marineland), GARNIER Gilles (PNPC), GAUFFRAU Yvelise (CARI), 
GERIGNY Olivia (CARI), GIGOU Alexandra (PNMGL), GILLES Pierre (AQUARIUM MONACO), GIOAN Caroline, GIRAL-MARTEL Isabelle 
(LVD 13), GOULESQUE Dominique (ONCFS), GOUT Bruno (ONCFS), GRANGER Olivier (ONCFS), GRECO Virginie, HELLO Stéphane 
(CEFE CNRS), HOUARD Thierry (PN Calanques), HUBERT Romain (PNMGL), JACOT Dorian (ONCFS), JAUBERT Raynald (ONCFS), 
JIMENEZ Johann (PN Calanques), JOURDAN Julie (GECEM), JOURDES Charlène (CESTMED), JULLIAN Eric (PNPC), JUNAC Florian 
(PNPC), KECK Nicolas (LVD 34), LABACH Hélène (GECEM), LACOSSE Pierre (PNPC), LANGE Marine (AMP de la Côte Agathoise), LASO
Lionel (PN Calanques), LEFEBVRE Claude (PN Calanques / PNPC), LEFRANÇOIS Julie (ONCFS), LEGUAY Emmanuel (GECEM), 
LEMAITRE Pierre-Luigi (ONCFS), LOMBARD Jérôme (GECEM), MARIANI Jean-Paul, MAROBIN Delphine (PNR Camargue), MARTIN 
D'ESCRIENNE Louis-Gérard (ONCFS), MAXIME Laurent (PNPC), MEUNIER Emmanuel (GECEM), MICOUT Laurence (LVD 13), MINARDI 
Anne-Laure (GECEM), MOISSON Pierre, NEMOZ Jérémy (SEAQUARIUM), NOUAR Bastien (PM Côte Bleue), OBADIA Céline (PNPC), 
ORIOL Muriel (SOS GRAND BLEU), PAPIN Jérémy (Gendarmerie Maritime Port-la-Nouvelle), PEIRACHE Marion (PNPC), PERRIER-
CORTICCHIATO Marc (ONCFS), PERONI Xavier (ONCFS), PRATS Stéphane (Agence Française pour la Biodiversité Aude), PUSINERI 
Claire, RATEL Morgane (Souffleurs d’Ecume), RETORE Catherine (GECEM), REVEST Fabien (PN Calanques), RICQUIERS Laurent 
(ONCFS), RIFFLET François (PNPC), ROBERT Nicolas (PNR Corse), ROSSI Sophie (ONCFS), ROZEC Xavier (PNMGL), SABRAN Cyrille 
(COGARD), SEGUI Christophe (Gendarmerie Maritime Gruissan), SENE Elodie (SEAQUARIUM), SENEGAS Jean-Baptiste 
(SEAQUARIUM), SIDOIS Jean-Pierre (SOS GRAND BLEU), SOULIE Jacques, SYLLA Grégory (OMCCGST), TARBOURIECH Vincent 
(ONCFS), TEISSIER Bryan † (PNPC), THIÉBAUT Frédéric (OMCCGST), TOUTAIN Yann (CEN Paca), URVOY Gaëlle (PNPC), VIDAL 
QUINQUETON Aurélie, VIENET Véronique (SDIS 06), et WEIDMANN Jennifer. 

Soyez-en tous remerciés ! 

Le Réseau Echouage Méditerranéen est endeuillé par la mort accidentelle d’un de ses membres, Bryan Teissier,
agent du Parc national de Port-Cros sur le site du Cap Lardier, le 31 juillet 2016 (CASTERAN, 2017).
A sa famille et à ses proches, nous adressons toute notre sympathie. 

Soulignons également l’excellent travail réalisé de plus en plus souvent grâce à la collaboration des Laboratoires Vétérinaires 
Départementaux de l’Hérault (Dr Nicolas KECK), du Gard (Dr Jo BEFORT, puis Dr Anne GRANGER), des Bouches-du-Rhône 
(Dr Laurence MICOUT & Isabelle GIRAL) et des Alpes-Maritimes (Dr Raphaëlle PIN DIOP, Monique MALVILLE, Fabienne 
DELMOTTE, avec la collaboration du SDIS-06, Lcl Véronique VIENET, DMV), qui réalisent les autopsies et/ou accueillent des 
correspondants du réseau. Cela a permis de réaliser plus d’analyses biologiques, de recherches bactériologiques et 
parasitologiques, et de préparer des analyses anatomo-pathologiques avec la collaboration du Dr Karen LAMBERGER, du 
laboratoire d’anatomo-pathologie VET-DIAGNOSTICS.

Cette étude bénéficie du soutien logistique et de l’aide à la coordination de l’équipe Pelagos du Parc national de Port-Cros
(Marion  PEIRACHE,  Alain  BARCELO,  Thomas  ABIVEN,  Rose-Abèle  VIVIANI  puis  Magalie  ALAPHILIPPE)  et  de
l’Observatoire  Pelagis  de  la  Rochelle  (Florence  CAURANT,  Willy  DABIN,  Cécile  DARS,  Fabien  DEMARET,  Ghislain
DOREMUS, Sophie LARAN, Hélène PELTIER, Vincent RIDOUX, Jérôme SPITZ, et Olivier VAN CANNEYT). 

Soyez-en tous remerciés ! 

Le travail du Réseau Echouage n’est rendu possible que grâce aux signalements effectués par les différents usagers de
l’espace littoral et de la mer, relayés par toute une série d’organismes sans lesquels nous ne serions au courant de rien. Nos
remerciements s’adressent donc également à la Préfecture maritime de la Méditerranée et André GROSSET, pour la gestion
des cadavres de Grands Cétacés, son implication dans le projet IMMERCET et la surveillance des sources de nuisance aux
mammifères marins, et aux CROSS de la Garde et de Corse, qui nous relaient tous les signalements de cétacés, à travers les
fiches EcoOcéan Institut.

1 Les acronymes et mots techniques font l’objet d’un glossaire en fin de rapport
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Merci également aux différentes Aires Marines Protégées, qui sont largement représentées au sein du RNE, les différents
SDIS de la région et le corps des Marins-Pompiers de la IIIème région Maritime, aux Gendarmeries Maritimes, et aux Services
municipaux des communes littorales, qui ont souvent mis les locaux de leurs Centres Techniques à notre disposition pour les
autopsies, en particulier ceux de Saint-Raphaël, Grimaud, Saint-Tropez (Var) et Leucate (Aude).

Un grand merci enfin à Julie Jourdan pour l’aide à la rédaction, la réalisation des cartes, et la relecture finale, à Marion
Peirache pour la relecture attentive de ce document, et à Cécile Dars et toute l’équipe de PELAGIS pour les synthèses
nationales annuelles, qui ont permis de fructueux échanges de corrections mutuelles.

INTRODUCTION

Ce rapport fait un point complet sur l’activité du Réseau Echouage Méditerranéen français au
cours des années 2016 à 2019. Il fait suite à des comptes-rendus similaires demandés par le Parc
national de Port-Cros pour la partie française du Sanctuaire Pelagos : 1999-2002 (DHERMAIN 2002),
2002-2004 (DHERMAIN 2006), 2005-2009 (DHERMAIN et al.,  2009, DHERMAIN et al.,  2011), 2009-
2012 (DHERMAIN et al., 2012, DHERMAIN  et al., 2015) et 2012-2016 (DHERMAIN  et al.,  2016). A
l’exception  du  compte-rendu  2002-2004,  tous  les  rapports  devaient  être  remis  à  l’automne  de  la
dernière  année et  ne pouvaient  être  exhaustifs,  l’année n’étant  pas  écoulée.  Cette incongruité  est
corrigée pour la présente convention de partenariat, et le rapport est exhaustif pour les années 2016 à
2019.

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 ministérielle DEVL1709454N du 27 avril 2017 vient compléter celle du 18 octobre
2001 et réaffirme qu’« il est indispensable que tout cadavre de mammifère marin échoué et même dans
un état de décomposition très dégradé fasse l’objet d’un examen scientifique par un correspondant du
RNE avant son élimination, de manière à collecter les données et les prélèvements nécessaires à la
mise en œuvre du programme de surveillance des populations de mammifères marins. » 

Les échouages de mammifères marins  sur  le  littoral  français  font  l’objet  d’un suivi  continu
depuis  1972  par  le  Réseau  National  Echouages,  coordonné  par  le  Centre  de  Recherche  sur  les
Mammifères Marins, basé à la Rochelle, constituant ainsi une des plus longues séries nationales dans
le monde. 

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.
           

Pour  une  meilleure  compréhension,  on  peut  se  référer  au  Guide  des  échouages  de
mammifères  marins destinés  aux  correspondants  du  RNE  mais  particulièrement  utile  pour  les
gestionnaires  qui  souhaitent  comprendre  l’intérêt  du  suivi  des  échouages,  et  disposer  des  détails
techniques sur les conduites à tenir en cas d’échouages de mammifères marins. Il est téléchargeable
sur  http://  www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/publications/ouvrages/Guide-des-echouages (VAN
CANNEYT et al., 2015).

1. ECHOUAGES DE CETACES EN MEDITERRANEE 2016-2019

1.1. Liste chronologique des échouages

Le tableau I ci-après fournit les données essentielles sur les 407 échouages recensés de 2016
à 2019 inclus en Méditerranée française, par ordre chronologique. 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, pour l'année considérée (2016-2019). Ce numéro est
repris  entre parenthèses dans l'analyse détaillée des échouages,  sur  la  première ligne de chaque
donnée. Par exemple, SC19-23 désigne ainsi le 23ème Stenella coeruleoalba découvert en 2019.
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Date d’échouage : 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 : le Rorqual commun
Balaenoptera  physalus  (BP),  le  Ziphius  de  Cuvier  Ziphius  cavirostris  (ZC), le  Globicéphale  noir
Globicephala melas  (GM),  le  Dauphin  de Risso Grampus griseus (GG),  le  Cachalot macrocéphale
Physeter  macrocephalus (PM),  le  Dauphin  bleu-et-blanc  Stenella  coeruleoalba (SC),  le  Dauphin
commun  Delphinus delphis (DD), le Grand Dauphin  Tursiops truncatus (TT), ainsi que des « Petits
Dauphins non déterminés » (Dsp) lorsqu’il s’agit d’un signalement non contrôlé ou non déterminable au
niveau spécifique 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 »  (Bsp)  lorsqu’il  s’agit  d’un  grand  cétacé,
généralement signalé mort en mer (Cachalot, Rorqual ou autre baleine).

Localisation :  longitude et latitude en degré décimal, commune, lieu-dit et département. Toutes les
données ont été géoréférencées et vérifiées sur des logiciels de cartographie.

Observateurs : membres du réseau étant intervenu en priorité sur l’échouage.

Sexe :  M  =  mâle,  F  =  femelle,  nd  =  non  déterminé  (généralement  non  déterminable),  ou  rien :
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.

Etat de la carcasse : V : vivant ; ou Code de décomposition cadavérique (DCC), selon les critères
suivants :

 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. 

A la suite, les chapitres 1.2 à 1.5 présentent les échouages des années 2016 à 2019 en reprenant 
essentiellement la présentation faite dans les rapports annuels correspondants (DHERMAIN & le RNE 
Méditerranée, 2017, 2018, 2019, 2020), mais en incluant des corrections et des compléments 
d’information, à jour au 15 septembre 2020.
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n°
Date

échouage
Espèce

LAT
LONG

Commune
Lieudit

Dpt
Observateur

Sexe
L cm
Etat

SC16‐01
01/01/16

Stenella coeruleoalba
42,673
3,035

Canet‐en‐Roussillon
plage des thermes

66
L. Dupont (ONCFS)

M
184
DCC 3
SC16‐02
04/01/16

Stenella coeruleoalba
43,060
3,087

Gruissan
plage des salins

11
C. Segui

nd
200
DCC 3
SC16‐03
14/01/16

Stenella coeruleoalba
43,285
5,318

Marseille
port de l'Eoube

13
F. Dhermain

nd
195
DCC 4
SC16‐04
23/01/16

Stenella coeruleoalba
43,186
6,548

Cavalaire‐sur‐Mer
Pardigon

83
F. Thiébaut & F. Beau

F
160
DCC 2
SC16‐05
29/01/16

Stenella coeruleoalba
43,522
7,029
Cannes

Ile de Sainte‐Marguerite
06

V. Vienet & M. Malville
F

160
DCC 4
SC16‐06
07/02/16

Stenella coeruleoalba
43,122
3,119

Narbonne
Narbonne plage

11
C. Ségui

M
210
DCC 2
SC16‐07
21/02/16

Stenella coeruleoalba
43,111
5,812

Six‐Fours‐les‐plages
Plage de Bonne Grâce

83
M. Peirache

F
190
DCC 3



Bsp16‐01
02/03/16

Grand cétacé indéterminé
43,450
8,007

50 km SE Menton
06

nd

Dsp16‐01
08/03/16

Dauphin non déterminé
42,643
9,432
Furiani

la Marana
20

nd
nd

SC16‐08
12/03/16

Stenella coeruleoalba
43,516
7,057
Cannes

île Ste Marguerite
06

V. Vienet & M. Malville
M
208
DCC 4
SC16‐09
15/03/16

Stenella coeruleoalba
42,991
9,451

Rogliano
Tour de Santa Maria

20

M
161
DCC 2
SC16‐11
18/03/16

Stenella coeruleoalba
42,678
9,446
Bastia

plage de l'Arinella
20

O. Gérigny
F

164
DCC 4
SC16‐12
20/03/16

Stenella coeruleoalba
42,766
9,303
Brando

Mormoraghju Erbalunga
20

C. Cesarini & O. Gérigny
F

197
DCC 4
SC16‐10
23/03/16

Stenella coeruleoalba
42,808
9,490
Sisco

Marines de Sisco
20

nd
200
DCC 3
TT16‐01
30/03/16

Tursiops truncatus
43,358
5,289

Marseille
plage de Corbières

13
J. Jourdan & C. Rétoré

M
207
DCC 2
SC16‐13



03/04/16
Stenella coeruleoalba

42,677
9,300

Saint‐Florent
plage Alisu

20

DCC 3
PM16‐01
04/04/16

Physeter macrocephalus
43,216
6,663

Ramatuelle
Pampelonne (Gros Vallat)

83
F. Thiébaut & F. Beau

M
900
DCC 4
SC16‐14
04/04/16

Stenella coeruleoalba
43,332
5,196

Ensuès‐la‐Redonne
plage de la Redonne

13
F. Dhermain & J. Jourdan

F
142
DCC 3
TT16‐02
09/04/16

Tursiops truncatus
43,354
7,340

Saint‐Jean‐Cap‐Ferrat
plage du Château

06
V. Vienet & M. Malville

M
300
DCC 1
SC16‐15
11/04/16

Stenella coeruleoalba
43,449
6,918

Saint‐Raphaël
pointe de l'Observatoire

83

nd
150
DCC 3
SC16‐16
15/04/16

Stenella coeruleoalba
43,549
7,026
Cannes

Boulevard de la Croisette
06

S. Bader pour V. Vienet
F

200
DCC 1
TT16‐03
06/05/16

Tursiops truncatus
42,662
9,450
Furiani
plage
20

O. Gérigny
nd
198
DCC 4

Dsp16‐02
08/05/16

Dauphin non déterminé
43,424
3,675
Sète

plage de la Vigie
34

C. Bringuier ONCFS
M

DCC 3
SC16‐17
09/05/16



Stenella coeruleoalba
43,372
6,714
Fréjus

plage du Grand Boucharel
83

V. Greco
M
142
DCC 3
SC16‐18
16/05/16

Stenella coeruleoalba
43,438
6,893

Saint Raphaël
calanque du Petit Caneiret

83
V. Greco

nd
183
DCC 2
SC16‐19
17/05/16

Stenella coeruleoalba
41,907
8,667
Ajaccio

route des Sanguinaires
20

A. Benard
F

168
DCC 1
TT16‐04
31/05/16

Tursiops truncatus
41,706
8,804

Serra‐di‐Ferro
Camping U Caseddu

20
T. Hoolans & A. Benard

M
242
DCC 1
SC16‐20
20/06/16

Stenella coeruleoalba
43,694
7,273
Nice

plage de l'Opéra
06

V. Vienet
M
210
DCC 1
SC16‐21
29/06/16

Stenella coeruleoalba
43,414
6,807

Saint‐Raphaël
port de Boulouris

83
V. Granier

M
210
DCC 1
TT16‐05
29/06/16

Tursiops truncatus
43,681
7,321

Saint‐Jean‐Cap‐Ferrat
large
06

DCC 4
Bsp16‐02
05/07/16

Grand cétacé indéterminé
42,443
4,652

large canyon du Petit Rhône
13

1000
DCC 4

Dsp16‐03
10/07/16

Dauphin non déterminé



43,528
7,073
Cannes

îles de Lérins 
06

200

SC16‐22
10/07/16

Stenella coeruleoalba
43,213
6,664

Ramatuelle
Gros Vallat Pampelonne

83
F. Thiébaut

M
167
DCC 3
SC16‐23
12/07/16

Stenella coeruleoalba
43,712
7,338

Beaulieu‐sur‐Mer
Plage Petite Afrique

06
R. Pin

120
DCC 3
SC16‐24
24/07/16

Stenella coeruleoalba
42,123
8,636
Cargèse

pointe Capizzolu
20

SC16‐25
27/07/16

Stenella coeruleoalba
43,751
7,443

Monaco
Beach Club

Mc
Simonet Diren Monaco

M
90

DCC 1 V M
TT16‐06
30/07/16

Tursiops truncatus
43,351
4,634
Arles

Grau de la Dent
13

A. Célérier N. Keck
M

DCC 1
SC16‐26
31/07/16

Stenella coeruleoalba
43,318
3,557

Marseillan
port de Marseillan plage

34
R. Dupuy de la Grandrive

nd
160
DCC 4
SC16‐27
03/08/16

Stenella coeruleoalba
41,760
8,668

Coti Chiavari
anse de Cacalu

20
J. Fabre & C. Cesarini

F
87

DCC 1 V M
Dsp16‐04
08/08/16

Dauphin non déterminé
42,502



3,125
Banyuls

baie des Paulilles
66

DCC 3
SC16‐28
13/08/16

Stenella coeruleoalba
42,435
3,179
Cerbère
le port
66

L. Dupont
nd
189
DCC 1

Bsp16‐03
19/08/16

Grand cétacé indéterminé
41,990
8,465
Cargèse

20

SC16‐29
21/08/16

Stenella coeruleoalba
42,242
9,592

Linguizetta
3 km en mer au large de Bravone

20

85
DCC 2
SC16‐30
26/08/16

Stenella coeruleoalba
42,938
6,483
Hyères

8,5 km SE Petite Passe
83

nd
DCC 4
SC16‐31
27/08/16

Stenella coeruleoalba
43,400
4,586
Arles

pointe de Beauduc
13

J. Nemoz
M
195

V M DCC 1
SC16‐32
27/08/16

Stenella coeruleoalba
43,117
6,359

Bormes‐les‐Mimosas
Baie du Gau

83
G. Sylla

F
147
DCC 2
SC16‐33
02/09/16

Stenella coeruleoalba
43,694
7,278
Nice

plage du Castel
06

V.Vienet, M. Malville
F

100
DCC 1
TT16‐07
04/09/16

Tursiops truncatus
42,253
9,556



San Giulianu

20

SC16‐34
15/09/16

Stenella coeruleoalba
43,332
4,838
Arles

Embouchure du Grand Rhône
13

D. Marobin
M
193
DCC 4
SC16‐35
15/09/16

Stenella coeruleoalba
43,268
6,694

Saint‐Tropez
plage de la Moutte

83
P. Lacosse

M
207
DCC 1
TT16‐08
18/09/16

Tursiops truncatus
43,415
4,892

Fos‐sur‐Mer
plage de la Lagune, terminal méthanier

13
J. Jourdan

M
> 260
DCC 4
SC16‐36
23/09/16

Stenella coeruleoalba
42,882
6,054
Hyères

15 km large presqu'île de Giens
83

90
DCC 2
SC16‐37
23/09/16

Stenella coeruleoalba
43,694
7,334

Saint‐Jean‐Cap‐Ferrat
pointe Fontettes

06
V. Vienet & J. Godenir

F
100
DCC 4
SC16‐38
26/09/16

Stenella coeruleoalba
43,695
7,272
Nice

Opéra plage
06

V. Vienet & M. Malville
F

105
DCC 3
TT16‐09
13/10/16

Tursiops truncatus
43,172
3,187
Fleury

St Pierre la mer
11

Ségui, B. Gout D. Clément

300
DCC 3

Dsp16‐05
17/10/16

Dauphin non déterminé
41,678
8,890

Propriano



port de Propriano
20

130
DCC 4

PM16‐02
17/10/16

Physeter macrocephalus
42,653
5,562

la Ciotat
31 nm sud la Ciotat

13

1000

SC16‐39
19/10/16

Stenella coeruleoalba
43,308
3,545
Agde

Bagnas est
34

R. Dupuy de la Grandrive
M
190
DCC 4
SC16‐40
21/10/16

Stenella coeruleoalba
43,077
6,155
Hyères

port d'Hyères
83

F. Juniac

150
V

SC16‐41
22/10/16

Stenella coeruleoalba
41,643
9,374
Zonza

Cala di Capicciolu
20

C. Cesarini
M
202

TT16‐10
27/10/16

Tursiops truncatus
43,285
6,601

Grimaud
anse du Vieux Moulin

83
F. Beau

175
DCC 4
BP16‐01
30/10/16

Balaenoptera physalus
42,741
9,172

San Pietro di Tenda
Punta di Mignola

20

SC16‐42
07/11/16

Stenella coeruleoalba
43,217
5,345

Marseille
les Goudes

13
J. Jourdan & J. Amic

M
170
DCC 3
SC16‐43
22/11/16

Stenella coeruleoalba
43,102
6,011

le Pradet
Plage du Monaco



83
F. Juniac & T. Abiven

F
205
DCC 3
TT16‐11
23/11/16

Tursiops truncatus
43,159
3,170

Narbonne
Narbonne plage

11
D. Goulesque

F
278
DCC 1
SC16‐44
24/11/16

Stenella coeruleoalba
43,273
6,585

Grimaud
Port‐Grimaud

83
F. Beau & F. Thiébaut

F
164
DCC 2
SC16‐45
27/11/16

Stenella coeruleoalba
43,431
4,917

Fos‐sur‐Mer
Cavaou
13

H. Labach
F

150
DCC 4
SC16‐46
29/11/16

Stenella coeruleoalba
43,169
3,184

Narbonne
port de Narbonne‐plage

11
S. Garandeau

F
174
DCC 1

GG16‐01
04/12/16

Grampus griseus
43,080
6,020

le Pradet
Cap Garonne

83
P. Fournial, G. Garnier, T. 

280
DCC 4
SC16‐47
05/12/16

Stenella coeruleoalba
43,352
6,713

Roquebrune‐sur‐Argens
Calanque Bonne Eau les Issambres

83
V. Granier

M
100
DCC 3
SC16‐48
13/12/16

Stenella coeruleoalba
43,501
6,957

Théoule‐sur‐Mer
Pointe Saint‐Marc

06
V. Vienet & M. Malville

F
202
DCC 4
SC16‐49
13/12/16

Stenella coeruleoalba
43,188
5,646

la Ciotat
Arène Cros

13



Jimenez, Lefebre, J. Amic
F

190
DCC 2
SC16‐50
20/12/16

Stenella coeruleoalba
41,884
8,779

Grosseto‐Prugna
Pointe de Porticcio

20
A. Benard

M
192
DCC 3
SC16‐51
20/12/16

Stenella coeruleoalba
43,555
7,137
Antibes

plage de la Garoupe
06

V. Vienet & M. Malville
nd
100
DCC 4
SC16‐52
21/12/16

Stenella coeruleoalba
42,595
9,505
Borgo

Plage de la Marana
20

O. Gérigny & C. Cesarini
nd
216
DCC 3
SC16‐53
23/12/16

Stenella coeruleoalba
43,541
3,975

Mauguio
plage des Roquilles

34
C. Gioan

M
217

V M DCC 1
SC16‐54
31/12/16

Stenella coeruleoalba
43,570
7,131
Antibes

Port‐Vauban
06

V. Vienet & M. Malville
F

100
DCC 1
SC17‐01
16/01/17

Stenella coeruleoalba
41,890
8,803

Grosseto‐Prugna
embarcadère de Porticcio

20
A. Benard

F
143
DCC 2
SC17‐02
17/01/17

Stenella coeruleoalba
43,175
5,692

Saint‐Cyr‐sur‐Mer
plage des Lecques

83
J. Amic & J. Jourdan

F
190
DCC 3
SC17‐03
20/01/17

Stenella coeruleoalba
43,653
7,156

Cagnes‐sur‐Mer
16 Bd de la plage

06
V. Vienet & M. Malville



M
216

V M DCC 1
SC17‐04
25/01/17

Stenella coeruleoalba
42,376
9,533

San Nicolao
Plage de Moriani

20
C. Cesarini

F
114
DCC 2
SC17‐05
03/02/17

Stenella coeruleoalba
43,078
5,891

la Seyne‐sur‐mer
plage de Mar Vivo 

83
M. Peirache, T. Abiven

F
207
DCC 2
SC17‐06
06/02/17

Stenella coeruleoalba
43,237
5,360

Marseille
Montredon

13
F. Dhermain

nd

DCC 4
SC17‐07
07/02/17

Stenella coeruleoalba
42,680
9,297

Saint‐Florent
port de Saint‐Florent

20
C. Cesarini

F
154
DCC 2
SC17‐08

12ƒ1,/02/17
Stenella coeruleoalba

43,097
5,907

la Seyne‐sur‐mer
Baie de Balaguier

83
M. Peirache, T. Abiven

nd
105
DCC 4
SC17‐09
13/02/17

Stenella coeruleoalba
43,309
6,650

Sainte‐Maxime
Madrague de Saint‐Hilaire

83
B. Casalta, F. Thiébaut

F
138
DCC 1
SC17‐10
14/02/17

Stenella coeruleoalba
43,274
6,585

Grimaud
Port‐Grimaud 1

83
F. Beau, G. Sylla

F
165
DCC 2
SC17‐11
16/02/17

Stenella coeruleoalba
42,327
8,620
Osani
Vignola
20

C. Cesarini
M



160
DCC 2
SC17‐12
17/02/17

Stenella coeruleoalba
43,099
6,367

Bormes‐les‐Mimosas
Pointe du Pinet

83
M. Peirache, F. Juniac et al.

M
150
DCC 3

Dsp17‐01
20/02/17

Dauphin non déterminé
42,809
9,333

Ogliastro

20

SC17‐13
25/02/17

Stenella coeruleoalba
43,313
6,656

Sainte‐Maxime
la Madrague

83
F. Beau, G. Sylla

F
207
DCC 2
SC17‐14
26/02/17

Stenella coeruleoalba
43,722
7,390

Cap d'Ail
plage de la Mala

06
V. Vienet & M. Malville

F
200
DCC 2
SC17‐15
28/02/17

Stenella coeruleoalba
43,422
6,766

Saint‐Raphaël
plage du Veillat

83
V. Granier

M
155
DCC 2

Dsp17‐02
04/03/17

Dauphin non déterminé
43,543
3,982

Mauguio
plage de Carnon

34
C. Pusineri

nd
150
DCC 4

n° Date Espèce LAT LONG Commune Lieudit Dpt Observateur Sex L Etat
SC17‐16 07/03/17 Stenella coeruleoalba 43,268 6,670 Saint‐Tropez plage des Canebiers 83 F. Beau, V. Granier M 212 V M DCC
SC17‐17 07/03/17 Stenella coeruleoalba 43,268 6,670 Saint‐Tropez plage des Canebiers 83 F. Beau, V. Granier M 193 V M DCC
SC17‐18 07/03/17 Stenella coeruleoalba 43,268 6,670 Saint‐Tropez plage des Canebiers 83 F. Beau, V. Granier M 197 V M DCC
SC17‐19 13/03/17 Stenella coeruleoalba 41,991 8,669 Appietto Lava 20 120 DCC 4
SC17‐20 15/03/17 Stenella coeruleoalba 42,735 9,221 Agriate 20
SC17‐21 16/03/17 Stenella coeruleoalba 42,750 9,200 Agriate 20
SC17‐22 19/03/17 Stenella coeruleoalba 43,090 3,107 Gruissan plage de la Vieille Nouvelle 11 S. Garandeau, C. Ségui F 213 DCC 1
SC17‐23 19/03/17 Stenella coeruleoalba 41,704 8,833 Olmeto plage de Tenutella 20 T. Hoolans M 159 DCC 1
TT17‐01 21/03/17 Tursiops truncatus 41,496 9,276 Bonifacio Porto novu 20 C. Cesarini  M 174 DCC 3
SC17‐24 25/03/17 Stenella coeruleoalba 42,693 3,037 Canet‐en‐Roussillon plage de la place Méditerra‐ 66 G. Azzinari M 230 DCC 4
PM17‐01 26/03/17 Physeter macrocepha‐ 42,716 6,695 47 km SE Porquerolles nd 1500
TT17‐02 26/03/17 Tursiops truncatus 43,332 4,184 Carry‐le‐Rouet Calanque des eaux salées 13 E. Leguay F 230 DCC 3
SC17‐25 03/04/17 Stenella coeruleoalba 42,668 9,448 Bastia plage de l’Arinella 20 C. Cesarini F 149 DCC 2
SC17‐26 05/04/17 Stenella coeruleoalba 42,299 9,553 San Giuliano chez Theresa 20 C. Cesarini F 136 DCC 3
DD17‐01 08/04/17 Delphinus delphis 43,004 3,059 Port‐la‐Nouvelle 66 V
SC17‐27 17/04/17 Stenella coeruleoalba 43,583 7,130 Antibes plage de la Gravette 06 V. Vienet & M. Malville F 129 DCC 1
TT17‐03 17/04/17 Tursiops truncatus 42,738 9,215 Santo‐Pietro‐di‐Ten‐ Punta di Curza 20
TT17‐04 20/04/17 Tursiops truncatus 42,580 8,724 Calvi Stareso 20 C. Cesarini F 152 DCC 2
SC17‐28 15/05/17 Stenella coeruleoalba 43,527 6,947 Mandelieu Embouchure du Riou 06 V. Vienet & M. Malville M 160 DCC 1
TT17‐05 19/05/17 Tursiops truncatus 42,562 9,529 Lucciana CCAS sud 20 C. Cesarini nd 290 DCC 4



TT17‐06 25/05/17 Tursiops truncatus 41,953 9,413 Ventiseri Plage aux vaches étang de 20 C. Cesarini M 185 DCC 1
ZC17‐01 28/05/17 Ziphius cavirostris 43,567 7,567 Menton 13 milles au large 06 nd 400
TT17‐07 29/05/17 Tursiops truncatus 41,405 9,223 Bonifacio Golfe de Santa Manza 20 C. Cesarini M 281 DCC 3
SC17‐29 06/06/17 Stenella coeruleoalba 43,049 6,150 Hyères la Bergerie Giens 83 A.‐L. Minardi et al. M 195 V M DCC
Dsp17‐03 08/06/17 Dauphin non déterminé 43,539 7,124 Antibes Cap d’Antibes 06 nd
PM17‐02 11/06/17 Physeter macrocepha‐ 43,487 7,647 Menton Alpes‐Maritimes 06 M 900 DCC 4
SC17‐30 16/06/17 Stenella coeruleoalba 43,563 7,079 Vallauris Golfe Juan 06 V. Vienet 200 DCC 4
Bsp17‐01 20/06/17 Grand cétacé indétermi‐ 42,872 5,980 Cap Sicié 83 1000 DCC 5
SC17‐31 04/07/17 Stenella coeruleoalba 43,417 6,867 Agay Cap Dramont 83 V. Granier F 200 DCC 3
TT17‐08 17/07/17 Tursiops truncatus 43,184 5,659 la Ciotat Liouquet 13 F. Dhermain, J. Amic DCC 1
Dsp17‐04 20/07/17 Dauphin non déterminé 43,338 3,581 Sète Castellas 34 nd V
PM17‐03 27/07/17 Physeter macrocepha‐ 42,698 9,591 Bastia 7 milles au large 20 nd 900
SC17‐32 02/08/17 Stenella coeruleoalba 43,144 5,700 Bandol Port d’Alon Engraviers 83 M. Peirache M 136 DCC 4
SC17‐33 03/08/17 Stenella coeruleoalba 43,329 5,184 Martigues port de Tamaris 13 J. Jourdan M 93 DCC 1
Bsp17‐02 04/08/17 Grand cétacé indétermi‐ 42,628 6,612 large Levant 83 nd 850
SC17‐34 06/08/17 Stenella coeruleoalba 43,555 7,135 Antibes Plage de la Garoupe 06 V.Vienet, M. Malville M 190 V DCC 1
SC17‐35 12/08/17 Stenella coeruleoalba 43,069 6,124 Hyères l’Almanarre 83 P. Fournial, Y. Corbo‐ M 198 DCC 3
Bsp17‐03 13/08/17 Grand cétacé indétermi‐ 43,188 7,236 Antibes 40 km au large dans le sud 06
SC17‐36 15/08/17 Stenella coeruleoalba 41,656 8,876 Propriano plage de Portigliolo 20 200 DCC 2
Dsp17‐05 16/08/17 Dauphin non déterminé 41,773 9,397 Favone Anse de Favone 20 nd V
Bsp17‐04 16/08/17 Grand cétacé indétermi‐ 42,835 9,105 12 km au large des Agriate 20 8000 DCC 5
SC17‐37 20/08/17 Stenella coeruleoalba 43,008 6,181 Hyères Aygadon, Porquerolles 83 L. Maxime nd DCC 4
SC17‐38 22/08/17 Stenella coeruleoalba 43,072 5,937 Saint‐Mandrier plage de Grave 83 nd 160 DCC 4
Dsp17‐06 28/08/17 Dauphin non déterminé 43,421 6,768 Saint‐Raphaël plage du Veillat 83 100
SC17‐39 29/08/17 Stenella coeruleoalba 43,270 5,302 Marseille Pomègues 13 J. Amic M 80
SC17‐40 30/08/17 Stenella coeruleoalba 43,077 5,803 Six‐Fours‐les‐plages port du Brusc 83 110 V
SC17‐41 03/09/17 Stenella coeruleoalba 42,292 9,555 San Giuliano Alistro, chez Theresa 20 C. Cesarini JUV
SC17‐42 05/09/17 Stenella coeruleoalba 43,131 5,761 Bandol en mer 83 J. Lombard M 198 V M DCC
SC17‐43 13/09/17 Stenella coeruleoalba 43,041 6,123 Hyères Madrague de Giens 83 T. Abiven, R. Jaubert, et F 198 V DCC1
SC17‐44 16/09/17 Stenella coeruleoalba 43,069 6,089 Carqueiranne en mer 83 T. Abiven, M. Peirache nd 100 DCC 3
SC17‐45 18/09/17 Stenella coeruleoalba 43,079 6,025 le Pradet plage de l’Oursinado 83 T. Abiven nd 120 DCC 4
SC17‐46 22/09/17 Stenella coeruleoalba 43,105 5,999 la Garde Anse San Peyre 83 J. Lombard nd DCC 3
SC17‐47 23/09/17 Stenella coeruleoalba 42,975 6,198 Hyères large du Cap d’Armes Por‐ 83 nd DCC 3
SC17‐48 24/09/17 Stenella coeruleoalba 42,662 9,060 Palasca plage de l’Ostriconi 20 J. Fabre M 180 DCC 4
SC17‐49 24/09/17 Stenella coeruleoalba 42,662 9,060 Palasca plage de l’Ostriconi 20 J. Fabre M DCC 4
SC17‐50 27/09/17 Stenella coeruleoalba 43,003 6,161 Hyères le Langoustier Porquerolles 83 nd DCC 4
SC17‐51 28/09/17 Stenella coeruleoalba 43,330 5,095 Sausset‐les‐Pins plage du Petit nid 13 E. Leguay H. Labach M 203 DCC 3
SC17‐52 28/09/17 Stenella coeruleoalba 42,969 5,814 la Seyne‐sur‐mer 4‐5 nm du Cap Sicié 83 nd nd
SC17‐53 28/09/17 Stenella coeruleoalba 42,969 5,814 la Seyne‐sur‐mer 4‐5 nm du Cap Sicié 83 nd nd
SC17‐54 29/09/17 Stenella coeruleoalba 43,022 6,135 Hyères entre Giens et Grand Rou‐ 83
SC17‐55 01/10/17 Stenella coeruleoalba 43,782 7,518 Menton Garavan 06 V. Vienet & M. Malville M 204 V DCC 1
SC17‐56 05/10/17 Stenella coeruleoalba 43,078 5,803 Six‐Fours‐les‐plages les Embiez puis le Brusc 83 J. Lombard M 200 DCC 4
Dsp17‐07 06/10/17 Dauphin non déterminé 43,122 5,777 Sanary‐sur‐Mer Baie de Cousse 83
TT17‐09 06/10/17 Tursiops truncatus 43,399 4,851 Port‐Saint‐Louis Quai Brûle Tabac  13 J. Jourdan DCC 4
SC17‐57 07/10/17 Stenella coeruleoalba 43,549 7,025 Cannes Palm Beach 06 V. Vienet & M. Malville F 195 DCC 3
SC17‐58 08/10/17 Stenella coeruleoalba 43,772 7,498 Menton plage du Casino 06 V. Vienet F 200 V
Dsp17‐08 12/10/17 Dauphin non déterminé 43,385 3,649 Sète 34 DCC 3
SC17‐59 12/10/17 Stenella coeruleoalba 43,015 5,660 la Ciotat large 13 J. Jimenez DCC 3
SC17‐60 14/10/17 Stenella coeruleoalba 41,575 8,804 Sartène Cala di Conca 20 nd DCC 3
SC17‐61 15/10/17 Stenella coeruleoalba 43,105 5,997 le Pradet 83 M. Peirache nd DCC 5
Dsp17‐09 16/10/17 Dauphin non déterminé 43,526 4,014 Palavas entre Palavas et Espiguette 34 250
SC17‐62 16/10/17 Stenella coeruleoalba 43,288 3,526 Agde la Roquille 34 R. Dupuy de la Gran‐ nd DCC 5
BP17‐01 17/10/17 Balaenoptera physalus 43,293 5,363 Marseille quai Marcel Pagnol, Vieux‐ 13 V
SC17‐63 17/10/17 Stenella coeruleoalba 43,516 3,905 Villeneuve‐les‐Mag. Plage du Prévot 34 C. Gioan M 202 DCC 3
SC17‐64 18/10/17 Stenella coeruleoalba 43,411 7,037 Cannes entre Dramont et Lérins 06 V. Vienet nd 180 DCC 4
SC17‐65 18/10/17 Stenella coeruleoalba 43,432 4,922 Fos‐sur‐Mer plage du Cavaou 13 J. Jourdan F 200 DCC 1
SC17‐66 19/10/17 Stenella coeruleoalba 43,289 3,526 Agde la Roquille 34 R. Dupuy de la Gran‐ nd 180 DCC 5
SC17‐67 19/10/17 Stenella coeruleoalba 42,901 3,055 Leucate plage du Galion Leucate 11 R. Charbonnier M 210 DCC 4
SC17‐68 19/10/17 Stenella coeruleoalba 43,507 3,887 Villeneuve‐les‐Mag. 34 Gioan, C. Pusineri, E. M 105 DCC 2
SC17‐69 20/10/17 Stenella coeruleoalba 43,545 3,984 Maugio Carnon, avenue Gaston Ci‐ 34 Gioan, C. Pusineri, E. F 160 DCC 2
SC17‐70 20/10/17 Stenella coeruleoalba 43,328 5,151 Carry‐le‐Rouet port de Carry 13 J. Jourdan, B. Nouar nd 87 DCC 3
SC17‐71 20/10/17 Stenella coeruleoalba 43,037 3,073 Port‐la‐Nouvelle Réserve de Sainte Lucie 11 D. Clément, S. Garan‐ 208 DCC 4
SC17‐72 22/10/17 Stenella coeruleoalba 43,454 3,814 Frontignan plage des Aresquiers 34 DCC 5
SC17‐73 24/10/17 Stenella coeruleoalba 43,033 6,171 Hyères Cap Estérel Giens 83 Y. Corbobesse M 93
SC17‐74 24/10/17 Stenella coeruleoalba 43,070 5,793 Six‐Fours‐les‐plages passe du Gaou 83 J. Jimenez M nd V
SC17‐75 26/10/17 Stenella coeruleoalba 43,548 7,014 Cannes Quai Laubeuf 06 V. Vienet M 130 DCC 2
BP17‐02 30/10/17 Balaenoptera physalus 43,422 3,835 Sète 2 nautiques au large 34 M 1500 DCC 4
Dsp17‐10 31/10/17 Dauphin non déterminé 41,572 8,799 Sartène Cala di Conca 20 nd 150 DCC 5
Dsp17‐11 01/11/17 Dauphin non déterminé 42,502 3,125 Port‐Vendres Paulilles 66
Dsp17‐12 03/11/17 Dauphin non déterminé 43,332 5,070 Martigues la Couronne plage de la 13 nd
SC17‐76 04/11/17 Stenella coeruleoalba 43,691 7,320 Saint‐Jean‐Cap‐Ferrat Grotte du Lido 06 V. Vienet & M. Malville F 103 DCC 1
PM17‐04 16/11/17 Physeter macrocepha‐ 42,555 9,530 Lucciana plage de la Marana 20 nd 850 DCC 5
TT17‐10 21/11/17 Tursiops truncatus 41,937 9,414 Ventiseri Embouchure du Polo 20 nd DCC 4
Dsp17‐13 24/11/17 Dauphin non déterminé 43,719 7,389 Cap d’Ail Cap Mala 06

n° Date Espèce LAT LONG Commune Lieudit Dpt Observateur Sex L Etat
ZC17‐02 24/11/17 Ziphius cavirostris 43,691 7,320 Saint Raphaël crique de Garde Vieille 83 Granier, Dhermain, et F 510 DCC 4
SC17‐77 27/11/17 Stenella coeruleoalba 43,517 7,040 Cannes îles de Lérins 06 V. Vienet, R. Pin nd 110 DCC 4
SC17‐78 29/11/17 Stenella coeruleoalba 43,548 7,009 Cannes Boulevard du Midi 06 V. Vienet, R. Pin F 170 DCC 2
SC17‐79 30/11/17 Stenella coeruleoalba 43,571 7,097 Vallauris Golfe Juan plage Bretagne Beach 06 V. Vienet, R. Pin nd 210 DCC 4
SC17‐80 04/12/17 Stenella coeruleoalba 43,093 6,322 Bormes‐les‐Mimosas fort de Brégançon 83 F. Beau, J. Weidmann F 190 DCC 1
SC17‐81 17/12/17 Stenella coeruleoalba 43,088 5,808 Six‐Fours‐les‐plages pointe de la Vieille Batterie 83 150 V
SC17‐82 22/12/17 Stenella coeruleoalba 43,130 5,751 Bandol corniche Bonaparte  83 M. Peirache nd 209 DCC 4
SC17‐83 23/12/17 Stenella coeruleoalba 42,625 3,037 Saint‐Cyprien 66
Dsp17‐14 24/12/17 Dauphin non déterminé 43,082 6,118 Hyères 83 nd
GG17‐01 24/12/17 Grampus griseus 43,213 5,538 Cassis plage de la Grande mer 13 J. Amic F 283 V M DCC
Dsp17‐15 25/12/17 Dauphin non déterminé 43,367 3,622 Sète Plage de la Corniche 34 V
Dsp17‐16 25/12/17 Dauphin non déterminé 43,367 3,622 Sète Plage de la Corniche 34 V
SC17‐84 25/12/17 Stenella coeruleoalba 43,285 6,601 Grimaud plage de Vieux Moulin 83 B. Casalta M 210 DCC 1
SC17‐85 28/12/17 Stenella coeruleoalba 43,522 6,942 Mandelieu plage de la Raguette 06 V. Vienet, R. Pin F 108 DCC 3
SC17‐86 29/12/17 Stenella coeruleoalba 43,282 5,346 Marseille anse de Malmousque 13 F. Dhermain, J. Amic M 200 DCC 1
SC17‐87 30/12/17 Stenella coeruleoalba 43,273 6,686 Saint‐Tropez pointe de l’Ay 83 G. Sylla, F. Thiébaut M 200 DCC 3
Dsp18‐01 02/01/18 Dauphin non déterminé 43,087 6,089 Carqueiranne Beau rivage 83 DCC 4
SC18‐01 03/01/18 Stenella coeruleoalba 43,278 6,677 Saint‐Tropez Pointe de la Rabiou 83 G. Sylla, F. Thiébaut F 196 DCC 2
SC18‐02 04/01/18 Stenella coeruleoalba 41,885 8,792 Grosseto‐Prugna Porticcio la Closerie 20 A. Benard F 145 DCC 2
SC18‐03 05/01/18 Stenella coeruleoalba 43,356 5,307 Marseille Saumaty 13 L. Micout, J. Jourdan F 190 DCC 2



SC18‐04 05/01/18 Stenella coeruleoalba 42,944 9,359 Morsiglia 20
SC18‐05 06/01/18 Stenella coeruleoalba 43,646 7,148 Cagnes‐sur‐Mer face hippodrome 06 V. Vienet F 143 DCC 2
SC18‐06 06/01/18 Stenella coeruleoalba 43,107 5,947 Toulon anse des Pins, le Mourillon 83 J. Lombard M 171 DCC 5
SC18‐07 07/01/18 Stenella coeruleoalba 43,274 3,482 Agde Rochelongue‐les‐Battuts 34 R. Dupuy de la Gran‐ F 206 DCC 2
SC18‐08 07/01/18 Stenella coeruleoalba 43,693 7,334 Saint‐Jean‐Cap‐Ferrat plage du Cros du Pin 06 V. Vienet F 153 DCC 1
Dsp18‐02 08/01/18 Dauphin non déterminé 43,187 6,643 Ramatuelle l’Escalet Cap Taillat 83
ZC18‐01 08/01/18 Ziphius cavirostris 43,229 6,662 Ramatuelle plage de Pampelonne 83 Dupraz, Casalta et al. F 487 DCC 3
ZC18‐02 11/01/18 Ziphius cavirostris 43,213 5,533 Cassis entrée du port 13 Dhermain, J. Jimenez et F 545 DCC 2
ZC18‐03 11/01/18 Ziphius cavirostris 43,215 5,537 Cassis port de Cassis 13 Dhermain, J. Jimenez et M V
SC18‐09 12/01/18 Stenella coeruleoalba 43,556 4,075 la Grande‐Motte centre nautique 30 E. Séné et C. Pusineri M 204 DCC 1
SC18‐10 12/01/18 Stenella coeruleoalba 43,370 6,714 Fréjus plage du Pébrier 83 F. Beau M 101 DCC 4
SC18‐11 15/01/18 Stenella coeruleoalba 43,120 6,364 Bormes‐les‐Mimosas port de la Favière 83 G. Sylla nd 134 DCC 2
Dsp18‐03 18/01/18 Dauphin non déterminé 43,216 5,345 Marseille port des Goudes 13 A. Mante et L. Laso
SC18‐12 22/01/18 Stenella coeruleoalba 43,264 6,609 Gassin plage de la Moune 83 B. Casalta, F. Thiébaut F 128 DCC 1
SC18‐13 24/01/18 Stenella coeruleoalba 43,647 7,148 Cagnes‐sur‐Mer face hippodrome 06 V. Vienet & M. Malville F 142 DCC 1
SC18‐14 26/01/18 Stenella coeruleoalba 43,186 6,548 Cavalaire‐sur‐Mer Pardigon 83 G. Sylla & F. Beau nd 210 DCC 4
SC18‐15 26/01/18 Stenella coeruleoalba 43,281 6,587 Grimaud camping de la plage 83 B. Casalta, F. Thiébaut M 112 DCC 2
SC18‐16 26/01/18 Stenella coeruleoalba 43,308 6,637 Sainte‐Maxime plage du centre 83 B. Casalta, F. Thiébaut nd nd DCC 5
Dsp18‐04 27/01/18 Dauphin non déterminé 43,383 4,853 Port Saint Louis plage de Carteau 13 nd
SC18‐17 27/01/18 Stenella coeruleoalba 43,393 6,729 Fréjus plage de la Galiote 83 nd nd DCC 4
SC18‐18 27/01/18 Stenella coeruleoalba 43,073 6,153 Hyères Pesquiers 83 Fournial, Peirache, et al. nd 103, DCC 3
GM18‐01 28/01/18 Globicephala melas 43,121 6,361 Bormes‐les‐Mimosas plage de la Favière 83 P. Fournial, M. Peirache nd 340 DCC 4
SC18‐19 28/01/18 Stenella coeruleoalba 43,508 7,054 Cannes île St Honnorat (Lérins) 06 V. Vienet M 220 DCC 1
SC18‐20 28/01/18 Stenella coeruleoalba 43,264 6,608 Gassin plage de la Moune 83 F. Beau, G. Sylla M 111 DCC 2
SC18‐21 06/02/18 Stenella coeruleoalba 43,543 7,042 Cannes port du Mouré Rouge 06 F 158 DCC 2
SC18‐22 06/02/18 Stenella coeruleoalba 43,427 6,870 Saint‐Raphaël calanque Robinson‐ Bau‐ 83 140 DCC 2
TT18‐01 07/02/18 Tursiops truncatus 41,405 9,221 Bonifacio Santa Manza, Gurgazu 20 C. Cesarini F 290 DCC 2
SC18‐23 08/02/18 Stenella coeruleoalba 43,265 6,612 Gassin Malleribe 83 B. Casalta, F. Thiébaut M 176 DCC 2
GG18‐01 09/02/18 Grampus griseus 43,124 3,138 Gruissan plage des Aygades 11 C. Ségui, R. Charbon‐ F 312 DCC 2
SC18‐24 09/02/18 Stenella coeruleoalba 42,959 9,454 Rogliano port de Macinaggio 20 L. Ricquiers F 196 DCC 1
SC18‐25 11/02/18 Stenella coeruleoalba 43,693 7,285 Nice port de Nice 06 V. Vienet 195 DCC 3
SC18‐26 14/02/18 Stenella coeruleoalba 43,317 5,356 Marseille port autonome pole 109 13
SC18‐27 15/02/18 Stenella coeruleoalba 41,699 8,843 Olmeto Abbartello 20 J. Fabre M 190 DCC 2
BP18‐01 19/02/18 Balaenoptera physalus 42,389 7,279 100 km w Scandola ‐ nd 1500 DCC 3
GG18‐02 19/02/18 Grampus griseus 43,714 7,346 Eze Basse Corniche 06 V. Vienet, M. Malville 198 V DCC 1
SC18‐28 26/02/18 Stenella coeruleoalba 42,886 9,474 Luri Santa Severa 20 M 198 DCC 3
SC18‐29 26/02/18 Stenella coeruleoalba 42,563 8,727 Calvi Revellata 20 C. Cesarini jeun DCC 2
TT18‐02 26/02/18 Tursiops truncatus 42,561 8,727 Calvi Revellata 20 C. Cesarini DCC 5
SC18‐30 02/03/18 Stenella coeruleoalba 43,077 3,101 Gruissan 11 D. Clément, S. Garan‐
SC18‐31 06/03/18 Stenella coeruleoalba 42,823 3,041 le Barcarès porte du Roussillon 66 A. Vidal F 153 DCC 3
Dsp18‐05 10/03/18 Dauphin non déterminé 43,315 3,554 Marseillan plage d’honneur 34 C. Gioan nd >110 DCC 5
SC18‐32 11/03/18 Stenella coeruleoalba 43,301 3,537 Agde Baie des cochons 34 C. Gioan, M. Faure F 200 V DCC 1
SC18‐33 12/03/18 Stenella coeruleoalba 43,347 4,789 Arles Piémanson 13 Marobin, Dhermain et F 182 V DCC 1
SC18‐34 15/03/18 Stenella coeruleoalba 41,443 9,117 Bonifacio Testarella pont de Venti‐ 20
Dsp18‐06 19/03/18 Dauphin non déterminé 43,455 3,814 Frontignan plage des Aresquiers 34 nd DCC 5
BP18‐02 28/03/18 Balaenoptera physalus 43,300 6,833 large Dramont 83 1000 DCC 4
SC18‐35 28/03/18 Stenella coeruleoalba 42,610 8,871 Aregno plage d’Aregno 20 C. Cesarini F 150 DCC 2
GG18‐03 01/04/18 Grampus griseus 43,234 3,271 Vendres Plage des Montilles 34 R. Charbonnier, J. Papin 208 DCC 4
SC18‐36 01/04/18 Stenella coeruleoalba 43,520 4,126 le Grau‐du‐Roi port de Port‐Camargue 30 J. Nemoz F 174 DCC 4
Dsp18‐07 02/04/18 Dauphin non déterminé 42,720 9,234 Saint‐Florent plage du Loto 20 DCC 5
DD18‐01 07/04/18 Delphinus delphis 42,408 9,537 Poggio‐Mezzana Vallicalla 20 C. Cesarini M 186 DCC 1
SC18‐37 08/04/18 Stenella coeruleoalba 43,131 6,365 le Lavandou plage de l’Anglade 83 F. Dupraz M 197 V M DCC
TT18‐03 10/04/18 Tursiops truncatus 43,329 5,140 Carry‐le‐Rouet la cale 13 H. Labach nd DCC 5
TT18‐04 10/04/18 Tursiops truncatus 43,364 4,877 Port‐Saint‐Louis‐du‐ They du Pégoulier 13 DCC 5
BP18‐03 15/04/18 Balaenoptera physalus 43,312 3,551 Marseillan plage ouest 34 R. Dupuy de la Gran‐ nd 1200 DCC 4
SC18‐38 15/04/18 Stenella coeruleoalba 43,083 3,029 Gruissan Etang de l’Ayrolles 11 J. Papin M > DCC 4
DD18‐02 22/04/18 Delphinus delphis 43,217 5,335 Cap Croisette Marseille 13 T. Houard & J. Jimenez DCC 4
SC18‐39 22/04/18 Stenella coeruleoalba 42,766 3,039 Toreilles poste de secours n°9 66 S. Gara M 164 DCC 3
TT18‐05 24/04/18 Tursiops truncatus 43,571 7,129 Antibes plage de la Salis 06 V. Vienet, M. Oriol et al.  M 190 DCC 3
SC18‐40 27/04/18 Stenella coeruleoalba 43,697 7,331 Saint‐Jean‐Cap‐Ferrat Rompa Talon 06 V. Vienet, M. Oriol et al. M 142 DCC 2
Dsp18‐08 04/05/18 Dauphin non déterminé 43,455 4,443 Saintes‐Maries plage est 13 DCC 5
TT18‐06 05/05/18 Tursiops truncatus 43,178 6,641 Ramatuelle pointe Canadel et Cap Taillat 83 F. Thiébaut nd > DCC 4
TT18‐07 09/05/18 Tursiops truncatus 41,475 9,069 Pianotolli Caldarellu Base nautique OEC 20 C. Cesarini M 174 DCC 3
SC18‐41 11/05/18 Stenella coeruleoalba 43,036 6,132 Hyères presqu’île de Giens 83 T. Abiven nd 140 DCC 4
SC18‐42 12/05/18 Stenella coeruleoalba 43,146 5,709 Saint‐Cyr‐sur‐Mer calanque de Port d’Alon 83 J. Lombard M 197 DCC 3
Dsp18‐09 24/05/18 Dauphin non déterminé 41,337 9,258 Bonifacio île Lavezzi 20 F. Dhermain nd DCC 5
SC18‐43 29/05/18 Stenella coeruleoalba 43,289 3,412 Vias Farinette 34 R. Dupuy de la Gran‐ F 190 V
SC18‐44 31/05/18 Stenella coeruleoalba 43,356 4,885 Port‐Saint‐Louis plage de la Gracieuse 13 D. Marobin nd 120 DCC 5
Dsp18‐10 02/06/18 Dauphin non déterminé 43,289 3,417 Vias Farinette 34 R. Dupuy de la Gran‐ M 200 DCC 4
Dsp18‐11 13/06/18 Dauphin non déterminé 42,435 9,542 Taglio isolaccio 20 DCC 4
TT18‐08 25/06/18 Tursiops truncatus 43,260 3,392 Portiragnes 2,5 km en mer à l’ouest 34 R. Dupuy de la Gran‐ nd 250 DCC 4
Dsp18‐12 29/06/18 Dauphin non déterminé 41,648 8,840 Belvédère‐Campo‐ 300 mètres de la côte 20 nd 100 DCC 4
Dsp18‐13 09/07/18 Dauphin non déterminé 41,546 8,779 Sartène 1,5 km large SW Senetosa 20
SC18‐45 15/07/18 Stenella coeruleoalba 43,401 4,587 Arles Beauduc 13 J. Befort, J. Nemoz M 201 V M DCC1

n° Date Espèce LAT LONG Commune Lieudit Dpt Observateur Sex L Etat
SC18‐46 18/07/18 Stenella coeruleoalba 42,357 9,535 Lucciana Mariana plage 20 L. Ricquiers M 185 DCC 3
SC18‐47 29/07/18 Stenella coeruleoalba 43,154 6,482 Rayol‐Canadel domaine du Rayol 83 G. Sylla & F. Beau M 165 DCC 3
Bsp18‐01 02/08/18 Grand cétacé indétermi‐ 41,590 6,296 grand large nd
SC18‐48 03/08/18 Stenella coeruleoalba 42,356 9,535 Santa Maria Poggio camping soleil levant 20 C. Cesarini DCC 2
SC18‐49 09/08/18 Stenella coeruleoalba 43,686 7,337 Saint‐Jean‐Cap‐Ferrat baie des Fosses 06 R. Pin, et al. F 90 V M DCC1
SC18‐50 14/08/18 Stenella coeruleoalba 43,442 6,889 Saint‐Raphaël Calanque du Petit Caneiret 83 V. Granier F 133 V M DCC1
BP18‐04 27/08/18 Balaenoptera physalus 41,918 8,490 Ajaccio 10 km ouest Tour de la Para‐ 20 nd nd DCC 4
SC18‐51 03/09/18 Stenella coeruleoalba 41,917 9,412 Ventiseri Travu, devant base aérienne 20 C. Cesarini Ad.
BP18‐05 06/09/18 Balaenoptera physalus 42,570 7,176 80 km SE Porquerolles
SC18‐52 10/09/18 Stenella coeruleoalba 43,653 7,193 Saint‐Laurent‐du‐Var en mer 06 DCC 1
TT18‐09 12/09/18 Tursiops truncatus 43,289 5,336 Marseille rade entre Frioul et Vieux 13 F. Dhermain, J. Jourdan M 165 DCC 1
Bsp18‐02 15/09/18 Grand cétacé indétermi‐ 42,208 5,191 120 km sud Carry‐le‐Rouet
TT18‐10 16/09/18 Tursiops truncatus 43,332 5,070 Martigues plage de la Saulce 13 H. Labach, J. Jourdan M 210 DCC 3
Dsp18‐14 18/09/18 Dauphin non déterminé 43,272 3,519 Agde large Cap d’Agde 34 R. Dupuy de la Gran‐ nd nd DCC 3
SC18‐53 19/09/18 Stenella coeruleoalba 43,116 6,209 Hyères plage des Vieux Salins 83 M. Peirache 196 DCC 3
TT18‐11 24/09/18 Tursiops truncatus 42,696 9,453 Bastia Vieux‐Port 20 L. Ricquiers F 164 DCC 3
SC18‐54 26/09/18 Stenella coeruleoalba 43,040 6,148 Hyères la Capte 83 T. Abiven, Y. Corbobesse nd 100 DCC 4
BP18‐06 27/09/18 Balaenoptera physalus 43,009 6,178 Hyères Porquerolles Ayguade 83 P. Fournial 1500 DCC 4
SC18‐55 29/09/18 Stenella coeruleoalba 42,696 9,453 Furiani Igesa Mariana 20 C. Cesarini nd 206 DCC 3
SC18‐56 05/10/18 Stenella coeruleoalba 43,260 6,692 Saint‐Tropez plage des Salins 83 F. Beau nd 204 DCC 4



