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INTRODUCTION 
 
 
Ce rapport fait un premier point  sur l’activité du Réseau Echouage Méditerranéen français au 

cours des années 2005 à 2008, et présente un point partiel sur l'année 2009, en cours. 
La triade 2007-2009 correspond à la période de référence du Programme de Recherche auquel 

émarge le contrat 08_037_83400, dont bénéficie le présent travail. L'année 2009 n'étant pas terminée à 
la date de remise du rapport, seule une tendance et quelques points remarquables concernant cette 
année sont évoqués en fin de document. En revanche, il nous a paru légitime d'inclure les années 
2005-2006 qui n'ont pas bénéficié de contrat de recherche. Les précédents rapports concernaient les 
années 1999-2002 (DHERMAIN, 2002 - contrat 02-12) et 2002-2004 (DHERMAIN, 2006 - contrat 
04.008.83400). Ainsi, en incluant ici les données 2005 et 2006, l'ensemble des données collectées 
dans la décade écoulée se trouvent accessibles dans les documents remis au Ministère chargé de 
l'Environnement via le Sanctuaire PELAGOS.  

Les échouages de cétacés représentent un matériel scientifique extrêmement précieux pour la 
connaissance de ces espèces (statut, fréquence, données sur la reproduction et l’alimentation) et leurs 
causes de mortalité (pathologies naturelles, impact des activités humaines).  

La circulaire interministérielle DNP/CFF N° 01/01 d u 18 octobre 2001 réaffirme qu’« il est 
indispensable que chaque cadavre de mammifère marin échoué fasse l’objet d’un examen avant son 
élimination, de manière à constater l’échouage et collecter les données et les prélèvements 
nécessaires. » 

Les échouages de mammifères marins sur le littoral français font l’objet d’un suivi continu 
depuis 1972 par le Réseau National d’Echouages, coordonné par le Centre de Recherche sur les 
Mammifères Marins, basé à la Rochelle.  

Le suivi méditerranéen est coordonné par le Groupe d’Etude des Cétacés de Méditerranée 
(GECEM), qui en a officiellement reçu la délégation pour la façade maritime méditerranéenne en 2000. 

  
 

1. ECHOUAGES DE CETACES EN MEDITERRANEE 2005-2008 
 

1.1. Liste chronologique des échouages 
 
Le tableau I  ci-après fournit les données essentielles sur les 368 échouages recensés de 2005 

à 2008 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, dans l'année considérée (2005-2008). Ce numéro est 
repris entre parenthèses dans l'analyse détaillée des échouages, sur la première ligne de chaque 
donnée. 
 
Date d’examen : la date fournie correspond à la date du premier signalement certain de l’individu 
échoué. Exemple : un animal peut mourir en mer le 01 janvier, s’échouer sur la plage dix jours plus 
tard, être découvert et signalé le 20 janvier seulement, et examiné par un membre du réseau le 22. 
C’est la date du 20 janvier qui est retenue, les précédentes étant des dates supposées, et la date réelle 
d’examen n’étant que le reflet de la disponibilité des correspondants. On peut présumer que, dans la 
plupart des cas, les échouages sont rapidement signalés, et les membres du réseau interviennent 
généralement dans la demi-journée.  
 
Espèce : présentées ici sous leur nom scientifique, les espèces considérées sont : Balaenoptera 
acutorostrata le Rorqual à museau pointu ; Balaenoptera physalus, le Rorqual commun ; Globicephala 
melas, le Globicéphale noir ; Grampus griseus, le Dauphin de Risso ; Physeter macrocephalus, le 
Cachalot ; Stenella coeruleoalba, le Dauphin bleu-et-blanc ; Tursiops truncatus le Grand Dauphin ; 
ainsi que des « Dauphins non déterminés » lorsqu’il s’agit d’un signalement non contrôlé de petits 
cétacés à dents, de longueur inférieure ou égale à 3,5 m [le plus souvent du Dauphin bleu-et-blanc] ; et 
« Cétacé non déterminé » lorsqu’il s’agit d’un grand cétacé, généralement signalé mort en mer 
(Cachalot, Rorqual ou autre baleine). 
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Localisation : commune, lieu-dit et département, et coordonnées géographiques vérifiées sur carte. La 
notation utilisée ici, compatible avec le logiciel de cartographie Karto de l’Ifremer, est ddmm.mmm : 
4334.199 signifie 43°34,199’. Toutes les données on t été géoréférencées. 
 