SC18‐57 09/10/18 Stenella coeruleoalba 41,700 9,400 Zonza Olmucciu Sainte‐Lucie  20 nd
SC18‐58 12/10/18 Stenella coeruleoalba 42,745 9,463 Santa‐Maria‐di‐Lota Miomo 20 L. Ricquiers & A. Crispi M 184 DCC 2
Dsp18‐15 17/10/18 Dauphin non déterminé 42,661 9,450 Furiani 20 nd nd V
SC18‐59 17/10/18 Stenella coeruleoalba 43,135 5,778 Sanary‐sur‐Mer Plage dorée 83 J. Jimenez, L. Micout M 199 DCC 2
SC18‐60 17/10/18 Stenella coeruleoalba 42,626 3,037 Saint‐Cyprien plage au nord du port 66 Hubert, Gigou, Auga‐B. M 189 DCC 4
BP18‐07 18/10/18 Balaenoptera physalus 43,273 3,518 Agde Cap d’Agde 34 R. Dupuy de la Gran‐ nd 1700 DCC 3
SC18‐61 19/10/18 Stenella coeruleoalba 43,001 6,165 Hyères Plage blanche, Porquerolles 83 P. Fournial nd DCC 5
SC18‐62 24/10/18 Stenella coeruleoalba 42,341 9,541 Santa Maria Poggio port de Taverna 20 C. Cesarini M 194 DCC 1
SC18‐63 30/10/18 Stenella coeruleoalba 43,506 7,043 Cannes île St Honorat (Lérins) 06 V. Vienet F 200 DCC 3
SC18‐64 31/10/18 Stenella coeruleoalba 41,799 9,394 Sari‐Solenzara Plage de Cannella 20 C. Cesarini M 194 DCC 3
SC18‐65 07/11/18 Stenella coeruleoalba 43,523 3,922 Palavas Institut St Pierre 34 J.M. Faure nd 204 DCC 3
PM18‐01 12/11/18 Physeter macrocepha‐ 43,225 6,662 Ramatuelle Pampelonne patch 83 B. Casalta & F. Beau M 1500 DCC 5
SC18‐66 13/11/18 Stenella coeruleoalba 43,084 5,938 Saint‐Mandrier petit port 83 M. Peirache F 169 DCC 3
TT18‐12 13/11/18 Tursiops truncatus 43,184 6,543 Cavalaire‐sur‐Mer plage du Dauphin 83 F. Beau nd #200 DCC 4
SC18‐67 16/11/18 Stenella coeruleoalba 43,033 6,123 Hyères Pointe du Niel 83 P. Fournial & C. Obadia nd 150 DCC 3
SC18‐68 19/11/18 Stenella coeruleoalba 42,500 3,129 Port‐Vendres plage du Fourat 66 J. Papin F 180 DCC 3
SC18‐69 20/11/18 Stenella coeruleoalba 43,227 6,662 Ramatuelle Pampelonne 83 F. Beau F 195 DCC 3
TT18‐13 23/11/18 Tursiops truncatus 43,268 3,340 Sérignan Sérignan plage 11 S. Garandeau nd 344 DCC 4
Dsp18‐16 25/11/18 Dauphin non déterminé 43,281 6,588 Grimaud Plage des Mûres 83 F. Beau nd 92 DCC 5
Dsp18‐17 26/11/18 Dauphin non déterminé 41,470 9,267 Bonifacio Rondinara 20 nd DCC 5
PM18‐02 26/11/18 Physeter macrocepha‐ 42,416 8,644 Galeria cimetière marin 20 C. Cesarini nd 1200 DCC 3
SC18‐70 26/11/18 Stenella coeruleoalba 43,022 3,065 Port‐la‐Nouvelle plage de la Vieille Nouvelle 11 J. Papin R. Charbonnier nd 204 DCC 4
SC18‐71 27/11/18 Stenella coeruleoalba 42,266 8,692 Ota Porto 20 J. Fabre M 190 DCC 2
SC18‐72 29/11/18 Stenella coeruleoalba 43,366 6,713 Roquebrune‐sur‐Ar‐ plage de Roquebrune 83 V. Granier F 196 DCC 3
BP18‐08 11/12/18 Balaenoptera physalus 42,631 3,041 Saint‐Cyprien plage nord 66 Auga‐Bascou,Gigou et M 1700 V M DCC
Dsp18‐18 11/12/18 Dauphin non déterminé 43,075 5,778 Six‐Fours‐les‐plages les Embiez 83 140 DCC 4
SC18‐73 11/12/18 Stenella coeruleoalba 42,687 9,312 Saint‐Florent plage des Galets 20 L. Ricquiers nd 210 DCC 3
SC18‐74 13/12/18 Stenella coeruleoalba 43,770 7,493 Menton Plage du soleil 06 R. Pin F 189 DCC 2
Dsp18‐19 22/12/18 Dauphin non déterminé 43,676 7,310 Saint‐Jean‐Cap‐Ferrat 1 mille Cap Ferrat 06 nd
SC18‐75 22/12/18 Stenella coeruleoalba 43,011 6,233 Hyères plage Notre Dame, Porque‐ 83 C. Obadia G. Garnier M 180 DCC 3
SC18‐76 22/12/18 Stenella coeruleoalba 43,015 6,434 Hyères port de l’Ayguade Levant 83 C. Lefebvre 175 DCC 2
BP18‐09 23/12/18 Balaenoptera physalus 42,703 9,254 Saint‐Florent Nonza 20 S. Reboul & L. Ricquiers nd 1960 DCC 3
SC19‐01 03/01/19 Stenella coeruleoalba 43,501 3,878 Villeneuve‐les‐Ma‐ plage ouest 1 km 34 C. Gioan M 200 V M DCC
TT19‐01 25/01/19 Tursiops truncatus 42,634 9,467 Biguglia Pineto 20 L. Ricquiers nd 194 DCC 3
SC19‐02 07/02/19 Stenella coeruleoalba 43,268 6,669 Saint‐Tropez Plage des Canebiers 83 F. Beau M 180 DCC 4
SC19‐03 13/02/19 Stenella coeruleoalba 43,005 9,408 Rogliano Barcaggio 20 L. Ricquiers F 143 DCC 4
BP19‐01 14/02/19 Balaenoptera physalus 43,533 7,450 Saint‐Jean‐Cap‐Ferrat 10 milles au large 06 1000 DCC 3
SC19‐04 15/02/19 Stenella coeruleoalba 43,023 3,066 Port‐la‐Nouvelle plage de la Vieille Nouvelle 66 Charbonnier & Gou‐ M 175 DCC 1
Dsp19‐01 17/02/19 Dauphin non déterminé 43,008 9,402 Ersa Barcaggio 20
SC19‐05 12/03/19 Stenella coeruleoalba 42,494 9,529 Sorbo‐Ocagnano Cap Sud Pinarellu 20 L. Ricquiers F 195 DCC 2
SC19‐06 16/03/19 Stenella coeruleoalba 42,422 8,660 Galeria Falasorma 20 J. Fabre & N. Robert F 202 DCC 3
SC19‐07 17/03/19 Stenella coeruleoalba 42,963 9,349 Centuri Mute 20 L. Ricquiers F 200 DCC 2
TT19‐02 07/04/19 Tursiops truncatus 43,350 3,533 Marseillan plage d’honneur près du 34 R. Dupuy de la Gran‐ DCC 3
SC19‐08 20/04/19 Stenella coeruleoalba 43,102 6,175 Hyères l’Ayguade 83 Jourdan, Abiven, Four‐ M 200 V M DCC
Dsp19‐02 01/05/19 Dauphin non déterminé 43,651 7,159 Cagnes‐sur‐Mer 06 V
SC19‐09 08/05/19 Stenella coeruleoalba 43,212 3,238 Fleury d’Aude Cabane de Fleury 11 S. Garandeau nd 163 DCC 4
SC19‐10 10/05/19 Stenella coeruleoalba 42,732 9,342 Farinole 20 nd DCC 2
TT19‐03 14/05/19 Tursiops truncatus 43,760 7,461 Roquebrune Cap‐M. plage des buses 06 V. Vienet & R. Pin nd > DCC 4
SC19‐11 25/05/19 Stenella coeruleoalba 43,213 6,664 Ramatuelle sud plage de Pampelonne 83 V
Dsp19‐03 03/06/19 Dauphin non déterminé 41,632 9,369 Lecci Ile Cornuta, San Ciprianu 20
SC19‐12 14/06/19 Stenella coeruleoalba 42,645 8,930 Ile‐Rousse l’Isula 20 C. Cesarini M 189 V  M
TT19‐04 15/06/19 Tursiops truncatus 43,426 6,868 Saint‐Raphaël Agay 83 V. Granier F 282 DCC 2
SC19‐13 16/06/19 Stenella coeruleoalba 43,724 7,412 Cap d’Ail plage Marquet 06 F. Lamotte F 196 DCC 1
Dsp19‐04 18/06/19 Dauphin non déterminé 43,211 6,666 Cap Dramont 83 ‐
SC19‐14 22/06/19 Stenella coeruleoalba 41,527 9,272 Porto‐Vecchio Santa Giulia 20 C. Cesarini & P. Tardi M 182 DCC 1
TT19‐05 26/06/19 Tursiops truncatus 42,341 9,546 San Giuliano large port Taverna 20 DCC 2
SC19‐15 15/07/19 Stenella coeruleoalba 43,109 6,291 Bormes‐les‐Mimosas plage de Léoube 83 T. Abiven F 189 DCC 2
Bsp19‐01 18/07/19 Grand cétacé indétermi‐ 43,215 7,258 1000
SC19‐16 26/07/19 Stenella coeruleoalba 43,041 3,074 Port‐la‐Nouvelle plage de Vieille Nouvelle 11 J. Papin R. Charbonnier M 204 DCC 2
Dsp19‐05 08/08/19 Dauphin non déterminé 43,413 6,848 Saint‐Raphaël Cap Dramont 83
SC19‐17 10/08/19 Stenella coeruleoalba 43,359 4,892 Port‐Saint‐Louis‐ plage Napoléon 13 DCC 4
SC19‐18 11/08/19 Stenella coeruleoalba 43,209 6,668 Ramatuelle Bonne Terrasse 83 F. Beau, J. Jourdan F 94 DCC 2
SC19‐19 19/08/19 Stenella coeruleoalba Le Grau‐du‐Roi 30
SC19‐20 20/08/19 Stenella coeruleoalba 43,052 6,503 Hyères le Levant pointe de la Rovère 83 170
SC19‐21 21/08/19 Stenella coeruleoalba 43,142 6,382 le Lavandou plage St Clair 83
Bsp19‐02 29/08/19 Grand cétacé indétermi‐ 43,100 6,900 1000
SC19‐22 30/08/19 Stenella coeruleoalba 43,162 5,447 Marseille large calanque de Morgiou 13
SC19‐23 31/08/19 Stenella coeruleoalba 43,504 7,429 Saint‐Jean‐Cap‐Ferrat 20 km large 149° Cap Ferrat 06 M. Oriol
SC19‐24 05/09/19 Stenella coeruleoalba 43,233 5,353 Marseille calanque de Montredon 13 F. Dhermain F 198 DCC 1

06/09/19 Stenella coeruleoalba 43,195 5,341 Marseille Large Callelongue 13
Dsp19‐06 09/09/19 Dauphin non déterminé 43,036 6,153 Hyères plage de la Badine 83 V
Bsp19‐03 10/09/19 Grand cétacé indétermi‐ 41,782 7,665 100 km W Propriano 500
SC19‐25 10/09/19 Stenella coeruleoalba 43,244 6,666 Ramatuelle Pampelonne 83 F. Beau & G. Sylla nd 198 DCC 3
SC19‐26 16/09/19 Stenella coeruleoalba 42,990 6,387 large ouest Gabinière Hyères 83 T. Abiven & J. Cerisier nd nd DCC 4

n° Date Espèce LAT LONG Commune Lieudit Dpt Observateur Sex L Etat
SC19‐27 18/09/19 Stenella coeruleoalba 42,489 3,369 20 km large Banyuls‐sur‐Mer 66 DCC 4
SC19‐28 20/09/19 Stenella coeruleoalba 43,382 6,724 Fréjus Calanque des corailleurs 83 J. Jourdan M 110 DCC 2
SC19‐39 20/09/19 Stenella coeruleoalba 43,205 4,843 Port‐Saint‐Louis‐ 14 km large  13 DCC 1
Dsp19‐07 21/09/19 Dauphin non déterminé 43,427 6,879 Saint Raphaël Calanque d'Anthéor 83 V
SC19‐30 23/09/19 Stenella coeruleoalba 43,213 6,664 Ramatuelle plage du Gros Vallat 83 F. Thiébaut & G. Sylla M 91 DCC 1
SC19‐31 23/09/19 Stenella coeruleoalba 43,500 4,118 Le Grau‐du‐Roi Espiguette 30 195 V
SC19‐32 28/09/19 Stenella coeruleoalba 43,249 5,373 Marseille plage de la Vieille Chapelle 13 F. Dhermain M 180 DCC 4
Dsp19‐08 29/09/19 Dauphin non déterminé 43,514 3,979 Carnon 3 km au large 34 DCC 3
TT19‐06 04/10/19 Tursiops truncatus 43,506 4,114 Le Grau‐du‐Roi Camping de l'Espiguette 30 J. Nemoz, C. Pusineri M 270 DCC 2
SC19‐33 06/10/19 Stenella coeruleoalba 42,924 9,362 Morsiglia Alighu 20 L. Ricquiers M 108 DCC 3
SC19‐34 18/10/19 Stenella coeruleoalba 43,227 6,663 Ramatuelle plage de Pampelone 83 G. Sylla 194 DCC 4
SC19‐35 19/10/19 Stenella coeruleoalba 43,314 6,671 Sainte‐Maxime pointe des Sardinaux 83 G. Sylla, F. Thiébaut F 99 DCC 3
SC19‐36 20/10/19 Stenella coeruleoalba 43,558 4,056 la Grande‐Motte accès 48 discothèque la 34 C. Pusineri F 105 DCC 3
SC19‐37 20/10/19 Stenella coeruleoalba 43,145 6,385 le Lavandou plage Saint‐Clair 83 J. Jourdan, M. Ratel F 196 DCC 3
SC19‐38 23/10/19 Stenella coeruleoalba 43,581 7,129 Antibes Fort‐Carré 06 R. Pin nd DCC 4
SC19‐39 24/10/19 Stenella coeruleoalba 43,110 6,298 Bormes‐les‐Mimosas pointe de l'Estagnol
SC19‐40 25/10/19 Stenella coeruleoalba 42,669 9,447 Bastia Arinella 20 L. Ricquiers F 183 DCC 4
SC19‐41 26/10/19 Stenella coeruleoalba 42,313 9,551 Cervione Prunete 20 C. Cesarini M 201 DCC 3
SC19‐42 30/10/19 Stenella coeruleoalba 43,372 5,007 Martigues Lavera 13 J. Jourdan M 148 DCC 4
SC19‐43 31/10/19 Stenella coeruleoalba 43,035 6,127 Hyères port du Niel 83 C. Obadia G. Garnier nd 205 DCC 4



SC19‐44 03/11/19 Stenella coeruleoalba 43,116 5,789 Sanary‐sur‐Mer plage de Portisol 83 F. Dhermain nd 95 DCC 4
Dsp19‐09 08/11/19 Dauphin non déterminé 41,989 8,670 Alata Golfu du Liva 20 A. Benard nd DCC 4
SC19‐45 10/11/19 Stenella coeruleoalba 43,106 5,977 Toulon anse de Magaud 83 O. Gérigny nd 93 DCC 3
SC19‐46 11/11/19 Stenella coeruleoalba 43,187 6,642 Ramatuelle l'Escalet 83 F. Beau F 198 DCC 3
TT19‐07 16/11/19 Tursiops truncatus 43,019 3,065 Port‐la‐Nouvelle Réserve Ste Lucie 11 R. Charbonnier nd DCC 5
SC19‐47 25/11/19 Stenella coeruleoalba 43,061 5,895 Saint‐Mandrier 1 mille au sud, dérivant 83 DCC 2
BP19‐02 29/11/19 Balaenoptera physalus 43,408 6,789 Saint‐Raphaël pointe des Moines 83 V. Greco, F. Beau M 680 V M DCC1
SC19‐48 04/12/19 Stenella coeruleoalba 43,051 6,150 Hyères la Bergerie 83 T. Abiven F 196 DCC 2
Bsp19‐04 08/12/19 Grand cétacé indétermi‐ 42,881 5,862 Toulon 18,5 km sud Sicié 83 1000 V
SC19‐49 16/12/19 Stenella coeruleoalba 43,352 3,593 Sète Plage de Jalabert 34 R. Charbonnier & J. Pa‐ M 217 DCC 1
SC19‐50 21/12/19 Stenella coeruleoalba 41,927 8,774 Ajaccio Ricanto 20 J. Fabre M 186 DCC 4

TT19‐08 21/12/19 Tursiops truncatus Canet‐en‐Roussillon 66 S. Gara DCC 5

1.2. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2016
Grand cétacé indéterminé
Bsp16-01. Grand cétacé indéterminé, non sexé, non mesuré.- 02/03/2016 
Cadavre de grand cétacé indéterminé repéré par avion à 50 km au sud-est de Menton, par 42°27,02’N 8°00,4’E.
Information transmise par le CECMED de la Préfecture Maritime de la Méditerranée.
Les prévisions de dérive établies par Météo France indiquaient une progression probable du cétacé vers le Golfe de
Gênes, avec des vents de Sud-Ouest de plus de 35 noeuds. Il n’a plus été signalé par la suite.

Bsp16-02. Grand cétacé indéterminé, non sexé, environ 10 mètres.- 05/07/2016 
Cadavre de grand cétacé indéterminé signalé par un aéronef, dérivant dans le Golfe du Lion au débouché du canyon
du Petit Rhône, à 101 km au sud de la Pointe de Beauduc, Camargue, le 5 juillet 2016.
Cadavre très putréfié laissant une trace graisseuse de 30 mètres de long dans son sillage.

Bsp16-03. Grand cétacé indéterminé, non sexé, non mesuré.- 19/08/2016 
Cadavre de grand cétacé en décomposition signalé par la vedette des Douanes, à la dérive au large du Golfe de
Cargèse (Corse-du-Sud), le 19 août 2016.

Grand cétacé indéterminé 19/08/2016 large Cargèse © Services de l’Etat en mer / Douanes

Rorqual commun   Balaenoptera physalus

BP16-01. Balaenoptera physalus, sexe non communiqué, taille non communiquée.- 30/10/2016
Cadavre très frais d’un très jeune Rorqual commun, découvert à faible distance de la côte des Agriate, Punta di
Mignola, commune de Santo-Pietro-di-Tenda (Haute-Corse), le 30 octobre 2016. La mère tourne autour du cadavre. 
Pris en remorque par le bateau des douanes, destination non communiquée.



Balaenoptera physalus 30/10/2016 Agriate © Services de l’Etat en mer / Douanes

Cachalot macrocéphale   Physeter macrocephalus

PM 16-01. Physeter macrocephalus, mâle, 900 cm.- 04/04/2016 

Cadavre très putréfié, observé le 04 avril 2016 vers 16h00 dérivant devant la plage de Pampelonne, lieu-dit le Gros
Vallat, commune de Ramatuelle (Var). 
Signalé par le sémaphore de Camarat, il s’échoue finalement vers 19h00 sur un haut fond, à une dizaine de mètres
du rivage. Les vagues le drossent sur la plage le lendemain, où il est examiné par Raynald Jaubert (ONCFS) et
Frédéric Thiébaut et Florent Beau (Observatoire marin de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez),
déjà présents la veille.
L’animal  s’est  échoué au centre  du périmètre  de  sécurité  balisé  la  veille,  de  sorte  que  le  public  en  est  écarté
facilement.  Prélèvement  de  muscle,  et  grâce  à  la  mise  en  œuvre  d’un  tractopelle  d’une  déchetterie  voisine,
prélèvement de la mâchoire inférieure en entier avec ses dents, et mise en sécurité de celle-ci.
Le Muséum de Toulon exposera la mâchoire une fois celle-ci nettoyée, après prélèvements de quelques dents pour
les besoins d’étude du Réseau National Echouages.
Malgré les  informations  transmises  dès le  premier  jour  aux autorités  locales,  l’évacuation de la  carcasse  n’est
réalisée que le 7 avril, par remorquage par voie maritime jusqu’au port de Saint-Tropez, et chargement en benne, par
la Préfecture du Var.



Physeter macrocephalus 04/04/2016 Ramatuelle © C. Moirano

BP16-02. Physeter macrocephalus, non sexé, 8-10 m estimés.- 17/10/2016 
Cadavre de grand cétacé, signalé par un hélicoptère de la marine, à la dérive à 31 milles au large de la Ciotat
(Bouches-du-Rhône), le 17 octobre 2016. Information CROSS Med.

Physeter macrocephalus 17/10/2016 large la Ciotat © Services de l’Etat en mer



Dauphin de Risso   Grampus griseus

GG16-01. Grampus griseus, mâle, 280 cm.- 05/12/2016
Cadavre putréfié, découvert le 4 décembre 2016 au pied des falaises du Cap Garonne (40 mètres de haut), commune
du Pradet (Var).
Signalé par le Service Environnement de la  mairie du Pradet (Mme Marine Nironi),  qui a fourni un important
service logistique pour remettre à flot le cadavre et le tracter jusqu’au port.
Ce Dauphin de Risso figurait au catalogue de photo-identification du GECEM sous le nom de Gg2003B16 (xx-HL-
d1), et avait été photographié en 2003 au large d’Antibes (identification Julie Jourdan).
Autopsié  le  5  décembre  par  Peggy Fournial,  Gilles  Garnier,  Florian  Juniac,  Thomas Abiven (PNPC),  Raynald
Jaubert (ONCFS), Morgane Ratel (Souffleurs d’Ecume).
Prélèvements de peau, lard, muscle, poumon et rein. Nombreuses morsures post-mortem de squales de 10-12 cm de
large sur le corps.
Analyses RT-PCR Dolphin Morbillivirus négatives sur le poumon (N. Keck, DMV, LVD-34).

Grampus griseus 05/12/2016 le Pradet © P. Fournial (PNPC) sauf bas gauche : J.M. Bompar, Antibes, 2003.



Grand Dauphin   Tursiops truncatus

TT16-01. Tursiops truncatus, mâle,  207 cm.- 30/03/2016
Cadavre frais, découvert le 30 mars 2016 sur la première plage de Corbières, commune de Marseille (Bouches-du-
Rhône). 
Signalé par un pêcheur aux marins-pompiers de Marseille.
Examiné le jour même par Julie Jourdan et Catherine Rétoré (GECEM).
Prélèvements complets : poumon, foie, estomac, lard, muscle, rate, gonades, dents. 
PCR morbillivirus : négatif.

Tursiops truncatus 30/03/2016 Marseille © C. Rétoré

TT16-02. Tursiops truncatus, mâle,  320 cm, 250 kg.- 09/04/2016
Cadavre très frais, découvert le 09 avril 2016 sur la plage du château du Cap Ferrat, commune de Saint-Jean-Cap-
Ferrat (Alpes-Maritimes).
Signalé par SOS Grand Bleu au SDIS-06.
Autopsié au Laboratoire Vétérinaire Départemental, rapport P2016.1563.
L’animal était connu dans les fichiers du GECEM sous le nom de TTGC118, et avait été rencontré le 22 mars 2014 à
Porquerolles, le 17 juin 2014 aux îles de Lérins et le lendemain à Fréjus. 
L’autopsie a révélé la présence d’un morceau de filet de pêche en zone nasopharyngée et un autre amas de filets
roulés en boule, d’environ 10 cm de diamètre, dans l’estomac mécanique avec quelques becs de calamars. Il est
possible que les filets aient provoqué une occlusion mécanique digestive, conduisant le dauphin à mourir de faim. Sa
silhouette est en effet très émaciée, et son épaisseur de lard n’est que 1,5 à 1,8 cm.

Tursiops truncatus 09/04/2016 Saint-Jean-Cap-Ferrat © M. Oriol
Cliché de la pelote de filet de pêche trouvée dans l’estomac le dauphin TTGC118 photographié le 17/06/14 aux îles de Lérins (J.
Jourdan)



Tursiops truncatus Saint-Jean-Cap-Ferrat © M. Oriol

TT16-03. Tursiops truncatus, sexe non déterminé,  198 cm.- 06/05/2016
Cadavre très putréfié, découvert le 6 mai 2016 sur la plage de Furiani, près du grau de l’étang de Biguglia (Haute-
Corse).
Examiné par Olivia Gérigny (CARI). Une morsure de requin sur la partie ventrale du pédoncule caudal du cadavre.
Prélèvements de dents, peau, lard.

TT16-04. Tursiops truncatus, mâle,  242 cm.- 31/05/2016
Cadavre très frais, découvert le 31 mai 2016 sur la plage du camping U Caseddu, Porto Pollo, commune de Serra-di-
Ferro (Corse-du-Sud).
Examiné par Thierry Hoolans et Aymeric Benard (CARI).

TT16-05. Tursiops truncatus, non examiné, adulte.- 29/06/2016
Cadavre très putréfié signalé dérivant à 300 m à l’ouest de la péninsule de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes),
le 29 juin 2016.
Signalé par un plaisancier au CROSS Med, photographies transmises.
Non retrouvé par la suite.

TT16-06. Tursiops truncatus, mâle,  moins de 2 m.- 30/07/2016
Cadavre très frais, découvert le 30 juillet 2016 sur la plage du Grau de la Dent, salins du Midi, Salins-de-Giraud,
commune d’Arles, Camargue (Bouches-du-Rhône).
Signalé par la Gendarmerie des Salins-de-Giraud, qui transmet des photos.
Individu nouveau-né, portant les plis fœtaux, pris probablement dans un filet et mutilé par section du pédoncule
caudal pour le démailler.
L’état  exceptionnel  de  fraîcheur  justifie  le  déclenchement  d’une  opération  de  rapatriement  rapide,  malgré
l’éloignement  et  le  week-end,  des plages  de Camargue au Laboratoire  Départemental  Vétérinaire  de l’Hérault,
ouvert  pour  la  circonstance  par  Nicolas  Keck,  afin  de  pouvoir  conserver  l’animal  au  frais  mais  non  congelé,
permettant une autopsie complète le lundi matin par les équipes du LVD 34 et du CEFE-CNRS, dans le cadre des
études sur les chémorécepteurs des dauphins, et du suivi sanitaire des dauphins.
Le jeune dauphin présente un parasitisme pulmonaire à nématodes extrêmement marqué. L’analyse histologique
révèlera une dépression lymphoïde sévère. La cavité abdominale est marquée par un volumineux épanchement séro-
hémorragique, d’environ un litre, et le passage de l’intestin au travers d’une hernie ombilicale, entraînant une torsion



et une intussusception de l’ileum dans la hernie, sur environ 50 cm. 
Deux hypothèses dominent : soit l’animal, peut-être affaibli par le fort parasitisme respiratoire, s’est pris dans un
filet, et y est mort par étouffement ou consécutivement à la hernie provoquée par les efforts pour s’extraire du filet,
soit l’animal déjà affaibli par le parasitisme respiratoire et éventuellement la hernie ombilicale associée à une torsion
de l’intestin, est venu s’échouer moribond ou mort, dans un filet.

Tursiops truncatus 30/07/2016 Arles © Gendarme LADAME (h) BTA Salin de Giraud  © B. Bouchard, CNRS CEFE (m, b)–



TT16-07. Tursiops truncatus, non examiné, grande taille- 06/09/2016
Cadavre très putréfié signalé le 6 septembre 2016 sur une plage de la commune de San Giuliano (Haute-Corse).
Photographies transmises par le découvreur, permettant de déterminer l’espèce.
Carcasse reprise par la mer avant l’arrivée de Cathy Cesarini (CARI).
Retrouvé une semaine plus tard plus loin, et évacuation vers l’équarrissage.

TT16-08. Tursiops truncatus, mâle,  >  260 cm.- 18/09/2016
Cadavre putréfié, découvert le 18 septembre 2016 sur la plage du terminal méthanier de Fos, commune de Fos-sur-
Mer (Bouches-du-Rhône).
Signalé par l’Officier de port et le CODIS 13.
Examiné par Julie Jourdan (GECEM) le 19 septembre 2016. Prélèvements de dents et peau lard muscle.
La queue coupée indique une capture dans des filets.

Tursiops truncatus 18/09/2016 Fos-sur-Mer © J. Jourdan

TT16-09. Tursiops truncatus, sexe non déterminé, environ 300 cm.- 13/10/2016
Cadavre putréfié, découvert le 13 octobre 2016 sur la plage de Saint-Pierre-la-mer, commune de Fleury (Aude).
Examiné  le  lendemain  par  B.  Gout  (ONCFS 11),  Christophe  Ségui  (Gendarmerie  de  Gruissan)  et  Dominique
Clément (Aude Nature).
Périmètre balisé et examen différé au début de l’après-midi, à la faveur d’une accalmie météo. Malheureusement, un
contre-ordre d’un responsable municipal conduit à l’enlèvement et à l’enfouissement du cadavre sur un autre site.
L’opiniâtreté  des  correspondants  du  réseau  permet  d’obtenir  l’exhumation  du  corps  le  24/10/2016,  permettant
quelques mensurations et prélèvements de dents. Et la municipalité a été de nouveau sensibilisée à la gestion des
mammifères marins échoués, de manière à ce que pareille mésaventure ne se reproduise plus.

TT16-10. Tursiops truncatus, sexe non déterminable,  175 cm.- 24/10/2016
Cadavre putréfié DCC 4, largement entamé par les requins, signalé dans les rochers de l’anse du Vieux Moulin,
commune de Grimaud (Var).
Information par le CROSS Med.
Examiné par Florent Beau (Observatoire marin de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez).
Prélèvements de dents et de peau pour la génétique.



Tursiops truncatus 27/10/2016 Grimaud © Police municipale Grimaud

TT16-11. Tursiops truncatus, femelle,  278 cm.- 23/11/2016
Dauphin très frais DCC 1 trouvé le 23 novembre 2016 au niveau du poste de secours n°3 de Narbonne-plage (Aude).
Signalé par la Police Municipale.
Examiné par Dominique Goulesque (ONCFS BMI Auvergne-Languedoc-Roussillon).
Par manque de temps, prélèvements limités aux dents et peau-lard-muscle.
Traces nettes de capture dans des filets. 

Tursiops truncatus  23/11/2016 Narbonne © D. Goulesque ONCFS



Tursiops truncatus  23/11/2016 Narbonne © D. Goulesque ONCFS

Dauphin bleu-et-blanc   Stenella coeruleoalba

SC16-01. Stenella coeruleoalba, mâle,  184 cm.- 01/01/2016
Cadavre putréfié DCC 3, signalé le 1er janvier 2016 sur la plage de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales).
Signalé par les pompiers.
Examiné le jour même par Gérard Fort et Laurent Dupont (ONCFS 66).
Prélèvements complets selon le protocole 2.

SC16-02. Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé,  200 cm.- 04/01/2016
Cadavre putréfié DCC 3, signalé le 4 janvier 2016, sur la plage des salins (plage de la Vieille Nouvelle).
Signalé par la Police municipale de Gruissan.
Examiné par Christophe Ségui, Gendarmerie maritime de Gruissan.
Corps largement entamé par les grands nécrophages. 

SC16-03. Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé,  195 cm.- 14/01/2016
Cadavre très putréfié DCC 4, signalé le 14 janvier 2016, port de l’Eoube, île de Ratonneau, archipel du Frioul,
commune de Marseille (Bouches-du-Rhône).
Signalé par un particulier au Parc national des Calanques.
Transporté  par  la  BMP Marseille  Frioul  au  port  de  la  Pointe  Rouge,  Marseille,  où  il  est  examiné  par  Frank
Dhermain,  DMV (GECEM).  Le  corps  a  été  laissé  dans  l’eau  dans  une  housse  mortuaire,  et  l’examen  et  les
prélèvements ne peuvent se faire que sommairement, depuis un zodiac amarré à proximité.
Examen limité à la détermination de l’espèce, mensuration complète et prélèvement de quelques dents et de peau,
lard et muscles. 

SC16-04. Stenella coeruleoalba, femelle,  160 cm.- 23/01/2016
Cadavre frais DCC 2, découvert le 23 janvier 2016, plage de Pardigon, commune de Cavalaire-sur-Mer (Var).
Examiné par Frédéric Thiébaut et Florent Beau, Observatoire marin de la communauté de communes du Golfe de
Saint-Tropez.
Signalé par la police municipale sur information par un promeneur.
Animal très maigre, présence de parasites pulmonaires.
Prélèvements selon le protocole intermédiaire.

Stenella coeruleoalba 23/01/2016 Cavalaire © F. Beau Observatoire marin



SC16-05. Stenella coeruleoalba, femelle,  160 cm.- 29/01/2016
Cadavre  très  putréfié  DCC 4,  signalé  le  29  janvier  2016,  flottant  à  300  m de  l’île  Sainte-Marguerite,  Lérins,
commune de Cannes (Alpes-Maritimes).
Signalé par le CROSS Med. Intervention des pompiers du SDIS 06 (Vet Lt-Col Véronique Vienet) et transport au
Laboratoire Vétérinaire Départemental (Monique Malville).
Trop putréfié pour une autopsie et des prélèvements. 

SC16-06. Stenella coeruleoalba, mâle,  210 cm.- 07/02/2016
Cadavre frais DCC 2, découvert le 7 février 2016, sur Narbonne-plage, commune de Narbonne (Aude).
Signalé par les sapeurs pompiers de Narbonne-plage.
Examiné par Christophe Ségui (Gendarmerie maritime de Gruissan).
Prélèvements complets.

SC16-07. Stenella coeruleoalba, femelle,  190 cm.- 21/02/2016
Cadavre putréfié DCC 3, découvert le 21 février 2016, plage de Bonne Grâce, commune de Six-Fours-les-Plages
(Var).
Signalé par la mairie.
Examiné par Marion Peirache et Marie-Claire Gomez (Parc national de Port-Cros).
Prélèvements de dents et peau-lard-muscles.

Stenella coeruleoalba 21/02/2016 Six-Fours-les-plages © M. Peirache

SC16-08. Stenella coeruleoalba, mâle,  208 cm.- 12/03/2016
Cadavre très putréfié DCC 4, découvert le 12 mars 2016, sur l’île Sainte-Marguerite,  Cannes (Alpes-Maritimes).
Signalé par le CROSS Med, examiné par le Vétérinaire Lieutenant-Colonel Véronique Vienet (SDIS 06).
Transmis au Laboratoire Vétérinaire Départemental,  pas d’autopsie. Rapport d’essais P2016.1096 (Dr Raphaëlle
Pin, DMV).

SC16-09. Stenella coeruleoalba, mâle,  161 cm.- 15/03/2016
Cadavre frais DCC 2, découvert le 15 mars 2016, sur la plage de la Tour de Santa Maria, commune de Rogliano
(Haute-Corse).
Signalé  et  mesuré  par  Julie  Enjalbert,  Association  la  Finocchiarola  -  Pointe  du  Cap  Corse,  en  l’absence  de
disponibilité de correspondants RNE.

Stenella coeruleoalba 15/032016 Rogliano © J. Enjalbert



SC16-10. Stenella coeruleoalba, femelle probable,  164 cm.- 18-25/03/2016
Cadavre très putréfié initialement signalé le 18 mars 2016 à Furiani (Haute-Corse), mais remporté par les flots lors
de la venue du correspondant RNE sur place le 20 ; retrouvé un peu plus au nord sur Bastia, plage de l’Arinella, le
24 mars 2016.
Examiné par Olivia Gérigny (CARI) le 25 mars.
Animal largement décomposé, parties manquantes. Prélèvement de dents.
A rapprocher éventuellement de la donnée non confirmée sur la plage de la Marana (dont une partie est sur la
commune de Furiani), d’un dauphin échoué depuis le 8 mars.

SC16-11. Stenella coeruleoalba, femelle,  197 cm.- 20/03/2016
Cadavre très putréfié trouvé au lieu-dit Mormoraghju, près d’Erbalunga, commune de Brando (Haute-Corse), le 20
mars 2016.
Signalé par le CODIS 2B.
Examiné le 22 mars par Cathy Cesarini et Olivia Gérigny (CARI).
Prélèvements de dents et lard et muscles. 

SC16-12. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  200 cm.- 23/03/2016
Cadavre putréfié échoué aux Marines de Sisco, commune de Sisco (Haute-Corse), le 23 mars 2016.
Signalé par un promeneur.
Examiné par G. Richard et G. Nelle, Brigade Nautique de Bastia.
Nombreuses morsures de grands nécrophages sur le bas-ventre.

Stenella coeruleoalba 23/03/2016 Sisco © Gendarmerie nautique

SC16-13. Stenella coeruleoalba, non sexé,  non mesuré.- 03/04/2016
Cadavre putréfié DCC 3, découvert le 3 avril 2016, sur la plage de l’embouchure de l’Alisu, commune de Saint-
Florent (Haute-Corse).
Signalé par Christophe Delpont. La tête de l’animal était sectionnée et absente.

Stenella coeruleoalba 03/04/2016 Saint-Florent © C. Delpont



SC16-14. Stenella coeruleoalba, femelle,  142 cm.- 04/04/2016
Cadavre putréfié DCC 2, découvert le 04 avril 2016, sur la plage, commune d’Ensuès-la-Redonne (Bouches-du-
Rhône).
Signalé par les services municipaux.
Examiné en déchetterie le lendemain par Frank Dhermain, DMV, et Julie Jourdan (GECEM).
Prélèvements de peau, lard, muscle, foie, rein, poumon, ovaires, dents.

SC16-15. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  150 cm.- 11/04/2016
Cadavre putréfié DCC 3, découvert le 11 avril 2016, en pleine eau devant la pointe de l’Observatoire, commune de
Saint-Raphaël (Var).
Découvert et signalé par Jonathan Delconte, Sea Shepherd France.
Le cadavre a été ramené sur la plage où un tractopelle l’a récupéré et l’a évacué vers l’équarrissage avant l’examen
par un membre du RNE.

SC16-16. Stenella coeruleoalba, femelle,  200 cm, 80-90 kg.- 15/04/2016
Cadavre très frais DCC 1, découvert le 15 avril 2016, sur la plage Vega Luna, la Croisette, commune de Cannes
(Alpes-Maritimes).
Signalé par le CODIS-06.
Cadavre transféré au Laboratoire Départemental Vétérinaire. Autopsie P2016.1680 (Dr Godenir, DMV). Le cadavre
frais présente de nombreux signes de traumatisme violent. Présence de sang dans l’orbite gauche, de pétéchies ou
suffusions sanguines dans la graisse, important épanchement sanguin avec un gros thrombus rouge dans la cavité
thoracique, thrombus rouge dans les cavités cardiaques, rupture de la colonne vertébrale au niveau de la 8ème vertèbre
thoracique  avec  déplacement  d’os,  côtes  multifracturées  présentant  des  fractures  en  biseau  ayant  entrainé  une
déchirure musculaire. Collision probable avec un engin nautique. 
L’estomac mécanique renferme quelques poulpes. Au niveau parasitologique, de nombreux  Pholeter gastrophilus
dans l’estomac pylorique, des parasites dans les canaux biliaires distendus (Campulidae ?), de nombreux nématodes
dans les bronches, Monorygma grimaldii et Phyllobothrium delphini dans la graisse.

SC16-17. Stenella coeruleoalba, mâle, 142 cm.- 09/05/2016
Cadavre putréfié découvert sur la plage du Grand Boucharel, Saint-Aygulf, commune de Fréjus (Var), le 9 mai 2016.
Signalé par la Police municipale. 
Examiné par Virginie Gréco, DMV. 
Prélèvements de dents, peau lard muscles.

SC16-18. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  183 cm.- 16/05/2016
Cadavre frais DCC 2, découvert le 16 mai 2016, dans la calanque du Petit Caneiret, Anthéor, commune de Saint-
Raphaël (Var).
Découvert et signalé par Samuel Barbier Sainte-Marie, Sea Shepherd France et la Police municipale.
Au moment de la découverte, le cadavre est en train de se faire dévorer par un Requin peau-bleue Prionace glauca,
dans quelques décimètres d’eau. La plus grosse morsure mesure 15 cm de largeur.
Examiné par Virginie Gréco, DMV.
Prélèvements de dents, peau lard muscles.



Stenella coeruleoalba 17/05/2016 Ajaccio © anonyme

SC16-20. Stenella coeruleoalba, mâle,  210 cm.- 20/06/2016
Cadavre très frais DCC 1, découvert le 20 juin 2016, sur la plage de l’Opéra, commune de Nice (Alpes-Maritimes).
Découvert par les pompiers du SDIS 06.
Transporté au LVD-06 pour autopsie complète (Dr Raphaëlle Pin et Monique Malville) : présence de  Penella sp.
Nombreuses dents manquantes sur la mâchoire supérieure droite, gencive non cicatrisée, et de quelques dents sur les
mâchoires inférieures.  Nombreux  Phyllobothrium delphini et  Monorygma grimaldii,  important kyste stomacal  à
Pholeter gastrophilus. Pas de parasites bronchiques ni hépatiques décelés à l’observation visuelle et microscopique. 

SC16-21. Stenella coeruleoalba, mâle,  210 cm.- 29/06/2016
Dauphin vivant/très frais signalé en mer le 29 juin 2016 devant le port de Boulouris, commune de Saint-Raphaël
(Var).
Examiné par Virginie Granier, DMV. Le dauphin mort a été ramené sanglé sur un brancard.
Malheureusement, prélèvements limités à dents, peau-lard-muscle, par manque de temps.



Stenella coeruleoalba 29/06/2016 Ramatuelle © F. Thiebault

SC16-22. Stenella coeruleoalba, mâle,  167 cm.- 10/07/2016
Cadavre putréfié échoué le 10 juillet  2016 sur la plage de Pampelonne au lieu-dit le Gros Vallat,  commune de
Ramatuelle (Var).
Examiné par Frédéric Thiébaut (Observatoire marin de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez).
Des marques sur le pédoncule caudal témoignent d’une interaction violente avec un Grand Dauphin, et un important
hématome sous-maxillaire pourrait également en résulter.
Prélèvements de dents.

Stenella coeruleoalba 10/07/2016 Ramatuelle © F. Thiebault

SC16-23. Stenella coeruleoalba, non examiné, environ 120 cm.- 12/07/2016
Carcasse flottante au pied de la  falaise de la Petite Afrique,  commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
signalé par un particulier à l’observatoire Pelagis. 
Emmené  par  le  SDIS  06  au  Laboratoire  Vétérinaire  Départemental.  Sujet  putréfié  non  exploitable.  Aucun
prélèvement effectué. Rapport P2016.3474

SC16-24. Stenella coeruleoalba, non sexé,  environ 100 cm.- 24/07/2016
Dauphin trouvé sur la plage de Capizzolu, commune de Cargèse (Corse-du-Sud).
Dauphin rapidement évacué par la mairie sans examen par le Réseau National Echouages.



Stenella coeruleoalba 24/07/2016 Cargèse © Mairie de Cargèse

SC16-25. Stenella coeruleoalba, sexe indéterminable,  90 cm environ.- 27/07/2016
Petit dauphin en difficulté, trouvé le 27 juillet 2016 devant le Beach Club, principauté de Monaco.
Décède d’une crise cardiaque au moment où il est ramené au large.
Examiné par M. Simonet, Direction de l’Environnement de Monaco.

SC16-26. Stenella coeruleoalba, sexe indéterminable,  160 cm environ.- 31/07/2016
Cadavre très putréfié, trouvé le 31 juillet 2016 dans le port de Marseillan-plage, commune de Marseillan (Hérault).
Echouage précédé d’un coup de mer.
Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive, ville d’Agde.

SC16-27. Stenella coeruleoalba, femelle,  87 cm.- 03/08/2016
Jeune dauphin en difficulté  trouvé par un plaisancier au large de l’anse de Cacalu,  commune de Coti-Chiavari
(Corse-du-Sud), le 3 août 2016.
Le plaisancier a maintenu l’animal dans l’eau durant 45 minutes et a prévenu le CROSS Corse, mais l’animal est
mort rapidement.
Autopsié le lendemain par Julie Fabre et Cathy Cesarini (CARI). Animal extrêmement émacié.

SC16-28. Stenella coeruleoalba, sexe non relevé,  189 cm.- 13/08/2016
Cadavre frais à la dérive récupéré par un plaisancier au niveau du point frontière avec l’Espagne sur la commune de
Cerbère (Pyrénées-Orientales) et ramené au port de Cerbère le 13 août 2016.
Examiné par Laurent Dupont (ONCFS 66) le lendemain.
Animal très fortement parasité par des Penella, un groupe confluent de neuf copépodes provoquant une forte lésion
cutanée ulcéro-nécrotique.
Prélèvements complets selon protocole 2.

Groupe de Penella sur Stenella coeruleoalba 13/08/2016 Cerbère © L. Dupont ONCFS

SC16-29. Stenella coeruleoalba, mâle,  ~ 85 cm.- 21/08/2016



Très jeune dauphin, cadavre putréfié DCC 3, trouvé en mer à 3km de la côte de Bravone (Haute-Corse).
Photo ayant circulé sur Facebook via l’association Corsica – Groupe de recherche sur les Requins de Méditerranée.
Pas d’examen.

SC16-30. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  non mesurable.- 26/08/2016
Partie avant d’un cadavre décomposé en train d’être dévoré par deux Requins peau-bleue Prionace glauca au moins,
signalé le 26 août 2016 à 8,5 km au sud-est de la Petite Passe entre Port-Cros et le Levant, archipel des îles d’Hyères
(Var).
Photographies transmises par le club de plongée PlongéeO à bord du catamaran « Maya ».
 

Stenella coeruleoalba 26/08/2016 large Levant © PlongéeO

SC16-31. Stenella coeruleoalba, mâle,  195 cm.- 27/08/2016
Dauphin échoué vivant le 27 août 2016 sur la plage de Beauduc, commune d’Arles (Bouches-du-Rhône).
Tentative de remise au large faite en hissant le dauphin sur le semi-rigide des pompiers, contre l’avis du RNE,
provoquant le décès de l’animal par crise cardiaque.
Autopsié le lendemain par Jérémy Nemoz (Seaquarium). Animal cachectique, lésions pulmonaires importantes.

Stenella coeruleoalba 27/08/2016 Beauduc © J. Nemoz

SC16-32. Stenella coeruleoalba, femelle,  147 cm.- 27/08/2016
Cadavre signalé initialement dans la baie du Gau, commune de Bormes-les-Mimosas (Var), le 27 août 2016, et
ramené par un plaisancier au port mitoyen de la Favière.
Disséqué  le  lendemain  dans  les  services  techniques  de  Bormes  par  Grégory  Sylla  (Observatoire  marin  de  la
Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez).
Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, poumon, rein, foie, estomac, rate et ovaire.
SC16-33. Stenella coeruleoalba, femelle,  100 cm, 8.6 kg.- 02/09/2016



Cadavre très frais trouvé sur la plage du Castel, commune de Nice (Alpes-Maritimes), le 02 septembre 2016.
Transporté par les pompiers du SDIS-06 (Lt Col Vétérinaire Véronique Vienet) au Laboratoire Départemental des
Alpes-Maritimes (Monique Malville, Dr Raphaëlle Pin DMV). Rapport P2016.3981.
Les estomacs sont vides, et on note des pétéchies dans la graisse. Aucune autre lésion n’est observée sur les autres
organes.

SC16-34. Stenella coeruleoalba, mâle,  193 cm.- 15/09/2016
Cadavre très putréfié (DCC 3-4) découvert sur la rive ouest de l’embouchure du Grand Rhône, plage de Piémanson,
Salins de Giraud, commune d’Arles (Bouches-du-Rhône), le 15 septembre 2016.
Signalé par un promeneur aux gardes de la Réserve de la Palissade.
Examiné par Delphine Marobin (Parc naturel régional de Camargue), le 17 septembre 2016.
Prélèvement de dents, peau, lard et muscle.

Stenella coeruleoalba 15/09/2016 Embouchure Grand Rhône © Clémentine Ladame, Gendarmerie Nationale

SC16-35. Stenella coeruleoalba, mâle,  207 cm.- 15/09/2016
Cadavre assez frais (DCC 2) découvert sur la plage de la Moutte, commune de Saint-Tropez (Var), le 15 septembre
2016.
Signalé par le SDIS 83 aux gardes du Conservatoire du Littoral de la Moutte.
Examiné le jour même par Pierre Lacosse (Parc national de Port-Cros).
Prélèvement de dents, peau, lard, muscle, foie, rein, estomac, rate et testicule.

SC16-36. Stenella coeruleoalba, non examiné, 90 cm.- 23/09/2016
Dauphin mort, état frais, flottant à 15 km au large de la pointe ouest de la presqu’île de Giens, Hyères (Var), le 23
septembre 2016.
Observé et signalé par un opérateur labellisé de whale-watching. Vu l’éloignement, le cadavre est laissé sur place, et
n’a pas été signalé échoué ensuite.



Stenella coeruleoalba 23/09/2016 large Giens © Espace Mer

SC16-37. Stenella coeruleoalba, femelle,  100 cm.- 23/09/2016
Cadavre très putréfié (DCC 3-4) découvert le 23 septembre 2016 à 300 m au large de la pointe Sainte-Hospice, puis
échoué sur la Pointe Fontettes, commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes).
Pas d’autopsie par le LVD 06. Rapport P2016.4405.

SC16-38. Stenella coeruleoalba, femelle,  105 cm, 15 kg.- 26/09/2016
Cadavre putréfié (DCC 3) découvert le 26 septembre 2016 à 300 m sur la plage de l’Opéra, commune de Nice
(Alpes-Maritimes).
Autopsie  par  le  Laboratoire  Départemental  Vétérinaire  (Dr  Raphaëlle  PIN,  DMV).  Rapport  P2016.4406.
Hématomes sous-cutanés, congestion pulmonaire, estomacs vides, décoloration des reins et du foie.

SC16-39. Stenella coeruleoalba, mâle,  190 cm.- 19/10/2016
Cadavre putréfié découvert le 19 octobre 2016 sur la plage de Bagnas est, commune d’Agde (Hérault), le 19 octobre
2016.
Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive (Ville d’Agde, Aire marine protégée de la côte agathoise).

SC16-40. Stenella coeruleoalba, mâle,  150 cm.- 21/10/2016
Dauphin vivant tournant dans le port de Hyères (Var) le 21 octobre 2016 à l’aube. 
Information par le CROSS Med.
Blessures superficielles sur le rostre et les appendices.
Rapidement reconduit au large à bord d’un semi-rigide, sur lequel il a été brancardé à l’aide d’un drap, par Florian
Juniac et Julien Vicente (Parc national de Port-Cros), avec l’aide d’agents communaux de la capitainerie, et relâché
avec succès. Revient à la côte dans l’après-midi,  s’approche des personnes entrées dans l’eau,  mais montre un
comportement de nage normal. Finit par s’éloigner et n’est pas observé par la suite.
 
SC16-41. Stenella coeruleoalba, mâle,  202 cm.- 22/10/2016
Cadavre assez frais trouvé le 22 octobre 2016 dans la Cala di Capicciolu, commune de Zonza (Corse-du-Sud).
Signalé par la Gendarmerie nationale.
Examiné par Cathy Cesarini le lendemain. Prélèvements complets.

SC16-42. Stenella coeruleoalba, mâle,  170 cm.- 07/11/2016
Cadavre putréfié signalé le 7 novembre 2016 aux Goudes, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône).
Signalé par les agents du Parc national des Calanques le 10 novembre, examiné par Julie Jourdan et Julien Amic
(GECEM). Prélèvements de dents et peau, lard et muscle.



Stenella coeruleoalba 07/11/2016 Marseille © J. Jourdan

SC16-43. Stenella coeruleoalba, femelle,  205 cm.- 22/11/2016
Cadavre putréfié découvert le 22 novembre 2016 plage du Monaco, commune du Pradet (Var).
Signalé par la mairie du Pradet.
Examiné par Florian Juniac et Thomas Abiven (Parc national de Port-Cros).
Prélèvements complets, ainsi que poumon, nœuds lymphatiques pulmonaires, parasites sur la caudale.

SC16-44. Stenella coeruleoalba, femelle,  164 cm.- 24/11/2016
Cadavre assez frais découvert après un fort coup de vent d’est, le 24 novembre 2016 à Port-Grimaud, commune du
Grimaud (Var).
Signalé par les services techniques municipaux.
Examiné par Florent Beau et Frédéric Thiébaut (Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de
Saint-Tropez).
Animal très maigre. Prélèvements complets : dents, peau, lard, muscle, poumon, rate, foie, estomac, rein, ovaire et
parasites.

Stenella coeruleoalba 24/11/2016 Grimaud © F. Beau Observatoire marin

SC16-45. Stenella coeruleoalba, femelle,  150 cm.- 27/11/2016
Cadavre très putréfié signalé le 27 novembre 2016 sur la plage du Cavaou, commune de Fos-sur-Mer (Bouches-du-
Rhône).
Signalé par la police municipale.
Examiné par Hélène Labach (GECEM) le lendemain.
Animal très décomposé et éventré, prélèvements de dents et peau, lard et muscle.

SC16-46. Stenella coeruleoalba, femelle,  174 cm.- 29/11/2016
Cadavre très frais signalé le 29 novembre 2016 au port de Narbonne plage, commune de Narbonne (Aude).



Examiné par Sandy Garandeau (Aude Nature).
Prélèvements de dents, peau lard muscle, la nuit tombante ne permettant pas de poursuivre.  

SC16-47. Stenella coeruleoalba, mâle,  100 cm environ.- 05/12/2016
Cadavre très putréfié découvert le 5 décembre 2016 dans la calanque Bonne-Eau, quartier les Issambres, commune
de Roquebrune-sur-Argens (Var).
Signalé par un promeneur.
Examiné par Virginie Granier, DMV. Une partie du rostre est manquante.
Animal putréfié, pas de prélèvements.

SC16-48. Stenella coeruleoalba, femelle,  190 cm.- 13/12/2016
Cadavre très  putréfié  découvert  le  13 décembre 2016 sur  la  pointe  Saint-Marc,  commune  de  Théoule-sur-Mer
(Alpes-Maritimes).
Transporté par le SDIS-06 après identification et mesure au Laboratoire Départemental Vétérinaire.
Animal putréfié, pas d’examen. Rapport P2016.5876 (Dr. Raphaëlle Pin, DMV)

SC16-49. Stenella coeruleoalba, femelle,  190 cm.- 13/12/2016
Cadavre frais découvert le 13 décembre 2016 sur la plage de l’Arène Cros, commune de la Ciotat (Bouches-du-
Rhône).
Signalé par la Police municipale qui le stocke temporairement dans le congélateur de la Clinique vétérinaire du Dr
Bonifay à la Ciotat.
Examen et prélèvements effectués le 15 décembre 2016 dans les locaux du Parc national des Calanques à la Ciotat,
par Johann Jimenez, Claude Lefebvre (PN Calanques) et Julien Amic (GECEM).
Prélèvements complets selon protocole 2 sauf gonades.
RT-PCR Morbillivirus positive (Nicolas Keck, DMV, LVD 34).

Stenella coeruleoalba 13/12/2016 la Ciotat © J. Jimenez

SC16-50. Stenella coeruleoalba, mâle,  192 cm.- 20/12/2016
Cadavre putréfié signalé le 20 décembre 2016 sur la Pointe de Porticcio, commune de Grosseto-Prunia (Corse-du-
Sud).
Signalé par la Gendarmerie terrestre de Pietrosella. 
Examiné par Aymeric Benard, DMV, le 23 décembre 2016.

SC16-51. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable,  1 m environ.- 20/12/2016
Cadavre de petite taille, putréfié signalé le 20 décembre 2016 plage de la Garoupe, commune d’Antibes (Alpes-
Maritimes).
Transporté par le SDIS 06 (Lt-Col. Véronique Vienet,  DMV) au Laboratoire Vétérinaire Départemental 06. Pas
d’analyse en raison de l’état de putréfaction (Dr Raphaëlle Pin, DMV). Rapport P2016.5919.
Région ano-génitale absente, ne permettant pas de déterminer le sexe.

SC16-52. Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé,  216 cm.- 21/12/2016
Cadavre très putréfié DCC 4 signalé le 21 décembre 2016 sur la plage de la Marana, commune de Borgo (Haute-
Corse).
Examiné le 24 décembre par Olivia Gérigny et Cathy Cesarini (CARI). Région abdominale largement emportée par
un grand nécrophage. Prélèvements complets, dents, peau, lard, muscle, foie, rate, rein, contenu stomacal.



SC16-53. Stenella coeruleoalba, mâle,  217 cm.- 23/12/2016
Dauphin mourant trouvé le 23 décembre 2016 en bordure de la plage des Roquilles, commune de Carnon (Hérault).
Le dauphin repose sur le dos, ventre à l’air, dans un mètre d’eau. Essais infructueux de renflouages, et décès de
l’animal pendant ces manipulations.
Examiné et autopsié par Caroline Gioan, DMV.
Cultures bactériologiques négatives sur rate, foie, poumon et rein.

Stenella coeruleoalba 23/12/2016 Carnon © C. Gioan

SC16-54. Stenella coeruleoalba, femelle, 100 cm 14,2 kg.- 31/12/2016
Cadavre très frais découvert le 31 décembre 2016 dans le port Vauban, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes).
Signalé par la SNSM.
Examiné par Lt-Col.  Véronique Vienet (DMV, SDIS-06) et  transporté pour autopsie au Laboratoire Vétérinaire
Départemental des Alpes-Maritimes (Dr Raphaëlle Pin, DMV).
Rapport d’autopsie P2017.1. Présence d’un œdème pulmonaire, congestion hépatique, estomacs vides, absence de
parasites digestifs et pulmonaires.

Petit dauphin indéterminé   Stenella / Delphinus / Tursiops

Dsp16-01. Dauphin non déterminé, non examiné .- 08/03/2016
Signalement  d’échouage transmis par  Océanopolis* le  18 mars 2016,  sans plus de précision que « plage de la
Marana, une dizaine de jours auparavant ». La dite plage s’étend sur plusieurs dizaines de kilomètres et sur trois
communes : Furiani, Borgo et Lucciana. Pas de déplacement des correspondants sans plus de précision.
A rapprocher de l’observation d’un Dauphin bleu-et-blanc trouvé le 18 mars sur la plage de l’Arinella à Bastia. 

Dsp16-02. Dauphin non déterminé, mâle, ~1 m.- 08/05/2016
Cadavre putréfié découvert sur la plage de la Vigie, commune de Sète (Hérault), le 8 mai 2016.
Signalé par la mairie de Sète à l’observatoire Pelagis. 
Cadavre repris par la mer avant l’arrivée de Charles Bringuier et Vincent Tarbouriech (ONCFS 34). 

Dsp16-03. Dauphin non déterminé, non examiné, environ 2 mètres.- 10/07/2016
Cadavre signalé à l’est des îles de Lérins, pointe de la Convention, commune de Cannes (Alpes-Maritimes), par le
voilier Askell, sans échouage répertorié par la suite.
Individu sur le dos, entouré de quelques congénères.

Dsp16-04. Dauphin non déterminé, non examiné,  environ 120 cm.- 08/08/2016
Cadavre putréfié,  Stenella probable, largement entamé dans le bas ventre, signalé le 8 août 2016, dérivant en mer
dans la  réserve marine de Cerbère-Banyuls (Pyrénées-Orientales),  et  en soirée de la  même journée en baie de
Paulilles, commune de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales).



Dauphin non déterminé 08/08/2016 Banyuls © 

Dsp16-05. Dauphin non déterminé, non examiné, 140 cm.- 17/10/2016
Dauphin vivant, Stenella probable, secouru de nuit par les pompiers dans le port de Propriano (Corse-du-Sud) le 17
octobre 2016 à 18h30. Remis au large.

Dsp16-06. Dauphin non déterminé, non examiné, 140 cm.- 25/10/2016
Cadavre putréfié partiellement dévoré par les grands nécrophages, découvert dans le port de Propriano (Corse-du-
Sud) le 25 octobre 2016 à 18h30. Peut-il s’agir du dauphin de la semaine précédente ? 

Dauphin non déterminé 25/10/2016 Propriano © 

1.3. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2017

Grand cétacé indéterminé

Bsp17-01. Grand cétacé indéterminé, non sexé, environ 10 m.- 20/06/2017
Restes  inidentifiables  en décomposition avancée DCC 5 d’une longueur estimée de 10 mètres,  signalés  par  le
pétrolier ravitailleur La Marne de la Marine Nationale à 21 km au sud-est du Cap Sicié (Var), au-dessus du tombant
de l’escarpement des Maures. Photographies prises par la frégate Aconit de la Marine Nationale.

Bsp17-02. Grand cétacé indéterminé, non sexé, non mesuré.- 04/08/2017 
Cadavre indéterminé en décomposition d’une longueur estimée de 8 à 9 mètres, signalé par le voilier Yassou à 45 km
au sud de l’île du Levant (Var),  au-dessus de la plaine abyssale (42°37,66’N 6°36,69’E).  Pas de photographie,
plusieurs requins sont en train de le dévorer. 

Bsp17-03. Grand cétacé indéterminé, non sexé, non mesuré.- 13/08/2017 
Cadavre indéterminé en décomposition partiellement mangé, longueur non communiquée, identifié comme « baleine
à  bec »  sans  précision  (douteux),  partiellement  dévoré,  signalé  par  le  navire  Magic  Lauzelle par  43°11,28’N
7°14,13’E, soit  à 40 km au sud du Cap d’Antibes.



Bsp17-04. Grand cétacé indéterminé, non sexé, non mesuré.- 16/08/2017 
Masse graisseuse blanche de dimensions estimées à 8x4 mètres, signalée par le voilier Bye bye à 11 km au nord de la
côte de l’Agriate, par 42°50,127’N 9°06,275’E. Info transmise par le CROSS Med via EcoOcéan Institut.
Une  baleine  morte  en  décomposition  est  également  repérée  par  l’avion  des  douanes  le  5  septembre  2017  par
41°51,80’ N 4°33,60’E, mais cela la situe au large de l’Espagne à la latitude de Girona (Catalogne), et nous ne la
prenons pas en compte ici.

Rorqual commun   Balaenoptera physalus

BP17-01. Balaenoptera physalus, sexe non déterminé, environ 9 m.- 17/10/2017
Jeune Rorqual  commun, vivant,  relativement émacié et  couvert  de  Penella,  découvert  coincé entre les bateaux
amarrés quai Marcel Pagnol, à l’entrée du Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône).
Intervention immédiate des marins-pompiers de Marseille avec le soutien organisationnel par téléphone de Frank
Dhermain (GECEM) pour le RNE. En dégageant les bateaux amarrés pour permettre au baleineau de manœuvrer, et
en dirigeant  le jet d’une lance à incendie sous l’eau à l’arrière du cétacé, les pompiers permettent rapidement au
jeune rorqual  de se  dégager  et  de  reprendre le  chemin de la  sortie  et  du large.  Les  correspondants  du réseau
échouage qui ne se trouvaient qu’à 20 minutes de voiture n’auront même pas le temps d’arriver avant le départ de la
baleine. La maigreur importante de l’animal diminue fortement ses chances de survie, néanmoins. 

Deux rorquals communs semblent avoir été observés le matin même dans le port autonome de Marseille, au niveau
de la digue du large, ainsi que le lendemain. Le reportage de l’intervention est visible à : 
https://www.youtube.com/watch?v=-S7rM-QTLhM

Balaenoptera physalus 17/10/2017 Marseille  © BMP Marseille

BP 17-02. Balaenoptera physalus, mâle, environ 15 m.- 30/10/2017
Cadavre putréfié et gonflé, flottant le ventre en l’air, découvert par un chalutier à 2 milles environ au large du port
de Sète, le 30 octobre 2017, et revu le lendemain par des plongeurs et la gendarmerie devant Frontignan.
Il est alors remorqué à 60 milles au large par l’Abeille Flandre, et relâché dans le courant Ligure, sans pétardage, à
100 km au sud de la presqu’île de Giens… A noter que la décision de le relâcher au large a été prise spontanément,
sans sollicitation du Réseau National Echouages.
Il y aurait eu le 21 octobre une collision entre une baleine d’une quinzaine de mètres et une pilotine du port de
Marseille.



Balaenoptera physalus 30/10/2017 large Sète  © Guy Ruggiero

Cachalot macrocéphale   Physeter macrocephalus

PM17-01. Physeter macrocephalus, sexe non déterminé, 15 m environ.- 26/03/2017 

Cadavre putréfié DCC 4 de Cachalot, initialement découvert par le voilier Moken (skipper David Seppey) à 47 km
au sud-est de Porquerolles (Var), soit la latitude de l’Agriate. 
Signalé au CROSS Med, le cadavre est relocalisé deux jours plus tard 40 km plus au sud, à la latitude du Golfe de
Porto.

PM17-02. Physeter macrocephalus, mâle, 9 m environ.- 11/06/2017 

Cadavre putréfié DCC 4 de Grand Cachalot, initialement découvert par l’opérateur de whale-watching et de pêche
au gros Patrice Garziglia au large des côtes italiennes, à 37 km au SSE de San Remo (soit 15 km à l’est de la
frontière franco-italienne).
4 Requins peau bleue s’alimentent sur la carcasse, que Patrice Garziglia filme avec une caméra sous-marine lancée à
la canne à pêche : https://www.facebook.com/patrice.garziglia/videos/1912019542401900/
Le courant ligure l’entraîne au large de nos côtes, il est signalé le 13 juin à 35 km au sud de San Remo, et le
lendemain à 33 km au sud de Vintimille (Alpes-Maritimes), selon le voilier Santo Sospir de SOS Grand Bleu.
La Préfecture Maritime repousse la demande de remorquage à terre au prétexte de l’état de décomposition de la
carcasse et décide du pétardement de la carcasse à partir du remorqueur d’intervention et assistance Abeille Flandre,
en  suivant  le  protocole  de  surveillance  et  d’effarouchement  progressif  de  la  mégafaune  présente  autour  de  la
carcasse avant mise à feu.



Physeter macrocephalus 13/06/2017 large Menton  © SOS Grand Bleu

PM17-03. Physeter macrocephalus, sexe non déterminé, 8-10 m environ.- 27/07/2017 

Cadavre  putréfié  DCC 4  à  7  milles  nautiques  au  large  de  Bastia  (Haute-Corse),  le  27  juillet  2017,  traité  par
pétardement. 

PM17-04. Physeter macrocephalus, sexe non déterminé, 850 cm environ.- 16/11/2017 

Cadavre putréfié DCC 5 découvert sur la plage de la Marana, hôtel la Lagune, commune de Lucciana (Haute-Corse),
le 16 novembre 2017. 
Examiné par Laurent Ricquiers de l’Agence Française pour la Biodiversité.

Physeter macrocephalus 15/11/2017 Lucciana  © AFB

Ziphius de Cuvier   Ziphius cavirostris

ZC17-01. Ziphius cavirostris, sexe non déterminé, 400 cm.- 28/05/2017
Cadavre découvert par Patrice Garziglia, opérateur de whale-watching et de pêche au gros, le 28 mai 2017 à 25 km
au sud de la frontière italienne (Alpes-Maritimes), dérivant vers l’ouest. Retrouvé 24 heures plus tard au large du
Cap Ferrat, 18 km plus à l’ouest.



Ziphius cavirostris 28/05/2017 Menton © P. Garziglia

ZC17-02. Ziphius cavirostris, femelle, 510 cm.- 24/11/2017
Cadavre très putréfié signalé par le Sémaphore du Dramont le 23 novembre 2017 au soir, dérivant devant le Cap
Dramont. Echouage le lendemain matin dans la crique de Garde Vieille, commune de Saint-Raphaël (Var).
Intervention de Virginie Granier, DMV, pour le SDIS-83 ; l’animal est immédiatement placé dans un camion-benne
et conduit au Centre Technique Municipal de Saint-Raphaël. 
Devant l’intérêt de l’espèce, une équipe est immédiatement constituée pour aller autopsier l’animal dans la foulée :
Frank Dhermain, DMV et Virginie Granier, DMV (GECEM),  Marion Peirache et Thomas Abiven (PNPC), Florent
Beau et Grégory Sylla (Observatoire Marin de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez), et Adrien
Gannier, DMV (GREC).
L’animal  est  autopsié  au  Centre  Technique  Municipal,  qui  nous  réserve  un  excellent  accueil  et  nous  permet
d’intervenir dans des conditions remarquables. Malgré l’aspect très hémorragique de la face, il n’est pas trouvé de
trace de collision, et  les hématomes sont superficiels. La graisse de la paroi interne de la mandibule, en particulier,
n’est pas du tout impactée. Aucun parasite rénal n’est non plus observé sur cet animal par ailleurs de bon état
d’embonpoint,  et  à  l’estomac plein,  dans  lequel  nous collectons  un grand nombre de ventouses  et  de becs  de
céphalopodes. Larves de parasites enkystées dans la graisse sous-cutanée. 
Analyses RT-PCR Dolphin Morbillivirus négatives sur foie, poumon et rein (N. Keck, DMV, LVD-34).

Ziphius cavirostris 24/11/2017 Saint-Raphaël © F. Dhermain



Dauphin de Risso   Grampus griseus

GG17-01. Grampus griseus, femelle, 283 cm.- 24/12/2017
Dauphin  vivant  mais  balloté  par  les  vagues  près  du bord  de  la  plage  de  la  Grande Mer,  commune de  Cassis
(Bouches-du-Rhône), le 24 décembre 2017 au petit matin. 
Repoussé à l’eau par des particuliers qui filment et diffusent leur bonne action sur youtube, juste avant l’intervention
des pompiers du SDIS 13. Malheureusement, le Dauphin de Risso coule quasi immédiatement, à une quarantaine de
mètres du bord, par 4 mètres de fond.
https://www.facebook.com/grandlargecassis/videos/369663263495874/
La mer rejette le cadavre le 26 décembre, et Julien Amic (GECEM) réalise les prises de mensuration et prélèvements
sur le cadavre assez frais.
Poumons très congestionnés. Analyses RT-PCR Dolphin Morbillivirus négatives sur rate, foie, poumon, et rein (N.
Keck, DMV, LVD-34).
L’animal était connu sous le numéro Gg1995C82, photographié par Jean-Michel Bompar (GECEM) le 20 octobre
1995 au sud de Giens, soit 22 ans auparavant (matching réalisé par Julie Jourdan, GECEM).

Grampus griseus 24/12/2017 Cassis © J. Amic

Grand Dauphin   Tursiops truncatus

TT17-01. Tursiops truncatus, mâle,  174 cm.- 21/03/2017
Cadavre putréfié (DCC 3) trouvé à Porto Novu, commune de Bonifacio (Corse-du-Sud), le 21 mars 2017.
Signalé par le Parc marin des Bouches-de-Bonifacio.
Examiné le 26 mars 2017 par Cathy Cesarini (CARI) et J.P. Casanova (PMIBB*).
Prélèvement de lard, muscle, foie, rein, rate et dents.

TT17-02. Tursiops truncatus, femelle,  230 cm.- 26/03/2017
Cadavre putréfié échoué le 26 mars 2017 dans la Calanque des eaux salées, commune de Carry-le-Rouet (Bouches-
du-Rhône).
Signalé au Parc marin de la Côte Bleue par la Gendarmerie.
Autopsie le même jour par Emmanuel Leguay, DMV (GECEM), en présence d’Eric Charbonnel (Parc marin de la
Côte Bleue).
Prélèvements complets.  Rares kystes musculaires au contenu caséeux, sans larve de cestode,  au niveau du dos.
Estomac plein, contenant a minima une Saupe Sarpa salpa de 30 cm, un calmar sp. de 20 cm, un Congre Conger
conger de 60 cm et 4 sardines Sardina pilchardus. 



Tursiops truncatus 26/03/2017 Carry-le-Rouet © E. Charbonnel

TT17-03. Tursiops truncatus, mâle,  > 200 cm.- 17/04/2017
Cadavre putréfié observé en mer devant la côte de l’Agriate, à la hauteur de Punta di Curza (Haute-Corse) le 17 avril
2017.
Signalé par le navire Caspona au CROSS Med.
Correspond vraisemblablement au Grand Dauphin trouvé échoué au nord de la plage de Saleccia, Punta di Curza,
commune de Santo-Pietro-di-Tenda (Haute-Corse) le 30 avril 2017, dans un état de putréfaction avancé.
Signalé par Bernard Recorbet (DREAL Corse).

Tursiops truncatus 17/04/2017 large Punta di Curza                                    

TT17-04. Tursiops truncatus, femelle,  152 cm.- 20/04/2017
Cadavre frais (DCC 2) trouvé à la Station Stareso, commune de Calvi (Haute-Corse) le 20 avril 2017.
Signalé par  les  chercheurs de la  station,  autopsié le  jour même par  Cathy Cesarini  (CARI) et  Annick Donnay
(STARESO).
Pédoncule caudal sectionné indiquant une capture halieutique.



Tursiops truncatus 20/04/2017 Calvi @ STARESO 

TT17-05. Tursiops truncatus, sexe non déterminé,  290 cm.- 19/05/2017
Cadavre très putréfié (DCC 4) trouvé au Centre Communal d’Actions sociales sud, commune de Lucciana (Haute-
Corse) le 21 mai 2017.
Signalé par le Conservatoire d’Espaces Naturels de la Corse.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) le 21 mai 2017. Prélèvements de dents.

TT17-06. Tursiops truncatus, mâle,  185 cm.- 25/05/2017
Cadavre frais (DCC 2) trouvé sur la plage aux vaches, étang de Palu, commune de Ventiseri (Haute-Corse), le 25
mai 2017.
Signalé par la Gendarmerie, adjudant Rousseau.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) le 29 mai 2017 en DCC 3.
Prélèvements de dents.

TT17-07. Tursiops truncatus, mâle,  281 cm.- 29/05/2017
Cadavre putréfié (DCC 3) trouvé au bord du Golfe de Santa Manza, commune de Bonifacio (Corse-du-Sud), le 29
mai 2017.
Signalé par un particulier via le CROSS Med.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) et Stefani Gérald (Réserve Naturelle des Bouches-de-Bonifacio) le 31 mai
2017.
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, foie, rate, contenu stomacal.

TT17-08. Tursiops truncatus, mâle,  180 cm, 65 kg.- 17/07/2017
Jeune Grand dauphin trouvé mort dans la baie de la Ciotat,  commune de la Ciotat (Bouches-du-Rhône) par un
pêcheur amateur, qui le dépose sous la falaise du Liouquet.
Examiné sur place le lendemain par Julien Amic, avec Gwendal Tannou et Christophe Holz (PN Calanques), et
transporté à la Clinique Vétérinaire du Redon par Claude Lefebvre et Julien Amic (PN Calanques), afin que Frank
Dhermain, DMV (GECEM) l’autopsie. Un complément d’autopsie est assuré ensuite par Laurence Micout, DMV
(LDA-13).
Curieusement, pour un animal de 180 cm, donc de près d’un an d’après les tables de croissance, celui-ci présente
une langue festonnée, aucune dent sortie sur les mandibules (mais la plupart des dents avaient déjà fait éruption aux
mâchoires supérieures), et encore deux vibrisses sur le rostre.
Probable  capture  dans  des  engins  de pêche :  œdème  pulmonaire  agonique  très  important,  rete  mirabile dilaté,
congestion généralisée des viscères abdominaux. Estomac vide. Nombreux strongles pulmonaires.
Analyses RT-PCR Dolphin Morbillivirus négatives sur rate, poumon, rein, ganglions pulmonaire et mésentérique (N.
Keck, DMV, LVD-34).



Tursiops truncatus 17/07/2017 la Ciotat @ J. Amic 

TT17-09. Tursiops truncatus, non examiné.- 06/10/2017 
Cadavre putréfié DCC 3-4 trouvé dans les enrochements du quai Brûle-Tabac, terminal à conteneurs Eurofos, bassin
du Gloria, commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), le 6 octobre 2017, par fort mistral.
Signalé par la vigie de Port-de-Bouc.
Déplacement de Julie Jourdan (GECEM) le jour même, mais la mer a déjà repris le dauphin.
D’après les photos reçues, filet enroulé autour du pédoncule caudal.

TT17-10. Tursiops truncatus, non examiné.- 21/11/2017 
Cadavre très putréfié DCC 4 trouvé à l’embouchure de l’étang de Palu, commune de Ventiseri (Haute-Corse), le 21
novembre 2017.
Site inaccessible.
Information et photos transmises par des particuliers.

Tursiops truncatus 21/11/2017 Ventiseri



Dauphin bleu-et-blanc   Stenella coeruleoalba

SC17-01. Stenella coeruleoalba, femelle, 143 cm.- 16/01/2017
Cadavre assez frais (DCC 2), découvert le 16 janvier 2017 dans le port de Porticcio, commune de Grosseto-Prugna
(Corse-du-Sud).
Signalé par le CROSS Med et des particuliers.
Examiné et autopsié par Aymeric Benard, DMV.
Prélèvements de dents, lard, muscle, rate, rein, foie, estomac.
Présence d’un épanchement abdominal.

Stenella coeruleoalba 16/01/2017 Porticcio © anonyme 

SC17-02. Stenella coeruleoalba, femelle, 190 cm.- 17/01/2017
Cadavre assez putréfié (DCC 3), découvert le 17 janvier 2017 sur la plage des Lecques, commune de Saint-Cyr-sur-
Mer (Var).
Examiné le lendemain par Julien Amic et Julie Jourdan (GECEM).
Prélèvements complets. Morbillivirus non détecté dans les analyses (Nicolas Keck, LVD-34).

Stenella coeruleoalba 17/01/2017 Saint-Cyr-sur-Mer © J. Amic

SC17-03. Stenella coeruleoalba, mâle, 216 cm.- 20/01/2017
Individu échoué vivant sur la plage de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), le 20 janvier 2017, par mer très agitée.
Intervention immédiate des pompiers du SDIS-06 (Lt-Col Véronique Vienet, DMV), mais les tentatives de remise à
l’eau sont rendues impossibles par l’état de la mer. L’animal décède pendant l’intervention.
Transporté  au  Laboratoire  Départemental  Vétérinaire  des  Alpes-Maritimes  (Monique  Malville,  Raphaëlle  Pin
DMV).
Rapport  d’autopsie  P2017.338 :  bon  état  nutritionnel,  présence  d’un  Penella  sp.  sur  la  queue,  de  grappes  de
Monorygma grimaldii en région pelvienne. Caillots sanguins dans les cavités cardiaques, congestion pulmonaire
sévère, présence de sang dans les bronches, congestion passive du foie. L’estomac mécanique contient encore une
pince de crabe. Un nodule parasitaire à Pholeter sp. est présent dans l’estomac.
Isolement d’assez nombreuses colonies d’Aeromonas hydrophila sur les poumons, cultures négatives sur le cœur. 



SC17-04. Stenella coeruleoalba, femelle, 114 cm.- 25/01/2017
Cadavre assez frais mais partiellement dévoré, découvert le 25 janvier 2017 sur la plage de Moriani, commune de
San Nicolao (Haute-Corse).
Signalé par l’Office du Tourisme. Examiné le lendemain par Cathy Cesarini (CARI).
Prélèvements de lard, muscle, dents, foie, rate, rein.

SC17-05. Stenella coeruleoalba, femelle, 207 cm.- 03/02/2017
Cadavre frais (DCC 2), découvert le 03 février sur la plage de Mar Vivo, les Sablettes, commune de la Seyne-sur-
mer (Var).
Signalé par la Police municipale.
Récupéré le jour même, et examiné le lendemain aux Salins des Pesquiers par Marion Peirache, Thomas Abiven et
Pascal Gillet (PNPC).
Prélèvements complets. Fort parasitisme usuellement bénin à  Phyllobothrium delphini en région génitale, taches
hémorragiques sur les poumons.

Stenella coeruleoalba 03/02/2017 la Seyne-sur-mer
© M. Peirache (PNPC)

poumon du Stenella du 03/02/2017 à la Seyne-sur-mer

SC17-06. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 06/02/2017
Cadavre  très  putréfié  (DCC 4),  signalé  le  6  février  2017  sur  la  plage  de  Montredon,  commune  de  Marseille
(Bouches-du-Rhône).
Signalé par un promeneur. Photos transmises.  

SC17-07. Stenella coeruleoalba, femelle, 154 cm.- 07/02/2017
Cadavre frais (DCC 2), découvert le 7 février 2017 dans le port de Saint-Florent (Haute-Corse).
Signalé par la capitainerie, examiné et autopsié le jour même par Cathy Cesarini (CARI).
Prélèvements de lard, muscle, dents, foie, rate, rein, estomac et d’une grosseur intestinale.

SC17-08. Stenella coeruleoalba, sexe indéterminable, 105 cm.- 12/02/2017
Cadavre putréfié (DCC 3), découvert le 12 février 2017 par très fort vent d’est dans la baie de Balaguier, commune
de la Seyne-sur-mer (Var).
Signalé par la Police municipale.
Examiné par Marion Peirache (PNPC) le jour même et stocké au congélateur des Pesquiers, d’où il est extrait pour
prélèvements le 17 février, et traité par Marion Peirache, Florian Juniac et Thomas Abiven (PNPC).
Cadavre entamé par les grands nécrophages. Prélèvements de dents, peau, lard et muscles. 

SC17-09. Stenella coeruleoalba, femelle, 138 cm.- 13/02/2017
Cadavre très frais (DCC 1), découvert le 13 février 2017 par très fort vent d’est sur le littoral de Saint-Hilaire,
commune de Sainte-Maxime (Var).
Signalé par un particulier, M. Kiene.
Examiné le jour même par  Bérangère Casalta et Frédéric Thiébaut (Observatoire marin de la Communauté de
communes du Golfe de Saint-Tropez).
L’animal présente de nombreuses morsures profondes de Grands Dauphins sur le pédoncule caudal, la queue et le
rostre. Il héberge de nombreux Cyamus autour de l’évent et de la base du rostre, et présente une lésion d’ancrage de
Penella. Prélèvements complets. 



Stenella coeruleoalba 13/02/2017 Sainte-Maxime
© Observatoire marin CC Golfe de Saint Tropez

(h) : vue générale ; (bg) : morsures de Grands Dauphins ; (bd) : Cyamus 
à la base du rostre

SC17-10. Stenella coeruleoalba, femelle, 165 cm.- 14/02/2017
Cadavre frais (DCC 2), découvert le 14 février 2017 dans les pontons de Port-Grimaud, commune de Grimaud (Var).
Signalé par la société de nettoyage du littoral, M. Dubosc.
Examiné le jour même par Grégory Sylla et Florent Beau (Observatoire marin de la Communauté de communes du
Golfe de Saint-Tropez). Restes de seiche Sepia sp. non digérés rejetés lors de la manipulation du cadavre ? 

Stenella coeruleoalba 14/02/2017 Grimaud © Observatoire marin CC Golfe de Saint Tropez

SC17-11. Stenella coeruleoalba, mâle, 160 cm.- 16/02/2017
Cadavre frais (DCC 2), découvert le 16 février 2017 sur la plage de Vignola, commune de Osani (Corse-du-Sud).
Signalé par Nicolas Robert (Parc Naturel régional de Corse).
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) le 18 février 2017.
Prélèvements de dents, lard, foie, rein, rate, muscle, contenu stomacal.

SC17-12. Stenella coeruleoalba, mâle, 150 cm.- 17/02/2017
Cadavre putréfié (DCC 3), découvert le 17 février 2017 à la Pointe du Pinet, commune de Bormes-les-Mimosas
(Var).
Signalé par des promeneurs.
Récupéré par les équipes du Parc national de Port-Cros et transporté pour autopsie aux salins d’Hyères. 
Prélèvements complets.



Examiné le jour même par Marion Peirache, Florian Juniac, Marie Jarin, Yann Corbobesse et Thomas Abiven (Parc
national de Port-Cros).

Stenella coeruleoalba 17/02/2017 Bormes-les-Mimosas © T. Abiven 

SC17-13. Stenella coeruleoalba, femelle, 207 cm.- 25/02/2017
Cadavre frais (DCC 2), découvert le 25 février 2017 sur la plage de la Madrague, commune de Sainte-Maxime
(Var).
Signalé par la société de nettoyage des plages Pizzorno.
Examiné le jour même par Florent Beau et Grégory Sylla (Observatoire marin de la Communauté de communes du
Golfe de Saint-Tropez).
Importante bronchopneumonie. Prélèvements complets. 

Stenella coeruleoalba 25/02/2017 Sainte-Maxime 
© F. Beau : vue générale et détail du poumon

SC17-14. Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 26/02/2017
Cadavre frais (DCC 2),  découvert le  26 février  2017 sur la  plage de la Mala,  commune de Cap d’Ail (Alpes-
Maritimes).
Apporté par le SDIS 06 (Lt-Col. Véronique Vienet, DMV) au Laboratoire Départemental d’Analyse (M. Malville).
Rapport  d’analyse  P2017.894.  Présence  de  quelques  Penella  accrochés  à  la  graisse  cutanée,  de  quelques
Monorygma grimaldii et Phyllobothrium delphini dans les muscles.
On note également une congestion pulmonaire, une flaccidité du tissu cardiaque, une congestion passive du foie.
Présence de crevettes dans l’estomac.

SC17-15. Stenella coeruleoalba, mâle, 155 cm.- 28/02/2017
Cadavre très frais (DCC 1), découvert le 28 février 2017 sur les rochers près de la plage du Veillat, commune de
Saint-Raphaël (Var).
Signalé par la police municipale de Saint Raphaël.
Examiné  le  02 mars  2017 par  Virginie  Granier,  DMV (SDIS-83),  en  stade  DCC 2-3.  Prélèvements  suivant  le
protocole intermédiaire. Animal maigre, présentant plusieurs traces anciennes de morsures de Grands Dauphins et
une cicatrice circulaire, probablement de lamproie. 



Stenella coeruleoalba 28/02/2017 Saint-Raphaël © Police Municipale et Virginie Granier (SDIS 83)

SC17-16. Stenella coeruleoalba, mâle, 212 cm.- 07/03/2017
SC17-17. Stenella coeruleoalba, mâle, 193 cm.- 07/03/2017
SC17-18. Stenella coeruleoalba, mâle, 197 cm.- 07/03/2017
Triple échouage de Dauphins bleu-et-blanc vivants sur la plage des Canebiers, commune de Saint-Tropez (Var), le 7
mars 2017.
Signalé par MM. Kaux et Félix (Service environnement de Saint-Tropez) vers 9h50. Intervention initiale de Florent
Beau (Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez) à partir de 10h40. Les trois
dauphins sont échoués dans un rayon de 5 mètres. Le plus gros est déjà décédé. Le second respire régulièrement (1
fois par minute) mais est plutôt agité et se débat, alors que le dernier n’est pas tonique et respire plus rapidement (3
fois par minute). La mer est grosse et formée, avec des creux d’un mètre, rendant le renflouage impossible. 
Virginie Granier, DMV (SDIS-83) arrive en renfort mais le dauphin n°2, coincé dans les posidonies, convulse et
décède. Devant la faiblesse du dernier individu, il est décidé de procéder à son euthanasie, ses chances de renflouage
étant très faibles.  
Les trois cadavres sont immédiatement chargés et transportés à l’arrière du véhicule du service environnement dans
les locaux de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez à Cavalaire-sur-Mer. Prélèvements réalisés
par Pierre Lacosse (Parc national de Port-Cros), Bérangère Casalta et Florent Beau (Observatoire marin).
Prélèvements complets, encéphale compris. 
Rien d’anormal n’a été noté au cours des autopsies.

Stenella coeruleoalba 07/03/2017 Saint-Tropez @ F. Beau (Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de Saint-
Tropez)

SC17-19. Stenella coeruleoalba, non examiné, 120 cm environ.- 13/03/2017



Cadavre putréfié (DCC 3), découvert le 13 mars 2017 sur la plage de Lava, commune d’Appietto (Corse-du-Sud).
Nageoires pectorales et caudale sectionnées, signe d’une capture dans les filets.
Signalé sur facebook par le découvreur, Anthony Nicolaï.

SC17-20. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 15/03/2017
Cadavre très putréfié (DCC 4), découvert le 15 mars 2017 sur le littoral de l’Agriate, commune non précisée (Haute-
Corse). Nageoire pectorale tranchée, signe de capture halieutique. Non examiné par un correspondant du RNE. 

SC17-21. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 16/03/2017
Cadavre putréfié (DCC 3), découvert le 16 mars 2017 sur le littoral de l’Agriate, commune non précisée (Haute-
Corse).
Non examiné par le RNE.

Stenella  coeruleoalba :  (g)  13/03/2017  Apietto  ©A.  Nicolaï,  (c)  15/03/2017  Agriate  ©  anonyme,  (d)  16/03/2017  Agriate  ©
anonyme

 

SC17-22. Stenella coeruleoalba, femelle gestante, 213 cm.- 19/03/2017
Femelle  gestante morte depuis  peu (DCC 1),  découverte le  19 mars 2017 sur  la plage de la  Vieille  Nouvelle,
commune de Gruissan (Aude). Signalée par un informateur à la Gendarmerie Maritime.
Autopsiée le jour même par Christophe Ségui (Gendarmerie maritime) et Sandy Garandeau (Aude Nature).
Estomac vide. Présence d’un fœtus mâle de 50 cm.

Stenella coeruleoalba 19/03/2017 Gruissan © C. Ségui 

SC17-23. Stenella coeruleoalba, mâle, 159 cm.- 19/03/2017
Cadavre très frais (DCC 1), découvert le 19 mars 2017 sur la plage de Tenutella, commune d’Olmeto (Corse-du-
Sud).
Découvert, signalé et mesuré par Thierry Hoolans. Animal conservé en congélation en attente d’autopsie.



Stenella coeruleoalba 19/03/2017 Olmeto @ T. Hoolans                                 

SC17-24. Stenella coeruleoalba, mâle, 230 cm.- 25/03/2017
Dauphin très putréfié découvert sur la plage de la Méditerranée, commune de Canet-en-Roussillon, le 25 mars 2017.
Signalé par la police municipale de Canet. Examiné par Gorges Azzinari et Sonia Gara (BREACH). Prélèvements de
dents. 

SC17-25. Stenella coeruleoalba, femelle, 149 cm.- 03/04/2017
Dauphin frais découvert sur la plage de l’Arinella, commune de Bastia (Haute-Corse), le 03 avril 2017.
Signalé par le CROSS Med.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) le lendemain.
Prélèvements de dents, lard, muscle, foie, rein. 

Stenella coeruleoalba 03/04/2017 Bastia @ C. Cesarini                                 



SC17-26. Stenella coeruleoalba, femelle, 136 cm.- 05/04/2017
Dauphin frais découvert sur la plage de San Giuliano (Haute-Corse), le 05 avril 2017.
Signalé par la Gendarmerie.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) le lendemain.
Prélèvements de dents, lard, muscle, foie, rein, rate. 

Stenella coeruleoalba 05/04/2017 San Giulianu © C. Cesarini

SC17-27. Stenella coeruleoalba, femelle, 129 cm.- 17/04/2017
Dauphin très frais découvert sur la plage de la Gravette, commune d’Antibes, le 17 avril 2017.
Apporté par le SDIS 06 (Lt-Col. Véronique Vienet, DMV) au Laboratoire Vétérinaire Départemental (M. Malville).
Rapport d’autopsie P2017.1828 : animal relativement maigre, infestation parasitaire sévère des plans sous-cutanés et
musculaires. Présence de strongles pulmonaires dans les bronches, responsables d’une pneumonie. Congestion du
foie, estomac vide de contenu alimentaire, mais affecté par cinq nodules parasitaires à Pholeter sp.

SC17-28. Stenella coeruleoalba, mâle, 160 cm.- 15/05/2017
Dauphin très frais découvert à l’embouchure du Riou, commune de Mandelieu, le 15 mai 2017. Animal échoué dans
40 cm d’eau saumâtre.
Apporté par le SDIS 06 (Lt-Col. Véronique Vienet, DMV) au Laboratoire Départemental d’Analyse (M. Malville).
Rapport d’analyse P2017.2224. Etat nutritionnel moyen, présence d’une pneumonie avec du sang dans les bronches
et des strongles adultes dans la portion terminale de l’intestin. Isolement de nombreuses colonies d’Aeromonas
sobria dans les cultures bactériologiques. 

SC17-29. Stenella coeruleoalba, mâle, 195 cm.- 06/06/2017
Dauphin échoué vivant sur la plage de la Bergerie, presqu’île de Giens, commune d’Hyères (Var), le 6 juin 2017 en
fin de journée.
Mort  dans  les  bras  d’un bénévole  qui  souhaitait  lui  porter  secours,  juste  avant  l'arrivée d'Anne-Laure Minardi
(GECEM). Transporté et stocké à la déchetterie d’Hyères-les-Palmiers, où Thomas Abiven, Marion Peirache et Yann
Corbobesse (PNPC) l’examinent le lendemain.
Prélèvements complets. L’animal présente des hématomes tout le long du corps à gauche, et sous la gorge. Il est
fortement parasité de Penella balaenoptera, et de très nombreux kystes plérocercoïdes de Phyllobothrium delphini
et Monorygma grimaldii.  Présence de Crassicauda  dans les reins, et nombreux ulcères sur la langue.
Morbillivirus non détecté dans les analyses (Nicolas Keck, LVD-34).

Stenella coeruleoalba 06/06/2017 Hyères © A.-L. Minardi



Stenella coeruleoalba 06/06/2017 Hyères  © A.-L. Minardi. Noter les ulcères sur la langue et les nombreux Penella, inhabituels chez le Stenella

SC17-30. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 200 cm.- 16/06/2017
Dauphin putréfié DCC 4 retrouvé mort en mer près de l’émissaire de la station d’épuration de Golfe Juan, commune
de Vallauris (Alpes-Maritimes), le 16 juin 2017. 
Conduit au Laboratoire Vétérinaire Départemental, aucune analyse devant l’état de dégradation de la carcasse.
Rapport d’essai P2017.2880.

SC17-31. Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 04/07/2017
Cadavre dérivant dans la baie d’Agay en direction du Cap Dramont (Var), le 4 juillet 2017. 
Signalé par des plaisanciers au CROSS-Med. Retrouvé au large du port d'Agay par la Police de Saint-Raphaël (Var).
Examiné  par  Virginie  Granier,  DMV  (GECEM).  Cadavre  émacié  présentant  de  nombreux  Penella en  région
ventrale.

SC17-32. Stenella coeruleoalba, mâle, 198 cm.- 02/08/2017
Cadavre très putréfié découvert près de la pointe des Engraviers, Port d’Alon, commune de Bandol (Var), le 2 août
2017.
Signalé par les services municipaux. Examiné par Marion Peirache (PNPC). Cadavre largement entamé par les
requins. Prélèvement de dents, peau lard et muscle.

Stenella coeruleoalba 02/08/2017 Bandol © M. Peirache, PNPC.

SC17-33. Stenella coeruleoalba, mâle, 93 cm.- 03/08/2017
Cadavre très frais découvert en mer devant la Côte Bleue, secteur la Couronne, commune de Martigues (13). 
Ramené au port de Tamaris par le plaisancier qui l’a découvert, signalé par le CROSS Med. Examiné le lendemain
par Julie Jourdan (GECEM). L’animal, très jeune, présente encore quelques vibrisses sur le rostre, et du lait dans
l’estomac, dents non sorties de la gencive.
Prélèvement de peau, lard, muscle, poumon, foie, estomac, rein. 



Stenella coeruleoalba 03/08/2017 Martigues © J. Jourdan

SC17-34. Stenella coeruleoalba, mâle, 190 cm.- 06/08/2017
Dauphin  vivant  incapable  de  sonder,  restant  uniquement  en  surface  yeux  fermés.  Aucune  blessure  apparente.
Découvert sur la plage de la Garoupe, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes),  le 6 août 2017. Décède pendant
l’intervention.
Examen et tentative de renflouage sur place par le SDIS-06, Lieutenant-Colonel Véronique Vienet DMV.
L’animal semble très âgé, de nombreuses dents manquent, très nombreux parasites externes.
Autopsie au Laboratoire vétérinaire départemental des Alpes-Maritimes (Monique Malville et Raphaëlle Pin, DMV),
rapport P2017.3524. Infestation à  Monorygma grimaldii et  Phyllobothrium delphini.  Présence de thrombus rouge
dans les cavités cardiaques et de sang dans les broches. Estomacs vides, infestation massive à Pholeter gastrophilus.
Congestion passive du foie. Aucune lésion observée sur l’encéphale et les autres organes.
Isolement de très nombreuses colonies de Pasteurella multocida sur les poumons.

SC17-35. Stenella coeruleoalba, mâle, 198 cm.- 12/08/2017
Cadavre légèrement putréfié découvert sur la plage de l’Almanarre, presqu’île de Giens, commune d’Hyères (Var),
le 12 août 2017. Trois jours auparavant, un semblable dauphin avait été signalé échoué vivant au même endroit à la
nuit tombée (21h30). Il avait été remis à l’eau et avait peu à peu regagné le large, mais il semblait déjà blessé au
rostre et à la dorsale, ainsi qu’à l’abdomen, ce qui correspond à l’aspect de la carcasse examinée ultérieurement.
Le cadavre,  entreposé en chambre froide à la déchetterie  de Hyères sur la demande du Dr Franck Dupraz,  est
examiné le 14 août par Peggy Fournial et Yann Corbobesse (PNPC). 
Prélèvement de peau-lard-muscle et dents.

SC17-36. Stenella coeruleoalba, femelle, 2 mètres environ.- 15/08/2017
Cadavre frais découvert en mer devant la plage de Portigliolo, commune de Propriano (Corse-du-Sud), le 15 août
2017.
Signalé par les sauveteurs en mer de la SNSM.
Photographies transmises. Quelques Penella visibles sur le corps. Pas d’examen par le RNE.

SC17-37. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 2 mètres environ.- 20/08/2017
Cadavre très putréfié découvert sur la plage de l’Aygadon, île de Porquerolles, commune d’Hyères (Var), le 20 août
2017.
Signalé par l’Office de Tourisme de Porquerolles.
Examiné par Laurent Maxime, Martine Couturier, Christian Bottau et Gabriel Azemard (PNPC).
Présence d’un filet au niveau de la queue, nageoire et queue coupées : capture halieutique certaine.
Devant l’état de putréfaction, l’éloignement et la fréquentation du public, la carcasse est emmenée au large au sud de
Porquerolles et coulée.



(g) Stenella coeruleoalba 20/08/2017 Porquerolles © L. Maxime, PNPC.
(d) Stenella coeruleoalba 22/08/2017 Saint-Mandrier © Police municipale de Saint-Mandrier.

SC17-38. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 160 cm environ.- 22/08/2017
Cadavre très putréfié DCC 4 découvert sur la plage de Grave, commune de Saint-Mandrier (Var), le 22 août 2017.
Signalé par la Police Municipale.
Comme le dauphin précédent, nageoires coupées, cordage autour de la queue, capture dans des filets certaine, peut-
être dans la même zone. 
Pas d’examen par le réseau.