Observateurs : membres du réseau étant intervenu en priorité sur l’échouage. 
 
Sexe : M = mâle, F = femelle, nd = non déterminé (généralement non déterminable), ou rien : 
généralement pas d’examen ou pas d’information transmise.  
Longueur L en cm, mesurée du bout du rostre à l’encoche médiane caudale, parallèlement au corps 
de l’animal. 
 
Code Capture : 30 : Traces évidentes de capture accidentelle ; 31 : capture dans un filet maillant ; 32 : 
capture dans un chalut pélagique ; 40 : traces probables de capture accidentelle.  
Etat de la carcasse : V : vivant ; M : mort ; FR : frais : PU : putréfié ; TP : très putréfié ; RE = restes 
osseux. Dans le corps du texte, il sera fait souvent référence au Code de décomposition cadavérique 
(DCC), qui reprend à peu près le même schéma : 
 
DCC 1 : Très frais (moins de 48h post mortem) : carcasse non gonflée, éventuelle rigidité cadavérique, 
oeil non vitreux, membranes cutanéo-muqueuses (peau) intègres. 
 
DCC 2 : Frais :  oeil vitreux, absence de protrusion de la langue et du pénis, viscères intacts non 
distendus par les gaz de putréfaction. 
 
DCC 3 : Putréfié (Décomposition légère) : carcasse gonflée, détachement de la partie supérieure de 
la peau, protrusion de la langue et du pénis, altérations légères des organes, viscères distendus par les 
gaz de putréfaction.  
 
DCC 4 : Très putréfié (Décomposition avancée) : écoulement de liquide par les orifices corporels, 
détachement de lambeaux cutanés sur de grandes surfaces, altérations sévères des organes 
(modification de couleur et/ou de consistance), certains viscères inidentifiables.  
 
DCC 5 :  Restes : carcasses fragmentaires, disparition d'organe.  
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N° 
Date 
examen Espèce Commune Lieudit Dp 

LAT N 
ddmm.mm 

LONG E 
dmm.mm Observateurs Sexe L (cm) 

Captu
re Etat 

2005-01 15/01/05 Stenella coeruleoalba Antibes Port Vauban 06 4335.346 707.829 S. Laran & A. Meissner M 188 30 FR 

2005-02 20/03/05 Tursiops truncatus Marseille  Fontagne île de Riou 13 4310.709 522.504 F. Dhermain & A. Blasco F 150 40 FR 

2005-03 25/03/05 Globicephala melas Ile Rousse Caruchettu 20 4238.012 856.480 C. Cesarini F 405  TP 

2005-04 26/03/05 Stenella coeruleoalba Antibes - 06 4335.659 707.539 A. Gannier & S. Laran M    

2005-05 28/03/05 Stenella coeruleoalba Fréjus  base aéronavale 83 4324.832 644.458 A. Gannier & S. Laran F 146  FR 

2005-06 06/04/05 Tursiops truncatus Lecci Benedittu Cala Rossa 20 4135.815 920.371  M 310  FR 

2005-07 24/04/05 Tursiops truncatus Antibes plage de la Siesta 06 4336.115 707.559 A. Meissner & D. Brossard  300 30 PU 

2005-08 30/04/05 Tursiops truncatus Frontignan les Aresquiers  34 4327.673 349.289 D. Sitte M 250  PU 

2005-09 02/05/05 Tursiops truncatus Portiragnes  Portiragnes plage 34 4316.489 321.504 R. Dupuy de la Grandrive F 305  PU 

2005-10 05/05/05 Stenella coeruleoalba la Seyne-sur-mer Batéguiers 83 4305.687 554.650 S. Heinzelmeier     

2005-11 06/05/05 Tursiops truncatus Porto-Vecchio Punta d'Oru 20 4131.778 917.225 C. Cesarini M 295  PU 

2005-12 22/05/05 Tursiops truncatus Saint-Tropez  les Salins 83 4315.512 641.534 A. Meissner & E. Praca M 260 30 FR 

2005-13 25/05/05 Balaenoptera physalus Port-Saint-Louis anse de Carteau 13 4322.360 451.048   2000  V 

2005-14 25/05/05 Stenella coeruleoalba Saint-Florent Balise du Tignosu 20 4240.942 917.653 C. Cesarini M 118  FR 