SC17-39. Stenella coeruleoalba, mâle, 80 cm.- 29/08/2017
Cadavre très putréfié DCC 4 signalé en mer près du littoral rocheux de la calanque de Port-Pomègues, archipel du
Frioul, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), le 29 août 2017.
Signalé par un particulier au Parc national des Calanques. 
Examiné par Julien Amic (GECEM), amené sur place par Denis Bonfort.

Stenella coeruleoalba 29/08/2017 Pomègues Marseille © J. Amic

SC17-40. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 110 cm.- 30/08/2017 – 03/09/2017 
Jeune dauphin vivant signalé dans le port du Brusc, commune de Six-Fours-les-Plages (Var), le mercredi 30 août
2017.
Information initialement transmise par les opérateurs de whale-watching de Sanary Seafari adventures et la Croix
du Sud V. Une intervention est programmée avec les pompiers du Var pour l’après-midi, mais en fin de matinée, un
plongeur de l’Institut océanographique des Embiez juge que le dauphin n’a pas besoin d’aide extérieure, et prend sur
lui de décommander la venue des hommes du SDIS, sans contacter le Réseau Echouage.  Jérôme Lombard et Anne-
Laure Minardi (GECEM) examinent le dauphin nageant dans le port de Six-Fours, dans l’après-midi. Il est en bonne
santé apparente et libre de toute entrave. Avec trois embarcations, ils essayent d’inciter le dauphin à sortir du port, en
vain.
Le lendemain, le dauphin a disparu, et n’est pas revu à proximité, malgré des recherches jusqu’à l’île du Gaou.
Il est de retour dans le port du Brusc le vendredi 1er septembre, mais il a un leurre de pêche entortillé autour de son 
rostre, et le fil de pêche dans la cavité buccale. Le dauphin est cantonné à une cale de mise à l’eau, dans moins d’un 
mètre d’eau. Une intervention avec les pompiers est de nouveau programmée pour le début d’après-midi avec les 
pompiers du Var et Anne-Laure Minardi. Quelques heures avant l’intervention, des habitués du port appellent un vé-
térinaire de Sanary, sautent dans l’eau, capturent le dauphin à bras le corps, le hissent sur le quai, enlèvent l’appât de
pêche qui n’a provoqué aucune lésion, le transvasent sur un semi-rigide et partent le relâcher à seulement quelques 
centaines de mètres du bord. Une initiative pleine de compassion, mais qui saborde l’intervention concertée du RNE
et des pompiers. Par chance, malgré les multiples erreurs des sauveteurs improvisés, visibles sur la vidéo postée par 
les intervenants eux-mêmes :  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=zUSUOInT0mY (dont l’arrosage 



consciencieux de l’évent durant toute l’intervention), le dauphin n’a pas fait de crise cardiaque, mais le succès n’est 
que très relatif…
Le lendemain, samedi 2 septembre, un dauphin de même taille et présentant le même comportement se trouve dans
le port de la Ciotat, distant de moins de 15 km du port du Brusc. Il s’agit très vraisemblablement du même individu.
Cette fois-ci, le relais est pris par Mathieu Imbert (PN Calanques) et ses collègues. Le dauphin est vif, non blessé,
mais,  sans  doute  échaudé par  la  capture  de  la  veille,  ne se  laisse  plus  approcher  à  moins  d’un  mètre  par  les
plongeurs. Contrairement au port du Brusc, celui de la Ciotat est en eau profonde, d’autant que le dauphin part se
réfugier dans les bassins du chantier naval. La mer est forte à l’extérieur, et il est décidé de laisser le dauphin dans le
port jusqu’à nouvel ordre. Il en est de même le lendemain dimanche 3 septembre. Les nombreux badauds sont
canalisés par des membres de Sea Shepherd et de la SPA de Marseille-Provence. La mer se calme dans la nuit, et le
lundi 4, Thierry Houard (PN Calanques) ne retrouve pas de trace du dauphin, ni dans le port ni dans la rade, et on
peut penser que ce jeune Stenella est ressorti tout seul et a regagné le large.

Stenella coeruleoalba 30/08/2017 Six-Fours les plages.   Quelques vues de l’intervention improvisée par des particuliers :  (hg) :  capture vive
provoquant la lordose de l’animal, (bg) : retrait du leurre planté dans la gencive droite, (d) : arrosage consciencieux de l’évent du dauphin tenu dans les
bras sur le zodiac.

SC17-41. Stenella coeruleoalba, sexe non communiqué, non mesuré, juvénile.- 03/09/2017 
Jeune dauphin trouvé mort, cadavre frais, sur la plage devant le restaurant  Chez Theresa, plage d’Alistro, commune
de San Giuliano (Haute-Corse).
Cadavre stocké en congélation pour une dissection au cours de la prochaine formation.

SC17-42. Stenella coeruleoalba, mâle, 198 cm.- 05/09/2017 
Cadavre très frais découvert devant le port de Bandol (Var) par un des bateaux de whale-watching de l’Atlantide, le
5 septembre 2017. 
Ramené au port de Bandol, il est examiné dans une zone fermée au public par Jérôme Lombard (GECEM), l’après-
midi même. Prélèvements complets. Morbillivirus non détecté dans les analyses (Nicolas Keck, LVD-34).



Stenella coeruleoalba 05/09/2017 Bandol © J. Lombard

SC17-43. Stenella coeruleoalba, femelle, 198 cm.- 13/09/2017
Dauphin  vivant  découvert  à  la  Madrague  de  Giens,  Port  des
barques, commune d’Hyères (Var), le 13 septembre 2017.
Signalé par le SDIS 83.
L’animal est échoué en bordure de plage dans très peu d’eau, ne
réagit  pas  à  l’approche  des  correspondants  qui  l’entourent.  Sa
respiration  est  rapide  et  difficile,  son  corps  est  parcouru  de
tremblements. 
Examiné par Thomas Abiven (PNPC), Raynald Jaubert (ONCFS),
et Jérôme Lombard (GECEM).
D’un avis unanime, il est préférable d’euthanasier l’animal. Aucun
vétérinaire du réseau n’étant  libre,  nous sommes mis  en relation
avec  le  Dr  Florian  Cabello,  DMV, qui  confirme le  mauvais  état
général de l’animal et procède à son euthanasie.
L’autopsie est réalisée aussitôt sur le site des Salins de Giens, par
les mêmes personnes et Anne-Laure Minardi (GECEM).
Prélèvements  complets.  Très  fort  parasitisme  à  Monorygma
grimaldii en  région  inguinale.  Morbillivirus  non détecté  dans  les  analyses  (Nicolas  Keck,
LVD-34).

Stenella coeruleoalba 13/09/2017 Hyères © J. Lombard

SC17-44. Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé, environ 100 cm.- 16/09/2017 
Cadavre putréfié DCC3 d’un très jeune dauphin trouvé en mer entre Carqueiranne et la Madrague de Giens (Var), le
16 septembre 2017, par le club de plongée Sub-Tropic qui le ramène au port de Carqueiranne pour le mettre à
disposition du Réseau National Echouages. Devant partir, le découvreur change ensuite d’avis et dépose le cadavre
dans une poubelle du port, mais les correspondants du RNE qui se sont déplacés le lendemain ne l’ont pas retrouvé.
Faut-il rapprocher cette observation de celle de la grande femelle venue mourir à la Madrague de Giens le 13
septembre ?



Stenella coeruleoalba 16/09/2017 Carqueiranne © SubTropic Stenella coeruleoalba 18/09/2017 le Pradet  © T. Abiven PNPC

SC17-45. Stenella coeruleoalba, femelle, 120 cm environ.- 18/09/2017 
Cadavre très putréfié DCC 4 signalé à la nuit tombée sur une plage de l’Oursinado, commune du Pradet (Var), le 18
septembre 2017.
Contrôlé le 19 septembre par Thomas Abiven (PNPC). L’animal est coincé dans les rochers et ballotté par les vagues
fortes. Après prélèvements, il est recouvert de rochers en attendant que les services techniques municipaux puissent
l’en retirer.

SC17-46. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré mais probablement adulte.- 22/09/2017 
Cadavre putréfié DCC 3 découvert en mer près du littoral de l’anse San Peyre, commune de la Garde (Var), le 22
septembre 2017.
Signalé par le voilier Définition 3 qui réalise quelques clichés et les transmet au CROSS.
Recherche infructueuse du cadavre par Jérôme Lombard (GECEM). Le site n’étant pas accessible par voie terrestre,
la prospection a été effectuée à la nage et depuis des points hauts.



Stenella coeruleoalba 24/09/2017 Palasca © J. Fabre

SC17-49. Stenella coeruleoalba, mâle, adulte non mesuré, environ 180 cm.- 24/09/2017 
Cadavre très  putréfié DCC 4 découvert sur  la  plage de l’Ostriconi,  commune de Palasca (Haute-Corse),  le  24
septembre 2017.
Signalé par un garde du Conservatoire du Littoral, examiné par Julie Fabre (CARI) le jour même.  
Animal  échoué à  2  mètres  du précédent.  Trop putréfié  pour  rechercher  des  indices.  Coincé  entre  des  rochers,
l’animal n’est pas directement accessible pour des mesures.

SC17-50. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré mais probablement adulte.- 27/09/2017 
Cadavre putréfié DCC 3-4 découvert en mer dans la baie du Langoustier, Porquerolles, commune d’Hyères-les-
Palmiers (Var), le 28 septembre 2017 au soir.
Information transmise par le voilier  Alcyon de Participe Futur, mouillant dans la baie, et des promeneurs au Parc
national de Port-Cros.
La queue de ce dauphin semble coupée, mais avec une découpe différente de celui du Cap d’Armes (SC17-47), et il
s’agirait donc d’un individu différent.

SC17-51. Stenella coeruleoalba, non examiné, non mesuré.- 28/09/2017 
SC17-52. Stenella coeruleoalba, non examiné, non mesuré.- 28/09/2017 
Cadavres légèrement putréfiés DCC 2-3 découvert en mer à 4-5 milles au large du Cap Sicié, commune de la Seyne-
sur-mer (Var), le 28 septembre 2017.
Photographiés et signalés par le plongeur apnéiste Niko Marsu Beynet. Les deux photographies envoyées illustrent
le même dauphin, qui a clairement la nageoire caudale sectionnée d’un trait  franc,  indiquant probablement une
capture accidentelle dans un engin de pêche. 

Stenella coeruleoalba 28/09/2017 large Cap Sicié © N. Beynet

SC17-53. Stenella coeruleoalba, mâle, 203 cm.- 28/09/2017
Cadavre  putréfié  DCC 3  découvert  en  mer  à  2,7  km au  sud  de  Sausset-les-Pins  (Bouches-du-Rhône),  le  28
septembre 2017. 
Information transmise par le plaisancier qui l’a découvert, photographié et laissé en mer.
Echouage le lendemain dans la calanque du Petit Nid à  Sausset-les-Pins.
Examiné par  Hélène Labach et  Emmanuel  Leguay,  DMVs (GECEM).  Rate  congestionnée,  avec des  plages  de
nécrose. Pneumopathie importante généralisée.



Stenella coeruleoalba 28/09/2017 Sausset-les-Pins. A droite, aspect des poumons. © M. Angeloni (g), E. Leguay
(d).

SC17-54. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 29/09/2017
Cadavre  putréfié  DCC 3-4  signalé  en  mer  entre  la  presqu’île  de  Giens  et  l’île  du Grand  Roubaud,  commune
d’Hyères-les-Palmiers (Var), le 29 septembre 2017 au soir.
Information transmise par le CROSS Med.

SC17-55. Stenella coeruleoalba, mâle, 204 cm., 120 kg - 01/10/2017 
Dauphin vivant, échoué sur la plage de Garavan, commune de Menton (Alpes-Maritimes), le 1er octobre 2017.
Décède  à  l’arrivée  des  secours,  et  transporté  par  le  SDIS 06 (M.  Regnault,  DMV) au  Laboratoire  Vétérinaire
Départemental (M. Malville).
Rapport  d’analyse P2017.4420.  Présence de sable dans la  cavité  buccale,  suffusions sanguines dans la  graisse,
présence classique de Monorygma grimaldii et Phyllobothrium delphini dans la graisse sous-cutanée et les muscles.
Hypertrophie concentrique du ventricule cardiaque gauche, présence de thrombus rouge dans les cavités cardiaques
et dans l’aorte thoracique, de deux kystes sur le rein droit et d’un kyste sur le rein gauche. Observation de graines
jaunes (?) dans la portion terminale de l’estomac, de nature indéterminée.
Isolement de Vibrio alginolyticus sur les cultures effectuées sur poumons et cerveau.

SC17-56. Stenella coeruleoalba, mâle, 200 cm.- 05/10/2017 
Cadavre  putréfié  DCC 4 signalé  en  mer  devant  l’Institut  Paul  Ricard,  îles  des  Embiez,  poursuivant  sa  dérive
jusqu’au port du Brusc, commune de Six-Fours-les-plages (Var), le 5 octobre 2017.
Examiné le matin même par Jérôme Lombard (GECEM).
Caudale sectionnée (capture dans un filet probable), morsures de requin sur plus de 40 cm de large en partie dorsale
du pédoncule caudal.
Pas de prélèvements.

Stenella coeruleoalba 05/10/2017 Six-Fours-les-plages © J. Lombard

SC17-57. Stenella coeruleoalba, femelle, 195 cm, 120 kg.- 07/10/2017 



Cadavre putréfié DCC 3 échoué sur la plage du Palm Beach, commune de Cannes (Alpes-Maritimes), le 7 octobre
2017.
Apporté par le SDIS 06 (Lt-Col. Véronique Vienet, DMV) au Laboratoire Départemental d’Analyse (M. Malville).
Rapport  d’analyse  P2017.4556  (Raphaëlle  PIN,  DMV,  et  Monique  Malville,  LVD-06).  Conjonctives  oculaires
congestionnées, congestion de l’encéphale, congestion pulmonaire et important hémothorax, hémopéritoine.
Quelques tentacules de céphalopodes dans l’estomac. 
Quelques parasites Phyllobothrium delphini dans les muscles de la région abdominale ventrale.

SC17-58. Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 08/10/2017 
Dauphin vivant, blessé superficiellement au rostre et au flanc, découvert sur la plage du Casino à Menton (Alpes-
Maritimes), le 8 octobre 2017.
Pris en charge par le SDIS-06 (Lt-Col. Véronique Vienet, DMV), qui le transfère par véhicule à la mise à l’eau du
port de Menton, avant de l’amener au large à l’aide d’une plateforme gonflable. Animal en bon état, un peu maigre.

SC17-59. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 12/10/2017 
Restes très dégradés DCC 5 découverts en mer par un plaisancier au large de la Ciotat (Bouches-du-Rhône), le 12
octobre 2017.
Signalés par le découvreur aux pompiers de la Ciotat.
Recherche vaine le lendemain par les pompiers de la Ciotat et Johan Jimenez (pompier volontaire et PN Calanques).
L’animal semblait avoir la queue coupée d’après le témoin, signe d’une probable capture halieutique.

Stenella coeruleoalba  12/10/2017 la Ciotat © anonyme                                  

SC17-60. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 14/10/2017 
Cadavre putréfié DCC 3 signalé dans la Cala di Conca, commune de Sartène (Corse-du-Sud), le 14 octobre 2017.
Signalé par un garde du Conservatoire du Littoral. 
Site inaccessible par voie de terre sans 4x4, et impossible d’accès par mer en raison de la tempête qui sévit à ce
moment là. 



14/10/2017 Sartène © Conservatoire du Littoral                      

SC17-61. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 15/10/2017 
Cadavre putréfié DCC 5 découvert commune du Pradet (Var), le 15 octobre 2017.
Examiné par Marion Peirache (PNPC).

SC17-62. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, non mesuré.- 16/10/2017 
Restes putréfiés DCC 5 découverts dans le secteur de la Roquille, commune d’Agde (Hérault), le 16 octobre 2017.
Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive (AMP de la Côte Agathoise, ville d’Agde).

SC17-63. Stenella coeruleoalba, mâle, 202 cm.- 17/10/2017 
Cadavre très putréfié (DCC 3 à 4) signalé sur la plage du Prévôt, commune de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault),
le 17 octobre 2017.
Examiné le lendemain par Caroline Gioan, DMV et Claire Pusineri.
RT-PCR Dolphin Morbillivirus négative.

SC17-64. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 180 cm.- 18/10/2017 
Cadavre très putréfié DCC 4 découvert sur l’île Sainte-Marguerite (îles de Lérins), commune de Cannes (Alpes-
Maritimes), le 18 octobre 2017, correspondant vraisemblablement au cadavre initialement signalé par un plaisancier
(info CROSS Med) en mer entre Dramont et les îles de Lérins deux jours plus tôt 43°24.68 N 7°02.23 E
Le cadavre est jugé trop abimé pour faire l’objet d’analyse (rapport d’essais P2017.4729).

SC17-65. Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 18/10/2017 
Cadavre très frais DCC 1 découvert sur la plage du Cavaou, dans l’enceinte du port autonome, commune de Fos-sur-
Mer (Bouches-du-Rhône), le 18 octobre 2017.
Signalé par le Port autonome.
Examiné par Julie Jourdan (GECEM) le jour même. Prélèvements complets : peau, lard, muscle, foie, poumon, rate,
estomac et son contenu, dents, rein.



Stenella coeruleoalba 16/10/2017 Agde © R. Dupuy de la Grandrive

Stenella coeruleoalba 17/10/2017 Villeneuve-lès-Maguelone © Caroline Gioan



SC17-66. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 180 cm.- 19/10/2017 
Restes DCC 4-5 largement dévorés dans leur partie ventrale par des grands nécrophages découvert dans le secteur de
la Roquille, commune d’Agde (Hérault), le 19 octobre 2017.
Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive (AMP de la Côte Agathoise, ville d’Agde).

SC17-67. Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 20/10/2017 
Cadavre très putréfié DCC 4 découvert sur la plage du Galian, commune de Leucate (Aude), le 19 octobre 2017.
Signalé, photographié et mesuré par M. Nicolas Guilpain, Service environnement de la mairie de Leucate, sur les
indications  de  Thierry  Auga-Bascou  (ONCFS  SD66),  et  examen  repris  par  Rémy  Charbonnier  (Gendarmerie
maritime) le 21 octobre 2017.

Stenella coeruleoalba 20/10/2017 Leucate © Service environnement mairie de Leucate

SC17-68. Stenella coeruleoalba, mâle, 105 cm.- 19/10/2017 
Cadavre frais d’un juvénile découvert sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), le 19 octobre 2017.
Examiné le lendemain par Caroline Gioan, DMV ; Claire Pusineri et Elodie Sène (Seaquarium du Grau du Roi).
RT-PCR Dolphin Morbillivirus négative. Importante parasitose pulmonaire.

Stenella coeruleoalba 19/10/2017 Villeneuve-lès-Maguelone  © Caroline Gioan

SC17-69. Stenella coeruleoalba, femelle, 160 cm.- 20/10/2017 
Individu frais DCC 3 découvert sur une plage de Carnon, commune de Mauguio (Hérault), le 20 octobre 2017.
Autopsié le jour même par Caroline Gioan, DMV ; Claire Pusineri (EcoOcéan Institut) et Elodie Sène (Seaquarium
du Grau du Roi).
Pas de signes de capture. Présence de deux masses kystiques à Pholeter gastrophilus non occlusives dans la paroi de
l’estomac et du duodénum (K. Lemberger, Vet Diagnostics).
Analyse RT-PCR Morbillivirus spécifique DMV positive avec une charge virale élevée sur poumon et rate.  (N.
Keck, LVD-34).



Stenella coeruleoalba 20/10/2017 Mauguio @ C. Gioan

SC17-70. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 87 cm.- 20/10/2017 
Cadavre putréfié DCC 3 d’un juvénile découvert dans le port de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), le 20 octobre
2017.
Signalé par la Police municipale.
Examiné le jour même par Julie Jourdan (GECEM) et Bastien Nouar (Parc marin de la Côte Bleue). 
Partiellement dévoré par les requins. Prélèvement de peau, lard, muscle et dents.

SC17-71. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 208 cm.- 20/10/2017 
Cadavre très putréfié DCC 4 découvert sur la Réserve Naturelle Régionale de Sainte-Lucie, commune de Port-la-
Nouvelle (Aude), le 20 octobre 2017.
Examiné par Dominique Clément et Sandy Garandeau (Aude Nature) le lendemain.
Présence d’un cordage autour du pédoncule caudal, signe de capture halieutique.

Stenella coeruleoalba 20/10/2017 Port-la-Nouvelle © D. Clément

SC17-72. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 22/10/2017 
Cadavre très putréfié DCC 5 découvert sur la plage des Aresquiers, commune de Frontignan (Hérault), le 22 octobre
2017.
Signalé par un particulier à Pelagis, avec transmission de photographie. Non examiné par le réseau.

Stenella coeruleoalba 22/10/2017 Frontignan © Police municipale.



SC17-73. Stenella coeruleoalba, mâle, 93 cm.- 24/10/2017 
Cadavre de juvénile, frais, trouvé à la Pointe de l’Estérel, presqu’île de Giens, commune de Hyères (Var), le 24
octobre 2017.
Signalé par M. Julien Nourdin et Mme Despinoy au Parc national de Port-Cros.
Conservé en congélation par Yann Corbobesse (PNPC) pour une dissection au cours d’une prochaine session de
formation. 

Stenella coeruleoalba 24/10/2017 Hyères © J. Nourdin

SC17-74. Stenella coeruleoalba, mâle, non mesuré.- 24/10/2017 
Dauphin vivant égaré dans la passe du Gaou, commune de Six-Fours-les –Plages (Var), le 20 octobre 2017. 
Reconduit à l’extérieur de la passe par Johann Jimenez (Parc national des Calanques), puis conduit à couple d’un
semi-rigide et raccompagné au large avec les pompiers du SDIS-83. Le dauphin repart normalement, et est perdu de
vue après 4 respirations. 

Stenella coeruleoalba 24/10/2017 Six-Fours © J. Jimenez. En attendant son raccompagnement au large, le dauphin est positionné en bordure de
plage, en couvrant les yeux avec un linge humide opaque.

SC17-75. Stenella coeruleoalba, mâle, 130 cm, 40 kg.- 26/10/2017 
Cadavre assez frais DCC 2 signalé par un plaisancier devant les îles de Lérins, puis retrouvé échoué quai Laubeuf,
commune de Cannes (Alpes-Maritimes) le 26 octobre 2017.
Récupéré par le SDIS-06 (L-Col. V. Vienet, DMV) et apporté au Laboratoire Départemental Vétérinaire des Alpes-
Maritimes pour autopsie P2017-4919 (Raphaëlle Pin, DMV, & M. Malville).
Présence de pétéchies dans la graisse, de sang dans les bronches, de sang mal coagulé dans l’aorte, congestion
hépatique marquée. Quelques Phyllobothrium delphini  dans les plans musculaires sous-cutanés.
Isolement de nombreuses colonies d’Enterococcus sp. à partir d’un broyat cœur-poumon.

SC17-76. Stenella coeruleoalba, femelle, 103 cm, 10 kg.- 04/11/2017 
Cadavre  très  frais  DCC  1  découvert  près  de  la  Grotte  du  Lido,  commune  de  Saint-Jean-Cap-Ferrat  (Alpes-
Maritimes) le 4 novembre 2017.
Récupéré par le SDIS-06 et apporté au Laboratoire Départemental Vétérinaire des Alpes-Maritimes pour autopsie
(Raphaëlle Pin, DMV, & M. Malville).
Rapport d’autopsie P2017.5048 : érosions cutanées dues au frottement du cadavre sur les rochers, présence de sang
dans les bronches et de caillots sanguins dans l’aorte, vacuité du tube digestif, absence de parasite. Isolement d’assez
nombreuses colonies de Plesiomonas shigelloides sur les cultures d’origine cardiaque.



SC17-77. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 110 cm.- 27/11/2017 
Cadavre très putréfié DCC 4, trouvé aux îles de Lérins, commune de Cannes (Alpes-Maritimes), le 27 novembre
2017. 
Récupéré par le SDIS-06 et apporté au Laboratoire Départemental Vétérinaire des Alpes-Maritimes pour autopsie
(Raphaëlle Pin, DMV, & M. Malville) le jour même.
Rapport d’examen P2017.5340, l’état de putréfaction n’a permis aucune autopsie ni prélèvements.

SC17-78. Stenella coeruleoalba, femelle, 170 cm.- 29/11/2017 
Cadavre assez frais DCC 2, trouvé échoué devant le Boulevard du Midi, commune de Cannes (Alpes-Maritimes), le
29 novembre 2017. 
Récupéré par le SDIS-06 et apporté au Laboratoire Départemental Vétérinaire des Alpes-Maritimes pour autopsie
(Raphaëlle Pin, DMV, & M. Malville) le jour même.
Rapport d’examen P2017.5377. Etat nutritionnel moyen. Présence de caillots sanguins dans les bronches. Fortes
réactions inflammatoires sur la paroi des estomacs, probablement dues à des kystes à Pholeter gastrophilus.

SC17-79. Stenella coeruleoalba, sexe indéterminable, 210 cm.- 30/11/2017 
Cadavre  très  putréfié  DCC 4,  trouvé  sur  la  plage  Bretagne  Beach,  commune  de  Vallauris-Golfe  Juan  (Alpes-
Maritimes), le 30 novembre 2017. 
Récupéré par le SDIS-06 et apporté au Laboratoire Départemental Vétérinaire des Alpes-Maritimes pour autopsie
(Raphaëlle Pin, DMV, & M. Malville) le jour même.
Rapport d’examen P2017.5468, l’état de putréfaction n’a permis aucune autopsie ni prélèvements.

SC17-80. Stenella coeruleoalba, femelle, 190 cm.- 04/12/2017 
Dauphin venu mourir devant le fort de Brégançon, commune de Bormes-les-Mimosas (Var), le soir du 4 décembre
2017.
Signalé par le SDIS-83. 
Intervention de Grégory Sylla et Florent Beau (OMCCGST) et Jennifer Weidmann le lendemain. L’accès au dauphin
est compliqué par le statut du fort de Brégançon et l’absence de route carrossable autorisée à la circulation, imposant
600 mètres de marche d’approche pour atteindre l’animal. Prélèvements simplifiés de dents, peau, lard, muscle,
poumon.
Analyse RT-PCR Morbillivirus spécifique DMV positive avec une charge virale élevée sur poumon et rate.  (N.
Keck, LVD-34).

Stenella coeruleoalba 04/12/2017 Bormes-les-Mimosas © J. Weidmann

SC17-81. Stenella coeruleoalba, 150 cm environ, non examiné.- 17/12/2017
Dauphin bleu-et-blanc observé, vivant mais échoué sur les dalles rocheuses au sud de la pointe de la Vieille Batterie,
commune de Six-Fours-les-plages (Var) le 17 décembre 2017. 
Découvert et signalé par la Police municipale.
Le dauphin réussit à se dégager seul et à repartir au large d’après les policiers municipaux.

SC17-82. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 209 cm.- 22/12/2017 
Cadavre très putréfié DCC 4, découvert en face du port de Bendor, commune de Bandol (Var) le 22 décembre 2017. 
Plusieurs contretemps reportent les interventions de divers correspondants, et la carcasse n’est finalement examinée
par Marion Peirache aux Services techniques que le 28 décembre 2017.
Prélèvements limités à peau, lard, muscle, dent en raison de l’état de putréfaction.

SC17-83. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 23/12/2017 
Cadavre frais découvert sur le littoral de la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), le 23 décembre 2017.
Aucun membre du réseau disponible pour l’examiner. Photographie transmise par la mairie de Saint-Cyprien. 



SC17-84. Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 25/12/2017 
Cadavre frais DCC 1, découvert sur la plage du Vieux Moulin, commune de Grimaud (Var) le 25 décembre 2017.
Peut correspondre à un dauphin signalé vivant mais affaibli les précédents jours dans le même secteur.
Information transmise par la Brigade nautique des Issambres, alertée par le gardien d’une villa. 
Prélèvements complets réalisés le 27 décembre par Bérangère Casalta (Observatoire marin de la Communauté de
Communes du Golfe de Saint-Tropez).
Présence de nombreuses morsures de Grands Dauphins, certaines fraiches sur le pédoncule caudal, et hématome,
éventuellement par percussion, sous la mandibule gauche. Morbillivirus non détecté (Nicolas Keck, LVD-34).

Stenella coeruleoalba 25/12/2017 Grimaud © Brigade nautique 
             

SC17-85. Stenella coeruleoalba, femelle, 108 cm.- 28/12/2017 
Cadavre putréfié DCC 3, trouvé sur la plage de la Raguette, commune de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes),
le 28 décembre 2017. 
Récupéré par le SDIS-06 et apporté au Laboratoire Départemental Vétérinaire des Alpes-Maritimes pour autopsie
(Raphaëlle Pin, DMV, & M. Malville) le jour même.
Rapport d’examen P2017.5818, l’état de putréfaction n’a permis aucune autopsie ni prélèvements.

SC17-86. Stenella coeruleoalba, mâle, 200 cm.- 29/12/2017 
Cadavre frais DCC 1-2 découvert dans la baie de Malmousque, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône) le 29
décembre 2017.
Signalé par les marins-pompiers de Marseille.
Intervention immédiate de Frank Dhermain, DMV, et Julien Amic (GECEM). Prélèvements complets, peau, lard,
muscle, dents, poumon, foie, rein, rate, testicule, estomac.
Individu en bon état d’embonpoint. Beaucoup de dents sont manquantes sur chaque hémi-mâchoire. Nombreux
Monorygma grimaldii dans la graisse périgénitale. Organes d’aspect sains, poumons rosés, mais granulomateux.
Morbillivirus non détecté dans les analyses (Nicolas Keck, LVD-34).

Stenella coeruleoalba 29/12/2017 Marseille © Marins-pompiers Marseille



SC17-87. Stenella coeruleoalba, mâle, 200 cm.- 30/12/2017 
Cadavre putréfié DCC 3 échoué sur la Pointe de l’Ay, commune de Saint-Tropez (Var) le 30 décembre 2017.
Signalé par M. Clément Kaux, ville de Saint-Tropez, et par Marie Jarin.
Remorqué par voie de mer dès que l’état de celle-ci l’a permis, et examiné le 5 janvier 2018 par Grégory Sylla et
Frédéric Thiébaut (Observatoire Marin de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez).
Morbillivirus non détecté dans les analyses (Nicolas Keck, LVD-34).

Dauphin commun   Delphinus delphis

DD17-01. Delphinus delphis, sexe non déterminé,  non mesuré (adulte)- 08/04/2017
Dauphin  vivant  arrivé  à  la  côte  sur  la  plage  de  Port-la-Nouvelle  (Aude),  nageant  sur  le  côté  dans  quelques
centimètres d’eau, le 8 avril 2017. Un promeneur lui porte secours en filmant la scène sur son portable, et le remet
en direction du large. Pas d’autres informations. Donnée et vidéo transmise par Sonia Gara (Breach).
C’est le premier échouage dans l’Aude, et on en connaît un seul dans les Pyrénées-Orientales en juin 1973. 

Delphinus delphis 08/04/2017 Port-la-Nouvelle © F. Rustanys  

Petit dauphin indéterminé   Stenella / Delphinus / Tursiops

Dsp17-01. Dauphin non déterminé, non examiné.- 20/02/2017
Photo transmise d’un cadavre de dauphin balloté par les flots à proximité du rivage de l’Ogliastro (Haute-Corse).

Dsp17-02. Dauphin non déterminé, sexe inidentifiable, 150 cm environ.- 04/03/2017
Cadavre très putréfié découvert sur la plage de Carnon, commune de Mauguio (Hérault), le 4 mars 2017. 
Examiné par Claire Pusineri. L’avant du rostre est cassé, et l’os palatin est absent. Les quelques alvéoles présents
permettent de restreindre la diagnose au couple  Stenella / Delphinus, mais l’absence de palais de permet pas de
confirmer le probable Dauphin bleu-et-blanc.

 Dsp17-03. Dauphin non déterminé, non examiné.- 08/06/2017
Dauphin mort coincé au fond découvert en plongée par l’Ecole de Plongée de la Gendarmerie nationale, devant le
Cap d’Antibes, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes).
Pas de photo prise.

 Dsp17-04. Dauphin non déterminé, non examiné.- 20/07/2017
Bébé dauphin inidentifiable sur la photo transmise, échoué vivant au Castellas, commune de Sète (Hérault), le 20
juillet 2017, et remis directement à l’eau, saignant du rostre et  la peau lacérée, par des plaisanciers qui en ont
informé ensuite les pompiers.

Dsp17-05. Dauphin non déterminé, non examiné.- 16/08/2017
Dauphin vivant, apparemment blessé sur le dos et la queue (?), retournant sans arrêt vers la plage, signalé par un
plaisancier en pédalo (!) dans l’anse de Favone, Corse, le 16 août 2017. 
Pas de confirmation par la suite.

 Dsp17-06. Dauphin non déterminé, non examiné, 100 cm environ.- 28/08/2017
Cadavre signalé aux pompiers de Fréjus, observé sur les rochers qui bordent la plage du Veillat à Saint-Raphaël



(Var), le 28 août 2017. Corps non retrouvé le lendemain, dans un contexte de fort vent d’est. Information transmise
par Virginie Granier, DMV (GECEM).

 Dsp17-07. Dauphin non déterminé, non examiné, 150 cm environ.- 06/10/2017 
Cadavre de petit delphinidé très putréfié DCC 5 échoué baie de Cousse, commune de Sanary-sur-Mer, le 6 octobre
2017.
Signalé par les services municipaux.
Pas de disponibilité des membres du Réseau National Echouages, et quiproquo pour une intervention le week-end.
Enlèvement par l’équarrissage le 10 octobre 2017.

Dsp17-08. Dauphin non déterminé, non examiné.- 12/10/2017
Cadavre en décomposition signalé sur une plage de la commune de Sète (Hérault), mais enlevé par la mairie sans
prévenir  qui  que ce  soit,  le  12 octobre  2017.  Information transmise par  le  CODIS 34 à  Renaud Dupuy de la
Grandrive (AMP de la côte agathoise, ville d’Agde).

Dsp17-09. Dauphin non déterminé, non examiné.- 16/10/2017
Cadavre dérivant en mer entre Palavas et le phare de l’Espiguette,  à 2,8 km au sud-est de la  plage de Carnon
(Hérault) Sète (Hérault), le 16 octobre 2017.
Signalé par le voilier Wild Pearl au Sémaphore de l’Espiguette.

Dsp17-10. Dauphin non déterminé, non examiné.- 31/10/2017
Restes osseux découverts sur la Cala de Conca, Senetosa, commune de Sartène (Corse-du-Sud) le 31 octobre 2017.
Signalé par un particulier. Restes de filets entourés à la base de la queue. 

Dsp17-11. Dauphin non déterminé, non examiné.- 01/11/2017
Dauphin échoué vivant sur le site de Paulilles, commune de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), mais renfloué par
un  particulier,  en  présence  d’un groupe  de  dauphins  observés  au  large.  Animal  signalé  par  Mathieu Nivet  (la
personne qui a renfloué le dauphin) à Laurent Dupont (ONCFS 66).

Dsp17-12. Dauphin non déterminé, non examiné.- 03/11/2017
Cadavre flottant le ventre en l’air à 30 mètres du bord devant la plage de la Saulce, la Couronne, commune de
Martigues (Bouches-du-Rhône), le 3 novembre 2017.
Signalé par un particulier à Pelagis.
Pas d’échouage ultérieur, de sorte que personne n’a pu l’examiner.

Dsp17-13. Dauphin non déterminé, non examiné.- 24/11/2017
Cadavre putréfié flottant en mer devant le Cap Mala, commune du Cap d’Ail (Alpes-Maritimes), le 24 novembre
2017. 
Signalé par un pêcheur.

Dsp17-14. Dauphin non déterminé, non examiné.- 24/12/2017
Cadavre trouvé sur la plage de l’Almanarre, commune de Hyères (Var), le 24 décembre 2017. 
Remporté par la mer avant l’arrivée de Marion Peirache (PNPC), qui comptait l’examiner le 28 décembre.

Dsp17-15. Dauphin non déterminé, non examiné.- 25/12/2017
Dsp17-16. Dauphin non déterminé, non examiné.- 25/12/2017
Signalement de deux dauphins, probablement Stenella, en passe de s’échouer sur la plage de la Corniche, commune
de Sète (Hérault), le 25 décembre 2017.

Et l’échouage mystère…
C’est le signalement le plus intrigant et le plus frustrant de tout ce rapport. Le 5 février 2017, sur une plage de
Propriano,  des  promeneurs  auraient  vu  cet  animal  échoué,  et  ont  envoyé  cette  photographie  à  Cathy  Cesarini
(CARI). Son correspondant local, Thierry Hoolans, s’est rendu sur place une semaine plus tard, et n’a rien trouvé. 
Que faut-il voir dans cette mauvaise image, reproduite ici plein format ? Un pinnipède, dont on distinguerait bien les
palmures postérieures ? Vivant, mort ? Phoque moine de Méditerranée  Monachus monachus ou une autre espèce
(plusieurs espèces de phoques arctiques ont été observées en Méditerranée sur les côtes espagnoles) ? Ou rien de
tout cela, voire autre chose qu’un animal ? Les avis sont très partagés. En même temps, si c’était un cadavre de
Phoque moine, comme semblent l’indiquer les découvreurs, pourquoi ne se sont-ils pas rapprochés du corps pour
faire une meilleure photo ? Pourquoi et comment a-t-il disparu ? 



1.4. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2018

Grand cétacé indéterminé

Bsp18-01. Grand cétacé indéterminé, non sexé, grande taille.- 02/08/2018 
Cadavre d’un grand cétacé, identifié comme Rorqual par les observateurs, repéré par l’avion des Douanes françaises
à 150 km au sud de Porquerolles (Var) et 200 km à l’ouest de Sartène (Corse), le 2 août 2018.

Bsp18-02. Grand cétacé indéterminé, non examiné, grande taille.- 15/09/2018
Le 15 septembre 2018, un bâtiment militaire signale une carcasse à la dérive par 42°15.9'N 5°07.9'E à 120 km au
sud de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) et 150 km à l’est du Cap Béar, soit 190 km à l’ouest de la position
précédente. En l’absence de surveillance aérienne régulière durant cette période, il est difficile de savoir s’il s’agit
du Rorqual commun observé le 6 septembre à 88 km au sud-est de Porquerolles, mais les deux signalements sont
considérés ici comme distincts.

Rorqual commun   Balaenoptera physalus

BP18-01. Balaenoptera physalus, non examiné, estimé à 15 m.- 19/02/2018
Cadavre repéré à 100 km à l’ouest de Scandola, entre Corse et continent, le 19 février 2018, par l’aéronef Falcon-50
de la Marine Nationale.
La baleine commence à se décomposer, laissant une trainée d’huile de 100 mètres de rayon autour d’elle.
Le 26 février, un cadavre de Rorqual est signalé par le  Danielle Casanova à 192 km à l’ouest des Bouches-de-
Bonifacio, soit 130 km au sud-est du point précédent, une semaine plus tard, dans un contexte de vent orienté nord-
sud le long de la façade occidentale de la Corse. Impossible de savoir si il s’agit du même individu.



Balaenoptera physalus 19/02/2018 large Corse © Marine Nationale     Balaenoptera physalus 29/03/2018 large Dramont © L. Coulon

BP18-02. Balaenoptera physalus, non examiné, estimé à 10-15 m.- 28/03/2018
Cadavre en décomposition repéré au sud du Cap Dramont (Var), le 28 mars 2018, relocalisé le lendemain par un
survol aérien (Laurent Coulon) à 6 milles nautiques au sud du Dramont.

BP18-03. Balaenoptera physalus, non examiné, non mesurable.- 14/04/2018
Restes de Rorqual commun décomposé échoué le 14 avril 2018 sur la plage de Marseillan (Hérault).
Examiné  le  lendemain  par  Renaud Dupuy de la  Grandrive  (Aire  marine  protégée  de  la  côte  agathoise)  avant
l’évacuation par l’équarrissage. Prélèvements de peau, lard, muscle et d’une vertèbre.

Balaenoptera physalus 15/04/2018 Marseillan © R. Dupuy de la Grandrive

BP18-04. Balaenoptera physalus, mâle, adulte.- 23-27/08/2018
Cadavre initialement signalé le 23 août 2018 entre Porquerolles et Ajaccio, bien gonflé, les sillons gulaires distendus
par les gaz de putréfaction, entouré d’imposants Requins peau bleue, à 110 km au sud-est de Porquerolles et 110 km
à l’ouest de Scandola (observation de M. Régis Betton).
Suivi par le passage quasi quotidien d’avions de surveillance, il s’éloigne rapidement à la faveur d’un important
coup de mistral en dérive vers le sud-est, et atteint Ajaccio le 27 août soit 140 km en 4 jours. Il est alors repris, en
forte décomposition, par l’Abeille Flandre, à 10 km à l’ouest de la Tour de la Parata, commune d’Ajaccio (Corse-du-
Sud).  Tracté au large,  il  finit  par  couler  tout  seul… mais un gros morceau s’échoue encore sur l’îlot  Gargalu,
Scandola, le 12 septembre.



Balaenoptera physalus 23/08/2018 grand large © Régis Betton

Balaenoptera physalus 27/08/2018 Ajaccio © Abeille Flandre

Balaenoptera physalus 12/09/2018 Scandola © PNR Corse

BP18-05. Balaenoptera physalus, non examiné, ca. 15 m.- 06/09/2018
Baleine morte à la dérive à 88 km au sud-est de Porquerolles (Hyères, Var) et 125 km à l’ouest du Golfe de la
Revellata (Calvi, Corse), signalée par le voilier Serena, le 6 septembre 2018.
Information transmise au CROSS Med qui l’a répercutée.
Revue le 8 septembre une vingtaine de kilomètres plus à l’est, gonflée de gaz et avec une protrusion des organes
génitaux, et entourée de Requins peau bleue. Au 10 septembre, la carcasse est jugée dans un état trop avancé pour
faire un bon candidat à une immersion dans le cadre du protocole IMMERCET. Les conditions météo suggérant un
futur éloignement vers le large, elle est laissée à la dérive au gré des courants.
Le 15 septembre, un bâtiment militaire signale une carcasse à la dérive par 42°15.9'N 5°07.9'E à 120 km au sud de
Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) et 150 km à l’est du Cap Béar, soit 190 km à l’ouest de la position précédente.



En l’absence de surveillance aérienne régulière durant cette période, il est difficile de savoir si c’est la même baleine
ou pas, mais ce dernier signalement est considéré comme distinct et classé en Balaenopteridae sp. par les instances
nationales, et donc nous nous rangeons à leur avis.  

 Balaenoptera physalus 06/09/2018 large Port-Cros © BAN Lann-Bihoué

BP18-06. Balaenoptera physalus, non sexable, ca 15 m.- 27/09/2018
Cadavre très putréfié, tête et extrémité caudale en lambeaux, échoué sur les rochers devant la pointe de l’Ayguade,
île de Porquerolles, commune d’Hyères-les-palmiers (Var).
Examiné par Peggy Fournial et Céline Obadia (PNPC). Prélèvements de peau.
Devant la complexité de l’intervention et le lieu isolé, la DDPP préconise de laisser l’animal sur place en surveillant
son évolution. Des semaines plus tard, le 31 octobre, le cadavre est déplacé par un coup de mer, et redéposé sur la
plage  de  la  Courtade,  plus  fréquentée.  Le  problème  de  son  évacuation  se  pose  de  nouveau,  aggravé  par  la
déliquescence du cadavre, et la mairie en appelle à l’Etat le 6 novembre. Cela n’est pas suivi d’effet et le Rorqual
poursuit sa dégradation naturelle sur la plage de la Courtade durant tout l’hiver. Le 14 février, la préfecture maritime
indique qu’elle laisse faire la nature pour suivre l’évolution naturelle de ce genre de situation. Finalement, et sans
que personne n’en soit averti, ni au Parc national de Port-Cros, ni au RNE, les restes du Rorqual sont évacués le 27
février 2019 par des tractopelles et un camion-benne, en direction de l’équarrissage de Carnoules.

Balaenoptera physalus 27/09/2018 Porquerolles © Peggy Fournial



BP18-07. Balaenoptera physalus, non sexable, 17 m.- 18/10/2018
Cadavre putréfié, flottant ventre à l’air à environ 9 milles nautiques au sud-ouest du port de Sète (Hérault) le 18
octobre 2018.
Le lendemain, la baleine n’est plus qu’à 3 milles nautiques du Cap d’Agde et se rapproche des parcs à moules, puis
des falaises. Pour éviter les difficultés d’extraction, l’animal est tracté dans le port du Cap d’Agde en soirée, où il est
rapidement  éliminé  avec  l’équarrissage  par  Renaud  Dupuy  de  la  Grandrive  (AMP  de  la  côte  agathoise).
Prélèvements de fanons, peau, lard, langue. Pas de signe externe de collision.

Balaenoptera physalus 18/10/2018 Agde © AMP Côte Agathoise

BP18-08. Balaenoptera physalus, mâle, 17 mètres, 30 tonnes.- 11/12/2018
Rorqual observé à la plage nord de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), vivant mais perdant beaucoup de sang tout
près des enrochements littoraux, le 11 décembre 2018. Il coule peu après dans le port et décède.
Autopsie le 13 décembre avec Thierry Auga-Bascou, Alexandra Gigou (Parc naturel marin du golfe du Lion), Rémy
Charbonnier et Jérémy Papin (Gendarmerie maritime), Willy Dabin, Fabien Demaret, Etienne Rouby, et Rebecca
Laporte (Pelagis).
L’examen  externe  ne  montre  finalement  pas  de  blessure  importante  hormis  les  stigmates  de  l’échouage  sur
enrochements.  Les frottements  seraient  seuls  responsables  des hémorragies observées.  La baleine est  fortement
parasitée  aussi  bien  extérieurement  (très  nombreux  Penella)  qu’intérieurement (plusieurs  Crassicauda dans  les
reins).



Balaenoptera physalus 11/12/2018 Saint-Cyprien © Sylvère Petit

BP18-09. Balaenoptera physalus, sexe non déterminé, 19.60 mètres.- 23/12/2018
Cadavre putréfié découvert en face de Nonza le 23 décembre 2018, puis vient s’échouer près du Fiume Santu, sur la
commune de Saint-Florent (Haute-Corse).
Examiné les 24 et 27 décembre par Sébastien Reboul et Laurent Ricquiers (Parc naturel marin du cap Corse et de
l’Agriate). Prélèvements de lard et de fanons.
L’enlèvement du corps de ce grand cétacé présente là aussi de grandes difficultés. Il est finalement réalisé le 11
janvier par remorquage du corps par une remorque de haute mer jusqu’à une plage plus accessible, le corps étant
hissé sur la plage par une pelleteuse et découpé à la tronçonneuse.

Balaenoptera physalus 23/12/2018 Saint-Florent © L. Ricquiers



Cachalot macrocéphale   Physeter macrocephalus

PM18-01. Physeter macrocephalus, mâle, 15 m environ.- 12/11/2018
Restes décomposés trouvés sur la plage de Pampelonne, commune de Ramatuelle (Var) le 12 novembre 2018.
Examinés  le  jour  même  par  Bérangère  Casalta  et  Florent  Beau  (Observatoire  marin  de  la  Communauté  de
communes du golfe de Saint-Tropez).
Malgré l’état de décomposition avancé, plusieurs éléments laissent penser à un cachalot (forme arrondie de la tête,
forme des nageoires pectorales, présence de spermaceti).  Absence de mandibule,  en revanche le  pénis  est  bien
extériorisé, permettant le sexage de l’animal.
La mer reprend le cadavre avant qu’il soit enlevé.

PM18-02. Physeter macrocephalus, sexe non déterminé, environ 12 mètres.- 26/11/2018
Cadavre putréfié découvert en contre-bas du cimetière marin, commune de Galeria (Haute-Corse), le 26 novembre
2018.
Le cadavre est d’abord bloqué à l’entrée d’une grotte marine. Photographié du haut de la falaise, il semble en état
encore correct, mais reste inaccessible en raison du ressac. Des organes semblent cependant faire hernie en arrière de
la dorsale. Le cachalot ne devient accessible que le 28 novembre, mais on s’aperçoit alors que la mer a achevé de le
disloquer, et tous les organes internes ont été emportés. Des prélèvements de peau et lard sont réalisés par un garde
de la Réserve de Scandola. Les dents devaient être enlevées lors du transfert de l’animal vers l’équarrissage le 30
novembre, mais cela n’a pas été possible. Le grutage a été fait par un engin de levage depuis le haut de la falaise, en
bout de portée du très long mât télescopique.
Il  faut  noter  que  cet  échouage  survient  dans  un  contexte  tendu,  au  moment  d’une  campagne  de  prospection
géologique sismique réalisée par Ifremer dans ce secteur du 18 novembre au 18 décembre 2018, contre l’avis des
cétologues  du  GECEM  et  du  GREC.  Si  le  cachalot  est  aussi  putréfié  qu’il  semble  l’être,  son  décès  est
vraisemblablement antérieur à la campagne. Les premières photos reçues, réalisées depuis le haut d’une falaise, sont
troublantes, car le cachalot semblait encore en bon état de conservation. Quoi qu’il en soit, il est bien dangereux de
pratiquer  des  prospections  sismiques  dans  des  zones  riches  en  cétacés  extrêmement  sensibles  à  ce  genre  de
perturbation.

Physeter macrocephalus 26/11/2018 Scandola © (hg) le jour de sa découverte le 26, (bg) après la tempête le 28, (d) treuillage de la carcasse

Il y a donc eu un minimum de 12, voire 14 grands cétacés matures, (9 Rorquals communs, 2 Cachalots et 1 ou 2
indéterminés) découverts  échoués ou morts  en mer en 2018.  C’est  de  loin  le  chiffre  le  plus  important  jamais
enregistré… Ces 20 dernières années, le nombre moyen de signalements de grands cétacés était de 4,2 individus par
an, et le plus grand nombre d’échouage de Rorqual commun en une année était de 7 en 1995, dont 2 nouveau-nés.
Si l’on s’en tient aux grands cétacés réellement échoués ou détruits devant la côte, pour éviter tout double comptage
et comparer avec les années anciennes où l’on ne disposait pas des données de surveillance aérienne, on a 6
Rorquals et 2 Cachalots, ce qui est là aussi un record.
Les données de cette année sont donc extrêmement préoccupantes.  



Ziphius de Cuvier   Ziphius cavirostris

ZC18-01. Ziphius cavirostris, femelle, 487 cm.- 08/01/2018
Femelle adulte légèrement putréfiée échouée le 8 janvier 2018 sur la plage de Pampelonne, commune de Ramatuelle
(Var).
Autopsiée par Franck Dupraz, DMV, et Jérôme Lombard (GECEM) ; Adrien Gannier, DMV (GREC), Bérangère
Casalta et Grégory Sylla (Observatoire marin de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez), Peggy
Fournial, Thomas Abiven et Marion Peirache (PNPC).
Peu de symptômes particuliers. Animal en bon état d’embonpoint, sans lésion externe. Pas de lésion viscérale, mais
organes assez déliquescents du fait de la dégradation. Présence de quelques Crassicauda dans les reins.
Analyses RT-PCR Dolphin Morbillivirus négatives sur foie et poumon (N. Keck, DMV, LVD-34).

Ziphius cavirostris 09/01/2018 Ramatuelle © B. Casalta

ZC18-02. Ziphius cavirostris, mâle, 480 cm.- 11/01/2018
Ziphius de Cuvier mâle, vivant, réfugié dans le port de Cassis, où il se met contre le quai et semble rechercher la
présence  humaine.  Respiration  normale,  bon  état  de  santé  apparente  malgré  quelques  lacérations  récentes
superficielles. Reconduit au bout de 4 heures à l’extérieur du port grâce au climat de confiance instauré par les
plongeurs des sapeurs-pompiers du SDIS13, sur les conseils du réseau échouage (Frank Dhermain, DMV, GECEM).
Après échec de l’utilisation d’une lance à eau mue par une motopompe,  dont le  bruit  panique le  cétacé,  deux
plongeurs guident le Ziphius vers la sortie en gardant une main au niveau de son épaule. Après une hésitation à la
sortie  du  port,  l’animal  finit  par  sortir,  et  une  fois  à  l’extérieur  du  port,  s’enfonce  progressivement  dans  les
profondeurs, sous les yeux des plongeurs. Malgré une mer calme et des observateurs sur les zodiacs équipés de
jumelles, l’animal ne refait pas surface en vue, comportement normal chez cette espèce. 
En fin de tentative de sauvetage, des pêcheurs nous informent que le cadavre d’un autre Ziphius, qui s’avèrera être
une femelle adulte, est présent juste à la sortie du port. Il est très probable que les deux individus étaient dans le
même groupe.

Ziphius cavirostris mâle 11/01/2018 Cassis © F. Dhermain



ZC18-03. Ziphius cavirostris, femelle, 545 cm.- 11/01/2018
Cadavre frais trouvé flottant à l’entrée du port de Cassis (Bouches-du-Rhône) le 11 janvier 2018.
Signalé par des pêcheurs rentrant au port pendant que nous essayons avec les pompiers de faire sortir le mâle vivant
à l’extérieur du port.
Après le sauvetage du mâle, le cadavre de la femelle est ramené à terre par les pompiers du SDIS-13 avec Frank
Dhermain (GECEM), Johan Jimenez, Emilie Desmarest (PN Calanques) et avec l’accord de la mairie, installé dans
une ruelle fermée au public pour y réaliser l’autopsie le lendemain matin (Frank Dhermain, DMV ; Hélène Labach,
DMV ; Julie Jourdan (GECEM), Adrien Gannier (GREC), Johan Jimenez, Emilie Desmarets, Laurent Gaillard (PN
Calanques).
A l’autopsie, présence de nombreuses bulles de gaz dans les vaisseaux qui courent le long du péritoine, sous la
capsule rénale, dans les sinus et dans les vaisseaux coronariens, mais pas sur les autres organes, foie, poumons, rate,
encéphale. La quantité de bulles présente dans certains organes crâniens (sinus ptérygoïde, zone tympanique, veine
ophtalmique)  est  très  impressionnante,  d’après  le  Pr  Antonio  Jesús  Fernández  Rodríguez  (Université  de  Gran
Canaria, Espagne), autorité mondiale en matière d’accidents de décompression chez les cétacés (Fernández et al.,
2004 ; Fernández et al., 2005 ; Fernández et al., 2017), qui en a rarement vu autant dans les dizaines d’autopsies
qu’il a réalisées. Absence d’hémorragie, sur tous les organes, notamment le tissu cérébral, la graisse acoustique
mandibulaire, les reins, etc. Absence de caillot cardiaque.
Présence de nombreux kystes parasitaires dans l’épaisseur du lard, certains frais, d’autres remplis d’une substance
caséeuse, d’autres purulents, sans doute liés à un parasitisme de type Phyllobothrium. Quelques Crassicauda dans
les reins, 3 à gauche et 4 à droite, en trop faible nombre pour provoquer de graves lésions.
Les  estomacs  sont  normaux,  renfermant  plusieurs  dizaines  de  becs  de  calmars  et  quelques  cristallins  de
céphalopodes. Présence de quelques parasites de petites tailles, vraisemblablement Anisakis.
L’arrivée anticipée du camion de l’équarrissage nous empêche malheureusement de poursuivre plus longuement
l’autopsie. 
Des prélèvements de l’ensemble des organes sont conservés dans du formol et analysés par Karin Lemberger, DMV
Vet Diagnostics et le Professeur Antonio Fernández. L’anatomo-pathologie révèle une congestion multicentrique
massive marquée sur les poumons, les reins, le foie, la rate, le tissu adipeux, des hémorragies multifocales aiguës
modérées  sur  le  foie et  la  rate,  une atélectasie  pulmonaire  multifocale extensive.  Ces lésions  de congestion et
d’hémorragie sont peu spécifiques et évocatrices de décès brutal, et se forment de manière agonique, de même que
l’atélectasie pulmonaire. 

Ziphius cavirostris femelle 11/01/2018 Cassis © F. Dhermain (hd) : aspect lors de la découverte en mer ; (md) : beaucoup de bulles dans 
certains vaisseaux ; (bd) : Crassicauda dans le rein.



On a observé également une pneumonie interstitielle éosinophilique minime, une stéatite hépatique éosinophilique
minime,  et  une néphrite  interstitielle  minime,  évocatrices d’un certain niveau de parasitisme,  considéré comme
normal chez les mammifères marins. 
La quantité impressionnante de bulles, sur une carcasse en très bon état de fraîcheur, indique clairement un décès par
embolie  gazeuse d’origine  inconnue,  mais  généralement  liée  à  un  accident  de  décompression causé  par  une
remontée en panique, trop rapide, vers la surface (Jepson et al., 2003 ; Jepson et al., 2005). Les ziphiidés n’ont pas
la  même  physiologie  que  les  cachalots  en  matière  de  plongée,  et  doivent  passer  du  temps  en  subsurface
immédiatement après la remontée. 
Les remontées en panique sont généralement associées à des traumatismes acoustiques aigus, tels que des explosions
sous-marines, des détonations liées à l’emploi de canons à air comprimé dans le cadre de prospections géologiques
sismiques, ou l’usage de sonars moyenne portée très puissants, voire des agressions interspécifiques (orques, requins
blancs), ou des infections intercurrentes, ces deux dernières hypothèses étant peu probables ici, au vu de l’autopsie,
des analyses, et du statut des espèces (Arbelo et al., 2013). La Préfecture maritime de Méditerranée confirme qu’elle
n’a pas connaissance de navires utilisant ces outils croisant dans ce secteur à ce moment là, même si plusieurs
bâtiments militaires étaient sur zone le jour même. Les accidents liés aux sonars observés jusqu’ici entraînaient
systématiquement des hémorragies massives crâniennes subarachnoïdiennes, mais par manque de temps, certaines
parties du corps n’ont pu être examinées et prélevées : plexus veineux épidural, encéphale postérieur, tronc cérébral,
moelle  épinière,  aorte,  organes  qu’il  aurait  fallu  pouvoir  examiner  avant  de  conclure  à  une  absence  totale
d’hémorragies.  Il  n’y  avait  pas  non  plus  d’embolie  graisseuse  (confirmée  par  colorations  spéciales  dans  le
laboratoire du Pr. Fernández). Ce spécialiste mondial considère cependant qu’on ne peut pas exclure les sonars ou
des explosions de munitions comme cause possible de la panique.
Analyses RT-PCR Dolphin Morbillivirus négatives sur rate, poumon, rein et cerveau (N. Keck, DMV, LVD-34).

Globicéphale noir   Globicephala melas

GM18-01. Globicephala melas, non sexé, 340 cm.- 28/01/2018 
Cadavre très putréfié signalé sur la plage de la Favière, commune de Bormes-les-Mimosas (Var) le 28 janvier 2018.
Signalé par la Police municipale. Evacué sur les locaux des services techniques.
Examiné par Marion Peirache et Peggy Fournial (PNPC).
Cadavre  blanchi,  partiellement  dévoré  par  les  requins  et  autres  nécrophages.  Prélèvement  d’un  bloc  peau  lard
muscle.

Globicephala melas 28/01/2018 Bormes-les-Mimosas © P. Fournial (PNPC) 

Dauphin de Risso   Grampus griseus

GG18-01. Grampus griseus, femelle, 312 cm.- 09/02/2018
Cadavre très frais échoué sur la plage des Aygades, commune de Gruissan (Aude) le 9 février 2018.
Signalé par la Police municipale de Gruissan et transporté sur une aire des services techniques.
Examiné le jour même par Christophe Ségui (Gendarmerie maritime de Gruissan), Rémy Charbonnier et Jérémie
Papin (Gendarmerie de Port-la-Nouvelle).
Nombreux Xenobalanus globicipitis sur les nageoires dorsale et pectorales, quelques Penella sur le corps.
Prélèvements de peau, lard, muscle, foie, rein, gonades, et de poumon.



Grampus griseus 09/02/2018 Gruissan @ Police municipale Gruissan

GG18-02. Grampus griseus, femelle, 195 cm.- 19/02/2018
Cadavre très frais d’un juvénile échoué sur une plage de la Basse Corniche d’Eze (Alpes-Maritimes), le 19 février
2018.
Signalé par le CROSS Med. 
Examiné, mesuré et transporté pour autopsie au Laboratoire Vétérinaire Départemental des Alpes-Maritimes par le
SDIS-06 (L-Col Véronique Vienet, DMV), le jour même. Autopsie le 22 février par Monique Malville (LVD-06),
Adrien Gannier, DMV (GREC), Véronique Vienet, DMV (SDIS-06), Murielle Oriol (SOS Grand Bleu). Animal
extrêmement maigre, mais rien de particulier à l’autopsie en dehors d’un œdème pulmonaire vraisemblablement
agonique. Les plis fœtaux sont encore visibles sur la zone ventrale, les dents n’ont pas fait irruption hors de la
gencive, mais l’animal est déjà sevré : présence de becs de calmar dans l’estomac mécanique, et traces de ventouses
de  céphalopodes  à  la  commissure  des  lèvres.  Isolement  de  nombreuses  colonies  d’une  souche  de  Vibrio
alginolyticus.

Grampus griseus 19/02/2018 Eze ©  anonyme



GG18-03. Grampus griseus, mâle, 208 cm.- 01/04/2018
Cadavre très putréfié découvert sur la plage des Montilles de la commune de Vendres (Hérault). 
Examiné par Rémy Charbonnier et Jérémie Papin (Gendarmerie maritime) et Stéphane Prats (ONEMA) le 4 avril
2018.
La présence de  5 dents uniquement à la mâchoire inférieure ne laisse pas de doute sur l’identification.

Grampus griseus 01/04/2018 Vendres ©  anonyme

Grand Dauphin   Tursiops truncatus

TT18-01. Tursiops truncatus, femelle, 240 cm.- 07/02/2018
Cadavre frais trouvé dans le fond du Golfe de Sant’Amanza, commune de Bonifacio (Corse-du-Sud) le 7 février
2018.
Signalé par la Gendarmerie. Examiné par Cathy Cesarini (CARI), le 9 février.
Prélèvements de dents, lard, muscle, foie, rate, rein, contenu stomacal.

Tursiops truncatus 07/02/2018 Bonifacio © C. Cesarini 



TT18-02. Tursiops truncatus, restes non exploitables.- 26/02/2018
Restes signalés à partir du 26 février 2018 sur la plage Mara Beach, au pied de la Revellata, commune de Calvi
(Haute-Corse), et jusqu’en avril.
Découverts initialement par un garde du littoral.

Tursiops truncatus 26/02/2018 Calvi © C. Cesarini 

TT18-03. Tursiops truncatus, sexe non déterminable, cadavre partiel.- 10/04/2018
Restes partiels très putréfiés, trouvés flottant au lieu-dit la Cale, commune de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône).
Signalé par Olivier Bretton (Parc marin de la Côte Bleue) et examiné par Hélène Labach, DMV (GECEM).

Tursiops truncatus 10/04/2018 Carry-le-Rouet © H. Labach 

TT18-04. Tursiops truncatus, sexe non déterminable, cadavre partiel.- 10/04/2018
Restes partiels très putréfiés, trouvés sur l’îlot de Pégoulier, commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-
Rhône), le 10 avril 2018.
Signalé par Christian Reljic, Grand Port Maritime de Marseille.



Tursiops truncatus 10/04/2018 Port-Saint-Louis-du-Rhône © C. Reljic

TT18-05. Tursiops truncatus, mâle, 190 cm (80 kg).- 24/04/2018
Cadavre putréfié trouvé sur la plage de la Salis, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes), le 24 avril 2018.
Examiné, mesuré et transporté au Laboratoire Vétérinaire Départemental des Alpes-Maritimes par le SDIS-06 (L-
Col Véronique Vienet, DMV), le jour même. Rapport P2018.1769.
Animal trop putréfié pour une autopsie au LVD-06, mais compléments d’informations recueillis  le 26 avril par
Adrien Gannier, DMV (GREC) avant le passage de l’équarrissage. Prélèvements de dents et du contenu stomacal,
composé de poissons encore peu digérés.

TT18-06. Tursiops truncatus, sexe non déterminé, >250 cm.- 06/05/2018
Cadavre très  putréfié  dont  la  partie  caudale  est  manquante,  retrouvé entre la  pointe  Canadel  et  le  Cap Taillat,
commune de Ramatuelle (Var), le 6 mai 2018. Signalé par la Police municipale de Ramatuelle.
Examiné par Frédéric Thiébaut (Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez).
Prélèvement de seulement quelques dents, étant donné l’état de dégradation de la carcasse.

TT18-07. Tursiops truncatus, mâle, 174 cm.- 09/05/2018
Cadavre putréfié trouvé sur la plage de la base nautique de l’Office de l’Environnement de la Corse, commune de
Pianottoli Caldarellu (Corse du Sud), le 9 mai 2018. 
Examiné le 18 mai 2018 par Cathy Cesarini. Prélèvements de dents, lard, muscle, foie, rate, rein et testicule.  

TT18-08. Tursiops truncatus, mâle, 250 cm.- 25/06/2018
Cadavre très putréfié retrouvé près d’un filet en mer, à 2,5 km du rivage, vers Portiragnes (Hérault), le 25 juin 2018.
Signalé par les Affaires maritimes de Sète, qui ont retrouvé l’animal accroché à une bouée.
Examiné  rapidement  par  Renaud  Dupuy  de  la  Grandrive  (AMP de  la  côte  agathoise)  le  soir  sur  le  quai  de
débarquement.
Prélèvements de dents, peau, lard, muscle.

Tursiops truncatus 25/06/2018 Portiragnes © R. Dupuy de la Grandrive 



TT18-09. Tursiops truncatus, mâle, 165 cm.- 12/09/2018
Cadavre très frais d’un juvénile, découvert en mer entre les îles du Frioul et le Vieux-Port, commune de Marseille
(Bouches-du-Rhône), le 12 septembre 2018.
Découvert et signalé par la Brigade de Surveillance du Littoral de la Gendarmerie maritime.
Transporté par les marins-pompiers de Marseille jusqu’à leur caserne portuaire, et de là par Julie Jourdan (GECEM)
au Laboratoire Départemental Vétérinaire des Bouches-du-Rhône (Laurence Micout, DMV (GECEM) et Isabelle
Girard, DMV), pour mise en chambre froide.
Autopsié le  14 septembre par Frank Dhermain,  DMV et Catherine Rétoré (GECEM). Individu en bon état,  ne
présentant  aucune  marque  de  collision,  de  capture  ou  d’agression.  A  l’ouverture,  léger  épanchement  séro-
hémorragique abdominal post-mortem, très important emphysème sous-capsulaire rénal avec désorganisation des
rénicules,  et  subocclusion  intestinale  pylorique  due  à  de  très  volumineux  kystes  à  Pholeter  gastrophilus.  Très
nombreuses douves également dans l’estomac chimique, ensemble du tractus digestif totalement vide. Les autres
organes normaux. Assez nombreux kystes musculaires parasitaires renfermant des cestodes à différents stades.

Tursiops truncatus 12/09/2018 Marseille © Gendarmerie maritime BSL

TT18-10. Tursiops truncatus, mâle, 210 cm.- 16/09/2018
Cadavre putréfié d’un jeune Grand Dauphin, découvert en mer le matin devant Carro, et échoué en début d’après-
midi à la plage de la Saulce, Cap Couronne, commune de Martigues (Bouches-du-Rhône).
Signalé par le Parc marin de la Côte Bleue.
Autopsié le lendemain par Hélène Labach, DMV, et Julie Jourdan (GECEM). Le dauphin présente de nettes marques
de cordage autour de la caudale et le long des flancs, il s’est donc pris dans un engin de pêche.
L’examen interne ne révèle pas de lésions organiques, prélèvements complets de l’ensemble des organes.

TT18-11. Tursiops truncatus, femelle, 164 cm.- 24/09/2018
Cadavre peu putréfié d’un jeune Grand Dauphin, découvert sur la jetée du Dragon, Vieux-Port de Bastia (Haute-
Corse), le 24 septembre 2018.
Examiné par Laurent Ricquiers (Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate) le jour même.
L’animal est attaché par un bout à la base de la caudale, signe d’une capture dans un engin de pêche.

Tursiops truncatus 24/09/2018 Bastia © . L.Ricquiers



TT18-12. Tursiops truncatus, sexe non déterminable, environ 200 cm.- 13/11/2018
Cadavre très putréfié d’un Grand Dauphin âgé (dents usées),  trouvé sur la plage du dauphin (sic) commune de
Cavalaire-sur-Mer (Var), le 13 novembre 2018.
Examiné par Florent Beau (Observatoire marin de la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez).
Protocole 1. Une morsure de nécrophage au niveau des organes génitaux empêche de connaître le sexe.

Tursiops truncatus 12/11/2018 Cavalaire © Florent Beau

TT18-13. Tursiops truncatus, sexe non déterminable, > 344 cm.- 23/11/2018
Restes d’un Grand Dauphin, trouvé sur la plage de la commune de Sérignan (Aude), le 23 novembre 2018.
Examiné par Sandy Garandeau (Aude Nature) le jour même.
Squelette édenté dont la queue a disparu. 

Dauphin bleu-et-blanc   Stenella coeruleoalba

SC18-01. Stenella coeruleoalba, femelle, 196 cm.- 03/01/2018
Cadavre frais, échoué pointe de la Rabiou, commune de Saint-Tropez (Var), le 3 janvier 2018.
Signalé par Clément Kaux, ville de Saint-Tropez.
Récupéré par voie de mer, le cadavre a été remorqué à terre et examiné le 5 janvier 2018 par Grégory Sylla et
Frédéric Thiébaut (Observatoire marin de la Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez).
Tout l’arrière du corps est couvert de morsures de Grands Dauphins, certaines assez profondes, et probablement des
hémorragies internes. Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, poumon, rate, rein, foie, estomac, et ovaires.



Recherche morbillivirus par RT-PCR négative (Nicolas Keck, DMV, LVD-34).

Stenella coeruleoalba 03/01/2018 Saint-Tropez © F. Thiebault OMCCGST

SC18-02. Stenella coeruleoalba, femelle, 145 cm.- 04/01/2018
Cadavre frais signalé à Porticcio, commune de Grosseto-Prugna (Corse du Sud), le 4 janvier 2018.
Autopsié par Aymeric Benard, DMV, le 11 janvier.
Prélèvements de peau, lard, muscle, foie, rein, utérus, rate, dents et contenu stomacal.

Stenella coeruleoalba 04/01/2018 Porticcio © A. Benard

SC18-03. Stenella coeruleoalba, femelle, 190 cm.- 05/01/2018
Cadavre frais trouvé par un pêcheur, flottant devant le port de Saumaty, et ramené à quai le 5 janvier 2018. 
Transporté par les Marins-Pompiers de Marseille au Laboratoire Départemental Vétérinaire des Bouches-du-Rhône.
Autopsié au LVD-13 le 8 janvier 2018 par Laurence Micout, DMV (LVD-13) et Julie Jourdan (GECEM).
Présence d’un Xenobalanus globicipitis sur la nageoire pectorale gauche.
Animal en bon état général extérieur, mais hématome musculaire important au niveau du flanc gauche, poumon droit
très  hémorragique,  poumon  gauche  présentant  des  zones  hémorragiques,  hématome  important  sur  la  partie
supérieure de l’estomac. Nœud lymphatique mésentérique hypertrophié. Important parasitisme musculaire classique
à Phyllobothrium.
Prélèvements de peau, lard, muscle, foie, rate, rein, poumon, surrénale, utérus, ovaire, dents, estomac et son contenu,
nœud lymphatique.
Le tableau clinique évoque une percussion (interaction avec un Grand Dauphin ?) ou une collision avec un navire,
mais l’absence de lésion externe ne permet pas de conclure, et ne plaide pas en faveur d’une collision en tous cas.



Stenella coeruleoalba 05/01/2018 Marseille © L. Micout LDA 13

SC18-04. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 05/01/2018
Cadavre putréfié  d’un jeune Dauphin bleu-et-blanc trouvé sur le littoral du Cap Corse, commune de Morsiglia
(Haute-Corse), le 5 janvier 2018. Photo transmise par le promeneur qui l’a découvert, cadavre non retrouvé par la
suite.

Stenella coeruleoalba 05/01/2018 Morsiglia © anonyme

SC18-05. Stenella coeruleoalba, femelle, 143 cm.- 06/01/2018
Cadavre frais trouvé sur la plage de l’hippodrome, commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), le 6 janvier
2018.
Examiné, mesuré et transporté pour autopsie au Laboratoire Vétérinaire Départemental des Alpes-Maritimes par le
SDIS-06 (L-Col Véronique Vienet, DMV), le jour même.
Rapport  d’autopsie  P2018.75  (Raphaëlle  Pin,  DMV,  et  Fabienne  Delmotte  (LVD-06)).  Animal  en  bon  état
nutritionnel. Présence d’assez nombreux  Monorygma grimaldii dans les muscles. Présence de sang et de caillots
sanguins dans les bronches et coloration vert bronze de l’extrémité apicale des lobes pulmonaires, gauche et droit.
Importante  dilatation  des  canaux  hépatiques.  Estomac  vide.  Congestion  de  l’encéphale,  œdème  au  niveau  du
cervelet.

SC18-06. Stenella coeruleoalba, mâle, 171 cm minimum.- 06/01/2018
Restes décomposés trouvés à l’anse des Pins, le Mourillon, commune de Toulon (Var), le 6 janvier 2018.
Signalé par un promeneur aux services de la mairie qui nous informe.
Examiné le jour même par Jérôme Lombard (GECEM).
Prélèvements de dents.



Stenella coeruleoalba 06/01/2018 Toulon © J. Lombard

SC18-07. Stenella coeruleoalba, femelle, 206 cm minimum.- 07/01/2018
Cadavre frais trouvé sur la plage de Rochelongue-les-Battuts, commune d’Agde (Hérault), le 7 janvier 2018.
Examiné et mesuré par Renaud Dupuy de la Grandrive (AMP de la côte agathoise), puis transporté pour autopsie au
Laboratoire Vétérinaire Départemental de l’Hérault (Nicolas Keck, DMV) le 9 janvier.
Lésions macroscopiques : dilatation des deux cavités ventriculaires cardiaques, pneumonie aigüe due à la présence
de nombreux nématodes pulmonaires dans les  bronchioles,  probablement  Halocercus sp.  Adhérences du foie à
l’estomac et au diaphragme, gastrite hémorragique sévère, présence d’un large cestode dans le tube digestif, néphrite
interstitielle chronique, congestion des nœuds lymphatiques mésentériques et pulmonaires.
RT-PCR Dolphin Morbillivirus négative. 
L’analyse anatomo-pathologique (Dr Karin Lemberger, DMV, Vet Diagnostics) montre des hémorragies pulmonaires
aiguës,  associées à de l’œdème et  une congestion marquée,  sans mise en évidence de nématodes pulmonaires,
lésions non spécifiques pouvant être rencontrées lors de l’agonie,  ou de traumatisme ou septicémie aiguë.  Des
lésions  macroscopiques  cardiaques  et  microscopiques  hépatiques  sont  évocatrices  d’une  insuffisance
cardiovasculaire  globale,  pouvant  également  expliquer  la  congestion  et  l’œdème  pulmonaire.  Une  néphrite
interstitielle  chronique indique une perte  partielle  de fonctionnalité  de l’organe,  ces  deux ensembles  lésionnels
pouvant être corrélés avec l’âge.
Recherche morbillivirus par RT-PCR négative (Nicolas Keck, DMV, LVD-34).

Stenella coeruleoalba 07/01/2018 Agde © R. Dupuy de la Grandrive

SC18-08. Stenella coeruleoalba, femelle, 153 cm minimum.- 07/01/2018
Cadavre très frais trouvé sur la plage de Cros dei Pin, commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), le 7
janvier 2018.
Examiné, mesuré et transporté pour autopsie au Laboratoire Vétérinaire Départemental des Alpes-Maritimes par le
SDIS-06 (L-Col. Véronique Vienet, DMV), le jour même.
Rapport  d’autopsie  P2018.74  (Raphaëlle  Pin,  DMV,  et  Fabienne  Delmotte  (LVD-06)).  Bon  état  nutritionnel.
Présence de sang dans la cavité buccale. Présence de nombreux Monorygma grimaldii et Phyllobothrium delphini en
zones pelvienne et paravertébrale. Nombreuses lésions en grains de riz à la surface et à l’intérieur des poumons,
probablement  cicatrices  de  lésions  parasitaires.  A  l’ouverture  de  la  cavité  abdominale,  épanchement  séro-
hémorragique assez important. Aucune lésion sur l’encéphale.

SC18-09. Stenella coeruleoalba, mâle, 204 cm.- 12/01/2018
Cadavre très frais, échoué au centre nautique, commune de la Grande Motte (Gard), le 12 janvier 2018.
Signalé par la Gendarmerie.



Examiné par Elodie Sène et Claire Pusineri, et transféré au Laboratoire Vétérinaire Départemental pour autopsie
(Nicolas Keck, DMV).
Recherche du Dolphin Morbillivirus par RT-PCR négative (LVD 34). Congestion généralisée et splénomégalie non
spécifiques,  bronchopneumonie  marquée  et  étendue,  emphysème  modéré,  nombreux  nématodes  dans  les
bronchioles. Nœuds lymphatiques pulmonaires congestionnés.
Isolement de Staphylococcus sp. sur les poumons, de Photobacterium damselae sur le cœur, l’encéphale et le foie.
L’analyse  anatomo-pathologique  (Dr  Karin  Lemberger,  DMV,  Vet  Diagnostics)  montre  une  bronchopneumonie
éosinophilique multifocale marquée avec œufs, larves et embryons de nématodes intra lésionnels, associée à une
hypertrophie  des  ganglions  trachéobronchiques  infiltrés  de  cellules  éosinophiliques  (en  réponse  à  l’atteinte
parasitaire), des ulcères gastriques aigus, et une néphrite chronique modérée (sans doute terminale).
En  conclusion,  une  bronchopneumonie  vermineuse,  éventuellement  compliquée d’une  septicémie  bactérienne  à
Photobacterium damselae
Prélèvements complets.

Stenella coeruleoalba 12/01/2018 la Grande Motte © Gendarmerie

SC18-10. Stenella coeruleoalba, mâle, 101 cm.- 12/01/2018
Cadavre très putréfié, trouvé plage du Pébrier, commune de Fréjus (Var), le 12 janvier 2018. 
Signalé par la Police municipale. Examiné par Florent Beau (OMCCGST) le lendemain.
Pas de prélèvement en raison de la dégradation de la carcasse.

SC18-11. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 134 cm.- 15/01/2018
Cadavre frais, trouvé au port de Bormes-les-Mimosas (Var), le 15 janvier 2018. 
Signalé par les services techniques de la commune, examiné par Grégory Sylla (OMCCGST) le jour même.
Large morsure de requin (9 cm) en région génitale, rendant le sexage impossible.
Recherche morbillivirus par RT-PCR négative (Nicolas Keck, DMV, LVD-34).

Stenella coeruleoalba 15/01/2018 Bormes les mimosas © F. Beau & G. Sylla (OMCC Golfe de Saint-Tropez)

SC18-12. Stenella coeruleoalba, femelle, 128 cm.- 22/01/2018
Cadavre très frais, échoué plage de la Moune, commune de Gassin (Var), le 22 janvier 2018 dans la nuit (signalé à
23h).
Signalé par l’Ecole de voile de la Moune, et les services techniques de Gassin.
Examiné le lendemain par Bérangère Casalta et Frédéric Thiébaut (OMCCGST).



Ovaire  droit  non  développé.  La  rate  est  relativement  hypertrophiée  (splénomégalie).  Importantes  lésions  de
poxvirose sur la peau, présence de 2 Cyamus autour de l’évent. Plusieurs traces perforantes difficiles à identifier, sur
la face ventrale : une sous le rostre, quatre alignées sur la poitrine, et une en région génitale, possible abcès sur les
trajets de terminaisons nerveuses. Lésions parasitaires nodulaires dans les poumons, congestionnés par plages. 
Prélèvements complets : dents, peau, lard, muscle, foie, rate, rein, estomac, poumon, gonades.
Recherche morbillivirus par RT-PCR négative (Nicolas Keck, DMV, LVD-34).

Stenella coeruleoalba 22/01/2018 Gassin © B. Casalta & F. Thiébaut (Observatoire marin Communauté de communes du golfe de Saint-
Tropez)

SC18-13. Stenella coeruleoalba, femelle, 142 cm, 40 kg environ.- 24/01/2018
Cadavre très frais,  échoué devant l’hippodrome,  commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),  le  24 janvier
2018.
Examiné le jour même par le SDIS-06 et transporté au LDA-06.
Probables traces discrètes de capture dans des filets, au niveau du rostre.
Rapport d’analyses P2018.380. Nombreux Monorygma grimaldii et Phyllobothrium delphini dans les muscles et la
graisse  en  région  pelvienne.  Suffusions  sanguines  dans  la  graisse.  Congestion  déclive  des  poumons,  œdème
pulmonaire,  bulles  de  gaz  dans  les  vaisseaux  coronaires,  présence  de  sang  épais  dans  les  cavités  cardiaques,
présence de thrombus rouge et blanc dans la veine hépatique, nombreux kystes à  Pholeter gastrophilus dans les
estomacs. Contenu gastrique peu abondant : bec de petits calmars, crevettes et petits poissons. Bulles de gaz dans les
vaisseaux sanguins irriguant la surface de l’encéphale.
Cultures bactériologiques négatives sur différents organes.

SC18-14. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 210 cm.- 26/01/2018
Cadavre extrêmement dégradé, trouvé sur la plage de Pardigon, commune de Cavalaire-sur-Mer (Var), le 26 janvier
2018.
Signalé par la mairie de Cavalaire.
Examiné le jour même par Grégory Sylla et Florent Beau (OMCCGST).
Pas de prélèvement.

SC18-15. Stenella coeruleoalba, mâle, 112 cm.- 26/01/2018
Cadavre assez frais, trouvé échoué devant le camping de la Plage, commune de Grimaud (Var), le 26 janvier 2018.
Signalé par le camping municipal.
Examiné le jour même par Bérangère Casalta et Frédéric Thiébaut (OMCCGST).
Prélèvements complets. Animal assez maigre, quelques lésions ulcératives sur le poumon.
Recherche morbillivirus par RT-PCR négative (Nicolas Keck, DMV, LVD-34).

Stenella coeruleoalba 26/01/2018 Grimaud © B. Casalta & F. Thiébaut (Observatoire marin Comm.de communes du golfe de Saint-Tropez)



SC18-16. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, taille adulte.- 26/01/2018
Restes très putréfiés, trouvés échoués sur la plage de Sainte-Maxime (Var), le 26 janvier 2018.
Signalé par les services techniques de Sainte-Maxime.
Examiné le jour même par Bérangère Casalta et Frédéric Thiébaut (OMCCGST).
Aucun prélèvement.

Stenella coeruleoalba 26/01/2018 Sainte-Maxime © B. Casalta & F. Thiébaut (Observatoire marin Comm. de communes du golfe de Saint-
Tropez)

SC18-17. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, taille adulte.- 27/01/2018
Cadavre putréfié, largement entamé par les requins, trouvé sur la plage de la Galiote, Saint Aygulf, commune de
Fréjus (Var), le 27 janvier 2018.
Signalé par la Police municipale, apporté au Centre Technique Municipal.
Information retransmise le 29 janvier par Pelagis. Contacté, le CTM nous fait parvenir des photographies du cadavre
lors  de  sa  découverte  sur  la  plage.  Compte-tenu  de  l’état  de  dégradation  de  la  carcasse  et  de  l’absence  de
correspondants locaux disponibles, l’animal est envoyé à l’équarrissage sans examen.

Stenella coeruleoalba 27/01/2018 Fréjus © Police municipale

SC18-18. Stenella coeruleoalba, sexe indéterminable, 103 cm.- 27/01/2018
Cadavre putréfié trouvé aux Pesquiers, presqu’île de Giens, commune de Hyères (Var), le 27 janvier 2018.
Signalé par la police municipale.
Examiné à la déchetterie d’Hyères le 29 janvier par Peggy Fournial, Marion Peirache, Yann Corbobesse et Gilles
Garnier (PNPC).
Cadavre très abîmé, mangé par les oiseaux et les nécrophages, y compris de nombreux viscères. Large morsure de
requin en région abdominale. Estomac plein d’une bouillie d’otolithes et de becs de calmar.
Prélèvements de peau, lard, muscle, poumon, foie et dents.
Recherche morbillivirus par RT-PCR négative (Nicolas Keck, DMV, LVD-34).



SC18-19. Stenella coeruleoalba, mâle, 220 cm.- 28/01/2018
Cadavre frais trouvé sur l’île de Saint-Honorat, îles de Lérins, commune de Cannes (Alpes-Maritimes), le 28 janvier
2018.
Signalé par le CROSS Med, pris en charge par le SDIS-06 le jour même et conduit au Laboratoire Départemental
des Alpes-Maritimes.

SC18-20. Stenella coeruleoalba, mâle, 111 cm.- 28/01/2018
Cadavre frais trouvé sur la plage de la Moune, commune de Gassin (Var), le 28 janvier 2018.
Signalé par le CROSS Med. Le cadavre s’est échoué exactement au même endroit que celui du 22 janvier.
Examiné le 29 janvier par Florent Beau et Grégory Sylla (Observatoire marin de la Communauté de communes du
golfe de Saint-Tropez) au Centre Technique Municipal.
L’animal présente une certaine maigreur. 
Recherche morbillivirus par RT-PCR négative (Nicolas Keck, DMV, LVD-34).

Stenella coeruleoalba 28/01/2018 Gassin © F. Beau & G. Sylla (Observatoire marin Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez)

SC18-21. Stenella coeruleoalba, femelle, 158 cm.- 06/02/2018
Cadavre légèrement putréfié trouvé au port du Mouré Rouge, commune de Cannes (Alpes-Maritimes), le 6 février
2018. 
Mesuré et transporté au Laboratoire Vétérinaire Départemental par les sapeurs-pompiers du département.
Autopsié au LVD-06 (Dr Raphaëlle Pin, DMV). Présence de quelques Monorygma grimaldii en zone pelvienne, état
nutritionnel moyen. Plusieurs zones hémorragiques sont notées sur le cerveau. A l’ouverture de la cage thoracique,
importante congestion pulmonaire, présence de nématodes dans les poumons. Congestion généralisée des viscères
abdominaux, présence massive de cestodes dans les intestins, contenu gastrique peu abondant (chair de poisson et
becs  de  calmars).  Isolement  de  nombreuses  colonies  d’une  souche  de  Pasteurella  multocida après  culture
bactériologique à partir d’échantillons de poumon. 

SC18-22. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 140 cm.- 06/02/2018
Cadavre frais à légèrement putréfié trouvé entre la Calanque Robinson et la Calanque de la Baumette, commune de
Saint-Raphaël (Var), le 6 février 2018. 
Transporté au Centre Technique Municipal, qui prévient Pelagis et envoie des photos et la mesure de la longueur
totale.
L’équarrissage enlève malheureusement le corps plus tôt que prévu, et juste avant le passage d’Adrien Gannier
(GREC) qui devait faire les prélèvements. 
Animal assez maigre d’après les photographies transmises.

SC18-23. Stenella coeruleoalba, mâle, 176 cm.- 08/02/2018
Cadavre frais trouvé sur le littoral de Maleribes, commune de Gassin (Var), le 8 février 2018. 
Signalé par un particulier à la Police municipale de Saint-Tropez, information relayée par M. Clément Kaux de la
mairie de Saint-Tropez à l’Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Examiné et autopsié par Bérangère Casalta et Frédéric Thiébaut (OMCCGST) le jour même. 
Nombreuses traces de griffures parallèles sur le corps, particulièrement la tête, la ligne dorsale du pédoncule caudal,
extrémités (rostre, dorsale, une pectorale) rognées, les deux étant probablement l’œuvre de nécrophages terrestres
(chien ou autre).
Traces de dents en coups de peigne dont l’écartement évoque des morsures de Grands Dauphins. Présence d’un
hématome à l’extrémité de la mâchoire inférieure gauche. A l’ouverture, poumons roses mais nombreux caillots
sanguins à l’intérieur. Prélèvements complets niveau 2 pour Pelagis, et prélèvements pour analyses médicales (LDA
34) et toxicologiques (E. Wafo). 
Recherche morbillivirus par RT-PCR négative (Nicolas Keck, DMV, LVD-34).



SC18-24. Stenella coeruleoalba, femelle, 196 cm.- 09/02/2018
Cadavre frais trouvé dans le port de Macinaggio, commune de Roglio (Haute-Corse), le 9 février 2018.
Examiné par Laurent Ricquiers du Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate.
Prélèvements de dents et prise de mensurations. 

SC18-25. Stenella coeruleoalba, mâle, 195 cm.- 11/02/2018
Cadavre putréfié trouvé dans le port de Nice (Alpes-Maritimes), au pied du Centre d’Intervention et Secours de la
Tour Rouge, le 11 février 2018. 
Pris en charge par le SDIS-06 le jour même et conduit au Laboratoire Départemental des Alpes-Maritimes.
Cadavre putréfié, inexploitable en autopsie. Rapport P2018.661. (Raphaëlle Pin & Fabienne Delmotte, DMV, LVD-
06).

SC18-26. Stenella coeruleoalba, mâle, 195 cm.- 14/02/2018
Cadavre très putréfié trouvé dans le port autonome de Marseille (Bouches-du-Rhône), au quai des ferries Corse
Afrique du nord, le soir du 14 février 2018.
Examiné au Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille à Saumaty le lendemain matin par Frank Dhermain, DMV,
et Franck Dupraz, DMV (GECEM).
Prélèvements  limités  à  peau,  lard,  muscle  et  dents  du  fait  de  l’extrême dégradation  de la  carcasse  et  du  lieu
d’entrepôt.
Epaisseur de lard particulièrement faible.

SC18-27. Stenella coeruleoalba, mâle, 190 cm.- 15/02/2018
Cadavre frais trouvé sur la plage d’Abbartello, commune d’Olmeto (Corse-du-Sud), le 15 février 2018.
Signalé par la Gendarmerie. Examiné par Julie Fabre et Thierry Hoolans (CARI) le 17 février. Présence de quelques
strongles pulmonaires, très nombreux Monorygma en zone péritonéale périgénitale. Prélèvements de rein, foie, rate,
nœud lymphatique, graisse, peau, muscle, dents.

Stenella coeruleoalba 15/02/2018 Olmeto © T. Hoolans

SC18-28. Stenella coeruleoalba, mâle, 198 cm.- 26/02/2018
Cadavre putréfié trouvé sur la plage de Santa Severa, commune de Luri (Haute-Corse), le 26 février 2018.
Examiné  et  disséqué  par  Laurent  Ricquiers  (Parc  naturel  marin  du  cap  Corse  et  de  l’Agriate).  Prélèvements
complets.

SC18-29. Stenella coeruleoalba, sexe et taille non communiqués.- 26/02/2018
Cadavre frais trouvé au nord de la plage de l’Alga, presqu’île de la Revellata, commune de Calvi (Haute-Corse), le
26 février 2018.
Individu placé en congélation à la station STARESO en vue d’une autopsie ultérieure en formation.



Stenella coeruleoalba 26/02/2018 Calvi © anonyme

SC18-30. Stenella coeruleoalba, sexe et longueur non communiqués.- 02/03/2018
Cadavre frais trouvé sur la commune de Gruissan (Aude), le 2 mars 2018.
Signalé sur facebook par un promeneur, Pierre Legeard.
Contrôlé  le  5  mars  par  Dominique Clément  et  Sandy Garandeau  (Aude-Nature) :  le  cadavre  a  été  proprement
décapité et la tête a disparu !!

Stenella coeruleoalba 02/03/2018 Gruissan © P. Legeard

SC18-31. Stenella coeruleoalba, femelle, 153 cm.- 06/03/2018
Cadavre putréfié trouvé sur la plage de la porte du Roussillon, commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales), le 6
mars 2018.
Repris par la mer, puis retrouvé quelques heures plus tard un peu plus loin.
Examiné par Aurélie Vidal-Quinqueton et Bruno Ferrari (Parc naturel marin du golfe du Lion) le 7 mars 2018.

Stenella coeruleoalba 06/03/2018 le Barcarès © B. Ferrari



SC18-32. Stenella coeruleoalba, femelle, 182 cm.- 11/03/2018 
Femelle échouée vivante sur la plage de la Réserve naturelle du Bagnas, commune d’Agde (Hérault), le 11 mars
2018.
Multiples interventions des Sapeurs-Pompiers de l’Hérault, épaulés pour le RNE par Caroline Gioan, DMV, et Jean-
Marie Fauré, ainsi que Sylvain Blouet et Marine Lange (Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise), pour remettre
à l’eau le dauphin, en vain. La forte mer le ramène toujours vers la plage. Le dauphin est alors conduit au port
d’Agde, où une vedette de la SNSM le prend en charge pour le relâcher au large. En fin d’après-midi, le dauphin
s’échoue de nouveau et doit être euthanasié par Caroline Gioan.
Autopsie le lendemain au Laboratoire Départemental Vétérinaire de l’Hérault, par les Drs vétérinaires Nicolas Keck
(LVD 34) et Caroline Gioan.  L’examen externe confirme la présence d’une volumineuse lésion cutanée ulcérative
sous la gorge, de 10 cm de diamètre environ.  Des épanchements séreux, jaune citron, sont observés dans la cavité
thoracique et sous le péricarde, ainsi que 100 mL d’épanchement séro-hémorragique dans la cavité abdominale.
L’intestin grêle présente une entérite sévère. Un nodule de 5 cm de diamètre sur le pancréas renferme des éléments
parasitaires,  ce qui  est  une localisation inhabituelle.  Les poumons présentent des lésions de bronchopneumonie
aigüe.
Prélèvements complets. Isolement de Vibrio harbeyi sur les poumons, les ganglions pulmonaires et le cœur.
Les tests RT-PCR positifs montrent que l’animal était fortement infecté par le morbillivirus (ganglion pulmonaire,
poumon, rate).
L’examen anatomo-pathologique (Karin Lemberger, DMV, Vet Analys) montre une pneumonie broncho-interstitielle
nécrosuppurée multifocale marquée avec cellules syncitiales  et  inclusions intranucléaires et  intracytoplasmiques
(typiques  du  morbillivirus).  Les  nœuds  lymphatiques,  hypertrophiés  et  nécrosés,  sont  infiltrés  de  cellules
éosinophiles en réponse à une affection parasitaire sous-jacente. Les lésions cutanées macroscopiques présentent une
combinaison de prolifération marquée et de nécrose sévère, s’étendant par endroit jusque dans le pannicule adipeux
et le tissu musculaire sous-jacent.

Stenella coeruleoalba 11/03/2018 Agde © C. Gioan. Noter le contact à mains nues, malgré les injonctions de la vétérinaire du RNE.

SC18-33. Stenella coeruleoalba, femelle, 182 cm.- 12 et 13/03/2018 
Femelle échouée vivante sur la plage de Piémanson, Salins de Giraud, commune d’Arles (Bouches-du-Rhône), le 12
mars 2018. A l’issue d’une intervention qui les mobilisera toute la journée, et de multiples tentatives de remettre le
dauphin un peu plus au large à l’aide d’un jet-ski remorquant un brancard gonflable, les Sapeurs-Pompiers des
Bouches-du-Rhône, accompagnés de Delphine Marobin (Parc naturel régional de Camargue) pour le RNE, décident
de placer le dauphin dans leur fourgon, de remonter par la route jusqu’à Salins de Giraud, de traverser le Rhône sur
le bac de Barcarin pour aller le relâcher dans l’anse de Carteau, commune de Port-Saint-Louis, à l’abri de la fureur
de la mer. Le dauphin coule à pic au moment du relâcher, puis refait surface et se déplace vers le large avant d’être
perdu de vue. 
Le dauphin est malheureusement retrouvé le lendemain matin, échoué sur la plage du Jaï, commune de Châteauneuf-
les-Martigues, dans l’étang de Berre ! Il a donc parcouru 10 km pour rejoindre le canal de Caronte, et une dizaine de
plus jusqu’à son point d’échouage.
Après les premiers examens par Julie Jourdan (GECEM) qui permettent de reconnaître, à une cicatrice particulière
sur la mandibule gauche, le dauphin de la veille, le dauphin est conduit par les sapeurs-pompiers au Laboratoire
Départemental d’Analyses des Bouches-du-Rhône, où le Dr Isabelle Giral, DMV, accueille Frank Dhermain, Hélène
Labach  et  Julie  Jourdan  (GECEM),  qui  réalisent  l’autopsie  avec  Magali  Senelle,  technicienne  du  LDA 13.



Prélèvements complets.
Bon  état  d’embonpoint,  peu  de  parasites,  mais  lésions  pulmonaires  avec  plages  hémorragiques  atélectasiées,
pancréas très épaissi, nœuds lymphatiques pulmonaires et mésentériques hypertrophiés. Estomac complètement vide
et traces de diarrhée verdâtre déjà notées lors de l’échouage en Camargue. 
L’examen  anatomo-pathologique  (Karin  Lemberger,  DMV,  Vet  Diagnostics)  montre  une  pneumonie  fibrineuse
multifocale  marquée,  probablement  d’origine  bactérienne  ou  virale,  associée  à  une  hyperplasie  ganglionnaire
lymphoïde  éosinophilique.  L’éosinophilie  suggère  un  parasitisme  systémique,  corroboré  par  la  présence  de
nombreux œufs de nématodes au niveau du ganglion pancréatique, conséquence d’une infestation du tube digestif et
des canaux pancréatiques adjacents. Recherche RT-PCR morbillivirus négative.

Stenella coeruleoalba 12/03/2018 Piémanson, Arles © E. Vialet 

SC18-34. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 15/03/2018 
Dauphin trouvé au bord du golfe de Ventilegne, commune de Bonifacio (Corse-du-Sud) le 15 mars 2018, par un
promeneur. Repris par la mer dans la nuit avant l’intervention programmée de Cathy Cesarini.
Nageoire pectorale gauche manquante.

SC18-35. Stenella coeruleoalba, femelle, 150 cm.- 27/03/2018 
Cadavre frais trouvé sur la plage d’Aregno, près d’Algajola, commune d’Aregno (Haute-Corse) le 27 mars 2018.
Signalé par le CODIS de Haute-Corse. Examiné par Cathy Cesarini (CARI) le lendemain. Le cadavre est conservé
en congélation à Corte en vue d’une autopsie ultérieure au cours d’une formation.

SC18-36. Stenella coeruleoalba, femelle, 174 cm.- 01/04/2018 
Cadavre très putréfié découvert dans le port de Port-Camargue (Gard) le 1er avril 2018.
Signalé par la capitainerie, qui l’a déposé dans une poubelle. 
Examiné par Jérémy Némoz (Seaquarium), prélèvements suivant protocole intermédiaire.  

SC18-37. Stenella coeruleoalba, mâle, 197 cm (62,6 kg).- 08/04/2018 
Mâle vivant venant s’échouer sur la plage de Saint-Clair, commune du Lavandou (Var), le dimanche 8 avril 2018.
Plusieurs  tentatives  de  renflouage  par  les  pompiers,  en  présence  de  Franck  Dupraz,  DMV,  sont  infructueuses.
L’animal étant en détresse agonique, avec des bruits respiratoires crépitants, l’euthanasie est décidée.
L’autopsie complète est réalisée le jour même par le Dr Dupraz dans sa clinique vétérinaire, l’analyse histologique
des  tissus  formolés  est  réalisée  par  le  Dr  Karin  Lemberger,  DMV,  Vet  Analys.  L’animal  présente  des  lésions
ulcéreuses nécrotiques cutanées sur différentes parties du corps, s’étendant jusqu’au pannicule adipeux par endroits
et  envahies  par  des  organismes  ciliés  de grande taille.  Ces lésions  sont  peu spécifiques  et  peuvent  résulter  de
traumatismes ou morsures surinfectées, ou d’une infection bactérienne plus importante. La présence des organismes
ciliés est peu significative. Les poumons sont le siège de très nombreux granulomes jaunâtres, qui se révèlent être
des lésions de pneumonie vermineuse nécrosuppurée à nématodes pulmonaires, avec des adultes présents dans la
lumière des bronches (usuellement Halocercus, Skrjabinalius, Stenurus, difficilement discernables à ce stade). Les
nœuds lymphatiques sont hypertrophiés, infiltrés d’éosinophiles en réponse à l’agression parasitaire. Une analyse
sanguine réalisée par le Dr Dupraz sur le sang du cadavre montre une insuffisance rénale aiguë, avec une urée à 2,04
g/L.



L’encéphale ne présentait pas de particularité anatomo-pathologique.
De manière anecdotique,  ce dauphin présentait  un dédoublement des dents  les plus postérieures à la  mâchoire
supérieure, totalisant ainsi 40 dents par côté.
Les lésions anatomo-pathologiques ne sont pas évocatrices de morbillivirus.

Stenella coeruleoalba 08/04/2018 le Lavandou © F. Dupraz 

SC18-38. Stenella coeruleoalba, mâle, 170 cm.- 15/04/2018 
Cadavre très putréfié découvert au fond de l’étang de l’Ayrolles, sur la digue de la Sèche, commune de Gruissan
(Aude), le 15 avril 2018.
Signalé par M. Prouteau, examiné par Jérémie Papin (Gendarmerie Maritime de Port-la-Nouvelle) le jour même.
Pas de prélèvements.

Stenella coeruleoalba 15/04/2018 Gruissan © J. Papin 



SC18-39. Stenella coeruleoalba, mâle, 164 cm.- 22/04/2018 
Cadavre putréfié découvert sur la plage à la hauteur du poste de secours n°9, commune de Torreilles (Pyrénées-
Orientales), le 22 avril 2018.
Examiné par Sonia Gara (Breach) avec l’aide de Jeremy Jourdan et Gilles Esposito (Parc naturel marin du golfe du
Lion) le lendemain.
Prélèvements de dents.

SC18-40. Stenella coeruleoalba, mâle, 142 cm (33 kg).- 27/04/2018 
Cadavre frais découvert au lieu-dit Rompa Talon, commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), le 27 avril
2018. 
Conduit par les sapeurs-pompiers (L-Col. Véronique Vienet, DMV) en chambre froide au Laboratoire Vétérinaire
Départemental des Alpes-Maritimes, où il est autopsié le 4 mai, par Raphaëlle Pin & Fabienne Delmotte, DMV
(LVD-06), Adrien Gannier DMV (GREC) et Muriel Oriol (SOS Grand Bleu), rapport d’analyses P2018.1843.
Animal présentant de très nombreuses morsures de Grands Dauphins occupant quasiment toute la moitié postérieure
du corps, jusqu’à l’aileron dorsal (écartement des dents de 10 à 13 mm). Quelques hématomes superficiels au niveau
jugulaire et autour de l’œil gauche, mais pas d’hémorragies ou de fractures de côtes décelées lors de l’autopsie.
Présence de trois Xenobalanus sur la queue, quelques kystes à Pholeter dans le pylore et des Monorygma en région
génitale.  

Stenella coeruleoalba 27/04/2018 Beaulieu-sur-Mer © M. Oriol 

SC18-41. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 140 cm.- 11/05/2018 
Cadavre très putréfié, tête décomposée, trouvé sur la plage du Béton, baie du Niel, presqu’île de Giens, commune
d’Hyères (Var), le 11 mai 2018.
Examiné par Marion Peirache et Rebecca Rocklin (Parc national de Port-Cros). 
Prélèvement d’une mandibule. 

SC18-42. Stenella coeruleoalba, mâle, 197 cm.- 12/05/2018 
Cadavre découvert au fond de l’eau par un apnéiste dans la calanque de Port d’Alon, commune de Saint-Cyr-sur-
Mer (Var), le 12 mai 2018.
Malgré la pluie et le fort vent, Jérôme Lombard va le chercher en apnée le lendemain, le ramène à terre et prend les
mensurations de ce cadavre légèrement putréfié, et réalise des prélèvements de dents, peau, lard, muscle et poumon.



Stenella coeruleoalba 12/05/2018 Saint-Cyr-sur-Mer © J. Lombard 

SC18-43. Stenella coeruleoalba.- 30/05/2018 
Echouage d’un dauphin vivant plage de Farinette, commune de Vias (Hérault), le 30 mai 2018.
Ramené au large par Renaud Dupuy de la Grandrive (AMP de la côte agathoise), transporté dans un semi-rigide
évoluant à grande vitesse dans le sillage de la vedette de la SNSM (pour réduire le clapot), et relâché.

SC18-44. Stenella coeruleoalba, non sexable, 120 cm environ.- 31/05/2018 
Squelette à moitié enfoui dans le sable, découvert par Delphine Marobin (Parc naturel régional de Camargue) sur la
plage de la Gracieuse, commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, le 31 mai 2018.
Le nombre d’alvéoles dentaires et le palais plat permettent la détermination de l’espèce.
Bien que les cadavres soient usuellement laissés sur place sur cette partie de côte, la localisation ne correspond à
aucun dauphin signalé dans les 10 dernières années.