2005-15 01/06/05 Stenella coeruleoalba Villeneuve-Loubet  Marina Baie des Anges 06 4338.047 708.462 S. Laran   30 TP 

2005-16 08/06/05 Tursiops truncatus Santa Severa - 20 4253.406 928.435 J. Dijoux M 123 30 FR 

2005-17 13/06/05 Tursiops truncatus Ghisonaccia Marina d'Erba Rossa 20 4200.153 927.462 C. Cesarini F 180 30 PU 

2005-18 14/06/05 Stenella coeruleoalba Figari  - 20 4126.982 905.716 C. Cesarini  205  TP 

2005-19 16/06/05 Tursiops truncatus Ajaccio balise de la Guardiola 20 4154.268 843.228 C. Cesarini  240 30 TP 

2005-20 17/06/05 Stenella coeruleoalba Cannes  Ile Sainte-Marguerite 06 4330.927 703.480 A. Meissner  116  TP 

2005-21 20/07/05 Balaenoptera acutorostrata Marseille   digue du large 13 4321.145 519.168 F. Dhermain et al. F 490  FR 

2005-22 23/07/05 Tursiops truncatus Bonifacio - 20 4122.964 909.718 C. Cesarini M 155 31 TF 

2005-23 27/07/05 Physeter macrocephalus large -  4217.300 558.300 Marine Nationale   31 V 

2005-24 27/07/05 Physeter macrocephalus large -  4217.300 558.300 Marine Nationale   31 V 

2005-25 27/07/05 Physeter macrocephalus large -  4217.300 558.300 Marine Nationale   31 VM 

2005-26 28/07/05 Grampus griseus Martigues anse de Sainte-Croix 13 4319.643 504.154 F. Dhermain M 308 30 PU 

2005-27 04/08/05 Tursiops truncatus Folelli San Pellegrino 20 4226.936 932.528 C. Cesarini F 360  FR 

2005-28 09/08/05 Tursiops truncatus Moriani Marine de Padulella 20 4222.364 931.948 C. Cesarini F 91  TF 

2005-29 09/08/05 Stenella coeruleoalba large capture thonaille 83 4219.88 602.850 Loup Bar M 87 30 FR 

2005-30 14/08/05 Stenella coeruleoalba Menton - 06 4346.269 729.807 JP. Sidois M 88 40 FR 

2005-31 14/08/05 Stenella coeruleoalba Cargese plage de Peru 20 4208.698 835.601 I. Clémenceau M 206  PU 

2005-32 17/08/05 Stenella coeruleoalba Saint-Tropez  20 nm large Cap Taillat  83 4245.512 635.564 Swiss Cetacean Society  98  FR 

2005-33 17/08/05 Stenella coeruleoalba Saint-Tropez  20 nm large Cap Taillat  83 4245.672 635.498 Swiss Cetacean Society M 195  FR 

2005-34 26/08/05 Stenella coeruleoalba la Croix-Valmer plage de Jovat 83 4310.549 636.256 J.C. Dherment  100 30 PU 

2005-35 29/08/05 Stenella coeruleoalba Ajaccio Punta de la Parata 20 4153.650 836.489 Y. Gauffreau F 208  PU 

2005-36 08/09/05 Dauphin non déterminé Collioures  Batteries 66 4231.529 305.732 G. Azzinari  > 110  TP 

2005-37 08/09/05 Stenella coeruleoalba Villeneuve-les-Mag. face à la Cathédrale 34 4330.532 353.439 D. Sitte M 185 30 TP 
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2005-38 11/09/05 Tursiops truncatus Ajaccio îles Sanguinaires 20 4152.632 835.704 Marion Bordier M 278  FR 

2005-39 21/09/05 Stenella coeruleoalba Cannes  Boulevard du Midi 06 4332.556 700.064 A. Meissner M 196  TF 

2005-40 27/09/05 Dauphin non déterminé le Rove large Erevine 13 4319.631 514.223 F. Dhermain     

2005-41 27/09/05 Stenella coeruleoalba Marseille  large Pointe rouge 13 4314.817 521.740 F. Dhermain M 200  PU 

2005-42 01/10/05 Stenella coeruleoalba Marseille  Calanque la Maronaise 13 4312.884 520.576 F. Dhermain M 170  TP 