Stenella coeruleoalba 31/05/2018 Port-Saint-Louis-du-Rhône © D. Marobin

SC18-45. Stenella coeruleoalba, mâle, 201 cm (69,6 kg).- 15/07/2018 
Dauphin échoué vivant sur la plage de Beauduc, mort après deux tentatives de renflouage à 600 mètres du rivage,
coordonnées par la Réserve naturelle nationale de Camargue et les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône.
Transporté par Jérémy Nemoz (Seaquarium du Grau du Roi) au Laboratoire Départemental d’Analyses du Gard
(Joanne Befort, DMV) le 17 juillet 2018 où il est autopsié en DCC 2 à 3. Prélèvements complets.
Légère péricardite et possible pneumonie interstitielle sur le poumon gauche, l’avancement de la décomposition du
corps ne permettant pas de préciser la nature des lésions.
Présence de Penella sp. (12 sur le flanc droit et 4 sur le flanc gauche), 2 Xenobalaena globicipitis  sur la dorsale, très
nombreux  Phyllobothrium delphini dans  la  graisse  de la  région anogénitale,  quelques  larves  d’Anisakis  sp. en



Stenella coeruleoalba 15/07/2018 le Barcarès © S. Befeld (RNN Camargue)

région antérieure du duodénum. Coproscopie parasitaire : présence de 244 œufs de Phyllobothrium sp. par gramme
de selle (numération en cellule de Mc Master).
Prélèvements complets, encéphale, caillot cardiaque, foie, poumon, peau, lard, muscle, reins, estomac entier, dents,
rate, parasites, ainsi que les prélèvements pour histologie et analyses morbillivirus. Isolement de  Photobacterium
damselae.

SC18-46. Stenella coeruleoalba, mâle, 185 cm.- 18/07/2018 
Cadavre putréfié trouvé à Mariana plage, commune de Lucciana (Haute-Corse), le 19 juillet 2018.
Signalé  par  M.  Coquelle,  examiné le  19 juillet  par  Laurent  Ricquiers  (Parc  naturel  marin  du cap Corse et  de
l’Agriate).
Prélèvements niveau 1, dents et lard.

Stenella coeruleoalba 18/07/2018 Lucciana © L. Ricquiers (PNM cap Corse et Agriate)



SC18-47. Stenella coeruleoalba, mâle, 165 cm.- 29/07/2018 
Cadavre putréfié trouvé sur la plage du Figuier, Domaine du Rayol, commune du Rayol-Canadel (Var), le 29 juillet
2018, pouvant correspondre à un animal signalé à la dérive au large du Cap Bénat le 27 juillet.
Signalé par Nicolas Mouny, Domaine du Rayol.
Examiné par Florent Beau et Grégory Sylla (Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de
Saint-Tropez) le jour même.
Animal très maigre (épaisseur de lard dorsal de 4 mm seulement). Quelques Penella sp. sur le corps. Prélèvements
limités à peau, lard, muscles et dents. Morsure de requin nécrophage sur le pédoncule caudal. 

Stenella coeruleoalba 29/07/2018 Rayol-Canadel © Florent Beau

SC18-48. Stenella coeruleoalba, adulte, non examiné pour l’instant.- 03/08/2018 
Cadavre frais trouvé sur la plage devant le camping Soleil Levant, commune de Santa Maria Poggio (Haute-Corse),
le 3 août 2018.
Conservé en congélation en vue d’une autopsie ultérieure.

SC18-49. Stenella coeruleoalba, femelle, 90 cm (10 kg).- 09/08/2018 
Très jeune dauphin en passe de s’échouer vivant dans la baie des Fosses à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes).
Signalé à SOS Grand Bleu qui prévient le SDIS, intervention des pompiers (L-Col. Véronique Vienet, DMV), mais
décès du dauphin pendant l’intervention. Une vidéo reçue ultérieurement montre ce dauphin avoir un comportement
d’apnée et de prise d’air très anormal déjà le matin de l’intervention.
Autopsié au Laboratoire Vétérinaire Départemental de Sophia Antipolis le 13 août (Fabienne Delmotte, LVD-06,
Adrien Gannier,  DMV, GREC et  Murielle  Oriol,  SOS Grand Bleu).  Les dents  ne sont  pas  sorties  sur  ce  petit
nourrisson. Peu de lésions objectivées, juste quelques traces de morsures de  Stenella  associées à des ecchymoses
légères, comme si on l’avait bousculé pour le ranimer. L’arrêt cardiaque provoqué par le stress des opérations de
renflouage, sur un nourrisson qui avait perdu sa mère et respirait déjà très mal, est la cause probable de la mort.
Rapport P2018.3303.



Stenella coeruleoalba 09/08/2018 Saint-Jean-Cap-Ferrat © M. Oriol

SC18-50. Stenella coeruleoalba, femelle, 133 cm.- 14/08/2018 
Dauphin échoué vivant puis mort dans la calanque du Petit Caneiret, commune de Saint-Raphaël (Var).
Transporté  au  centre  technique  municipal.  Examiné  par  Virginie  Granier,  DMV,  le  16  août,  dans  un  état  de
dégradation assez avancé du fait de la chaleur. Prélèvements de dents, foie, rein, lard, muscle, ovaires.
Le rostre de ce dauphin est fracassé, sans que l’on puisse en dire la cause. C’est usuellement lié à des chocs très
violents sur une surface rigide, lorsque des cadavres tombent sur le pont d’un navire de pêche du haut de la grue de
transbordement, ou lorsque le cadavre est drossé contre les rochers par une mer en furie (ce qui n’était pas le cas ce
jour-là),  ou une mauvaise manœuvre d’engins de travaux publics lors du transport vers le centre technique. Le
dauphin a été décrit comme vivant lors de son arrivée sur la plage, et il est difficile d’imaginer une cause qui puisse
le  mettre  dans  cet  état  de  son  vivant,  d’autant  que  ce  serait  associé  à  de  nombreuses  et  profondes  lésions
hémorragiques.

Stenella coeruleoalba 14/08/2018 Saint Raphaël © V. Granier

SC18-51. Stenella coeruleoalba, non examiné pour l’instant.- 03/09/2018 
Cadavre frais trouvé vers la base aérienne, Travu, commune de Ventiseri (Haute-Corse), le 3 septembre 2018.
Signalé par un promeneur, qui avait remis à l’eau à plusieurs reprises le 1er septembre 2018 un dauphin qui semblait
mal en point, au même endroit. Selon le découvreur, il ne s’agirait pas du même individu, mais il n’y a aucune photo
pour l’étayer ou non. Le cadavre est placé en congélation en vue d’un examen ultérieur.

Stenella coeruleoalba 03/09/2018 Ventiseri © C. Cesarini



SC18-52. Stenella coeruleoalba, mâle, 108 cm (9 kg).- 10/09/2018 
Cadavre très frais récupéré par un bateau de pêche le 10 septembre 2018 devant Saint-Laurent du Var (Alpes-
Maritimes).
Récupéré et transporté au Laboratoire Vétérinaire Départemental des Alpes-Maritimes par les pompiers de Bar-sur-
Loup (José Fernandez). Autopsié par Fabienne Delmotte (LVD 06). Nourrisson séparé de sa mère, mort d’inanition,
extrêmement maigre. Rapport P2018.3704.

Stenella coeruleoalba 10/09/2018 Saint-Laurent-du-Var © F. Delmotte

SC18-53. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 196 cm.- 19/09/2018 
Cadavre putréfié trouvé plage des Vieux Salins, commune de Hyères-les-palmiers (Var), le 19 septembre 2018.
Signalé par les Services techniques municipaux. 
Examiné  par  Marion  Peirache  et  Marie-Claire  Gomez  (PNPC).  Partiellement  dévoré  par  les  grands  squales
nécrophages.

SC18-54. Stenella coeruleoalba, sexe indéterminable, environ 100 cm.- 26/09/2018 
Cadavre très putréfié, sans tête ni queue et partiellement dévoré par les grands squales nécrophages, trouvé à la
Capte, presqu’île de Giens, commune de Hyères-les-Palmiers (Var), le 26 septembre 2018.
Signalé par la police municipale.
Examiné par Thomas Abiven et Yann Corbobesse (PNPC).
Prélèvements de dents.

SC18-55. Stenella coeruleoalba, sexe indéterminable, 206 cm.- 29/09/2018 
Cadavre putréfié ensablé plage de la Marana, commune de Furiani (Haute-Corse), découvert le 29 septembre 2018,
probablement là depuis plusieurs jours.
Prélèvements effectués par Cathy Cesarini  (CARI) et  Ronan Lucas,  le  jour même :  lard,  muscle,  rate,  contenu
stomacal, foie et rein.



Stenella coeruleoalba 29/09/2018 Furiani © R. Lucas

SC18-56. Stenella coeruleoalba, sexe indéterminable, 204 cm.- 05/10/2018 
Cadavre très putréfié, largement entamé au ventre par les grands squales nécrophages, trouvé à la plage des Salins,
commune de Saint-Tropez (Var), le 5 octobre 2018.
Signalé  par  un  promeneur  et  Clément  Kaux  (Service  environnement  de  la  ville  de  Saint-Tropez),  examiné  le
lendemain par Florent Beau (Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez).

SC18-57. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 09/10/2018 
Photo reçue d’un cadavre putréfié de Dauphin bleu-et-blanc, trouvé par un promeneur sur la plage d’Olmucciu, 
Pinarellu, Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, commune de Zonza (Corse-du-Sud), le 9 octobre 2018.
Un gros coup de tabac emporte le corps avant qu’un correspondant du RNE puisse se rendre sur place.
 

Stenella coeruleoalba 09/10/2018 Zonza © anonyme

SC18-58. Stenella coeruleoalba, mâle, 184 cm.- 12/10/2018 
Cadavre frais trouvé mort sur la plage de Miomo, commune de Santa-Maria-di-Lota (Haute-Corse), le 12 octobre
2018.
Capture accidentelle probable : marques de striction sur le pédoncule caudal.
Examiné le jour même par Laurent Ricquiers et al.exandra Crispi (Parc naturel marin du cap Corse et de l’Agriate).
Prélèvements complets.

SC18-59. Stenella coeruleoalba, mâle, 199 cm.- 17/10/2018 
Dauphin trouvé mort échoué sur la plage dorée, commune de Sanary-sur-Mer (Var), le 17 octobre 2018.
Examiné par Johan Jimenez (PN Calanques) qui le transporte jusqu’au Laboratoire Départemental d’Analyse des
Bouches-du-Rhône, où Laurence Micout, DMV (LDA 13), l’autopsie le lendemain.
Présence  d’un  hématome  important  en  face  ventrale  de  la  tête.  Carcasse  hémorragique  dans  l’ensemble,  en
particulier les poumons et les oreillettes cardiaques.
Présence de  Crassicauda dans les reins, nœud lymphatique mésentérique hypertrophié, selles noirâtres liquides.
Estomac presque vide. 
Recherche de Brucella sur la rate : négative. Isolement de Photobacterium damselae.

SC18-60. Stenella coeruleoalba, mâle, 189 cm.- 17/10/2018 
Dauphin très putréfié trouvé sur la plage au nord du port de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) le 17 octobre 2018.
Examiné par Romain Hubert, Alexandra Gigou et Thierry Auga-Bascou (Parc naturel marin du golfe du Lion).
Plusieurs dents sont dédoublées vers le fond de la mâchoire supérieure droite. Pas de prélèvement.

SC18-61. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesurable- 19/10/2018 
Restes de jeune dauphin trouvés sur la Plage Blanche, île de Porquerolles, commune de Hyères (Var), le 19 octobre
2018.
Découvert par Gilles Garnier et examiné par Peggy Fournial, Céline Obadia et Gilles Garnier (PNPC).
Le nombre d’alvéoles dentaires et l’aspect du palais plat orientent sur un Dauphin bleu-et-blanc. 

SC18-62. Stenella coeruleoalba, mâle, 194 cm.- 24/10/2018 
Dauphin mourant dans les rochers de la jetée du port de Taverne, commune de Santa-Maria Poggio (Haute-Corse),
le 24 octobre 2018, décède rapidement.
Signalé par le Club de plongée du port. Examiné par Cathy Cesarini (CARI) et Johanna Domise le lendemain. 



Nombreux parasites conjonctifs Monorygma, nombreux kystes gastriques à Pholeter gastrophilus presque occlusifs.
Prélèvements de dents, lard, muscle, foie, rate et rein.
Cet échouage est à rapprocher du renflouement à trois reprises d’un dauphin non photographié, le 17 octobre à
Furiani (Haute-Corse), soit à 35 km plus au nord.

SC18-63. Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm- 30/10/2018 
Cadavre putréfié trouvé le 30 octobre 2018 sur l’île de Saint-Honorat,  commune de Cannes (Alpes-Maritimes).
Récupéré par le SDIS 06 (Lt-Col Véronique Vienet, DMV) et transmis au Laboratoire Vétérinaire Départemental 
des Alpes-Maritimes (Raphaëlle Pin & Fabienne Delmotte, DMV).
Trop abîmé pour autopsie. Rapport P2018.4507.

SC18-64. Stenella coeruleoalba, mâle, 194 cm.- 31/10/2018 
Cadavre putréfié trouvé sur la plage de Canella, commune de Sari-Solenzara (Corse-du-Sud), le 31 octobre 2018.
Signalé par la mairie. 
Examiné et disséqué par Cathy Cesarini (CARI). Prélèvements complets suivant le protocole 2.

SC18-65. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 204 cm.- 07/11/2018 
Cadavre putréfié trouvé en face de l’Institut Saint-Pierre, rive droite, à Palavas-les-Flots (Hérault), le 7 novembre
2018.
Examiné par Jean-Marie Faure le jour même. Aucun prélèvement.

SC18-66. Stenella coeruleoalba, sexe non précisé, 125 cm.- 13/11/2018 
Cadavre trouvé dans le port de la base militaire de Saint-Mandrier (Var), le 13 novembre 2018.
D’après les premières photos reçues, le dauphin est entravé dans un fin filet de pêche en nylon, ce que l’on ne peut
considérer comme une capture. Malheureusement, le cadavre est dégagé et remis à la mer avant intervention du
réseau échouage.
L’animal est retrouvé un peu plus tard sur la grève du Cap Sicié par un pêcheur, et est examiné par Marion Peirache
(PNPC) le 15 novembre 2018.

Stenella coeruleoalba 13/11/2018 Saint-Mandrier © M. Peirache

SC18-67. Stenella coeruleoalba, mâle, 150 cm environ.- 16/11/2018 
Cadavre putréfié, découvert flottant en mer à 10 mètres du bord entre la Pointe des Morts et la Pointe du Niel,
presqu’île de Giens, commune d’Hyères (Var), le 16 novembre 2018.
Contrôlé par Peggy Fournial et Céline Obadia (Parc national de Port-Cros). Laissé en mer par absence de solution
municipale pour le sortir de l’eau, non retrouvé par la suite.

SC18-68. Stenella coeruleoalba, femelle, 180 cm.- 19/11/2018 
Cadavre putréfié,  découvert  plage du Fourat,  commune de Port-Vendres  (Pyrénées-Orientales),  le  19 novembre
2018.
Signalé par la police municipale.
Examiné par Jérémie Papin (Gendarmerie maritime). Protocole 1, prélèvement de dents.

SC18-69. Stenella coeruleoalba, femelle, 195 cm.- 20/11/2018 
Cadavre putréfié, découvert sur la plage de Pampelonne, commune de Ramatuelle (Var), le 20 novembre 2018.
Examiné par Florent  Beau (Observatoire marin de la  Communauté de communes du golfe de Saint-Tropez) le
lendemain.  Animal  en  mauvaise  condition  physique  avec  quelques  Penella  balaenoptera  et  de  nombreux
Phyllobothrium delphini.  Une large partie du melon a été dévorée par des squales. Prélèvements selon protocole



intermédiaire.

Stenella coeruleoalba 28/11/2018 Ramatuelle © F. Beau (OMCCGST)

SC18-70. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 204 cm.- 26/11/2018 
Cadavre très putréfié, découvert par un promeneur sur la plage de la Vieille Nouvelle, commune de Port-la-Nouvelle
(Aude), le 26 novembre 2018.
Examiné le 4 décembre par Jérémie Papin et Rémy Charbonnier (Gendarmerie maritime). Prélèvement de dents.

SC18-71. Stenella coeruleoalba, mâle, 190 cm.- 27/11/2018 
Cadavre légèrement putréfié trouvé sur la plage de Porto, commune de Ota (Corse-du-Sud), le 27 novembre 2018. 
Signalé par un pêcheur qui l’a ramené vers le poste de secours, il est autopsié par Julie Fabre, DMV (CARI), le
lendemain. Prélèvements de rate, poumon, foie, nœud lymphatique mésentérique, peau, dents, lard, muscle, rein,
moelle épinière. Contenu stomacal vide, quelques posidonies dans l’œsophage. Nombreux Monorygma grimaldii et
Phyllobothrium delphini. Poumons congestionnés.



Stenella coeruleoalba 27/11/2018 Ota © Julie Fabre

SC18-72. Stenella coeruleoalba, femelle, 196 cm.- 01/12/2018 
Cadavre putréfié, découvert sur la plage de Roquebrune-sur-Argens (Var), le 1er décembre 2018. Le cadavre a été
observé en mer par la vedette  Jonquille de la Gendarmerie maritime le 29 novembre à midi,  à 5 milles à l’est
d’Agay. Les photographies permettent de reconnaître le dessin laissé par les abrasions cutanées sur les nageoires.
Examiné par Virginie Granier, DMV, le 3 décembre au Centre Technique Municipal, mais le corps avait été jeté au
fond du terrain au milieu de la boue sans possibilité de disposer d’un point d’eau, ce qui a empêché de faire un
examen vraiment approfondi. Présence d’une fracture de la mandibule à droite, pouvant provenir de manipulations
post-mortem.

SC18-73. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 210 cm.- 11/12/2018 
Cadavre putréfié, découvert sur la plage des Galets, commune de Saint-Florent (Haute-Corse), le 11 décembre 2018.
Examiné  le  12  décembre  2018  par  Laurent  Ricquiers  (Parc  naturel  marin  du  cap  Corse  et  de  l’Agriate).
Prélèvements complets.

SC18-74. Stenella coeruleoalba, femelle, 189 cm.- 13/12/2018 
Cadavre frais découvert sur la plage du Soleil, commune de Menton (Alpes-Maritimes), le 13 décembre 2018.
Déposé au Laboratoire Vétérinaire Départemental par le SDIS-06 (Lt-Col Véronique Vienet, DMV) et congelé pour
autopsie ultérieure.
Autopsie réalisée le 10 janvier 2019 au Laboratoire Départemental des Alpes-Maritimes par Fabienne Delmotte
(LVD 06) et Julie Jourdan (GECEM). Prélèvements complets, estomac vide avec quelques otolithes seulement.
Trace de morsure assez profonde de Grand Dauphin sur le dos.

SC18-75. Stenella coeruleoalba, mâle, 180 cm.- 22/12/2018 
Cadavre putréfié découvert sur la plage de Notre-Dame à Porquerolles, commune de Hyères (Var), le 22 décembre
2018.
Examiné par Céline Obadia et Gilles Garnier (PNPC). Protocole 1.

SC18-76. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 175 cm.- 22/12/2018 
Cadavre putréfié, découvert au port de l’Ayguade, île du Levant, commune de Hyères (Var), le 22 décembre 2018.
Signalé par Frédéric Capoulade (Souffleurs d’Ecume).
Retrouvé  le  24  décembre  par  la  Gendarmerie  maritime.  Collecté  par  Claude  Lefebvre  (PNPC)  et  placé  en
congélation pour une autopsie ultérieure, réalisée le 20 février 2019. Protocole 2.



Stenella coeruleoalba 22/12/2018 Ile du Levant © C. Lefebvre



Dauphin commun   Delphinus delphis

DD18-01. Delphinus delphis, mâle, 186 cm.- 07/04/2018
Cadavre frais échoué sur le littoral de la côte orientale de la Corse, au sud de Bastia, plage de Valicalla, commune de
Poggio Mezzana (Haute-Corse), le 7 avril 2018.
Signalé par la Brigade maritime de la Gendarmerie. Examiné et disséqué par Cathy Cesarini (CARI) le lendemain.
Prélèvements de dents, lard, muscle, rate, foie, rein, poumon, testicules, contenu stomacal.

Delphinus delphis 07/04/2018 Poggio Mezzana © C. Cesarini 

DD18-02. Delphinus delphis, mâle, adulte non mesuré.- 22/04/2018 
Une histoire édifiante sur la férocité des réseaux sociaux et les réactions de la foule face à la Rumeur… Le 22 avril
2018, un pêcheur trouve le cadavre d’un petit delphinidé adulte putréfié en remontant un petit filet droit (1 mètre de
hauteur) calé au fond devant le Cap Croisette, Calanques de Marseille (Bouches-du-Rhône).
Il appelle le CROSS pour savoir que faire de ce cadavre, et attend les agents du Parc national des Calanques (T.
Houard et J. Jimenez) qui discuteront avec lui après avoir constaté l’ancienneté de la mort du dauphin. Mais dans
l’intervalle,  un plaisancier local a vu le pêcheur manipuler le cadavre,  et en a aussitôt conclu qu’il  l’avait  tué.
Diffusant immédiatement la scène en direct sur facebook, il génère des centaines de courriers d’insultes en direction
du pêcheur… qui n’avait fait que récupérer un cadavre flottant en mer. 
Ne réalisant pas qu’ils ont affaire à une espèce rare, ne disposant pas de matériel sur l’embarcation du parc et devant
se rendre en urgence sur Riou pour une suspicion de braconnage, les agents du parc laissent le dauphin dans l’eau. Il
ne sera pas retrouvé par la suite. C’est la première mention d’un échouage de Dauphin commun dans le département
depuis 40 ans, et la première mention dans les Calanques.

Delphinus delphis 22/04/2018 Marseille © T. Houard 



Petit dauphin indéterminé   Stenella / Delphinus / Tursiops

Dsp18-01. Dauphin non déterminé, non examiné.- 02/01/2018
Cadavre très putréfié signalé par la Police municipale sur la plage de Beau Rivage, commune de Carqueiranne (Var),
le 2 janvier 2018.
Photographie transmise. Cadavre enlevé par l’équarrissage avant le passage d’un correspondant RNE.

Dsp18-02. Dauphin non déterminé, non examiné.- 08/01/2018
Cadavre en mauvais état de conservation signalé sur l’Escalet, près du Cap Taillat, sur la commune de Ramatuelle
(Var), le 8 janvier 2018, indépendamment du Ziphius échoué le même jour sur la même commune. Inaccessible ce
jour-là en raison de l’état de la mer et de la priorité donnée à l’échouage de la Baleine-à-bec de Cuvier, le cadavre ne
sera pas retrouvé par la suite.

Dsp18-03. Dauphin non déterminé, non mesuré.- 18/01/2018
Cadavre très putréfié découvert au port des Goudes, commune de Marseille  (Bouches-du-Rhône), le 18 janvier
2018.
Carcasse remorquée au port de la Pointe Rouge par les marins-pompiers.
Aucun prélèvement devant l’état de la carcasse. L’examen du palais dur n’a pas été réalisé, et la distinction entre
Stenella et Delphinus n’est pas certaine, mais oriente avant tout sur du Stenella.

Dauphin non déterminé  18/01/2018 Marseille © L. Laso

Dsp18-04. Dauphin non déterminé, non examiné.- 27/01/2018
Cadavre découvert dans l’anse de Carteau,  commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône),  le  27
janvier 2018.
Photographié par Karsten Schmale, mais signalement reçu au GECEM le 31 janvier seulement. Le 1er février, le
Service Environnement de la ville de Port-Saint-Louis ne retrouve pas le cadavre, probablement remporté par la mer.
L’animal était échoué sur des hauts-fonds au milieu de l’anse, pas directement accessible.
Photographie non déterminante pour séparer un Tursiops d’un Stenella, mais probablement Tursiops.

 



Dauphin non déterminé  27/01/2018 Port-Saint-Louis-du-Rhône © K. Schmale

Dsp18-05. Dauphin non déterminé, sexe non déterminable, 110 cm sans la tête.- 10/03/2018
Restes très putréfiés, sans tête ni appendices, découverts sur la plage d’honneur de Marseillan (Hérault), le 10 mars
2018. 
Cadavre largement entamé par les grands nécrophages, morsures de requin. La découpe de la tête n’est pas franche
et ne semble pas d’origine humaine. Examiné le 12 mars par Caroline Gioan, DMV (GECEM).

Dsp18-06. Dauphin non déterminé, non examiné.- 19/03/2018
Restes putréfiés découverts à 4 km de la plage des Aresquiers, commune de Frontignan (Hérault), en direction de
Vic-la-Gardiole, le 19 mars 2018, par un particulier.
Information et photographie transmise par Claire Eloy (Cybelle Planète).

Dauphin non déterminé  19/03/2018 Frontignan @ C. Gioan         Dauphin non déterminé  02/04/2018 Saint-Florent @ C. Eloy

Dsp18-07. Dauphin non déterminé, non examiné.- 02/04/2018
Squelette d’un petit delphinidé, découvert sur la plage du Lotu, commune de Saint-Florent (Haute-Corse), le 2 avril
2018.
Signalé et photographié par Laurent Ricquiers, Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate ; malheureusement,
la seule photo transmise présente le crâne en vue dorsale, ne permettant pas de différencier les deux espèces de petit
dauphin.

Dsp18-08. Dauphin non déterminé, non examiné.- 04/05/2018
Restes osseux décapités d’un delphinidé de petite taille, signalés à l’entrée de la plage Est des Saintes-Maries-de-la-
Mer (Bouches-du-Rhône). Le cadavre aurait été retiré par la mairie le 4 juin 2018.
Information découverte par Delphine Marobin sur une page facebook.

Dsp18-09. Dauphin non déterminé, 150 cm environ, non sexable.- 24/05/2018
Restes osseux et lambeaux de peau momifiée trouvés (à l’odeur !) par Frank Dhermain (GECEM) sur une plage des
îles Lavezzi, commune de Bonifacio (Corse-du-Sud), le 24 mai 2018. Un petit dauphin décédé avait été signalé
devant les Lavezzi quelques semaines auparavant, mais non retrouvé.



Dsp18-10. Dauphin non déterminé, mâle, 200 cm.- 02/06/2018 
Cadavre putréfié échoué sur la plage de Farinette, commune de Vias (Hérault), le 2 juin 2018.
Signalé par le camping des flots bleues et les pompiers d’Agde.
Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive et Marine Lange (Aire marine protégée de la côte agathoise).

Dauphin non déterminé  02/06/2018 Vias @ R. Dupuy de la Grandrive

Dsp18-11. Dauphin non déterminé, aucune indication de taille ni de sexe.- 13/06/2018
Cadavre de dauphin présenté comme Grand Dauphin Tursiops truncatus, en état de décomposition avancée, remonté
par un chalutage sur des fonds de 500 mètres, au large de Taglio Isolaccio (Corse-du-Sud), le 13 juin 2018. Pas de
photo.

Dsp18-12. Dauphin non déterminé, environ 1 mètre.- 29/06/2018
Cadavre putréfié d’un dauphin de petite taille, trouvé flottant à 300 mètres de la côte de Propriano (Corse du Sud), le
29 juin 2018. Signalé par un particulier.

Dsp18-13. Dauphin non déterminé, non examiné.- 09/07/2018
Cadavre flottant en mer au large de Capu di Senetosa, commune de Sartène (Corse-du-Sud), le 9 juillet 2018, signalé
sur REPCET par le navire Iles Sanguinaires II.

Dsp18-14. Dauphin non déterminé, non examiné.- 19/09/2018
Cadavre flottant en mer au large du Cap d’Agde, commune d’Agde (Hérault), le 19 septembre 2018, signalé par
Renaud Dupuy de la Grandrive (Aire marine protégée de la Côte Agathoise).

Dauphin non déterminé  19/09/2018 Agde @anonyme 

Dsp18-15. Dauphin non déterminé, non sexé, non mesuré.- 17/10/2018 
Dauphin vivant, probablement Dauphin bleu-et-blanc, échoué mais remis à l’eau par trois personnes différentes en
trois localités différentes, le 17 octobre 2018 sur la commune de Furiani (Haute-Corse).
Ni photo ni mensuration, et correspondante du RNE prévenue après coup à chaque fois.

Dsp18-16. Dauphin non déterminé, non sexé, 92 cm.- 25/11/2018
Restes inidentifiables trouvés sur la plage des Mûres, commune de Grimaud (Var), le 25 novembre 2018.
Examiné  aux  services  techniques  municipaux  par  Florent  Beau  (Observatoire  marin  de  la  Communauté  de
communes du Golfe de Saint-Tropez) le 28 novembre. Pas de mandibule ni de palais pour affiner l’identification.



Dauphin non déterminé  25/11/2018 Grimaud @ F. Beau (OMCCGST) 

Dsp18-17. Dauphin non déterminé, non sexé, non mesuré.- 26/11/2018
Restes inidentifiables de petit delphinidé, trouvés sur la plage de la Rondinara, commune de Bonifacio (Corse-du-
Sud), le 26 novembre 2018.
Signalé et photographié par Jean-Louis Pieraggi (Parc marin des Bouches-de-Bonifacio).

Dsp18-18. Dauphin non déterminé, environ 140 cm, non examiné.- 11/12/2018
Dauphin mort, très putréfié, signalé sur une plage de l’île des Embiez, commune de Six-Fours-les-plages (Var), dès
le 11 décembre 2018.
Morsures de squale sur la partie postérieure du corps.
Le brunissement des tissus ne permet pas de distinguer une coloration permettant de séparer Stenella de Delphinus.
Aucun membre du réseau n’est disponible pour se rendre sur l’île dans cette période où la circulation routière est
compliquée par les manifestations populaires. L’animal pourrit sur place jusqu’à la fin de l’année, et est finalement
remis à la mer en 2019.

Dsp18-19. Dauphin non déterminé, non examiné.- 22/12/2018
Cadavre flottant en mer à 1’entrée de la rade de Villefranche-sur-Mer, 1 km à l’ouest du Cap Ferrat, commune de
Saint-Jean-Cap-Ferrat  (Alpes-Maritimes),  le  22  décembre  2018,  signalé  par  le  CROSS  Med,  sur  appel  d’un
plaisancier qui l’a identifié comme Dauphin bleu-et-blanc, mais n’a pas pris de photographie.

Dsp18-20. Dauphin non déterminé, non examiné.- 28/12/2018
Cadavre flottant en mer entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez (Var), le 28 décembre 2018, signalé par le CROSS
Med, non retrouvé par la suite. Un cadavre ancien, de Stenella coeruleoalba étant retrouvé par la suite le 7 février
2019 sur la plage des Canebiers à Saint-Tropez, échoué depuis plusieurs semaines, ce signalement en mer n’est pas
comptabilisé pour 2018.

1.5. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2019

Grand cétacé indéterminé

Bsp19-01. Grand cétacé indéterminé, non sexé, 8-10 m estimés.- 18/07/2019
Le voilier Astalae signale un cadavre de baleine de 8 à 10 m dérivant en 43°12,9’ N  7°15,5 E, soit à 40 km au sud-
est de Cannes (Alpes-Maritimes).
Information transmise par le CROSS Med de la Garde, mais pas d’information supplémentaire.

Bsp19-02. Grand cétacé indéterminé, non sexé, 10 m estimés.- 29/08/2019
Cadavre très putréfié d’environ 10 mètres signalé le 10/09/2019 par le navire Corsaire 1, à 21 km au sud-est du Cap
Lardier (Var).
Information transmise par le CROSS Med de la Garde et EcoOcéan Institut.



Bsp19-03. Grand cétacé indéterminé, non sexé, 5 m estimés.- 10/09/2019
Cadavre d’environ 5 mètres signalé le 10/09/2019 par le navire Tonnerre de la Marine Nationale. Info répercutée par
le CROSS Med.

Bsp19-04. Grand cétacé indéterminé, non sexé, 10 m estimés.- 08/12/2019
Le 8 décembre 2019 à 14h00, une frégate de la Marine Nationale signale au CROSS Med qu’elle a pris un grand
cétacé, Rorqual selon les marins, dans ses hélices au sud du Cap Sicié, provoquant une mare de sang en surface.
Deux autres “baleines” se seraient portées au secours de l’infortunée. Un AVURNAV a été émis ultérieurement, à
23h, pour la zone 42°53’N 5°47’E, soit 18,5 km au sud du Cap Sicié, sur le tombant.

Rorqual commun   Balaenoptera physalus

BP19-01. Balaenoptera physalus, non examiné, estimé à 8-10 m.- 14/02/2019
Cadavre putréfié d’un jeune Rorqual commun, taille estimée d’après celle des Goélands leucophées posés sur les
parties émergées à 8 à 10 m, signalé par un hélicoptère des douanes le 14 février 2019 à 10 milles nautiques au sud
du Cap Ferrat (Alpes-Maritimes). Le positionnement GPS le situe dans le courant liguro-provençal principal, et la
Préfecture maritime décide de le laisser dériver. Il est resignalé le 20 février 2019 à 14 km au large de Toulon Cap
Garonne par un hélicoptère de la Marine Nationale, et  le remorqueur Abeille-Flandre le tracte plus au large et
l’équipe d’une balise de signalisation. 
Présence de larges morsures de squales nécrophages. 

Balaenoptera physalus 20/02/2019 large Toulon © Abeille-Flandre

BP19-02. Balaenoptera physalus, mâle, 680 cm.- 29/11/2019
Très jeune Rorqual commun, fortement amaigri (épaisseur de lard mesurée ultérieurement à 13 mm), en train de
s’échouer vivant dans les rochers de la pointe des moines à Saint Raphaël (Var). La veille, un semblable individu
avait été filmé très près du bord à Antibes (Alpes-Maritimes), une trentaine de kilomètres plus à l’est. 
Après s’être dégagé une première fois seul, le baleineau s’échoue de nouveau au même endroit encaissé, impossible
d’accès ni par des bateaux de puissance suffisante, ni par voie de terre, et décède en début de nuit avant de couler sur
place dans 5 mètres de fond.
Intervention sur place de Virginie Gréco-Granier, DMV (GECEM) et pompier volontaire, avec le SDIS 83.

Par la suite, la mer reprend la carcasse et la dépose sur la Pointe de l’Ay à Saint-Tropez (Var) le 03 décembre.
L’exploitation de la carcasse n’a pu se faire que le 10 décembre, soit 11 jours après le décès, sur un animal parvenu
en stade DCC 3 ou 4, sur un quai de Saint-Tropez où une société de travaux sous-marins avait  pu transporter
l’animal. Dissection conduite par Florent Beau (Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de
Saint-Tropez) et Clément Kaux (Service environnement de la commune de Saint-Tropez).



Balaenoptera physalus situation de la carcasse échouée de nouveau à Saint-Tropez, le 4 décembre 2019 (F. Beau, OMCCGST)

Le cas de « Fluker »
Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un échouage, il semble important de relater ici l’étonnante histoire
de Fluker, rorqual connu depuis 13 ans et facilement identifiable à ses blessures et sa manière de sonder. En juin
2006, une équipe du WWF photographiait pour la première fois une baleine dont la majeure partie du lobe gauche
de la queue avait été cisaillé, probablement par un filet. Une profonde entaille cicatrisée à l'avant de la dorsale
confortait l'hypothèse du filet. Du fait de sa queue endommagée, ce Rorqual avait du mal à plonger, et contrairement
à la plupart des rorquals communs levait la queue à la verticale au moment de sonder. A cause de cette particularité,
la baleine est baptisée "Fluker" (fluke = nageoire). Plus facile à repérer que d'autres rorquals, et particulièrement
photogénique,  Fluker  sera repérée et  photographiée à de multiples  reprises au fil  des ans,  notamment  dans les
parages des îles d'Hyères. Elle a été également biopsée par le WWF, et déterminée comme femelle. Le 18 août
dernier encore, Cédric Brun de Vertical Horizon croise Fluker et sa queue caractéristique au large du Levant. 
4 semaines plus tard, le 14 septembre, des pêcheurs signalent une baleine horriblement mutilée au large du Cap
Ferrat (Alpes-Maritimes). L'animal est revu et photographié par l'équipage du Santo Sospir de SOS Grand Bleu, le 6
octobre. Les photos de la dorsale sont diagnostiques : il s'agit de Fluker, qui s'est fait sectionner l'ensemble de la
queue, voire la fin du pédoncule caudal. La blessure est horrible à voir, des lambeaux de chair nécrosée blanchâtre
pendent  tout  autour  du moignon à  vif.  Beaucoup donnent  l'animal  comme mourant,  mais  le  13 octobre  il  est
photographié par Johann Cerisier, du Parc national de Port-Cros, juste au nord de l'île du Levant. L'espoir est permis,
temporairement. 
Surprise, les 26 et 27 octobre, Samuel Elgrishi, guide-moniteur de pêche,  puis Olivier Larrey et les observateurs de
Découverte du Vivant à  bord du  Navivoile  observent  Fluker  en tête de canyon de Lacaze,  près de la  frontière
espagnole. Ce déplacement vers l'ouest en début d'automne est assez classique chez le Rorqual commun, précédant
peut-être une migration hivernale vers des eaux plus au sud. Cela représente un trajet d'au moins 325 km en trois
semaines depuis Antibes, et surtout un minimum de 225 km en moins de 13 jours depuis le Levant. Les photos ne
permettent pas de déceler d'amaigrissement notable, mais ce doit être assez difficile à apprécier sur un Rorqual
commun adulte sur photo.
Il n’y a pas eu d’autres observations rapportées ensuite,  malgré de nombreux échanges sur les réseaux sociaux
spécialisés mondiaux.
L'origine de l'amputation fait encore débat : cisaillement progressif par un filet ou collision ? 28 jours seulement
séparent la première photographie de la baleine amputée de sa dernière observation classique, et la plaie n'était déjà
pas fraiche, loin de là. Et statistiquement, il est peu probable que l'amputation se soit faite juste après l'observation
du 18 août. Il semble logique de penser qu'une amputation par cisaillement progressif d'un filet aurait demandé plus
de temps, et d'attribuer de ce fait la blessure à une collision. Si c'est le cas, Fluker aura connu le filet et la collision,
sa première blessure ayant pu la rendre moins manoeuvrante ! Mais d’un autre côté, des marques de filets sont
visibles  sur  le  pédoncule  caudal  en  amont  de la  section récente.  De quand datent  ces  entailles ?  Si  elles  sont
retrouvées sur des photos anciennes, elles sont sans rapport avec la section du pédoncule caudal. Si en revanche on
arrive à prouver qu’elles n’existaient pas sur les photos de l’été 2019, elles indiqueraient que la deuxième blessure
est elle aussi due à un enchevêtrement dans des filets dérivants.
Il est difficile de prédire l'avenir de cette baleine. Tous les observateurs furent atterrés par l'aspect de la plaie, la
difficulté  de la  baleine à sonder,  parvenant à  redresser  le  pédoncule caudal  pour se laisser  couler  directement,
plongeant peu de temps et passant ensuite beaucoup de temps en surface, statique ou en nage très lente. Il n'empêche
qu'elle a parcouru une distance remarquable en assez peu de temps, propulsée à la seule force de l'ondulation du bas
de son dos et du courant ligure... 



De gauche à droite et de haut en bas : (hg) Fluker, juin 2013 (Fred Bassemayousse, WWF) ; (hd) 27/10/2019, Golfe du Lion (O. 
Larrey, Découverte du Vivant) ; (mg) profil droit, octobre 2006 (WWF) ; (md) profil gauche confirmant l’identité de l’individu 
(27/10/2019, Golfe du Lion (O. Larrey, Découverte du Vivant) ; (b) : observations de Fluker depuis sa dernière blessure : (1) 
14/09/2019 (signalement à Souffleur d’Ecume par des pêcheurs), (2) 06/10/2019 (SOS Grand Bleu), (3) : 13/10/2019 (Johann 
Cerisier, PnPC), (4) 26/10/2019 (Samuel Elgrishi), (5) 27/10/2019 (Découverte du Vivant et Navivoile).

Quelques exemples existent de par le monde, notamment une Baleine à bosse dépourvue de queue et capable de
sonder et de sauter hors de l’eau comme ses congénères. Mais une baleine peut survivre longtemps sur sa graisse,
sans se nourrir, et mourir de faim un jour ou l'autre. On a du mal à imaginer, hélas! comment un Rorqual commun
pourrait trouver sa nourriture sans pouvoir plonger profondément... Mais qui sait... 



Grand Dauphin   Tursiops truncatus

TT19-01. Tursiops truncatus, sexe non déterminé, 194 cm.- 25/01/2019
Cadavre putréfié, largement dévoré par les requins,  découvert sur la plage de Pineto, commune de Biguglia (Haute-
Corse) le 25 janvier 2019.
Examiné par Laurent Ricquiers et Jean-Laurent Massey (Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate). 
Sexe non déterminable, les requins ayant enlevé la région ventrale. 
Prélèvements de dents.

Tursiops truncatus 25/01/2019 Biguglia © L. Ricquiers

TT19-02. Tursiops truncatus, sexe non déterminé, xx cm.- 07/04/2019
Cadavre putréfié découvert sur la plage d’honneur de Marseillan (Hérault) le 07 avril 2019.
Signalé par la Gendarmerie et la Brigade de l’Environnement d’Agde. 
Examiné le jour même par Renaud Dupuy de la Grandrive et Marine Lange (Aire marine protégée de la Côte
Agathoise). 
Prélèvements de peau, lard, muscle, foie, intestin et dents.

TT19-03. Tursiops truncatus, sexe non déterminé, > 190 cm.- 15/05/2019
Cadavre très putréfié signalé en mer au large de Roquebrune Cap-Martin le 14 mai 2019, et retrouvé le lendemain
sur la plage du Buse de la même commune (Alpes-Maritimes).
Signalé  par  une vedette  des  douanes  au  CROSS Med.  Intervention des  sapeurs-pompiers  du SDIS 06 (Lt-Col
Véronique Vienet, DMV), qui l’apportent au Laboratoire Vétérinaire Départemental (Dr Raphaëlle Pin, DMV). 
Le cadavre est trop putréfié pour bénéficier d’une autopsie. 

TT19-04. Tursiops truncatus, femelle, 282 cm.- 15/06/2019
Cadavre frais découvert plage des Baumettes, Agay, commune de Saint-Raphaël (Var), le 15 juin 2019. 
Ce dauphin était signalé dès le 10 juin dans le secteur, se déplaçant lentement en surface à proximité du rivage,
visiblement mal en point.
Autopsié par Virginie Granier, DMV, le jour même. Prélèvements complets. 
D’après  les  photographies  de  la  nageoire  dorsale,  cet  individu  ne  figurait  pas  dans  le  catalogue  de  photo-
identification du GECEM. 



Tursiops truncatus 15/06/2019 Saint-Raphaël © Virginie GRANIER

TT19-05. Tursiops truncatus, non examiné.- 26/06/2019
Cadavre frais trouvé à 300 mètres au large du port de Taverna, commune de San Giuliano (Haute-Corse) le 26 juin
2019.
Signalé  par  la  mairie,  qui  a  mis  en  place les  moyens pour  éliminer  la  carcasse  rapidement,  et  en  absence  de
correspondant disponible immédiatement, l’animal n’a pu être examiné. 

TT19-06. Tursiops truncatus, mâle 270 cm.- 04/10/2019
Cadavre frais trouvé le 4 octobre 2019 sur la plage du camping de l’Espiguette, commune du Grau-du-Roi (Gard).
Examiné par Jérémy Nemoz (Seaquarium du Grau du Roi) et Claire Pusineri le lendemain aux Services Techniques
de la commune.
Des morceaux de corde sont encore attachés à une pectorale et à la caudale, signes évidents de capture halieutique
accidentelle. Prélèvements réalisés sur place selon le protocole 2.
Autopsie au Laboratoire Départemental Vétérinaire du Gard (Dr Anne Granger, DMV).
Cet animal, qui présentait déjà de son vivant une étrange coloration avec des bandes claires transversales sur tout le 
corps et la nageoire dorsale, avait été photographié par BREACH le 6 août 2018 au large de Cadaquès (Catalunya)
et le 23 août 2018 au large de Canet-en-Roussillon, et par le GECEM le 22 mars 2019 au large de Carro (Martigues,
Bouches-du-Rhône), dans un groupe de 25 individus, et enregistré sous l’appellation TTGC919.

Tursiops truncatus TTGC919 photographié le 23/08/2018 dans le Golfe du Lion @ C. AZZINARI (Breach)



Tursiops truncatus TTGC919 : en haut, échoué sur la plage de l’Espiguette, Grau du Roi, 04/10/2019 (ph. J.L. Plan), en bas le 22/03/2019 au
large de Carro (Bouches-du-Rhône) par Julie Jourdan (GECEM)

L’origine et la nature des marques blanches, pour parties centrées sur des morsures et griffures, mais semblant
 évoluer très rapidement (sur les deux observations de Breach à 17 jours d’intervalle, de nombreuses marques sont
apparues, en revanche elles se sont fortement afadies  avec le temps), sont inconnues. Il n’y a malheureusement pas
eu de prélèvement histologique réalisé lors de l’examen du cadavre.

TT19-07. Tursiops truncatus, sexe non déterminé, restes osseux partiels.- 16/11/2019
Crâne totalement décharné découvert le 16 novembre 2019 dans la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie,
commune de Port-la-Nouvelle (Aude).
Examiné par Rémy Charbonnier (Gendarmerie maritime).
Il n’y a pas de mention dans la base de données d’un échouage en ce lieu dans les années précédentes, dont le
cadavre aurait pu être laissé sur place.



Tursiops truncatus 16/11/2019 Port-la-Nouvelle © R. Charbonnier

TT19-08. Tursiops truncatus, mâle, restes osseux partiels.- 21/12/2019
Restes très putréfiés découverts le 21 décembre 2019 à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales).
Examiné le 24 décembre par Sonia Gara (Breach), Isabelle Masinski et Gilles Puthier (Parc naturel marin du Golfe
du Lion)

Tursiops truncatus 21/12/2019 Canet-en-Roussillon © S. Gara

Dauphin bleu-et-blanc   Stenella coeruleoalba

SC19-01. Stenella coeruleoalba, mâle, 200 cm.- 03/01/2019
Dauphin échoué vivant sur la plage à l’ouest de l’abbaye de Villeneuve-lès-Maguelone, commune de Villeneuve-lès-
Maguelone (Hérault), le 3 janvier 2019. 
Décède dans l’heure avant l’arrivée de secours coordonnés pour un renflouage.
Transporté aux services techniques de Villeneuve, où il est disséqué par Caroline Gioan, DMV et Jean-Marie Faure
(DREAL) le 4 janvier.
Lésions gastriques de pétéchies, estomac vide, entérite, pneumonie, quelques parasites hépatiques.
Isolement  de  Vibrio  alginolyticus sur  le  poumon,  le  foie,  la  rate  et  le  cœur,  de  Leclercia  adecarboxylata et
Pseudomonas koreensis sur poumon, foie et rate. PCR Dolphin Morbillivirus négative (LVD 34).



Stenella coeruleoalba 03/01/2019 Villeneuve les Maguelone © J.M. Faure

SC19-02. Stenella coeruleoalba, mâle, 180 cm.- 07/02/2019
Dauphin très putréfié échoué sur la plage des Canebiers, commune de Saint-Tropez (Var), le 7 février 2019. 
Le cadavre a certainement passé plusieurs jours ou semaines sur cette plage reculée et difficile d’accès avant d’être
découvert. Nageoires rongées par des prédateurs terrestres (poils de carnivores présents, sangliers…). Un cadavre
non identifié avait été signalé par le CROSS Med le 28 décembre, dérivant en mer entre Sainte-Maxime et Saint-
Tropez.
Signalé par le Service Environnement de la commune de Saint-Tropez.
Examiné par Florent Beau (OMCCGST). Prélèvements de dents et de peau, lard et muscle.

SC19-03. Stenella coeruleoalba, femelle, 143 cm.- 13/02/2019
Dauphin très putréfié découvert échoué sur la plage de Barcaggio,  commune de Rogliano (Haute-Corse),  le 13
février 2019. 
Examiné par Laurent Ricquiers (Parc naturel marin du Cap Corse  et de l’Agriate) le 15 février. Prélèvements de
dents et de peau, lard et muscle.
Cadavre partiellement dévoré par des requins, mais découpe franche du melon hautement suspecte, probablement
faite au couteau. 

Stenella coeruleoalba 13/02/2019 Rogliano © L. Ricquiers



SC19-04. Stenella coeruleoalba, mâle, 175 cm.- 15/02/2019
Cadavre frais signalé par la Police aux frontières le 15 février 2019 sur la plage de la Vieille Nouvelle, commune de
Port-la-Nouvelle (Pyrénées-Orientales).
Examiné le soir même par Rémy Charbonnier (Gendarmerie maritime), qui réalise les prélèvements le lendemain
avec Dominique Goulesque.
Bonne condition physique, estomac plein, cause de la mort non déterminée. Prélèvements complets.

Stenella coeruleoalba 15/02/2019 Port-la-Nouvelle © R. Charbonnier

SC19-05. Stenella coeruleoalba, femelle, 195 cm.- 12/03/2019
Cadavre frais découvert échoué sur la plage de Pinarellu, commune de Sorbo-Ocagnano (Haute-Corse), le 12 mars
2019. 
Examiné par  Laurent  Ricquiers  (Parc naturel  marin du Cap Corse  et  de l’Agriate)  le  lendemain.  Prélèvements
complets selon protocole intermédiaire.
Nombreuses morsures de requins, notamment sur le pédoncule caudal.

Stenella coeruleoalba 12/03/2019 Sorbo-Ocagnano © L. Ricquiers

SC19-06. Stenella coeruleoalba, femelle, 195 cm.- 16/03/2019
Cadavre putréfié signalé sur la plage de Falasorma, commune de Galeria (Haute-Corse), le 16 mars 2019.
Examiné le 21 mars par Nicolas Robert (Parc naturel régional de la Corse) et Julie Fabre (CARI).
Autopsie et prélèvements complets in situ. Cadavre légèrement émacié mais sans lésion interne particulièrement
remarquable. Présence d’un ulcère gastrique non perforant.
L’examen sommaire  du contenu stomacal  révèle la  présence de nombreux poissons plats,  1  calmar  entier  et  1
crevette entière, plus de nombreux becs de céphalopodes et des otolithes de poissons. 



SC19-07. Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 17/03/2019
Cadavre frais découvert échoué sur la plage de Mute, commune de Centuri (Haute-Corse), le 17 mars 2019. 
Signalé par un informateur.
Examiné  par  Laurent  Ricquiers  (Parc  naturel  marin  du  Cap  Corse  et  de  l’Agriate)  le  19  mars.  Prélèvements
complets selon protocole intermédiaire.

Stenella coeruleoalba 17/03/2019 Centuri © L. Ricquiers. Signalement après autopsie.

* Stenella coeruleoalba, adulte non sexé, non mesuré.- 09/04/2019
Un Dauphin  bleu-et-blanc  vivant,  de  tonicité  normale  mais  peut-être  un  peu  maigre,  s’est  égaré  dans  le  port
d’Antibes (Alpes-Maritimes) le 9 avril 2019. Il en est resorti en fin de matinée, accompagné par  plusieurs navires
de la Capitainerie et du GREC (Alexandre Gannier)  et a rejoint l’entrée du canyon. L’intervention n’ayant pas
nécessité de manipulation de l’animal, cet événement n’est pas comptabilisé dans les échouages 2019. Récit complet
sur https://www.cetaces.org/201904/dauphins-dantibes-un-de-perdu/.

SC19-08. Stenella coeruleoalba, mâle, 163 cm.- 20/04/2019
Dauphin échoué vivant, décédé pendant l’intervention des secours après plusieurs tentatives de renflouement par des
particuliers, plage de l’Ayguade, presqu’île de Giens, commune d’Hyères-les-Palmiers (Var).
L’animal a fait plusieurs séquences d’échouage partiel et renflouement depuis la nuit du 15 avril au Belhambra,
Giens.
L’échouage final est suivi par Morgane RATEL (Souffleurs d’Ecume), présente sur place. Autopsié par Thomas
Abiven  et  Peggy  Fournial  (PnPC)  et  Julie  Jourdan  (GECEM)  le  23  avril  2019  au  Centre  technique  de  la
municipalité. Animal très maigre, présentant de nombreux Monorygma grimaldii dans le mésentère, de nombreux
nématodes pulmonaires.
Présence de nombreuses posidonies dans l’œsophage. L’estomac n’a pas été ouvert pendant la dissection, afin de le
préserver pour une étude du régime alimentaire, mais il est probable que l’animal, désorienté et affamé, a cherché à
consommer ce qu’il trouvait, y compris des végétaux.
Prélèvements complets.

Stenella coeruleoalba 20/04/2019 Hyères © M. Ratel



SC19-09. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 163 cm.- 08/05/2019
Cadavre très  putréfié  trouvé  le  8  mai  2019 sur  la  plage des  Cabanes  de Fleury,  commune de Fleury-d’Aude
(Pyrénées-Orientales).
Signalé par un promeneur à Pelagis. 
Examiné le 10 mai 2019 par Sandy Garandeau (Aude Nature).
Prélèvements de niveau 1. Le cadavre a été partiellement dévoré par des requins.

SC19-10. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 10/05/2019
Signalement a posteriori, accompagné d’une photographie permettant d’identifier l’espèce, d’un Dauphin bleu-et-
blanc retrouvé mort sur la plage de Farinole (Haute-Corse). Information recueillie plus de 13 jours après les faits… 

SC19-11. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 25/05/2019
Signalement d’un dauphin vivant blessé, échoué dans les rochers au sud de la plage de Pampelonne, commune de 
Ramatuelle (Var), le 25 mai 2019 à 10h.
Quelques minutes après le signalement, le dauphin parvient à se désengager et n’est pas retrouvé avant le soir, où il 
est signalé à l’Escalet, toujours sur la commune de Ramatuelle. Il fait des ronds dans l’eau en nageant lentement à 
deux mètres du bord. Il n’est pas retrouvé le lendemain. 