2005-43 15/10/05 Stenella coeruleoalba Villeneuve-les-Mag. les Aresquiers  34 4327.652 349.240 N. Keck  91  TP 

2005-44 31/10/05 Stenella coeruleoalba Marseille  plage de Bonneveine 13 4315.262 522.317 F. Dhermain F 190  FR 

2005-45 13/11/05 Tursiops truncatus Pianotolli îlots des Bruzzi 20 4127.538 901.229 C. Cesarini F 105  PU 

2005-46 14/11/05 Tursiops truncatus Ajaccio plage Saint-Joseph 20 4156.006 845.024 M. Bordier    RE 

2005-47 18/11/05 Stenella coeruleoalba Sagone  maison forestière de Vico 20 4206.396 840.171 C. Cesarini F 199  FR 

2005-48 22/11/05 Stenella coeruleoalba Bandol  plage Eden rock 83 4308.085 544.2944 Ph. Chabanne F 100  PU 

2005-49 23/11/05 Dauphin non déterminé Hyères  plage de la Badine, Giens 83 4302.128 610.120 N. Vaselli  100   

2005-50 07/12/05 Stenella coeruleoalba Monaco large de la nouvelle digue 06 4344.051 725.422 MC Van Klaveren  120  FR 

2005-51 09/12/05 Stenella coeruleoalba Sausset-les-Pins Calanque du Rouveau 13 4319.783 507.564 A. Blasco M 102  PU 

2005-52 13/12/05 Dauphin non déterminé Marseille  Pointe Rouge 13 4314.632 521.800 F. Dhermain    PU 

2005-53 27/12/05 Dauphin non déterminé Marseille Samena 13 4313.727 520.886 F. Dhermain    PU 

2006-01 11/01/06 Dauphin non déterminé Mandelieu  port du Béal 06 4332.321 657.313 S. Laran & A. Meissner     

2006-02 16/01/06 Stenella coeruleoalba Agay Plage du Tiki 83 4325.206 651.470 E. Poncelet & A. Meissner F 196 40 FR 

2006-03 22/02/06 Dauphin non déterminé Saint-Raphaël plage de Boulouris 83 4324.956 649.302 Ph. Chabanne     

2006-04 03/03/06 Stenella coeruleoalba Ajaccio plage de Capo di Feno 20 4156.176 837.398 C. Cesarini  212  TP 

2006-05 05/03/06 Stenella coeruleoalba Marseille Port des Goudes 13 4313.021 520.738 F. Dhermain F 206  FR 

2006-06 05/03/06 Stenella coeruleoalba Marseille Calanque Mauvais Pas 13 4313.629 520.829 F. Dhermain F 202 30 53 PU 

2006-07 08/03/06 Globicephala melas Lumio plage de Sant'Ambroggio 20 4236.097 849.882 C. Cesarini M 212  TF 

2006-08 21/03/06 Physeter macrocephalus Saintes-Maries  plage ouest 13 4326.937 425.041 N. Di Méglio, F. Passelaigue, L. Micout,Roda M 1280 30 51 PU 

2006-09 25/03/06 Stenella coeruleoalba Saint-Jean C Ferrat  Cros del Pin 06 4341.907 719.855 JP. Sidois F 112 30 FR 

2006-10 25/04/06 Stenella coeruleoalba Ramatuelle Cap Camarat 83 4312.040 640.810 J.C. Dherment    PU 

2006-11 07/05/06 Stenella coeruleoalba Sausset-les-Pins calanque eaux salées 13 4319.570 511.080 F. Dhermain, Parc marin de la côte bleue  150 50 TP 

2006-12 08/05/06 Dauphin non déterminé Sète - 34 4323.475 340.632      

2006-13 09/05/06 Stenella coeruleoalba Marseille Sofitel Palm Beach 13 4316.148 521.980 F. Dhermain F 190  PU 

2006-14 10/05/06 Balaenoptera physalus Saint-Florent Saleccia 20 4244.039 910.196 C. Cesarini     

2006-15 17/05/06 Tursiops truncatus Calvi Gendarmerie de Calvi 20 4233.419 845.250 C. Cesarini M 200  PU 

2006-16 23/05/06 Stenella coeruleoalba Saint-Raphaël  plage de la Tortue 06 4324.787 648.500 A. Meissner & E. Praca M 118 50 FR 

2006-17 01/06/06 Tursiops truncatus Lucciana lotissement U Pinu 20 4235.446 930.146 C. Cesarini F 280  pu 

2006-18 03/06/06 Ziphius cavirostris Saint-Tropez  plage de la Moutte 83 4316.147 641.579 M. Chenoz, A. Meissner & E. Praca M 485  TP 

2006-19 05/06/06 Dauphin non déterminé Sète - 34 4323.475 340.732 G. Astruc     

2006-20 07/06/06 Tursiops truncatus Favona A Pineta 20 4146.194 923.543 C. Cesarini M 327  PU 

2006-21 08/06/06 Stenella coeruleoalba Sainte-Maxime plage de la Nartelle 83 4319.070 639.937 O. Grège, F. Dupraz F 114  PU 

2006-22 11/06/06 Stenella coeruleoalba Cannes   Boulevard du Midi 06 4332.555 700.064 A. Meissner F 113  FR 
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2006-23 24/06/06 Stenella coeruleoalba Hyères  Port-Cros, pointe du Tuf 83 4300.179 624.832 A. Bonneron, C.Curé, B. Deffrennes PNPC  120  PU 

2006-24 26/06/06 Dauphin non déterminé Hyères  Levant, côte nord  83 4301.129 626.061 A. Bonneron, C.Curé, B. Deffrennes PNPC     

2006-25 30/06/06 Tursiops truncatus Poggio Mezzana Pinea Mare 20 4225.462 932.369 C. Cesarini F 292  PU 

2006-26 03/07/06 Stenella coeruleoalba Saint-Florent la Roya 20 4240.530 917.156 C. Cesarini    TP 

2006-27 04/07/06 Stenella coeruleoalba Saint-Mandrier  plage Sainte-Asile 83 4304.333 554.408 A.L. Minardi et P. Chabanne F 200  TP 

2006-28 13/07/06 Tursiops truncatus Poggio Mezzana Alba Serena 20 4223.552 932.099 C. Cesarini M 135  FR 

2006-29 14/07/06 Tursiops truncatus Talasani Rico plage 20 4225.148 932.291 C. Cesarini F 288  PU 

2006-30 14/07/06 Dauphin non déterminé Ile Rousse Marine de Davia 20 4237.434 852.823 J. Dijoux     

2006-31 19/07/06 Tursiops truncatus la Londe  en mer, 5 nm au sud 83 4306.00 615.00 P. Chabanne & A.L. Minardi M 320 51 PU 

2006-32 21/07/06 Stenella coeruleoalba Banyuls-sur-mer Peyrefite 66 4227.329 309.300 F. Cadène & L. Dupont ONCFS, ONCFS  200  FR 

2006-33 29/07/06 Balaenoptera physalus Porto-Vecchio entrée du chenal 20 4136.412 918.989 C. Cesarini F 1500 51 TF 

2006-34 04/08/06 Stenella coeruleoalba Corbara Ghjunchittu 20 4237.385 854.189 C. Cesarini M 220  TP 

2006-35 05/08/06 Stenella coeruleoalba Cagnes sur mer  (ramené du large) 06 4339.220 710.629 A. Meissner F 88  TF 

2006-36 17/08/06 Tursiops truncatus Port-la-Nouvelle  plage des Salins 11 4301.869 304.228 G. Azzinari     

2006-37 23/08/06 Stenella coeruleoalba Sartene Tralicetu 20 4131.288 852.859 C. Cesarini M 160  TF 

2006-38 05/09/06 Physeter macrocephalus Pianotolli Caldarello 20 4127.863 903.467 C. Cesarini    TP 

2006-39 05/09/06 Stenella coeruleoalba ?  ? 06   F. Dupraz M 90  FR 

2006-40 08/09/06 Dauphin non déterminé Marseille Sormiou 13 4312.488 525.548 M. Chenoz     

2006-41 09/09/06 Stenella coeruleoalba Arles Beauduc (Camargue) 13 4323.895 434.976 Y. Chérain, RNC  50 13 V 

2006-42 09/09/06 Stenella coeruleoalba Arles Beauduc (Camargue) 13 4323.926 435.040 Y. Chérain, RNC F 150 13 V 

2006-43 12/09/06 Dauphin non déterminé Porto Capo Rossu 20 4214.033 832.560 M. Colombey     