Le 30 mai 2019, des particuliers signalent un échouage en cours près du fort de Brégançon, commune de Bormes-
les-Mimosas (Var). Le dauphin reste à 80 mètres du rivage, et n’est pas retrouvé le lendemain…

SC19-12. Stenella coeruleoalba, mâle, 189 cm.- 14/06/2019
Echouage d’un individu vivant, décédant peu après, près du port d’Ile Rousse (Haute-Corse), le 14 juin 2019. 
Intervention de Cathy Cesarini (CARI) le jour même. Prélèvements complets suivant le protocole intermédiaire.

Stenella coeruleoalba 14/06/2019 Ile Rousse © C. Cesarini

SC19-13. Stenella coeruleoalba, femelle, 196 cm.- 16/06/2019
Echouage d’un individu frais, plage du Marquet, commune de Cap d’Ail (Alpes-Maritimes), le 16 juin 2019.
Transporté  par  les  sapeurs-pompiers  des  Alpes-Maritimes  (Lt-Cl  Véronique  Vienet,  DMV)  au  Laboratoire
Départemental Vétérinaire, où il est congelé puis autopsié le 11 juillet par Fabienne Delmotte (LVD 06) et Julie
Jourdan (GECEM).
Autopsie  et  prélèvements  complets,  rapport  P2019.2319.  Quelques  Anisakis  dans  l’estomac,  utérus  très  dilaté
notamment la corne utérine droite, ovaire droit volumineux et kystique.



Stenella coeruleoalba 16/06/2019 Cap d’Ail © J. Jourdan

SC19-14. Stenella coeruleoalba, mâle, 182 cm.- 22/06/2019
Dauphin vivant échoué dans la baie de Santa Giulia, commune de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), le 22 juin 2019.
L’arrière du corps est couvert de  Penella. L’animal décède peu après et est autopsié par Cathy Cesarini et Pierre
Tardi (CARI) le lendemain.
Très grandes plages d’atélectasie pulmonaire, nombreux Monorygma grimaldii.
Prélèvements selon le protocole intermédiaire : foie, rate, muscle, reins, lard et dents.

Stenella coeruleoalba 22/06/2019 Porto-Vecchio © C. Cesarini

SC19-15. Stenella coeruleoalba, femelle, 196 cm.- 15/07/2019
Cadavre frais signalé sur la plage de Léoube, commune de Bormes-les-Mimosas (Var), le 15 juillet 2019. Le site
n’étant  accessible  que  par  la  mer  et  le  sentier  littoral,  le  spécimen  est  ramené aux  Services  techniques  de  la
commune par la Police municipale.
Autopsié le jour même par Thomas Abiven (PNPC).
Animal maigre, porteur de nombreux Penella provoquant des réactions inflammatoires importantes. 



Stenella coeruleoalba 15/07/2019 Bormes-les-Mimosas © T. Abiven (PNPC)

SC19-16. Stenella coeruleoalba, mâle, 204 cm.- 26/07/2019
Cadavre frais signalé sur la plage de Vieille Nouvelle, commune de Port-la-Nouvelle (Aude), le 26 juillet 2019. 
Signalé par Chloé Boyer, agent à la réserve naturelle de Sainte-Lucie.
Examiné le jour même par Jérémie Papin, Rémy Charbonnier (Gendarmerie maritime de Port-la-Nouvelle).et Julie
Lefrançois  (ONCFS).
Prélèvements complets suivant le protocole 3. Présence de nombreux  Penella sur le pédoncule caudal, signes de
l’affaiblissement immunitaire sur cet animal fortement émacié.

Stenella coeruleoalba 26/07/2019 Port-la-Nouvelle © J. Papin (Gendarmerie Maritime)

SC19-17. Stenella coeruleoalba, jeune non mesuré, sexe non déterminé.- 10/08/2019
Cadavre très putréfié découvert le 10 août 2019 sur la plage Napoléon, commune de Port-Saint-Louis-du Rhône
(Bouches-du-Rhône).
Partiellement dévoré par les requins.
Signalé par Karine Dhellin. Devant l’état de conservation et l’absence de possibilité de stockage sur la commune,
décision est prise de l’envoyer à l’équarrissage sans examen ni prélèvement.

Stenella coeruleoalba 10/08/2019 Port-Saint-Louis © K. Dhellin



SC19-18. Stenella coeruleoalba, femelle,  94 cm.- 11/08/2019
Cadavre légèrement putréfié trouvé le 11 août 2019 sur la plage de Bonne Terrasse, commune de Ramatuelle (Var).
Rapatrié par les services techniques au Centre Technique Municipal.
Autopsié le lendemain par Florent Beau (Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de Saint-
Tropez) et Julie Jourdan (GECEM).
Dauphin très maigre, nombreuses morsures sociales conspécifiques. Prélèvements complets suivant protocole 3.

SC19-19. Stenella coeruleoalba, femelle, 8.4 kg.- 19/08/2019
Cadavre découvert le 19 août 2019 sur la commune du Grau-du-Roi (Gard).
Directement déposé par la Police municipale dans le hall du Seaquarium, d’où Jérémy Némoz (Seaquarium) le
transfère au Laboratoire Vétérinaire Départemental du Gard.
Gracieusement autopsié par Véronique Beauté, DMV, Anne Granger, DMV, et Mathilde Barbe (LVD 30). Rapport
d’autopsie 190819004480. Poumons légèrement congestifs. Prélèvements de poumon, cœur, foie, reins. Isolement
de Photobacterium damselae dans le cœur et le poumon.

SC19-10. Stenella coeruleoalba, 170 cm, sexe non déterminé.- 20/08/2019
Cadavre très putréfié découvert le 20 août 2019 vers la pointe de la Rovère, zone militaire de l’île du Levant,
commune d’Hyères-les-Palmiers (Var).
Signalé par Céline Monserat, Direction Générale de l’Armement.
Morsures de requins sur le rostre et le pédoncule caudal. Compte tenu de la localisation en zone militaire sensible et
l’état de putréfaction, il n’y a pas eu d’examen de l’animal.

Stenella coeruleoalba 19/08/2019 le Levant © C. Monserat (DGA)

SC19-21. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 21/08/2019
Cadavre putréfié découvert le 21 août 2019 à proximité de la plage Saint-Clair, commune du Lavandou (Var).
Le cadavre s’était probablement échoué la veille au Cap Nègre, puis repris par la mer avant d’être redéposé au
Lavandou. Evacué directement vers l’équarrissage de Carnoules sans stockage dans un Centre Technique par la
municipalité qui refuse d’attendre la disponibilité des membres du RNE, pourtant libres dès l’après-midi. 

SC19-22. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 30/08/2019
Très intéressantes séquences d’observation d’un comportement épimélétique au sud de la calanque de Morgiou,
commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), le 30 août, où un  Stenella vivant reste au contact du cadavre d’un
congénère.
Signalé par des plaisanciers, dont M. J.P. Barrat. Non retrouvé par des volontaires du GECEM et une équipe du Parc
national des Calanques.
La suite de l’histoire est curieuse. Le 10 septembre, le site internet du journal la Provence publie des informations
similaires, mais cette fois c’est un Grand Dauphin qui tourne autour du cadavre de Stenella et le pousse de son
rostre. Contacté sur les réseaux sociaux, l’auteur des photos, Franck Porte, nous dit que son observation remonte
plutôt au 6 septembre, au large de Callelongue, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), soit à près de 10 km de
la précédente. 



Stenella coeruleoalba 06/09/2019 Marseille © F. Porte

L’aspect similaire des deux carcasses (protrusion de la zone génitale, gonflement de la mâchoire et de la langue)
nous fait  unanimement considérer  qu’il  s’agit  du même individu. La date de la seconde observation,  fournie a
posteriori, est peut-être entachée d’approximation. 
Le  comportement  des  dauphins  vivants  observés  autour  du  cadavre  est  particulièrement  intéressant.  Dans  la
première observation, c’est très vraisemblablement un Dauphin bleu-et-blanc qui est au contact de la dépouille d’un
congénère, comportement épimélétique classique de soutien et d’attachement à un membre du groupe blessé ou
décédé. Dans le deuxième cas, il s’agit de toute évidence d’un Grand Dauphin, et ce comportement interspécifique
est très inusuel. Il ne peut pas s’agir d’un Tursiops restant autour du cadavre du petit dauphin qu’il aurait mis à
mort : le décès remonte à plusieurs jours, et un tel comportement n’a jamais été observé. Il peut en revanche s’agir
de Fluker, une femelle Grand Dauphin solitaire et familière des humains, qui fréquente toute la côte de la région
depuis 2 ans (de Fos à l’Italie au moins). Elle a été observé dans les Calanques de Marseille durant la période
considérée, et ce dauphin se montre très curieux de son environnement, venant inspecter chaque bouée, visitant les
plongeurs au palier, etc. Les vidéos ne permettent pas d’identifier positivement cet individu, mais cela expliquerait
aussi le comportement placide du Tursiops, qui n’a pas fuit à l’approche du bateau de M. Porte.

SC19-23. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 31/08/2019
Cadavre putréfié observé à 20 km SSE du phare de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) le 31 août 2019 par
l’équipage du Santo Sospir (SOS Grand Bleu). 
Partiellement mangé par des requins.



SC19-24. Stenella coeruleoalba, femelle, 198 cm.- 05/09/2019
Cadavre frais trouvé devant la calanque de Montredon, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), le 5 septembre
2019.
Transporté dans le port par des plongeurs amateurs, puis amené par les marins-pompiers de Marseille à la caserne de
la Pointe Rouge, où Frank Dhermain, DMV (GECEM) l’autopsie le jour-même. 
Individu sans doute âgé au vu de l’usure des dents. Pas de lésion particulière à l’autopsie, estomac plein. 
Prélèvements complets suivant le protocole 3. 

Stenella coeruleoalba 05/09/2019 Marseille © F. Dhermain

SC19-25. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 198 cm.- 10/09/2019
Cadavre putréfié découvert le 10 septembre 2019 sur la plage de Pampelonne, commune de Ramatuelle (Var). 
Signalé par un résident.
Du  fait  de  l’absence  de  courant  à  ce  moment-là,  ce  cadavre  peut  correspondre  à  une  carcasse  signalée  le  1er

septembre 2019 en dérive au large de l’Escalet, commune de Ramatuelle (info F. Beau).  Examiné par Florent Beau
et Grégory Sylla le jour même (Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez), et
autopsié par Florent Beau dans les locaux de l’observatoire le lendemain.
Traces de morsures de requin en région anale.  

Stenella coeruleoalba 10/09/2019 Ramatuelle © F. Beau (OMCCGST)



SC19-26. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, adulte.- 16/09/2019
Moitié crâniale de cadavre très putréfié, franchement sectionné au milieu du thorax, récupérée en mer à l’ouest de
l’îlot de la Gabinière, Port-Cros, commune d’Hyères-les-Palmiers (Var), le 16 septembre 2019, par Thomas Abiven
et Johann Cerisier (PNPC).
Capture  évidente.  Remorqué  dans  un  secteur  peu  fréquenté  pour  l’éloigner  des  sites  populaires  de  plongée.
Prélèvements de dents.

Stenella coeruleoalba 16/09/2019 20 km la Gabinière © J. Cerisier (PNPC)

SC19-27. Stenella coeruleoalba, non examiné.- 18/09/2019
Cadavre très putréfié observé en mer à 20 km au large de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) le 18 septembre
2019, par l’équipage du Navivoile, catamaran de promenade en mer. Morsures de requins.
Information transmise par Sonia Gara (Breach).

Stenella coeruleoalba 16/09/2019 20 km large Banyuls © Navivoile

SC19-28. Stenella coeruleoalba, mâle, 110 cm.- 20/09/2019
Cadavre frais découvert sur le chemin des douaniers d’Agay, calanque des corailleurs, commune de Fréjus (Var), le
20 septembre 2019. 
Signalé par  la  mairie  de Fréjus et  Fabien Rozec,  Observatoire marin de la  CAVEM. Placé en congélation aux
Services Techniques de la ville où il est autopsié le 18 octobre 2019 par Julie Jourdan (GECEM).
Par une ouverture ombilicale pourtant minime, les nécrophages semblent avoir dévoré les entrailles (estomac, reins,
rate). Prélèvement de ce qui reste selon le protocole 2.



Stenella coeruleoalba 20/09/2019 Fréjus © F. Rozec CREDAM

SC19-29. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé non mesuré.- 20/09/2019
Cadavre très frais signalé en mer par un plaisancier pêcheur à 14 km au sud de l’embouchure du Grand Rhône,
commune de Port-Saint-Louis-du Rhône (Bouches-du-Rhône).

Stenella coeruleoalba 20/09/2019 large embouchure Grand Rhône © J.M. Romulus

SC19-30. Stenella coeruleoalba, mâle, 91 cm.- 23/09/2019
Cadavre  très  frais  découvert  sur  la  plage  du  Gros  Vallat,  Pampelonne,  commune  de  Ramatuelle  (Var),  le  23
septembre 2019.
Examiné  le  jour  même  par  Frédéric  Thiébaut  et  Grégory  Sylla  (Observatoire  marin  de  la  Communauté  de
Communes du Golfe de Saint-Tropez) dans les services techniques de la commune. 
Individu assez maigre,  peut-être  un jeune séparé de sa  mère  et  décédé de malnutrition.  Prélèvements selon le
protocole 2.



Stenella coeruleoalba 23/09/2019 Ramatuelle © F. Thiébaut OMCCST

SC19-31. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 195 cm.- 23/09/2019
Dauphin vivant échoué au bord de la plage de l’Espiguette, commune du Grau-du-Roi (Gard), le 23 septembre 2019.
Remis à l’eau à plus d’un mille de la côte avec succès, après plusieurs tentatives inefficaces à plus faible distance.
Coordination Caroline Gioan, DMV et Seaquarium du Grau-du-Roi.

SC19-32. Stenella coeruleoalba, mâle, 180 cm.- 28/09/2019
Cadavre très putréfié aperçu flottant dans la rade sud, puis échoué sur la plage de la Vieille Chapelle, commune de
Marseille (Bouches-du-Rhône), le 28 septembre 2019.
Transporté à la caserne de la Pointe Rouge où le corps est laissé dans l’eau, près du quai.
Examiné le 30 septembre 2019 par Frank Dhermain, DMV (GECEM). Le corps putréfié et à moitié éviscéré laisse
sourdre des matières graisseuses dans le port, sur le point de mise à l’eau des plongeurs-sauveteurs à l’entrainement.
Le commandant du bataillon s’oppose à juste titre à la sortie du corps avant l’arrivée de l’équarrissage, qui n’a pas
pu être joint durant le week-end. 
Simple examen externe à distance pour confirmer l’espèce, la taille et le sexe. 

SC19-33. Stenella coeruleoalba, mâle, 108 cm.- 06/10/2019
Cadavre très putréfié, échoué sur la plage d’Alisu, commune de Morsiglia  (Haute-Corse) le 06 octobre 2019.
Examiné le 08 octobre par Laurent Ricquiers (Parc naturel marin du Cap Corse et  de l’Agriate). 
Présence d’un reste de filet maillant autour du pédoncule caudal. Cadavre quasiment sans tête.

SC19-34. Stenella coeruleoalba, non sexé, 194 cm.- 18/10/2019
Cadavre très putréfié échoué plage de Pampelonne, commune de Ramatuelle (Var), le 18 octobre 2019.
Signalé  et  photographié  au  large  de  la  commune  la  veille.  Evacué  par  les  services  techniques  vers  le  Centre
Technique Municipal, où Grégory Sylla (Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de Saint-
Tropez) l’examine. 

SC19-35. Stenella coeruleoalba, femelle, 99 cm.- 19/10/2019
Cadavre putréfié échoué pointe des Sardinaux, commune de Sainte-Maxime (Var), le 19 octobre 2019.
Rapatrié  par  les  services  techniques  au  Centre  Technique  Municipal,  où  Grégory  Sylla  et  Frédéric  Thiébaut
(Observatoire  marin  de  la  Communauté  de  communes  du  Golfe  de  Saint-Tropez)  l’examinent,  et  réalisent
l’ensemble des prélèvements selon le protocole 2.

SC19-36. Stenella coeruleoalba, femelle, 105 cm.- 20/10/2019
Cadavre légèrement putréfié découvert sur la plage de la Grande Motte, accès 48, commune de la Grande Motte
(Hérault), le 20 octobre 2019.
Signalé par M. Michel Torsiello, information relayée par le CESTMED / Seaquarium.
Examiné par Claire Pusineri le lendemain. Cadavre en bon état mais entamé par les nécrophages. Prélèvements
selon protocole 2.

SC19-37. Stenella coeruleoalba, femelle, 196 cm.- 20/10/2019
Cadavre putréfié repéré dérivant devant la côte puis échoué plage Saint-Clair, commune du Lavandou (Var), le 20
octobre 2019. 
Signalé par la mairie du Lavandou, qui l’entrepose au Centre Technique Municipal.
Autopsié le jour même par Julie Jourdan (GECEM) et Morgane Ratel (Souffleurs d’Ecume). La taille des cornes
utérines indique une mise-bas récente. 
Prélèvements complets selon protocole 3.



Stenella coeruleoalba 20/10/2019 le Lavandou © M. Ratel

SC19-38. Stenella coeruleoalba, sexe et dimensions non communiqués.- 23/10/2019
Cadavre putréfié échoué au Fort Carré, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes).
Transporté au Laboratoire Vétérinaire Départemental. Autopsie impossible, cadavre putréfié.  

SC19-39. Stenella coeruleoalba, sexe et dimensions non communiqués.- 24/10/2019
Cadavre très putréfié observé pointe de l’Estagnol, commune de Bormes-les-Mimosas (Var), le 24 octobre 2019.
Découvert par un promeneur, mise en place d’un balisage règlementaire sur le sentier littoral.
Contrôlé par Thomas Abiven (PNPC) le 27 octobre 2019.
Mesures et prélèvements de dents.

SC19-40. Stenella coeruleoalba, femelle, 183 cm.- 25/10/2019
Cadavre très putréfié découvert à moitié enfoui sur la plage de l’Arinella, commune de Bastia (Haute-Corse), le 25
octobre 2019.
Examiné par Laurent Ricquiers (Parc naturel marin du Cap Corse et  de l’Agriate) le 27 octobre.
Rostre supérieur brisé.

SC19-41. Stenella coeruleoalba, mâle, 201 cm.- 26/10/2019
Cadavre putréfié signalé sur la plage  du camping de Campoloro, Prunete, commune de Cervione (Haute-Corse), le
26 octobre 2019.
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) et Cyril Cros (Conservatoire du Littoral) le 27 octobre.
Prélèvements selon protocole intermédiaire.

Stenella coeruleoalba 27/10/2019 Cervione © L. Ricquiers

SC19-42. Stenella coeruleoalba, mâle, 148 cm.- 30/10/2019
Cadavre très putréfié et restes osseux signalés sur la plage de Ponteau, commune de Martigues (Bouches-du-Rhône),
le 30 octobre 2019.
Signalé par un adhérent de Sea Shepherd.
Examiné  le  lendemain  par  Julie  Jourdan (GECEM).  Appendices  grignotés  mais  coupure  franche du pédoncule
caudal et des pectorales, indices d’une capture accidentelle. 



Stenella coeruleoalba 30/10/2019 Martigues © J. Jourdan

SC19-43. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 205 cm.- 31/10/2019
Cadavre très putréfié échoué entre le port du Niel et la plage des Darboussières, pointe des morts, presqu’île de
Giens, commune de Hyères-les-palmiers (Var), le 31 octobre 2019.
Signalé par la Police municipale de Hyères. Enlèvement impossible par voie terrestre, site peu accessible.
Relocalisé le dimanche 3 novembre dans le port de la Tour Fondue, même commune, où Céline Obadia et Gilles
Garnier (PNPC) peuvent l’examiner le lendemain.
Les pectorales semblent sectionnées de manière franche, et une entaille circulaire sur le corps confirmerait la capture
accidentelle.

SC19-44. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 95 cm.- 03/11/2019
Cadavre très putréfié échoué sur la plage de Portisol, commune de Sanary-sur-Mer, pendant le coup de vent de la
tempête Amélie du 3 novembre 2019. 
Examiné à la déchetterie communale par Frank Dhermain, DMV (GECEM), le 8 novembre. Aucun prélèvement
devant l’état de putréfaction très avancé.

SC19-45. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 93 cm.- 10/11/2019
Cadavre putréfié échoué entre l’anse de Magaud et l’anse de Méjean, commune de Toulon (Var), le 10 novembre
2019. Signalé par la Police municipale.
Transporté et entreposé congelé au Service Propreté de la commune, où il est examiné par Olivia Gérigny (CARI) le
15 novembre. Prélèvements de dents.

Stenella coeruleoalba 10/11/2019 Toulon © anonyme

SC19-46. Stenella coeruleoalba, femelle, 198 cm.- 11/11/2019
Cadavre putréfié échoué plage de l’Escalet, commune de Ramatuelle (Var), le 11 novembre 2019. 
Signalé  par  la  Police  municipale.  Examiné  le  lendemain  au  Centre  technique  municipal  par  Florent  Beau
(Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez).
Dents émoussées, dauphin sans doute assez âgé. Prélèvements limités aux dents et à peau-lard-muscle.

SC19-47. Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non examiné.- 25/11/2019
Cadavre frais signalé en mer au CROSS Med à 1 mille au sud de Saint-Mandrier (Var), le 25 novembre 2019.
Signes probables de capture accidentelle (rostre apparemment fracturé, marques circulaires et linéaires).



Stenella coeruleoalba 25/11/2019 Saint-Mandrier © anonyme

SC19-48. Stenella coeruleoalba, femelle, 196 cm.- 04/12/2019
Cadavre frais échoué le 4 décembre 2019 sur la plage de la Bergerie, commune d’Hyères-les-Palmiers (Var).
Examiné le jour même par Thomas Abiven (PNPC) et transporté à la déchetterie d’Hyères, où il est autopsié par
Thomas Abiven, Johann Cerisier (PNPC) et Julie Jourdan (GECEM).
Présence de nombreuses marques et morsures de Grands Dauphins, caractéristiques d’une agression interspécifique,
avec hématome interne du côté gauche au niveau du flanc. 
Prélèvements complets suivant protocole 2, plus encéphale.

Stenella coeruleoalba 04/12/2019 Hyères © T. Abiven

SC19-49. Stenella coeruleoalba, mâle, 217 cm.- 16/12/2019
Cadavre très frais échoué le 16 décembre 2019 sur la plage de Jalabert, entrée 64, commune de Sète (Hérault), le 16
décembre 2019.
Signalé par  la  mairie,  examiné le  jour  même sur place par  Rémy Charbonnier  et  Jérémie Papin (Gendarmerie
maritime). 
L’extrémité  rostrale  de  la  mandibule  inférieure  est  brisée,  mais  sans  doute  au  cours  des  manipulations  par  le
tractopelle.
Prélèvements complets suivant protocole 2.



Stenella coeruleoalba 16/12/2019 Sète © R. Charbonnier (Gendarmerie maritime)

SC19-50. Stenella coeruleoalba, mâle, 186 cm.- 21/12/2019
Cadavre très putréfié découvert le 21 décembre 2019 sur la plage de Ricanto, commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud),
le 21 décembre 2019.
Signalé par des promeneurs. Examiné le 24 décembre par Julie Fabre (CARI). Prélèvements de dents.

Petit dauphin indéterminé   Stenella / Delphinus / Tursiops

Dsp19-01. Dauphin non déterminé, infos non transmises.- 17/02/2019
Cadavre putréfié signalé sur la deuxième plage de Barcaggio, Cap Corse, commune d’Ersa (Haute-Corse), le 17
février 2019. Information transmise par l’Observatoire Pelagis. Espèce non identifiable malgré photographies. 

Dsp19-02. Dauphin non déterminé, non examiné.- 01/05/2019
Dauphin indéterminé échoué vivant le 1er mai 2019 à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), reparti seul avant l’arrivée
du SDIS-06.

Dsp19-03. Dauphin non déterminé, non examiné.- 03/06/2019
Appel reçu au CROSS Med pour signaler un dauphin mort, près de l’île Cornuta, San Ciprianu, commune de Lecci
(Corse-du-Sud) sans plus d’information.

Dsp19-04. Dauphin indéterminé, environ 150 cm.- 18/06/2019
Le 18 juin 2019, le comportement d’un petit groupe de Grands Dauphins attire l’attention de la vedette de la Police
municipale  de Saint-Tropez et  du  bateau de plongée  Agatonis,  devant  le  Cap Dramont  (Saint-Raphaël,  Var).  3
animaux adultes  entourent  le  cadavre  d’un dauphin,  bien  plus  petit.  Sur  la  vidéo transmise,  dès  que le  bateau
s’approche, un Grand Dauphin passe par dessus le cadavre et le coule, comme pour le dissimuler au regard, et
recommence ce geste à chaque fois que le corps remonte en surface.  A cette distance,  il  n’est pas possible de
déterminer s’il s’agit d’un juvénile de Grand Dauphin, auquel cas c’est un comportement épimélétique bien connu
chez les cétacés, mais assez rarement documenté en Méditerranée, ou le cadavre d’un Stenella plus âgé, avec une
interaction indéterminée des Tursiops.

Tursiops truncatus et dauphin non déterminé 18/06/2019 Dramont © Police municipale



Dsp19-05. Dauphin non déterminé, environ 90 cm.- 08/08/2019
Cadavre  frais signalé en mer devant le port du Poussaï, pointe du Dramont, commune de Saint-Raphaël (Var), le 8
août 2019 par un observateur à terre.
Information transmise par la capitainerie. Non retrouvé malgré la prospection en mer de l’Observatoire marin de la
CAVEM (Fabien Rozec).

Dsp19-06. Dauphin non déterminé, vivant non examiné.- 09/09/2019
Signalement d’un dauphin vivant observé par des promeneurs dans les ressacs de la calanque d’Anthéor, commune
de Saint-Raphaël (Var). Le SDIS 83 intervenant sur place indique que le dauphin, blessé superficiellement au niveau
de la mâchoire mais encore vif, s’est échoué dans les rochers. A l’arrivée d’un moyen nautique de la commune de
Saint-Raphaël, le dauphin est déjà reparti seul… 
Le 15 septembre, le Sémaphore du Cap Dramont signale un à deux cadavres de dauphins dérivant en mer dans la
zone. 

Dsp19-07. Dauphin non déterminé, vivant, non examiné.- 21/09/2019
Dauphin vivant échoué plage de la Badine, commune d’Hyères-les-palmiers, le 9 septembre 2019 à 17h50. A 19h00,
l’animal semble avoir pu se dégager tout seul et est reparti. 

Dsp19-08. Dauphin non déterminé, non examiné.- 29/09/2019
Cadavre dérivant en mer, attaché par une corde à la caudale, signalé dérivant en mer à 3 km de la plage de Carnon
(Hérault), le 29 septembre 2019. 
Signalé par la Vedette Ecole Ivan de Port Camargue, information retransmise par EcoOcéan. 

Dsp19-09. Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 08/11/2019
Cadavre très putréfié découvert sur la plage de la baie de Lava, commune d’Alata (Corse-du-Sud), le 8 novembre
2019.  Examiné  par  Aymeric  Benard,  DMV.  Cadavre  trop  putréfié,  rogné  aux  extrémités,  examen  impossible.
Stenella probable.

2. SYNTHESE SUR LA PERIODE 2016-2019

2.1. Variation du nombre annuel d’échouages

2017 et 2018 connurent un grand nombre d’échouages (127 et 130 données), ce qui les placent
aux 6ème et 5ème places en nombre d’échouages en Méditerranée française sur un suivi de 47 ans. Le
nombre d’échouages en 2016 et 2019 (77 et 74) est au contraire proche de la moyenne 1995-2015 (75
individus), et correspondent au bruit de fond des échouages dans la région (Fig. 1).

Il y eut peu d’échouages en 2016 et durant le mois de janvier 2017 (Fig. 2). Entre le 13 février et
le 7 mars 2017, le littoral des Maures (Var) connut pas moins de 8 échouages de Dauphins bleu-et-blanc,
tous en très bon état de fraicheur (vivant à DCC2), dont l’échouage simultané de trois dauphins vivants à
Saint-Tropez, qui moururent sur la grève ou durent être euthanasiés. Les causes de mortalité de ces trois
dauphins  ne sont  pas connues,  mais  une forte  bronchopneumonie  a été  notée sur  plusieurs  autres
échouages de la période, tous négatifs en morbillivirose, laissant penser à un problème parasitologique. 

Après plusieurs mois de faible mortalité (moins de 5 échouages mensuels), les échouages repar-
tirent à la hausse dès le mois d’août, avec localement d’inquiétantes salves d’échouages. Entre le 20
août et le 12 octobre 2017, on a relevé 16 échouages de Dauphins bleu-et-blanc sur 30 km de côte entre
Bandol et Hyères. Pour comparaison, en 2016, 54 dauphins s’étaient échoués sur toute l'année sur les
1700 km de linéaire côtier de toute la Méditerranée française. Les types d’échouage sur cette période
furent disparates, avec fin août et fin septembre début octobre des indices de capture dans des filets ; dé-
but septembre des échouages de dauphins vivants désorientés ou agonisants, et toute une série de ca-
davres très putréfiés. Ce grand nombre d’échouages concentrés sur une petite zone pendant une courte
période a conduit la Préfecture Maritime à diligenter une enquête confiée à la Gendarmerie maritime de
Toulon, notamment pour s’intéresser à une éventuelle utilisation illicite de filets dérivants. Elle n’a pas été
concluante.

11  échouages,  essentiellement  de  Dauphins  bleu-et-blanc  furent  découverts  dans  les  Alpes-
Maritimes dans le dernier trimestre 2017, dont 3 en 4 jours à la fin novembre, avec des tableaux parfois
hémorragiques, ainsi que 14 petits dauphins (Stenella ou indéterminé) dans le Languedoc-Roussillon.
Parmi ces derniers, ainsi qu’en mars de l’année suivante, le Laboratoire Vétérinaire Départemental de
l’Hérault  a  pu  confirmer  de  manière  formelle  la  présence d’un  cas  de  morbillivirose,  affection  virale
épidémique qui intervient sans doute en partie dans les pics d’échouage de la période 2017-2018. 



En 2018, le nombre total d’échouages fut encore plus élevé que l’année précédente, sans qu’il ne
se  dégage  de  cause  particulière.  Ce  qui  marque  particulièrement  en  2018,  c’est  la  forte  diversité
spécifique, le très grand nombre de signalements de carcasses de grands cétacés dérivant en mer, et le
nombre de Ziphius de Cuvier retrouvés échoués en début d’année. Nous y reviendrons plus loin. 

Dès  le  mois  de  janvier  2019,  le  nombre  d’échouages  retombe  au  contraire  à  des  niveaux
historiquement bas, et s’y maintient pendant le premier semestre. Les nombreux échouages à partir de
mi-juin conduisent finalement à une année dans la norme habituelle. 

Figure 1 (à gauche). Nombre de cétacés échoués par année sur les côtes méditerranéennes françaises de 1972 à 2019.
Années 2016-2019 en rouge. En pointillé jaune, le nombre moyen d’échouages 1995-2015, m20 = 75

Figure 2 (à droite). Nombre de cétacés échoués par mois sur les côtes méditerranéennes françaises de 2016 à 2019.

2.2. Composition spécifique annuelle

Sur le plan de la diversité spécifique (Tableau I), l’année 2016 est classique, avec 5 espèces
répertoriées, et celle des deux années suivantes plutôt élevée (7 et 8 espèces, alors que la moyenne sur
48 années de suivi est de 6 espèces par an (σ=1,4), et le record, de 9 espèces en 1996). En revanche,
en 2019, seules les trois espèces les plus communes furent identifiées dans les échouages : Dauphin
bleu-et-blanc,  Grand Dauphin  et  Rorqual  commun,  une situation inédite  depuis  le  début  du suivi  en
Méditerranée.

Tableau I. Nombre d'individus échoués par espèce et par an sur les côtes méditerranéennes françaises. Les espèces sont 
présentées par fréquence décroissante au sein des deux sous-ordres et des individus indéterminés. Les "Grands cétacés 
indéterminés" peuvent contenir des Cachalots (Odontocètes). Les trois premières lignes "1990-2015", ‘’Ecart-Type’’ et "%" 
donnent le nombre moyen d'échouage par espèce sur les 26 années précédentes, l’écart-type de cette valeur, et la propor-
tion que représente l'espèce dans l’ensemble des cétacés échoués. 
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2017 87 10 1 0 4 1 2 0 16 2 0 0 4 127 7
2018 76 13 3 1 2 2 3 0 19 9 0 0 2 130 8
2019 51 8 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 4 74 3

2.3. Analyse par espèces

2.3.1. Dauphin bleu-et-blanc

Comme  d’habitude,  le  Dauphin  bleu-et-blanc Stenella  coeruleoalba est  l’espèce  la  plus
représentée dans chaque série annuelle. La distribution des échouages concerne l’ensemble de la région
(Fig. 4, où figurent également les données de delphinidés non déterminés, qui appartiennent le plus
souvent à cette espèce). L’absence quasi complète de signalements sur les côtes camarguaises et le
long des longues plages de la partie centrale de la côte orientale de la Corse sont sans doute pour partie
le reflet de la faible fréquentation des lieux. 

Comme nous l’avons dit plus haut, il ne semble pas y avoir eu d’épidémie de morbillivirose pendant



la période considérée. 26 tests en RT-PCR ont été réalisés par le Laboratoire Vétérinaire Départemental
de l’Hérault  (Nicolas Keck, DMV). 4 se sont avérés positifs (13/12/2016 à la Ciotat-13, 20/10/2017 à
Mauguio-34, 04/12/2017 à Bormes-les-Mimosas -83, et 11/03/2018 à Agde-34). 7 autres tests ont été
réalisés sur d’autres espèces (2 Grands Dauphins, 2 Dauphins de Risso et 3 Ziphius de Cuvier), tous
négatifs. Cette faible positivité éparse suggère une évolution de la morbillivirose en enzootie chronique,
plutôt  qu’en épisodes épizootiques aigus.  On notera que durant l’hiver  2017-2018, nos collègues de
Ligurie italienne ont rencontré un plus grand pourcentage de cas positifs sur un nombre d’échouages plus
faible : un Ziphius de Cuvier le 21/12/2017 et 4 Dauphins bleu-et-blanc le 13/01/18 à Imperia, le 20/01/18
à Vado Ligure et le 22/01/18 à Genova (Marco Ballardini, DMV, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta).

pourcentage  de  dauphins  échoués  présentant  des  signes  de  capture  probable  ou  certaine  est
généralement compris entre 5 et 10%, et le plus souvent moins de 7%, alors qu’il atteignait presque le
quart  des signalements  en 2005.  En 2017,  on a largement  dépassé les 10% (13,6%) avec 12 cas,
motivant l’enquête de gendarmerie évoquée auparavant. De même en 2019 (12%), sur un nombre de cas
plus réduit mais un effectif total plus faible. Il faut également souligner que le nombre réel de dauphins
capturés n’est pas extrapolable à partir des données d’échouages. 

Figure 4. Régression du pourcentage de dauphins présentant des marques de capture
en Méditerranée française, entre 2005 et 2019.

Les interactions violentes avec des Grands Dauphins, allant jusqu’à la mise-à-mort des Dauphins
bleu-et-blanc,  ont  été  relevées  de  plus  en  plus  fréquemment.  L’écartement  des  dents  permettent
d’identifier le Grand Dauphin comme agresseur de ces Stenella :  (i)  le 10 juillet 2016 à Ramatuelle (Var),
mâle subadulte de 167 cm (SC16-22) avec morsure et volumineux hématome sous-maxillaire ; (ii) le 13
février 2017 à Sainte-Maxime (Var), jeune femelle de 138 cm (SC17-09) avec simplement des morsures



sur le pédoncule caudal ; (iii) le 28 février 2017 à Saint-Raphaël (Var), jeune mâle de 155 cm (SC17-15)
présentant des morsures sur le pédoncule caudal ; (iv) le 25 décembre 2017 à Grimaud (Var), mâle adulte
de 210 cm (SC17-84) présentant de nombreuses morsures sur le pédoncule caudal, certaines fraiches, et
un hématome sous la mandibule gauche ; (v) le 03 janvier 2018 à Saint-Tropez (Var), femelle adulte de
196 cm (SC18-01) dont tout l’arrière du corps est couvert de morsures parfois profondes, et hémorragie
interne par  percussion ;  (vi)  le  8 février  2018 à Gassin  (Var),  mâle subadulte  de 176 cm (SC18-23)
présentant des morsures sur le pédoncule caudal et un hématome à l’extrémité de la mandibule ; (vii) le
27 avril 2018 à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), un jeune mâle de 142 cm (SC18-40), couvert de
morsures  profondes  sur  toute  la  partie  postérieure  du  corps,  sans  hémorragie  interne  décelée  à
l’autopsie ; (viii) le 13 décembre 2018 à Menton (Alpes-Maritimes) une femelle de 189 cm (SC18-74) avec
des traces de morsures fraiches sur le dos ; (ix) le 4 décembre 2019 à Hyères-les-Palmiers (Var), une
femelle adulte de 196 cm (SC19-49) avec de nombreuses morsures et un hématome profond sur le flanc
gauche. A cela se rajoute une donnée incertaine (SC18-03), où une femelle adulte autopsiée au LVD13
présentait  des  hématomes  internes  important,  en  relation  soit  avec  une  collision  soit  avec  des
percussions agressives de Grands Dauphins. En l’absence de morsures associées, il n’est pas possible
de confirmer l’hypothèse d’une attaque de Tursiops.

La  fréquence  de  ces  attaques  dans  le  golfe  de  Saint-Tropez  interpelle  (Fig.  5).  Certes,  les
échouages  ne  concernent  pas  nécessairement  des  populations  locales,  la  presqu’île  concentrant  un
certain nombre d’échouages du fait de son exposition au courant ligure, mais la plupart de ces données
concernent des cadavres frais à très frais, donc décédés à faible distance des côtes. Comme dans une
enquête policière sur un tueur en série, il est légitime de rechercher des affaires similaires non élucidées
dans la région. On peut alors se poser des questions sur le triple échouage du 7 mars 2017 à Saint-
Tropez (SC17-16 à 18), où 3 Stenella vivants mais en détresse totale sont venus s’échouer sur la côte,
par gros temps, et sont morts soit  sur place, soit  dans les tentatives de transport.  L’autopsie n’avait
curieusement pas révélé de lésions. Se sont-ils échoués en fuyant une menace qui les paniquait ? 

On pourrait aussi éventuellement rapprocher ce comportement de celui de ce groupe de Grands
Dauphins qui cherchaient à couler le corps inerte d’un dauphin plus petit, le 18 juin 2019 au large du
Dramont (Dsp19-04). La vidéo transmise ne permet pas de savoir ce dont il s’agit, ni à quelle espèce on a

Figure 5. Localisation des échouages de Dauphins bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba victimes d’agression
violente de la part de Grands Dauphins Tursiops truncatus, période 2016-2019.

Figure 6. Nombre de cas annuels de Dauphins bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba victimes 
d’agression violente de la part de Grands Dauphins Tursiops truncatus, période 2005-2019.

Le nombre de cas dans les années 2017-2018 est étonnant. Le phénomène semble globalement



en augmentation, sans doute en relation avec le développement des populations de Grands Dauphins sur
les côtes méditerranéennes continentales.

On ne sait toujours pas ce qui pousse des Grands Dauphins à mettre à mort d’autres cétacés,
avec  qui  ils  ne  sont  même  pas  en  concurrence.  Le  phénomène  est  décrit  depuis  2007  dans  de
nombreuses régions du monde, les cibles étant toutes nettement plus petites que le Tursiops : Marsouin
commun  Phocaena  phocaena,  Dauphin  commun  Delphinus  delphis,  juvénile  Globicéphale  noir
Globicephala  melas,  juvénile  Dauphin  de  Risso  Grampus  griseus en  Europe  (Barnett  et  al.,  2009),
Dauphin tacheté de l’Atlantique Stenella frontalis aux Bahamas (Melillo et al.,  2009), et la même chose
vient d’être montrée entre les Grands Dauphins de l’Indo-Pacifique Tursiops aduncus sur des Dauphins à
long bec Stenella attenuata à la Réunion, avec mise à mort du petit et tentative d’accouplement avec la
mère (Estrade, 2016).

8,6  %  des  échouages  de  Dauphins  bleu-et-blanc  de  la  période  considérée,  soit  23  cas,
concernent des animaux arrivés vivants à la côte, chiffre remarquablement stable d’une année sur l’autre
depuis au moins 20 ans (entre 5 et 14 % des cas la plupart du temps). Dans plus de 78% des cas, le
dauphin est mort pendant la tentative de renflouage ou juste avant l’arrivée des équipes d’intervention. 

Parmi ceux dont le décès n’a pas été constaté de manière formelle, 6 ont été raccompagnés au
large. On notera que le fait que l’animal ne soit pas retrouvé ultérieurement ne signifie pas qu’il ait pu
survivre. Différentes techniques ont été utilisées sur ces évènements. Il s’agit de (i) un jeune mâle de 150
cm le 21 octobre 2016 à Hyères (SC16-40) : brancardé dans un drap sur un semi-rigide et relâché plus au
large, semble revenir à la côte sans s’échouer et repartir vers le large quelques heures plus tard ; (ii) une
femelle adulte 200 cm le 8 octobre 2017 à Menton (SC17-58) a été reconduite au large à l’aide d’un
brancard gonflable spécialement conçu pour ce genre d’opération par les pompiers du SDIS-06 ; (iii) un
jeune mâle égaré dans la passe du Gaou, à Six-Fours-les-Plages (SC17-74) a été reconduit à couple
d’un semi-rigide vers le large le 24 octobre 2017 ; (iv) un dauphin de 195 cm (SC19-32) a été également
reconduit au large du Grau-du-Roi (Gard) le 23 septembre 2019. Après plusieurs tentatives infructueuses
lors d’essais à faible distance, le dauphin n’est pas revenu à la côte après un relâcher à plus d’un mille.

Trois autres interventions peuvent être évoquées, mais plus comme exemples à ne pas suivre
aveuglément. Un dauphin échoué vivant le 30 mai 2018 (SC18-43) à Vias (Hérault) a été transporté dans
un semi-rigide évoluant à grande vitesse dans le sillage de la vedette de la SNSM (pour réduire le clapot),
et relâché. La technique semble avoir été efficace mais n’est pas recommandée. Mieux vaut prendre son
temps et naviguer à faible vitesse, pour limiter le stress du dauphin. 

Le 1er septembre 2017 (SC17-40) des particuliers ont coupé l’herbe sous les pieds des pompiers
et du Réseau National Echouages en chargeant un jeune dauphin égaré dans le port du Brusc, commune
de Six-Fours-les-Plages, sur leur zodiac, en le gardant dans les bras, pour le relâcher à faible distance de
la côte. Malgré toutes les erreurs commises, le dauphin a survécu, mais est revenu se perdre dans le port
de la Ciotat le lendemain, d’où il semble être parti de lui-même par la suite. 

Les tentatives de transport au large en déposant l’animal directement dans le fond du zodiac
(SC16-25, SC16-31) se sont toujours soldées par un échec.

Enfin, transporter un Dauphin bleu-et-blanc par voie de terre est généralement voué à l’échec.
Mais le 12 mars 2018, devant l’impossibilité de ramener le dauphin au large en raison de l’état de la mer
(SC18-33),  les  équipes  de  secours  ont  décidé  de  le  transporter  dans  le  véhicule  de  secours  des
pompiers, en remontant prendre le bac de Barcarin pour franchir le Rhône, et al.ler le déposer au fond du
Golfe de Fos.  Contre toute attente,  le dauphin a survécu à toutes ces manipulations,  mais,  toujours
désorienté, il est allé mourir dans l’étang de Berre le lendemain. 

2.3.2. Grand Dauphin

42  Grands Dauphins Tursiops truncatus ont  été retrouvés morts dans la période 2016-2019
(fig. 7) soit 10,5 par an (8-13). C’est moins qu’en 2012-2015 (m = 14 par an), mais bien supérieur aux
données antérieures à 2000 (moins de 3,5 ind/an dans la période 1980-2000). La proportion représentée
par les Grands Dauphins dans la cohorte de cétacés échoués est assez stable depuis 12 ans, alors
qu’elle baisse sensiblement chez les Dauphins bleu-et-blanc (fig. 8).

La population corse dominait largement avant 2005 (58 % des données), elle n’a plus représenté
que 46 % des données en 2006-2010, 33% pour la période 2010-2015, et 38% pour la présente étude
2016-2019. Le Golfe du Lion représentait  plus de 55% des données de la période 2012-2015, et un
pourcentage encore plus grand en 2014-2015, mais retombe à 40% des échouages de Grands Dauphins
en 2016-2019.



Figure 7. Echouages de Grand Dauphin Tursiops truncatus en Méditerranée française entre 2016 et 2019.
 

Figure 8. Evolution du pourcentage des Stenella coeruleoalba (rouge) et Tursiops truncatus (vert) dans les 
séries annuelles en Méditerranée française entre 2008 et 2019, et droites de régression associées

Comme dans l’étude précédente, plus du quart des 42 Grands Dauphins échoués présentent
désormais des traces de capture (n=11) ou d’étouffement par ingestion de débris de filets de pêche (n=1),
avec les mêmes pourcentages de répartition géographique : Corse (30% des cas) et Golfe du Lion (70%
restant, surtout dans les Bouches-du-Rhône). L’attrait des Grands Dauphins pour les chaluts du Golfe du
Lion  explique  certainement  ce  pourcentage  important  de  capture,  tandis  que  la  spécialisation  des
Tursiops corses sur certains filets calés pourrait expliquer localement quelques accidents.
2.3.3. Dauphin commun

Les observations de  Dauphins communs Delphinus delphis, que ce soit en mer ou dans les
échouages, sont toujours une surprise. Les trois données de cette étude sont situées au nord du parallèle
41,7° (Propriano – Porto-Vecchio), classiquement considéré comme la limite nord de la répartition actuelle
de l’espèce (fig. 9). Le 08 avril 2017 un individu échoué vivant est filmé à Port-la-Nouvelle (Aude) par un
particulier, qui le renfloue et l’aide à repartir en mer (première donnée départementale, et deuxième pour
le Roussillon). Le 07 avril 2018, c’est au sud de Bastia (Haute-Corse) qu’un individu frais est retrouvé
mort, et le 22 avril 2018, c’est un cadavre qui s’est empêtré dans les filets calés d’un pêcheur devant les
calanques marseillaises (Bouches-du-Rhône). 

On  notera  la  concordance  de  dates,  au  début  du  printemps,  qui  est  souvent  la  période  où
quelques individus sont observés dans des groupes de Dauphins bleu-et-blanc lors des sorties en mer de
whale-watching. 

2.3.4. Ziphius de Cuvier 

Cinq Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris se sont échoués dans la période considérée (fig.9) :



ce fut d’abord un individu trouvé au large de Menton (Alpes-Maritimes) le 28 mai 2017, dérivant depuis
les rivages italiens. Puis, en moins de 7 semaines, 4 Ziphius se sont échoués sur nos côtes : un au Cap
Dramont, Saint-Raphaël (Var) le 24 novembre 2017, un à Ramatuelle (Var) le 8 janvier 2018, et deux
ensemble à Cassis (Bouches-du-Rhône) trois jours plus tard : une femelle décédée et un jeune mâle
totalement désorienté, que les pompiers ont pu aider à regagner la mer libre. Et un autre Ziphius a été
trouvé le 22 décembre 2017 en Toscane. 5 spécimens de moins sur un laps de temps aussi réduit, c’est
très  préoccupant  pour  une  espèce  aussi  peu  connue,  qui  doit  faire  face  à  des  menaces  toujours
croissantes  (exercices  militaires  impliquant  des  explosions  de  munition  ou  l’utilisation  de  sonars
puissants, campagne de prospection géologique sismique à des fins scientifiques). 

Même si la cause exacte n’a pu être prouvé, il est établi que la femelle Ziphius décédée à Cassis
le 11 janvier 2018 a été victime d’un accident de décompression causé par une remontée en panique trop
rapide  vers  la  surface,  très  probablement  causée  par  une  activité  humaine  (sonar,  explosion  de
munitions).  Elle portait également quelques rares  Crassicauda rénaux, de même que la femelle du 8
janvier  2018  à  Ramatuelle.  Tous  les  spécimens  français  étaient  négatifs  pour  le  morbillivirus,
contrairement à l’individu toscan (CENTELLEGHE et al., 2017).

Figure 9. Echouages de Dauphin commun Delphinus delphis (violet), Globicéphale noir Globicephala melas (rouge), Dauphin 
de Risso Grampus griseus (vert), et Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris (jaune) en Méditerranée française entre 2016 et 2019.

2.3.5. Dauphin de Risso 

Cinq Dauphins de Risso Grampus griseus se sont échoués entre 2016 et 2019, dispersés sur
toute la façade méditerranéenne continentale, mais aucun en Corse (Fig. 9). Comme souvent, plusieurs
se sont échoués vivants, mais ils sont décédés peu de temps après.

La comparaison des dorsales des individus échoués avec le catalogue de photo-identification du
GECEM a permis plusieurs reprises : le dauphin GG16-01 échoué le 05/12/2016 au Pradet (Var) avait été
photographié  en 2003 au large d’Antibes  (Alpes-Maritimes),  13 ans  plus  tôt.  Le  Grampus GG17-01,
échoué le 24/12/2017 à Cassis (Bouches-du-Rhône) avait été photographié 22 ans auparavant au sud de
la presqu’île de Giens, Hyères (Var).

2.3.6. Globicéphale noir 

Il  y  a  eu  un  seul  échouage  de  Globicéphale  noir Globicephala  melas dans  la  période
considérée, le 28 janvier 2018, un cadavre très décomposé sur la plage de Bormes-les-Mimosas (Var)
(fig. 9). Malgré son abondance au large (2019 fut une année particulièrement riche pour les organisateurs



de sortie d’observations en mer, les Globicéphales étant très nombreux à proximité des côtes, et toujours
curieux de la présence des embarcations), le Globicéphale est une espèce qui s’échoue assez peu ces
dernières années (fréquence de 0.8 échouage par an depuis le début du siècle).

2.3.7. Grand Cachalot

Huit données de Grand Cachalot Physeter macrocephalus furent récoltées entre 2016 et 2019
(Fig. 10). La plupart d’entre eux étaient des cadavres très dégradés, souvent repérés en mer par des

Figure  10.  Echouages et  signalements  de cadavres en mer  de Grand Cachalot  Physeter  macrocephalus  (vert),  Rorqual
commun Balaenoptera physalus (rouge),  et grands cétacés indéterminés (blanc)  en Méditerranée française entre 2016 et
2019.

L’évacuation des carcasses échouées est toujours un challenge. L’état de déliquescence de la
carcasse  échouée  à  Ramatuelle  (Var)  le  06  avril  2016  (PM16-01)  a  facilité  le  travail  des  services
techniques, en revanche le grutage du Cachalot venu s’échoué à Galeria (Haute-Corse) le 26 novembre
2018 (PM18-02), depuis le haut de la falaise et en bout de portée du très long mât télescopique était un
défi technique.

Deux cadavres en mer ont fait l’objet d’un pétardement en 2017 dans le Sanctuaire Pelagos, le 11
juin (PM17-02) et le 27 juillet (PM17-03). Malgré les précautions de mitigation prises, c’est une technique
que nous voudrions voir abandonnée pour les nuisances qu’elle entraine sur la faune marine.

2.3.8. Rorqual commun

Le Rorqual commun Balaenoptera physalus est  de nouveau le seul Mysticète retrouvé dans les
échouages dans la période 2016-2019 (fig. 10). Un seul a fait l’objet d’une autopsie sérieuse, celui du 11
décembre 2018 à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), les autres étant trop putréfiés, ou au large. Il ne
semblait pas présenter de traces de collision. 

Si on ne dispose donc pas d’information sur les causes de décès de ces cétacés, on ne peut être
qu’inquiet devant le tableau des échouages de grands cétacés en 2018. Il  y a eu cette année là un



minimum de  12,  voire  14  grands  cétacés  matures,  (9  Rorquals  communs,  2  Cachalots  et  1  ou  2
indéterminés)  découverts échoués ou morts en mer. C’est de loin le chiffre le plus important jamais
enregistré, que ce soit en nombre de Rorquals communs ou de grands cétacés sensu lato… 

La gestion des rorquals orphelins séparés de leur mère est toujours un problème et un crève-
coeur, nos efforts étant presque toujours voués à l’échec sur des cas fortement médiatisés. Par chance
cette fois, un jeune Rorqual commun, très maigre et fortement parasité, venu se coincer dans le Vieux-
Port de Marseille, a pu être dégagé par les marins-pompiers et dirigé vers la sortie du port grâce au
maniement sous l’eau d’une lance à incendie (BP17-01). Le pronostic vital de ce jeune Rorqual reste
certes mauvais, mais au moins l’a-t-on empêché de mourir échoué. 