2006-44 14/09/06 Tursiops truncatus Frontignan Epi en face terminal frigo 34 4324.617 344.531 G. Astruc M 313  TP 

2006-45 14/09/06 Stenella coeruleoalba Ramatuelle Cap Pinet 83 4314.682 640.555 A. Bonnaventure F   PU 

2006-46 14/09/06 Stenella coeruleoalba Sète face camping Castelas 34 4320.452 335.043 G. Astruc M 193  TP 

2006-47 17/09/06 Stenella coeruleoalba Frontignan sortie est 34 4327.297 349.049 D. Sitte  103 30 31 TP 

2006-48 25/09/06 Stenella coeruleoalba Sausset-les-Pins plage des sables d'or 13 4319.746 506.705 A. Blasco M 139 30 31 PU 

2006-49 15/10/06 Dauphin non déterminé Arles Beauduc (Camargue)  13 4323.749 434.604 P. Bayle  150  RE 

2006-50 25/10/06 Dauphin non déterminé Gruissan - 11 4306.154 307.071 G. Azzinari  150  V 

2006-51 03/11/06 Dauphin non déterminé Saint-Tropez  Salins 83 4315.584 641.558 pompiers Ramatuelle     

2006-52 03/11/06 Dauphin non déterminé Saint-Tropez  Salins 83 4315.574 641.558 pompiers Ramatuelle     

2006-53 03/11/06 Stenella coeruleoalba Ramatuelle plage de Pampelonne 83 4314.146 639.799 pompiers Ramatuelle  103 30 PU 

2006-54 05/11/06 Stenella coeruleoalba Martigues Anse de Bonnieu, Carro 13 4320.812 501.486 L. Micout F 151  FR 

2006-55 15/11/06 Balaenoptera physalus Saint-Jean C Ferrat  phare de St Jean  06 4340.528 719.642 JP. Sidois, F. Dupraz, N. Vaselli  550  V 

2006-56 16/11/06 Stenella coeruleoalba Saint-Jean C Ferrat  phare de St Jean  06 4340.552 719.531 M. Oriol F 104  PU 

2006-57 16/11/06 Stenella coeruleoalba Sainte-Maxime plage de la Nartelle 83 4319.015 640.014 O. Grège, F. Dupraz F 194  FR 

2006-58 20/11/06 Tursiops truncatus Hyères plage de Rioufred, Levant 83 4301.12 627.15 M. Colombey nd nd  RE 

2006-59 04/12/06 Stenella coeruleoalba Ensuès-la-Redonne plage de l'Anthénor 13 4319.523 512.115 F. Dhermain, F. Passelaigue F 205  TP 

2006-60 07/12/06 Stenella coeruleoalba la Seyne sur mer rocher du Grand Bœuf 83 4303.724 552.0689 Ph. Chabanne M 140  TP 
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2006-61 08/12/06 Stenella coeruleoalba Toulon  plage du Lido 83 4306.457 556.4808 Ph. Chabanne M ad  TP 

2006-62 10/12/06 Stenella coeruleoalba La Seyne sur mer Fabregas 83 4304.170 552.333 P. Lelong    TP 

2006-63 29/12/06 Stenella coeruleoalba Corbara Marine de Davia 20 4237.401 852.715 C. Cesarini M 181  TP 

2007-01 05/01/07 Stenella coeruleoalba Pietrosella Ruppionne 20 4150.005 845.517 Y. Gauffreau  159  TP 

2007-02 10/02/07 Stenella coeruleoalba Hyères Port de Port-Cros 83 4300.532 622.997 A. Bonneron & Dromzee  170  PU 

2007-03 15/02/07 Stenella coeruleoalba Farinole  plage de l'Ambada 20 4244.076 920.426 C. Cesarini F 100  FR 

2007-04 07/03/07 Stenella coeruleoalba Marseille Pomègues, Frioul 13 4316.013 517.248 JP. Durand, CEEP  150  TP 

2007-05 08/03/07 Stenella coeruleoalba Mandelieu  plage de la Rague 06 4331.110 656.498 V. Vienet F 150  PU 

2007-06 12/03/07 Tursiops truncatus Cervione Prunete 20 4219.283 932.766      

2007-07 01/04/07 Grampus griseus Carry le rouet port de plaisance 13 4319.709 509.149 F. Passelaigue ; E. Charbonnel (PMCB) M 217  FR 

2007-08 02/04/07 Globicephala melas Porquerolles  phare de Porquerolles 83 4258.954 612.397 M. Colombey F 450  TP 

2007-09 02/04/07 Stenella coeruleoalba Agde Plage naturaliste 34 4317.772 331.980 R. Dupuy de la Grandrive    TF 

2007-10 04/04/07 Stenella coeruleoalba Saint-Jean C Ferrat  plage des Fosses 06 4341.154 720.079 JP. Sidois F 145 40 PU 

2007-11 05/04/07 Stenella coeruleoalba Cannes  - 06 4332.719 700.085 E. Poncelet F  31 FR 

2007-12 11/04/07 Globicephala melas Caltacoggio  Pevani 20 4201.373 842.113 C. Cesarini F 240  TP 

2007-13 14/04/07 Tursiops truncatus Port-la-Nouvelle plage du Rouet 11 4300.171 303.486 S. Gara  242 31 PU 

2007-14 14/04/07 Tursiops truncatus Hyères  l'Ayguade 83 4306.257 610.649 JM. Bompar F 270  PU 

2007-15 20/04/07 Stenella coeruleoalba Cavalaire  plage des Brouis 83 4310.213 636.296 A. Campillo  140  TP 

2007-16 22/04/07 Stenella coeruleoalba Six-Fours Grand Gaou, les Embiez 83 4304.368 547.167 Ph. Chabanne F 137  TP 

2007-17 27/04/07 Stenella coeruleoalba Cagnes-sur-mer  ? 06 4339.185 709.398 V. Vienet M 163 40 FR 

2007-18 29/04/07 Stenella coeruleoalba Biguglia - 20 4237.808 928.246 J. Dijoux F 222  TF 

2007-19 01/05/07 Grampus griseus Sausset-les-Pins  Calanque du Petit nid 13 4319.746 505.970 Parc Marin de la Côte Bleue M 240  PU 

2007-20 01/05/07 Stenella coeruleoalba Canet-Roussillon plage du port 66 4237.37 302.26 G. & C. Azzinari  190  TP 

2007-21 12/05/07 Dauphin non déterminé Théoule-sur-mer  - 06 4330.714 656.277      

2007-22 12/05/07 Stenella coeruleoalba Narbonne-plage 2 milles en mer  11 4310.081 314.224 ONCFS Goulesque N. Keck M 150  PU 

2007-23 13/05/07 Stenella coeruleoalba Ajaccio près de la Citadelle 20 4154.940 843.858 Y. Gauffreau  71  TP 

2007-24 22/05/07 Tursiops truncatus Bonifacio Sant'Amanza 20 4125.498 914.272 D. Rocklin     

2007-25 23/05/07 Stenella coeruleoalba Campomoro Tour de Campomoro 20 4138.437 848.468 C. Cesarini F 150  PU 

2007-26 08/06/07 Balaenoptera physalus Toulon  Grande Rade 83   F. Dupraz F 1500 51 FR 

2007-27 12/06/07 Stenella coeruleoalba Bonifacio Lavezzi 20 4120.241 915.645 C. Tupin    RE 

2007-28 15/06/07 Stenella coeruleoalba Martigues anse des Tamaris  13 4319.750 504.740 L. Micout F 165  PU 

2007-29 18/06/07 Physeter macrocephalus Palavas rive droite Institut  34 4331.488 355.625 G. Astruc   30 PU 

2007-30 20/06/07 Dauphin non déterminé Roquebrune plage de la Gaillarde 83 4322.007 642.901      

2007-31 27/06/07 Stenella coeruleoalba Coggia plage du Santana 20 4206.000 842.612 C. Cesarini  188  PU 

2007-32 04/07/07 Stenella coeruleoalba la Croix-Valmer - 83 4311.303 633.490 M. Chenoz M 203  FR 

2007-33 10/07/07 Stenella coeruleoalba Leucate  plage des Coussoules  11 4256.634 302.375 Gendarmerie mar.  170  RE 

2007-34 14/07/07 Balaenoptera physalus Menton digue du vieux port 06 4346.519 730.758 V. Vienet  700 14 V 