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  National
Echouages. Les demandes d’échantillons sont systématiquement étudiées par le Comité de Pilotage du
RNE (cf.  4.3)  qui  donne son feu  vert  suivant  la  pertinence de l’étude et  ses conséquences sur  les
collections de référence. 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. En revanche, lorsque l’étude a été autorisée en amont, qu’elle est
mise en œuvre localement et que les analyses doivent être réalisées rapidement (cas de la biologie par
exemple), on s’efforce de faire des prélèvements supplémentaires sur le terrain, afin de les transmettre
directement aux laboratoires concernés,  sans passer par  la gestion centrale de la  Rochelle,  et  sans
altérer la fourniture des échantillons de référence. Enfin, les chercheurs réservent la primeur de leurs
résultats à une publication scientifique, si possible dans une revue cotée, et le présent rapport ne peut
faire  le  point  que sur  le  matériel  fourni,  les  analyses réalisées au cours des années considérées et
évoquer les résultats obtenus lorsqu’ils ont été publiés. 

Par l’organisation du réseau, la mise à disposition de locaux et de congélateurs, l’organisation
des  formations,  le  Sanctuaire  Pelagos  apporte  un  concours  essentiel  à  cette  collecte  de  données
méditerranéennes.

3.1. Analyses médicales

3.1.1. Impact des agents pathogènes d’origine terrestre et  des polluants
chimiques

Les cétacés sont soumis à différentes menaces qui affectent leur santé et l’état de conservation
de leurs populations. En dehors des études toxicologiques sur les métaux lourds, organochlorés, PCB,
butylétains, organophosphorés et retardateurs de flamme, peu d’études se sont intéressées aux polluants
émergents,  tels  que  les  hydrocarbures  aromatiques  polycycliques,  les  hydrocarbures  perfluorés,  les
phtalates, les pyréthrines (AZNAR-ALEMANY et al., 2017) et autres résidus médicamenteux. Par ailleurs,
de nouveaux pathogènes d’origine terrestre  (i.e.  Toxoplasma gondii (PRETTI et al., 2010), Sarcocystis
neurona (RESENDES et al.,  2002), Escherichia coli  (GIORDA et al.  2017), Leptospira interrogans var.
pomona (PIREDDA  et  al.,  2020),  Listeria  monocytogenes  (GRATTAROLA  et  al., 2016), Salmonella
typhimurium (GRATTAROLA et al., 2019), ont été décrits récemment sur des cétacés échoués et nous
savons peu de chose sur l’impact des microbes sur la santé des populations de cétacés, voire sur le
risque de transmission à l’homme. Une synthèse des connaissances est en cours de rédaction en ce
sens (JOURDAN et al., 2020).

En 2018, le projet intitulé "Biological and toxicological contamination of cetaceans in the Pelagos
Sanctuary: assessment, origin, monitoring and mitigation" financé par Pelagos International, a été lancé
en  partenariat  entre  le  GIS3M,  l'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del  Piemonte,  Liguria  e  Valle
d'Aosta, VetagroSup (Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon), le laboratoire départemental vétérinaire de
l'Hérault  et  le  GECEM.  Le but de ce projet  est  de contribuer à évaluer  et  à atténuer  l'impact  de la
pollution biologique et chimique sur les cétacés du Sanctuaire Pelagos. Les objectifs du projet sont : 

1 / Évaluer l'origine (sources et schémas de contamination) et l'impact des agents patho-
gènes d’origine terrestres et des polluants chimiques sur les cétacés dans le Sanctuaire Pelagos.
Le projet apportera de nouvelles connaissances sur les contaminants émergents et les agents biolo-
giques terrestres et contribuera à évaluer le risque qu'ils représentent pour les cétacés et leur environne-
ment. À l'aide de protocoles normalisés, des échantillons seront prélevés sur 30 cétacés échoués qui se-
ront traités pour une analyse microbiologique, toxicologique, neuropathologique et immunohistochimique.



2 / Développer un réseau transfrontalier de surveillance de la santé des cétacés dans le
Sanctuaire Pelagos. Des programmes de surveillance à long terme et des études épidémiologiques sont
nécessaires pour évaluer l'impact des maladies et des polluants sur les populations de mammifères ma-
rins. Ces programmes devraient être multidisciplinaires et transfrontaliers, pour englober toute la zone
fréquentée par une population de cétacés. En ce sens, les résultats du projet et la consultation d'experts
permettront de proposer des indicateurs de contamination des cétacés dans le Sanctuaire Pelagos ainsi
qu'une stratégie pour un suivi sanitaire à long terme. 

3 / Promouvoir l'atténuation de la contamination biologique et toxicologique dans la zone
du sanctuaire Pelagos. Il  est crucial que les scientifiques servent de messagers aux autorités et au
grand public sur les problèmes rencontrés par les cétacés lorsqu'ils sont exposés à des contaminants en-
vironnementaux. Au cours de ce projet, des recommandations seront présentées au Comité scientifique
et technique de Pelagos pour soutenir une surveillance à long terme de la contamination des cétacés et
promouvoir de futures recherches sur l'impact et l'origine des contaminants. Parallèlement, des événe-
ments de sensibilisation du public seront organisés en France, à Monaco et en Italie sur l'impact de la
pollution terrestre sur les cétacés. Une exposition itinérante éditée en français et en italien soutiendra
cette action de sensibilisation. 

Une synthèse bibliographique des pollutions chimiques et des pathogènes d’origine terrestre me-
naçant les cétacés du Sanctuaire a été réalisée et sera publiée prochainement (JOURDAN et al., 2020, à
paraître). 

Dans le cadre de cette étude, le Réseau Echouage français, par le biais du GECEM, s’est enga-
gé à faire des prélèvements approfondis sur 15 dauphins, Stenella ou Tursiops, provenant du Sanctuaire
Pelagos ou à proximité, en bon état de conservation. Le prélèvement d’encéphale a nécessité l’achat
d’une scie circulaire de trépanation, fonctionnant sur batterie. Julie Jourdan assure l’essentiel de ces au-
topsies, la plupart du temps conduites dans les Laboratoires Vétérinaires Départementaux des Alpes-Ma-
ritimes et des Bouches-du-Rhône. Le très faible nombre d’échouages en 2019, quasiment l’année de dé-
marrage des prélèvements sur le terrain, complique passablement la réalisation de cet objectif.  

Le rapport intermédiaire a été remis en mai 2019 à Pelagos (BALLARDINI et al., 2019). Les ré-
sultats du projet seront disponibles en juin 2020.

3.1.2. Morbillivirus

Au cours de la période considérée, 33 échantillons ont été testés pour le morbillivirus en RT-PCR
(GRANT et al., 2009) par le laboratoire vétérinaire départemental de l’Hérault : 2 Dauphins de Risso, 2
Grands Dauphins, 26 Dauphins bleu-et-blanc, et 3 Ziphius de Cuvier.

4 seulement se sont avérés positifs, tous des Dauphins bleu-et-blanc : SC16-49 du 13 décembre
2016 à la Ciotat (Bouches-du-Rhône), SC17-69 le 20 octobre 2017 à Mauguio (Hérault), SC 17-80 le 4
décembre 2017 à Bormes-les-Mimosas (Var), et SC18-32 à Agde (Hérault). Une faible prévalence et une
forte  disper  zsion  géographique,  suggérant,  comme nous  l’avons  dit  plus  haut,  une  évolution  de  la
morbillivirose  en  enzootie  chronique,  plutôt  qu’en  épisodes  épizootiques  aigus.  A noter  que  si  nos
résultats ne montrent de positivité que sur le Dauphin bleu-et-blanc, nos collègues italiens ont trouvé des
positifs sur du Rorqual commun (CENTELLEGUE et al., 2017), du Cachalot  (MAZZARIOL et al., 2017) et
du Rorqual commun (MAZZARRIOL et al., 2012).

A noter qu’en 2016, lors d’un épisode de mortalité soutenue de Dauphins bleu-et-blanc sur les
côtes du sud-est de la Sicile, l’Institut zooprophylactique de Sicile a montré l’existence d’une nouvelle
variante du Dolphin Morbillivirus (DMV), proche de la souche ayant sévi en Espagne en 2012, et assez
éloignée de la forme d’origine de 1990 (MIRA et al., 2019). Ces formes nouvelles pourraient expliquer les
épisodes violents dans certaines régions,  tandis  que celles concernées par  les souches d’origine ne
montrent qu’une faible mortalité, les populations de dauphins bénéficiant d’une immunité collective de
groupe. Il serait intéressant de reproduire cette étude sur les dauphins échoués sur nos côtes. 

3.1.3. Analyses bactériologiques

Les cultures bactériologiques et fongiques n’ont pas fait l’objet d’un programme systématique de
recherches. Elles ne sont envisageables que dans un nombre limité de cas, demandant un cadavre en
très bon état de conservation, et une autopsie dans des laboratoires vétérinaires départementaux pouvant
mettre  en  œuvre  ces  cultures.  Sur  la  période  considérée,  ce  fut  le  cas  sur  12  cétacés  échoués.
L’interprétation  des  résultats  est  toujours  délicate,  la  prolifération  bactérienne  post-mortem  pouvant
conduire à des interprétations erronées du rôle pathogène des bactéries.

L’ensemble des cultures n’est resté stérile que sur un seul cadavre.  Les autres ont révélé la
présence de plusieurs agents pathogènes. 

Pasteurella  multocida,  germe  très  répandu  chez  différentes  espèces  animales  avec  une



pathogénicité variable, a été isolé en grande quantité sur les poumons des Dauphins bleu-et-blanc SC17-
34 (Antibes, 06/08/2017) et SC18-21 (Cannes, 06/02/2018).

Escherichia coli a été isolée sur le Grand Dauphin TT16-06 (Arles, 30/07/2016), avec d’autres
pathogènes. Ce jeune Tursiops souffrait d’une torsion de l’intestin engagé dans une hernie ombilicale, la
diffusion d’E. coli a pu se faire à ce moment là. 

Ce même animal a donné des cultures positives de  Grimontia hollisae, un vibrion pathogène
susceptible de donner des diarrhées sévères et une hépatite chez l’homme (EDOUARD et al., 2009), sur
le cœur, les intestins, la rate et le rein. D’autres Vibrio pathogènes ont été relevés : Vibrio harveyi sur les
poumons, les nœuds lymphatiques pulmonaires et le cœur du dauphin malade du morbillivirus SC18-32
(Agde, 11/03/2018) et Vibrio alginolyticus sur le Dauphin de Risso GG18-02 (Eze, 19/02/2018) et sur le
poumon et le cerveau du Dauphin bleu-et-blanc SC17-55 (Menton, 01/10/2017) et poumon, foie, rate et
cœur du Dauphin bleu-et-blanc SC19-01 (Villeneuve-lès-Maguelone, 03/01/2019). Ce dernier dauphin a
donné des cultures positives de l’entérobactérie  Leclercia adecarboxylata, mais aussi  Pseudomonas
koreensis sur poumon, foie et rate, ces agents pathogènes pouvant expliquer le tableau clinique assez
lourd, pneumonie et gastrite, présenté par ce dauphin. 

Aeromonas hydrophila a été isolé des poumons du Dauphin bleu-et-blanc SC17-03 (Cagnes,
20/01/2017),  Aeromonas sobria de SC17-28 (Mandelieu, 15/05/2017) et  Plesiomonas shigelloides,
bactérie  d’importance  zoonotique (troubles  digestifs)  sur  le  cœur  du  Dauphin  bleu-et-blanc  SC17-76
(Saint-Jean-Cap-Ferrat, 04/11/2017).

Le rôle pathogène de Photobacterium (Listonella) damselae est discuté depuis longtemps. Il a
été régulièrement isolé des cadavres de mammifères marins étudiés dans les laboratoires vétérinaires
départementaux. On pense usuellement que Photobacterium se multiplie si rapidement dans les cadavres
que la bactérie est retrouvée très facilement par dissémination post-mortem. Cependant, RIVAS  et al.
(2014) ont montré que la bactérie produisait trois types d’hémolysines qui peuvent avoir un réel pouvoir
pathogène  sur  les  dauphins,  ce  qui  explique  les  lésions  parfois  très  graves  observées  dans  de
nombreuses  espèces,  y  compris  l’homme  principalement  en  région  Pacifique,  avec  des  fasciites
nécrosantes dramatiques (USA, Australie, Japon) (RIVAS et al., 2013). Sur la période considérée, il a été
trouvé sur le Grand Dauphin TT16-06 (Arles, 30/07/2016), animal également porteur d’Escherichia coli et
Grimontia hollisae, sur le Dauphin bleu-et-blanc SC18-09 (la Grande Motte, 12/01/2018) qui en portait
dans le cœur, l’encéphale et le foie, ainsi que du Staphylococcus sp. dans les poumons, et qui semble
avoir succombé à une septicémie bactérienne. Photobacterium damselae était également présent dans le
cœur et le poumon du dauphin SC19-19 (le Grau-du-Roi, 19/08/2019).

Enfin, la recherche de brucellose à Brucella ceti n’a été réalisée que sur un individu, et l’analyse
était  négative.  Mais de nombreuses rates ont  été prélevées et  stockées, en attente de la réalisation
d’analyses. 



3.1.4. Parasitologie

L’examen parasitologique macroscopique a été réalisé au cours de chacune des autopsies. 
Deux  individus  présentaient  des  Cyamidae  autour  de  leur  évent,  les  Dauphins  bleu-et-blanc

SC17-09 (Sainte-Maxime, 13/02/2017), et SC18-12 (Gassin, 22/01/2018) sans incidence pathologique.
Si Penella balaenoptera est quasiment systématiquement présent sur les Rorquals communs de

Méditerranée, c’est l’abondance du parasite qui signe le mauvais état général de l’animal, comme pour le
jeune  du  port  de  Marseille  le  17/10/2017  (BP17-01)  et  l’individu  venu  s’échouer  à  Saint-Cyprien  le
11/12/2018 (BP18-08).

Ce parasite est plus rare dans les petites espèces comme le Dauphin bleu-et-blanc, où il  est
souvent évocateur de mauvais état général (VECCHIONE & AZNAR, 2014), et provoque également des
réactions inflammatoires cutanées bien plus prononcées (SC16-28, SC17-03, SC17-14, SC17-29, SC17-
31, SC17-36, SC18-45, SC18-47, SC18-69, SC19-14 et SC19-15). Le Dauphin de Risso GG18-01 de
Gruissan 09/02/2018 présentait également quelques Penella sur le corps.

Pholeter  gastrophilus  a  provoqué  des  réactions  inflammatoires  occlusives  sur  au  moins  2
Dauphins bleu-et-blanc (SC17-27, SC17-34),  et subocclusives sur SC17-69 et SC18-13.

Anisakis  sp.  parasitait  les  Dauphin  bleu-et-blanc  SC18-45,  SC19-13,  et  était  présent  dans
l’estomac de la femelle Ziphius de Cuvier échouée à Cassis le 11 janvier 2018.

Crassicauda sp.  est un parasite pathogène particulièrement redoutable lorsqu’il  s’attaque aux
reins des grandes espèces de cétacés. Il a été découvert dans les reins du Rorqual commun en très
mauvais état venu s’échouer à Saint-Cyprien le 11/12/2018 (BP18-08), des Baleines-à-bec de Cuvier
échouées en 2018 à Ramatuelle  (ZC18-01)  et  à Cassis  (ZC18-03),  du Stenella  polyparasité  échoué
vivant sur la presqu’île de Giens, Hyères, le 06/06/2017 (SC17-29), et du Dauphin bleu-et-blanc SC18-59
échoué le 17/10/2018 à Sanary-sur-Mer.

Enfin, de nombreux Stenella (SC16-04, 17-03, 17-13, 17-27, 17-51, 17-57, 17-68, 17-75, 17-76,
17-78, 17-86, 18-05, 18-07, 18-09, 18-21, 18-32, 18-33, 18-37, 18-45, 18-71, 19-01) présentaient des
lésions  pulmonaires  souvent  hémorragiques,  généralement  plurifactorielles  mais  avec  une  grande
fréquence  de  bronchopneumopathie  granulomateuse  parasitaire,  avec  des  poumons  remplis  de
nématodes pseudaliidés type Halocercus delphini. Cette forte prévalence du parasitisme pulmonaire peut
être une cause importante de co-mortalité chez les cétacés méditerranéens. Ces tableaux de pathologie
pulmonaire apparaissent surtout au cœur de l’hiver, et ne suivent pas la fréquence des échouages, plus
fréquents à l’automne (Fig. 11).

Figure 11. Nombre de découvertes mensuelles de lésions de pneumopathie  (bleu, n=12, échelle des ordonnées en valeur
absolue) et fréquence mensuelle des échouages (rouge, n=267, échelle des ordonnées en %), Méditerranée française, 2016-
2019.



3.1.5. 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. Le recours à cette technique a
été malheureusement limité par le faible budget alloué à ce poste (500 €). 

SC18-07. Stenella coeruleoalba, femelle, 206 cm minimum.- 07/01/2018
L’analyse anatomo-pathologique (Dr Karin Lemberger, DMV, Vet Diagnostics) montre des hémorragies pulmonaires
aiguës,  associées à de l’œdème et  une congestion marquée,  sans mise en évidence de nématodes pulmonaires,
lésions non spécifiques pouvant être rencontrées lors de l’agonie,  ou de traumatisme ou septicémie aiguë.  Des
lésions  macroscopiques  cardiaques  et  microscopiques  hépatiques  sont  évocatrices  d’une  insuffisance
cardiovasculaire  globale,  pouvant  également  expliquer  la  congestion  et  l’œdème  pulmonaire.  Une  néphrite
interstitielle  chronique indique une perte  partielle  de fonctionnalité  de l’organe,  ces  deux ensembles  lésionnels
pouvant être corrélés avec l’âge.

ZC18-03. Ziphius cavirostris, femelle, 545 cm.- 11/01/2018
L’anatomo-pathologie révèle une congestion multicentrique massive marquée sur les poumons, les reins, le foie, la
rate, le tissu adipeux, des hémorragies multifocales aiguës modérées sur le foie et la rate, une atélectasie pulmonaire
multifocale extensive. Ces lésions de congestion et d’hémorragie sont peu spécifiques et évocatrices de décès brutal,
et  se  forment  de  manière  agonique,  de  même  que  l’atélectasie  pulmonaire.  (Dr  Karin  Lemberger,  DMV  Vet
Diagnostics et Pr Antonio Jesús Fernández Rodríguez (Université de Gran Canaria, Espagne)).

SC18-09. Stenella coeruleoalba, mâle, 204 cm.- 12/01/2018
L’analyse  anatomo-pathologique  (Dr  Karin  Lemberger,  DMV,  Vet  Diagnostics)  montre  une  bronchopneumonie
éosinophilique multifocale marquée avec œufs, larves et embryons de nématodes intra lésionnels, associée à une
hypertrophie  des  ganglions  trachéobronchiques  infiltrés  de  cellules  éosinophiliques  (en  réponse  à  l’atteinte
parasitaire), des ulcères gastriques aigus, et une néphrite chronique modérée (sans doute terminale).
En  conclusion,  une  bronchopneumonie  vermineuse,  éventuellement  compliquée d’une  septicémie  bactérienne  à
Photobacterium damselae.

SC18-32. Stenella coeruleoalba, femelle, 182 cm.- 11/03/2018 
Les tests RT-PCR positifs montrent que l’animal était fortement infecté par le morbillivirus (ganglion pulmonaire,
poumon, rate).
L’examen  anatomo-pathologique  (Karin  Lemberger,  DMV,  Vet  Diagnostics)  montre  une  pneumonie  broncho-
interstitielle  nécrosuppurée  multifocale  marquée  avec  cellules  syncitiales  et  inclusions  intranucléaires  et
intracytoplasmiques (typiques du morbillivirus). Les nœuds lymphatiques, hypertrophiés et nécrosés, sont infiltrés
de cellules éosinophiles en réponse à une affection parasitaire sous-jacente. Les lésions cutanées macroscopiques
présentent une combinaison de prolifération marquée et de nécrose sévère, s’étendant par endroit jusque dans le
pannicule adipeux et le tissu musculaire sous-jacent.

SC18-33. Stenella coeruleoalba, femelle, 182 cm.- 12 et 13/03/2018 
L’examen  anatomo-pathologique  (Karin  Lemberger,  DMV,  Vet  Diagnostics)  montre  une  pneumonie  fibrineuse
multifocale  marquée,  probablement  d’origine  bactérienne  ou  virale,  associée  à  une  hyperplasie  ganglionnaire
lymphoïde  éosinophilique.  L’éosinophilie  suggère  un  parasitisme  systémique,  corroboré  par  la  présence  de
nombreux œufs de nématodes au niveau du ganglion pancréatique, conséquence d’une infestation du tube digestif et
des canaux pancréatiques adjacents. Recherche RT-PCR morbillivirus négative.

SC18-37. Stenella coeruleoalba, mâle, 197 cm (62,6 kg).- 08/04/2018 
L’analyse histologique des tissus formolés est réalisée par  le  Dr Karin Lemberger,  DMV,  Vet Analys.  L’animal
présente des lésions ulcéreuses nécrotiques cutanées sur différentes parties du corps, s’étendant jusqu’au pannicule
adipeux par endroits et envahies par des organismes ciliés de grande taille.  Ces lésions sont peu spécifiques et
peuvent résulter  de  traumatismes ou morsures surinfectées,  ou d’une infection bactérienne plus  importante.  La
présence  des  organismes  ciliés  est  peu  significative.  Les  poumons  sont  le  siège  de  très  nombreux  granulomes
jaunâtres, qui se révèlent être des lésions de pneumonie vermineuse nécrosuppurée à nématodes pulmonaires, avec
des adultes présents dans la lumière des bronches (usuellement  Halocercus, Skrjabinalius, Stenurus, difficilement
discernables  à  ce  stade).  Les  nœuds  lymphatiques  sont  hypertrophiés,  infiltrés  d’éosinophiles  en  réponse  à
l’agression parasitaire.



3.2. Analyses de polluants

Wafo et al. (2018) a publié un nouveau rapport sur les analyses toxicologiques effectuées sur des
prélèvements fournis par le réseau échouage méditerranéen, soit 283 échantillons provenant de 63 Dau-
phins bleu-et-blanc, 8 Grands Dauphins, 1 Globicéphale noir et 1 Rorqual commun, sur une période allant
de mai 2010 à avril  2016. Les teneurs en PCB, pesticides, hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) et métaux traces ont été mesurées sur ces échantillons, révélant une contamination non négli-
geable, mais cependant en forte diminution par rapport aux valeurs établies lors d’études avant 2003.

Les PCB et DDT sont toujours présents de manière relativement importante. Les maxima obser-
vés sont de 72000 μg/kg de lipide dans le lard d’un Dauphin bleu-et-blanc juvénile de 90 cm échoué à
Cannes. Le lait maternel, très riche en graisse, décharge la mère d’une grande partie de ces pesticides li-
pophiles mais contamine fortement le bébé allaité. De même, la plus forte valeur de DDT enregistrée est
encore de 39000 μg/kg de lipide dans le lard d’un mâle adulte de la même espèce : les mâles ne bénéfi-
cient pas de ce système de détoxification des femelles matures, et accumulent les pesticides tout au long
de leur vie. Les valeurs moyennes sont cependant divisées par 3 environ chez les adultes et par 2 chez
les juvéniles, comparées aux études précédentes réalisées avec les mêmes techniques dans le même la-
boratoire. Un seul composé chloré, l’heptachlor, semble en augmentation et devra donc être surveillé
dans les prochaines années.

Les teneurs en HAP  sont au contraire supérieures en moyenne à celles rencontrées lors de pré-
cédentes études, les valeurs variant de 82 à 1794 μg/kg de lipide, contre 23 à 330 μg/kg de lipide  pour
l’étude précédente (WAFO et al., 2012). Ces hydrocarbures semblent d’origine pétrolière et non de la
combustion.

Les teneurs en éléments-traces ne montrent pas de différence avec les études précédentes pour
le cadmium, le cuivre, le fer, le manganèse, le zinc, le sélénium et le mercure, avec même une augmenta-
tion des taux de mercure dans le foie des Dauphins bleu-et-blanc. D’autres éléments comme l’arsenic,
l’argent, l’aluminium, le cobalt, le chrome, le molybdène, le nickel, le plomb, l’antimoine, l’étain et le vana-
dium ont été dosés pour la première  fois, fournissant ainsi un état zéro et des comparaisons avec la litté-
rature.

Grâce au soutien de l’Agence de l’Eau, les études toxicologiques de l’équipe du Dr. Wafo vont se
poursuivre et s’amplifier sur les dauphins échoués récemment. Les prélèvements sont actuellement sys-
tématiquement dupliqués à son intention. Le plus compliqué dans la gestion de ces prélèvements est le
rapatriement des échantillons dispersés dans les différents congélateurs de la région vers un lieu unique
où l’on puisse vérifier les indications portées sur les sachets, sous-échantillonner ceux qui n’ont pas été
prélevés et ensachés dès la dissection à destination de cette étude, et les transmettre au laboratoire de la
Faculté de Pharmacie de Marseille, ce qui demande plusieurs jours de travail à plusieurs chaque année,
avec un risque de contamination des échantillons lors du sous-échantillonnage. De toute évidence, ce
système est trop lourd, et il faudra l’améliorer en incitant les correspondants à prélever sur le terrain les
morceaux destinés au Pr. Wafo.

Toutes les données de toxicologie des différents échantillons ont été versées à partir de 2018 sur
la base de données Medtrix, plateforme de surveillance des eaux côtières et des écosystèmes de Médi-
terranée.

Fin août 2016, le Réseau a fourni au WWF France des prélèvements de lard de Rorqual commun
pour démarrer les analyses de phtalates en tant que marqueurs de la pollution par les plastiques. Les ré-
sultats (JACOB & FOSSI, 2016) montrent que des quantités considérables de plastiques et d’additifs
plastiques ont été détectés dans les échantillons prélevés dans le Sanctuaire Pelagos, exposant les Ror-
quals communs à des menaces considérables.

3.3. Etudes diverses

 Communication chimique
Bertrand Bouchard, DMV, membre du réseau échouage, a soutenue en novembre 2017 sa thèse

de doctorat sur l’étude comportementale des capacités chimio-sensorielles, sous la direction d’ Aurélie
Célerier,  du  Centre  d’Ecologie  Fonctionnelle  et  Evolutive  (CEFE-CNRS).  Ce  travail  novateur
(BOUCHARD, 2017) a utilisé pour sa partie exploration anatomique deux individus échoués sur nos
côtes : un Dauphin bleu-et-blanc de Beauduc, Camargue, mai 2013, et le Grand Dauphin TT16-06 de
Camargue du 30/07/2016. L’étude a permis de montrer que chez tous les odontocètes étudiés, il y avait
bien des structures anatomiques pouvant être actives dans la perception chimique de l’environnement,
aussi bien dans la cavité orale que dans les voies respiratoires supérieures. 



 Parasites des Poux des baleines
José Fahrni, université de Genève, Suisse (FAHRNI et al., 2019) travaille sur les  Chonotrichia,

protozoaires ciliés épibiontes sur divers crustacés dont trois espèces vivent sur des ‘’poux de baleines’’,
dont  ceux du genre  Cyamus.  Suite  à  des contacts  épistolaires,  et  après  autorisation du Comité  de
Pilotage du RNE, nous avons convenu de prélever des Cyamus lorsque nous en rencontrerons sur les
cétacés échoués, et nous lui adresserons ce matériel qui était inutilisé jusqu’alors.  

 Photo-identification
Chaque fois que l’occasion s’en présentait, les photographies des dorsales des individus échoués

ont été comparées au catalogue de photo-identification du GECEM des Dauphins de Risso et Grands
Dauphins.  Le Dauphin de Risso GG16-01 échoué le 05/12/2016 au Pradet (Var) avait été photographié
en  2003  au  large  d’Antibes  (Alpes-Maritimes),  13  ans  plus  tôt.  Le  Grampus GG17-01,  échoué  le
24/12/2017  à  Cassis  (Bouches-du-Rhône)  avait  été  photographié  22  ans  auparavant  au  sud  de  la
presqu’île de Giens, Hyères (Var). Le Grand Dauphin TT16-02 échoué le 9 avril 2016 à Saint-Jean-Cap-
Ferrat (Alpes-Maritimes) avait été rencontré trois fois le 22 mars 2014 à Porquerolles, le 17 juin 2014 aux
îles de Lérins et le 18 juin 2014 à Fréjus, et le TT19-06 trouvé au Grau-du-Roi (Gard) le 04 octobre 2019
avait été photographié le 22 mars 2019 au large de Carro (Bouches-du-Rhône).

 Ingestion de corps étrangers
Un morceau de filet roulé en boule, de la taille d’une balle de tennis, dans l’estomac mécanique

et surtout un autre morceau de filet enroulé autour du larynx (bec de canard) ont été trouvé lors de
l’autopsie du Grand Dauphin TTGC118, trouvé émacié à Saint-Jean-Cap-Ferrat le 9 avril 2016 (TT16-02).

Le Dauphin bleu-et-blanc SC19-08 échoué vivant le 20 avril 2019 à Hyères (Var) et décédé après
plusieurs séquences de tentatives de renflouage et d’échouages successifs depuis le 15 avril, présentait
de nombreuses posidonies dans l’œsophage. L’estomac n’a pas été ouvert afin de le conserver pour une
étude ultérieure du régime alimentaire. 

 Collision avec les navires
Malgré le nombre particulièrement élevé (n=24) de grands cétacés échoués ou observés morts

en mer, un seul a fait  l’objet d’une autopsie complète, de sorte qu’aucun cas de collision n’a pu être
prouvé.  La  seule  donnée  est  le  signalement  par  une  frégate  de  la  Marine  Nationale  d’un  accident
probable avec un grand cétacé le 8 décembre 2019, mais la donnée n’est pas étayée par une observation
visuelle précise.

 Morsures de requins
Les requins se nourrissent souvent sur les cadavres de cétacés, la chose est tellement naturelle

que certains parasites dépendent même de cette relation pour accomplir leur cycle évolutif. Le nombre de
carcasses partiellement dévorées par les squales est de plus en plus élevé : 34 données pour la période
2016-2019 pour 408 échouages (8,3%), contre 13 pour 307 échouages en 2012-2015 (4,2%).

Sur  la  période  considérée,  la  courbe  de  fréquence  des  carcasses  retrouvées  dévorées  est
sensiblement décalée par rapport à la répartition mensuelle des échouages (Fig.12). C’est en août qu’il y
a le plus de carcasses présentant des morsures de squales, et plutôt une diminution des cas à l’automne,
lors du pic d’échouage. Il serait intéressant de voir si ce schéma est dû à une présence plus soutenue
des squales en été.

25% des cas ont été trouvés en Corse, 56% en PACA, principalement au large du département
du Var (44% du total pour ce seul département), et 18% dans le Languedoc-Roussillon. 81% des cas sont
donc dans le Sanctuaire Pelagos, qui démontre ainsi son intérêt pour la conservation de la mégafaune
marine.

Ces  données  sont  transmises  aux  associations  Ailerons  (Montpellier),  au  Groupe  Phocéen
d’étude des Requins (Nicolas Ziani) et Corsica-Groupe de recherche sur les Requins de Méditerranée
afin de mieux tirer partie de ces signalements souvent indirects de ces magnifiques prédateurs.



Figure 12. Fréquence mensuelle de cadavres partiellement dévorés par des squales en 2016-2019 (rouge) et fréquence 
mensuelle des échouages (bleu), Méditerranée française.

 Le retour du dauphin bicéphale
Le 25 juin 2001, un avorton de Grand Dauphin malformé fut trouvé échoué à Borgo, au sud de Bastia
(Haute-Corse). C’était un spécimen tératologique avec un dédoublement de la face en avant du crâne :
deux rostres contenant chacun une langue, les deux étant soudées en une base linguale unique, deux
évents, quatre yeux, les deux médians vestigiaux et réunis sous un repli cutané entre les deux rostres
(DHERMAIN,  2002 ;  DABIN  et  al.,  2004).  Transporté  à  Marseille,  il  a  été  autopsié  à  la  faculté  des
sciences de Luminy (Pr Françoise Passelègue) par Thierry Jauniaux (Faculté Vétérinaire de Liège), Willy
Dabin, Olivier Van Canneyt (à l’époque CRMM de la Rochelle, aujourd’hui Pelagis), Frank Dhermain (GE-
CEM), Catherine Cesarini (GECEM Corse, aujourd’hui CARI) et Isabelle Clémenceau (DIREN Corse).
Les os du squelette, si fragiles et non soudés, avaient été conservés et stockés à la Rochelle.
Début 2019, Sébastien Enault et Camille Auclair (Kraniata), de Kraniata @kraniata.osteo ont terminé le
montage de ce fantastique squelette, et l’animal ressortait sur les réseaux sociaux. Un magnifique travail
que l’on espère voir mis en valeur dans un musée de renom.



Tursiops truncatus 25/06/2001 Borgo (h) © F. Dhermain, spécimen sorti du bac de congélation, (b) squelette monté @kraniata.osteo



4. VIE DU RESEAU

4.1. Composition du Réseau Méditerranéen de 2016 à 2019

Les membres du Réseau National Echouages ayant fait partie du réseau méditerranéen entre
2016 et 2019 sont mentionnés page 5. 

Le renouvellement de l’agrément ministériel a entrainé la réalisation d’une nouvelle carte verte,
distribuée  à  partir  d’octobre  2016,  et  valable  pour  la  période 2016-2020 sur  l’ensemble  du territoire
national. Ce fut l’occasion de toiletter la liste des membres du Réseau.

La couverture géographique est devenue très satisfaisante en Méditerranée, avec une arrivée
massive d’agents du Parc naturel marin du golfe du Lion et d’autres correspondants de cette région, soit
plus de 100 personnes réparties sur l’ensemble du territoire. Des groupes WhatsApp ont été mis en place
dans  les  différentes  régions  en  juillet  2018  (par  département  en  PACA,  et  un  seul  groupe  pour  le
Languedoc-Roussillon).  L’adhésion  aux  différents  groupes  est  libre  et  gratuite  pour  les  membres  (et
Pelagis à la Rochelle), et le procédé s’est montré immédiatement prodigieusement efficace. Désormais,
toutes les informations sont partagées par tous en temps réel, avec photos, et on sait immédiatement qui
va se déplacer sur l’échouage sans qu’un coordinateur doive rappeler toutes les personnes pour les tenir
au courant. 

Le nombre optimal de correspondants recherchés étant désormais atteint, les formations à venir
répondront essentiellement aux besoins de recyclage et de perfectionnement, ainsi qu’aux besoins des
Aires marines protégées, qui ont besoin d’avoir plusieurs agents formés par secteur pour répondre au
problème du roulement des effectifs en semaine, et dont les agents circulent souvent d’un territoire à
l’autre. Les formations des bénévoles seront faites désormais au coup par coup, pour répondre à un
besoin local dans une région encore insuffisamment couverte, ou en présence de personnes dont le profil
est intéressant, cétologue confirmé ou pathologiste qualifié. 

Les bénévoles souhaitant devenir correspondants sont orientés sur un système de tutorat, en les
autorisant à accompagner un titulaire volontaire officiant dans le même secteur. Cela permet de répondre
à l’intérêt de ces futurs correspondants, et de faire une formation pratique préalable qui permettra de
reconnaitre les personnes les plus motivées.

Beaucoup de membres et peu d’échouages, ce serait l’assurance que la plupart des titulaires
n’auraient que peu d’occasion de mettre leur savoir en pratique, et sans pratique régulière, la qualité du
travail  se dégraderait  nécessairement.  Enfin,  il  ne serait  pas  possible  de pourvoir  tout  le  monde en
équipement complet. Qui plus est, le Réseau National Echouages souhaite accroître les compétences
des  correspondants  en matière  de recueil  d’information  diagnostique.  Cela  n’est  pas  trop le  cas  en
Méditerranée, mais dans les autres régions françaises, un grand nombre d’interventions (il faut dire que
les  cas  d’échouages  sont  aussi  beaucoup  plus  nombreux)  se  limitent  à  la  diagnose  spécifique,  la
reconnaissance du sexe et les mesures de longueur. Une première série de fiches techniques et de
recommandations  du groupe de travail  ‘pathologie’ ont  conduit  à  une formation  plus  poussée sur  la
description des lésions externes, permettant de mieux prendre en compte nombre d’indices diagnostics
de causes de mortalité (marques de filet, morsures, recherche des traces de collision, etc.). 

Dans un futur  proche, ce sont les compétences générales sur l’examen interne qui  vont être
augmentées.  Le  souhait  de  Pelagis  est  qu’un  plus  grand  nombre  de  dissections  complètes  soient
pratiquées  dans  les  régions,  et  qu’un  certain  nombre  de  cétacés  échoués,  dans  un  bon  état  de
conservation, fassent l’objet d’une véritable autopsie poussée, avec toutes les analyses nécessaires, de
manière à avoir une meilleure veille sanitaire sur les mammifères marins en France, comme cela se
pratique dans d’autres pays. La région Méditerranée est plutôt en pointe dans ce domaine là au sein du
RNE,  avec  une  forte  proportion  de  vétérinaires  et  un  excellent  accueil  de  plusieurs  laboratoires
vétérinaires  départementaux,  qui  réalisent  les  autopsies  ou  sont  heureux  d’accueillir  quelques
correspondants du RNE pour assister ou prendre en charge les autopsies, en profitant de leurs locaux. 

Dans  le  cadre  de  cette  recherche  d’optimisation  du  Réseau  National  Echouages,  le
GECEM/GIS3M ont  accueilli  une  doctorante  vétérinaire,  Faustine  Guillerit,  qui  a  consacré  sa  thèse
(GUILLERIT, 2017) à une méthodologie de valorisation du Réseau National Echouages.

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
de l’Observatoire Pelagis de 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.

Les 28-29 janvier  2016,  une formation organisée au Parc  national  de Port-Cros  a permis  la
formation initiale de Laurent Maxime, Gaelle Urvoy, Etienne Baudin, Pierre Lacosse, Florian Juniac, et
al.exandre Terreau, agents du Parc national  de Port-Cros,  ainsi  que de Julie Jourdan et Julien Amic
(GECEM) et Jérôme Couvat et Morgane Ratel (Souffleurs d’Ecume). Marion Peirache, Thomas Abiven,
Peggy Fournial, Gilles Garnier, Céline Obadia, Johann Cerisier, Camille Casteran et le regretté Bryan
Teissier ont également participé à cette formation.

Du 14 au 16 juin 2016, Willy Dabin et Ghislain Dorémus, de l’Observatoire Pelagis de la Rochelle,
sont venus à Montpellier, à l’invitation du CEFE CNRS, assurer une formation à laquelle ont participé
Frank Dhermain et Nicolas Keck. Bertrand Bouchard, Stéphane Hello et Sylvia Campagna (CEFE CNRS)
ont  ainsi  reçu leur  formation initiale,  de même que Dominique Clément  et  Sandy Garandeau (Aude
Nature),  Johann Jimenez et  Laurent  Ricquiers (ONCFS), Delphine Marobin (Parc naturel  régional  de
Camargue), Delphine Baus (EcoOcéan Institut), Dominique Goulesque et Dorian Jacot (ONCFS).

 
Du 16 au 18 mai 2017, une formation a été organisée par le Parc national des Calanques à

Marseille, assurée par Willy Dabin, de Pelagis la Rochelle, avec la participation de Frank Dhermain. Les
agents du Parc étaient prioritaires et le stage a été l’occasion de former Emilie Desmarest, Lionel Laso,
Timothée Cuchet, Laurent Gaillard et Patrick Bonhomme, et de faire un recyclage pour Thierry Houard,
Claude Lefebvre,  Fabrice Mozère et Johann Jimenez. Murielle Oriol  (SOS Grand Bleu),  Aurélie Vidal
Quinqueton (de l’Aude), Grégory Carbonneau (ONCFS-11), Stéphane Prats (AFB-11), Costanza Favilli
(Pelagos, Monaco), Fanny Dubois (Pelagos, Monaco), Adrien Gannier (GREC, Antibes), Jérémy Papin et
Rémy  Charbonnier  (Gendarmerie  maritime-11),  Coralie  Balmy  (CESTMED),  et  une  vétérinaire  de
Nouvelle-Aquitaine,  Elodie  Stolear.  La  formation  s’est  déroulée  dans  les  locaux  du  parc  national  à
Marseille et les dissections dans les locaux de la caserne des sapeurs-pompiers de la Ciotat. 

Le 7 mars 2018, 13 membres du Réseau, principalement du département de l’Aude, ont tenu une
réunion de travail à Gruissan, avec Willy Dabin descendu tout exprès de la Rochelle pour l’occasion. Une
réunion importante puisque Thierry Auga-Bascou, passé au Parc naturel marin du Golfe du Lion, prenait
la coordination des échouages de la région en remplacement de Laurent Dupont de l’ONCFS-66. Le 29
juin  2018,  les  membres  du  RNE  Languedoc-Roussillon  se  sont  réunis  au  Laboratoire  Vétérinaire
Départemental de Montpellier, avec la participation de Frank Dhermain et à l’invitation de Caroline Gioan.
Cette réunion a permis de préciser certaines procédures et de lancer l’application WhatsApp pour le
réseau.

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 l’équipe Pelagos France du PNPC, au Castel Sainte-Claire,
qui  apporte  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. 

 Des réunions d’information ont également été réalisées à destination des agents municipaux de
communes littorales, pour les sensibiliser au signalement des échouages : le 13 septembre 2016 pour les
communes du littoral  varois adhérentes à la charte Pelagos (F.  Dupraz),  le 21 mars 2019 à Port-la-
Nouvelle (Aude) pour les responsables locaux (R. Charbonnier).

Marie Jarin, du Parc national de Port-Cros, a mis au point et fait réaliser un kit de prévention des
interactions du public avec un cétacé échoué, composé d’une bâche d’information de 80x120 cm portant
sur les dangers du contact avec le cadavre, d’un drapeau permettant de signaler la bâche posée au sol
ou fixée, d’un rouleau de rubalise et d’un sac pour contenir le tout. 50 exemplaires de ce kit ont été
distribués à toutes les communes signataires de la Charte Pelagos, où ils sont très appréciés, et l’Office
Français de la Biodiversité a fait un réassort pour les AMP de Méditerranée.

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
remplit 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

Depuis 2008, le Comité national de suivi de la charte, devenu en 2015 Comité de Pilotage du
RNE 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 spécimens, ce qui est une bonne chose. Le Comité de Pilotage a une
composition très démocratique et représentative de l’ensemble du réseau, avec trois membres titulaires et
un suppléant pour chacune des quatre façades (Méditerranée, Atlantique, Manche-Mer du Nord et Outre-
Mer),  et des représentants des  institutions.  Pour la Méditerranée, Cathy Cesarini,  Franck Dupraz et
Frank Dhermain étaient les membres titulaires en 2016, Hélène Labach leur suppléante. Elle est devenue
ensuite titulaire en remplacement de Franck Dupraz, démissionnaire pour raisons personnelles fin 2018.
Laurence Micout a repris alors le poste de suppléante. Laurent Dupont fut également le référent ONCFS
national de 2016 à 2018.

Une  des  faiblesses  du  Réseau  National  Echouages  repose  sur  la  dispersion  extrême  des
échantillons collectés, la lenteur des analyses et de la restitution des résultats. L’Observatoire Pelagis de
la Rochelle s’est doté des installations nécessaires, en termes de place, de chambres froides, et de
garantie de suivi, et organise régulièrement le rapatriement des prélèvements dispersés sur tout le littoral,
soit par transporteur spécial sous couvert du froid à -18°C (TSE), soit en organisant une tournée avec un
fourgon équipé d’un congélateur.  Des congélateurs sont ainsi disponibles pour le Réseau à Perpignan
(ONCFS  66),  Gruissan  (Gendarmerie  maritime),  Montpellier  (LVD  34),  Carry-le-Rouet  (GECEM),
Marseille (LVD 13 et Clinique vétérinaire du Dr Dhermain), Hyères (Parc national de Port-Cros), Port-Cros
(Parc  national  de  Port-Cros),  Saint-Maximin  (Clinique  vétérinaire  du  Dr  Dupraz),  Cap  Lardier  (Parc
national de Port-Cros), et Antibes (LVD 06).

De temps à autres, les congélateurs sont pleins et il faut organiser le rapatriement vers Pelagis,
non  sans  avoir  réalisé  au  préalable  un  long  travail  de  vérification  et  de  re-échantillonnage  des
prélèvements dans des structures  intermédiaires,  de manière  à répartir  au mieux les tissus entre la
collection de référence de Pelagis et les laboratoires travaillant sur les projets en cours, comme le LVD-34
pour le morbillivirus, la faculté de Pharmacie de Marseille pour les analyses de polluants financées par
l’Agence de l’Eau, VetAgro Sup pour des recherches de toxicologie dans le cadre de l’étude Pelagos sur
les polluants et les pathogènes d’origine terrestre, etc. 

4.4. Règles d’hygiène

Même si  la  plupart  des  correspondants,  sinon tous,  prennent  très  au sérieux les  risques de
transmission de maladies et manipulent les animaux avec les protections adéquates, on notera dans ce
rapport des photos illustrant des manquements manifestes aux règles d’hygiène les plus élémentaires.
Dans la plupart des cas, il s’agit de photos prises par les découvreurs eux-mêmes, qui manipulent les
animaux  avant  de  nous  prévenir :  SC17-37  (p.53),  TT18-09  (p.83),  SC19-29  (p.129).  Il  s’agit  de
particuliers, d’employés municipaux, parfois de pompiers, gendarmes ou policiers, ce qui montre qu’il y a
encore des besoins d’information à combler, même dans les corps d’état. Parfois, des correspondants du
RNE sont présents sur place et essayent de se faire entendre, mais ne sont pas écoutés : SC 17-29,
SC18-32 (p.94), SC17-40 (p.54). A ce stade de refus d’écoute, qui procède souvent de considérations
machistes, de refus de l’autorité, ou de spécialistes auto-proclamés, il n’y a plus grand chose à proposer.
C’est particulièrement net dans le cas de sauvetage de dauphins vivants, où les gens se comportent
comme si  apporter son aide à un animal aussi sympathique ne pouvait que les immuniser contre toute
maladie transmissible zoonotique…

5. COMMUNICATIONS & RELATIONS INTERNATIONALES

5.1. Colloques et congrès

Le GECEM a eu l’honneur d’accueillir le XVIIIème Séminaire du Réseau National Echouages du 14
au 16 octobre 2016. Il  fallait  une localisation symbolique pour tenir  ce colloque sur nos côtes,  et  le
souhait  était  de  l’organiser  dans  l’aire  du  Parc  national  de  Port-Cros  pour  le  remercier  de  son
engagement pour le Réseau. Finalement, c’est directement sur la commune de Hyères, au Belambra de
la presqu’île de Giens, que nous avons pu organiser un excellent colloque, partiellement consacré au
problème des nuisances acoustiques pour les cétacés. Le GECEM s’est chargé de toute l’organisation
préliminaire du congrès et de ses à-côtés (soirée musicale, sorties en mer), et a trouvé en Anne-Laure
Minardi et Julie Jourdan de parfaites organisatrices.



Le Séminaire s’est déroulé sur la presqu’île de Croisic en 2017, à la Rochelle en 2018 et en
Martinique en 2019. Le GECEM y présente à chaque fois un bilan des échouages de l’année n-1, et
participe aux réunions du Comité de Pilotage du réseau. 

5.2. Conférences, publications et media 

Franck Dupraz a animé des conférences sur « les échouages de cétacés en Méditerranée » le 13
mars 2016 à Saint-Jean-Cap-Ferrat et le 18 mai 2016 à la Londe-les-Maures, et Frank Dhermain une
conférence sur les principales menaces affectant les cétacés de Méditerranée, et leurs solutions, lors des
quatrièmes Rencontres Naturalistes de PACA, à Saint-Mitre-les-Remparts, le 29 septembre 2018.

Frank Dhermain a également assuré une sensibilisation à la problématique des échouages lors
des  formations  du  label  High  Quality  Whale  Watching,  organisées  par  Souffleurs  d’Ecume  pour
Accobams, à Porquerolles en 2016 et à Bandol en février 2018 et 2019, et pour les officiers de l’Ecole de
la Marine Marchande de Marseille en mars 2016.

5.3. Réunions, groupes de travail

Les synthèses annuelles sont régulièrement transmises au Secrétariat Permanent de l’Accord
Pelagos,  en  vue  des  Comités  Scientifiques  et  Techniques  annuels  et  des  Comités  de  Pilotage  de
l’Accord. Les échouages les plus significatifs, les signalements de grands cétacés en mer dans ou proche
des  eaux  du  Sanctuaire  sont  également  transmis  en  temps  réel  au  Secrétariat  permanent,  voire
directement aux collègues italiens et monégasques si l’animal menace de dériver vers leur territoire.

De même, la base de données échouage est régulièrement transmise à Medaces (Mediterranean
Database of Cetacean Strandings), la base de données échouages méditerranéenne tenue en Espagne
par le Pr Toni Raga : http://medaces.uv.es . 

Enfin, le GECEM a participé au titre du RNE aux réunions de travail sur le projet IMMERCET (14-
027, Immersion raisonnée des cadavres de grands cétacés), les 2 juillet 2015 (Frank Dhermain), 26 mai
2016 (Hélène Labach)  et  16 septembre 2016 (Hélène Labach et  Frank Dhermain).  Le protocole est
désormais clairement défini.  Un membre du RNE embarquera à bord du navire réalisant la première
intervention,  pour  une  meilleure  coordination  de  l’entreprise.  Frank  Dhermain,  Franck  Dupraz,  Julie
Jourdan, Hélène Labach et  Morgane Ratel  sont accréditées par la Préfecture Maritime pour pouvoir
embarquer. Les équipages de l’Ailette et du Jason ont été formés à la problématique Immercet par des
conférences de Franck Dupraz et Frank Dhermain les 15 et 19 décembre 2017 dans la Base Navale de
Toulon. Le protocole est bien décrit (COUVAT et al., 2017) et le matériel est en place dans les ports de
Toulon et prochainement d’Ajaccio. Il ne reste plus qu’à trouver le cadavre correspondant aux critères
requis : taille suffisante, état de dégradation permettant son tractage, etc.
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RESUME

Le présent  rapport  présente  les  408  échouages  de  cétacés  survenus  en  Méditerranée
française de 2016 à 2019, une période où deux années de forte activité furent encadrées
d’années avec un nombre d’échouage moyen.
Les huit  espèces courantes (14 Rorquals communs,  8  Grands Cachalots,  5 Ziphius de
Cuvier,  1 Globicéphales noirs,  5 Dauphins de Risso,  42 Grands Dauphins,  3 Dauphins
communs  et  268  Dauphins  bleu-et-blanc)  ont  été  signalées  durant  cette  période,  mais
aucune espèce occasionnelle. La diversité spécifique a été exceptionnellement faible en
2019, avec 3 espèces seulement, une situation inédite en 47 ans de suivi.
Nous présentons, chaque fois que possible, les causes de mortalité de cétacés observées
au  cours  de  cette  période,  et  les  analyses  effectuées  en  laboratoire :  recherche  de
Morbillivirus,  résultats  des  analyses  bactériologiques,  parasitologiques,  anatomo-
pathologiques et toxicologiques. Les collisions avec les navires, les captures dans les filets,
et les mises à mort de petit delphinidé par des Grands Dauphins sont analysées. La gestion
des animaux vivants, et l’occurrence de morsures de grands requins sur les cadavres sont
également envisagées, ainsi que les recherches pour lesquelles des prélèvements réalisés
par le RNE ont été demandés.
Les  formations  dispensées  pour  l’obtention  de  la  carte  verte,  les  conférences  et
communications, et les réunions des groupes de travail auxquelles le réseau a participé
sont finalement exposées.

SUMMARY

408 strandings  of  cetaceans  were  reported  during  the  years  2016-2019  in  the  French
Mediterranean Sea. 2017 and 2018 were years with plenty of strandings, 2016 and 2019
were just in the average numbers. 
The eight commoner species in the North–West Mediterranean were the usual suspects (14
Fin Whales, 8 Sperm Whales, 5 Cuvier’s beaked-whales, 1 Pilot whale, 5 Risso’s Dolphins,
42 Bottlenose Dolphins, 3 Common Dolphins and 268 Striped Dolphins), and no unusual
species was noted. Specific diversity was particularly low in 2019, with only 3 species, for
the first time in 47 years.

In this report, we are talking about the various causes of death, and lab analyses performed
during this period:  Morbillivirus, Brucella,  bacteriological,  parasitological and toxicological
analyses. Ship collisions, net entanglement, kills of small cetaceans by bottlenose dolphins
are analyzed, as management of live stranded cetaceans, occurrence of sharks bites on
dead bodies and different researches for which our samplings were required.
Finally,  we are setting out  the training courses  proposed to  the future members  of  the
Marine  Mammals  National  Stranding  Network,  and  the  conferences,  presentations,  and
workshops we were involved in. 