2007-35 15/07/07 Stenella coeruleoalba la Croix-Valmer - 83 4311.303 633.500 F. Dupraz M 160  FR 
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2007-36 17/07/07 Stenella coeruleoalba Ajaccio en mer, ferme aquacole 20 4153.810 841.536 M. Bordier F 127 30 FR 

2007-37 18/07/07 Grampus griseus Marseille port de Callelongue 13 4312.708 521.158 F. Dhermain F 305  FR 

2007-38 19/07/07 Stenella coeruleoalba Hyères  Bagaud 83 4301.109 621.776 A. Bonneron, G. Urvoy PNPC  140 30 TP 

2007-39 21/07/07 Grampus griseus Saint-Tropez  baie des Canebiers 83 4315.936 639.982 F. Dupraz  267  TP 

2007-40 23/07/07 Stenella coeruleoalba Villeneuve-les-Mag. proche Palavas 34 4330.965 354.321 S. Bouderbala  200  PU 

2007-41 23/07/07 Stenella coeruleoalba Cannes  île Sainte-Marguerite 06 4331.346 702.352 F. Dupraz F 200  PU 

2007-42 03/08/07 Stenella coeruleoalba Argelès-sur-mer  - 66 4233.243 302.923 L. Dupont ONCFS ; N. Keck F 150 14 V FR 

2007-43 03/08/07 Stenella coeruleoalba Cargèse - 20 4207.713 834.838 C. Cesarini F 80  FR 

2007-44 05/08/07 Dauphin non déterminé Appietto Golfe de Lava 20 4159.527 840.089 C. Cesarini     

2007-45 22/08/07 Stenella coeruleoalba Marseille port de la Pointe Rouge 13 4314.890 521.710 F. Passelaigue ; autopsie Laurence Micout M 180 14 VM 

2007-46 23/08/07 Tursiops truncatus Sainte-Marie la mer  plage du camping 66 4243.576 302.359 N. Keck    FR 

2007-47 27/08/07 Stenella coeruleoalba Lumio - 20 4234.710 848.211 C. Cesarini M 93  PU 

2007-48 05/09/07 Stenella coeruleoalba Ramatuelle Cap Taillat 83 4310.071 638.379 F. Dupraz F 105  FR 

2007-49 05/09/07 Stenella coeruleoalba Hyères  la Madrague de Giens 83 4302.232 607.146 F. Dupraz M 167 30 FR 

2007-50 07/09/07 Tursiops truncatus le Grau du Roi Plage du Boucanet 30 4332.699 407.512 N. Keck M 300  TF 

2007-51 08/09/07 Stenella coeruleoalba Ajaccio Costi di Villanova 20 4158.838 840.013 M. Bordier M 90  PU 

2007-52 13/09/07 Dauphin non déterminé Porto-Vecchio - 20 4135.770 917.348 C. Cesarini     

2007-53 14/09/07 Dauphin non déterminé Sète route de Marseillan 34 4322.896 338.386 D. Sitte  150  RE 

2007-54 17/09/07 Stenella coeruleoalba Cannes  entre les îles de Lérins 06 4333.955 705.019 M. Ridell ; V. Vienet F 143  FR 

2007-55 18/09/07 Stenella coeruleoalba Cannes  îles de Lérins 06 4331.310 703.110 M. Ridell ; V. Vienet F 212  FR 

2007-56 21/09/07 Stenella coeruleoalba 007-68Hyères Port-Cros, Grand Peyre 83 4300.841 623.018 A. Bonneron  198  PU 

2007-57 23/09/07 Stenella coeruleoalba Saint-Cyprien 1 mille en mer  66 4238.5 302.80 G. & C. Azzinari M 212  FR 

2007-58 23/09/07 Stenella coeruleoalba Ajaccio Golfe de Lava 20 4158.3 837.2 M. Bordier M 90  TF 

2007-59 24/09/07 Stenella coeruleoalba Cagnes sur mer  trouvé flottant en mer 06 4337.773 710.227 F. Michou ONCFS M 190  TF 

2007-60 25/09/07 Stenella coeruleoalba San Giulianu Alistro 20 4215.725 933.392 C. Cesarini  200  PU 

2007-61 02/10/07 Stenella coeruleoalba Hyères la Gabinière, Port-Cros 83 4259.215 623.709 A. Bonneron  200  TP 

2007-62 03/10/07 Stenella coeruleoalba Hyères Madrague de Giens 83 4302.442 606.525 Y. Corbobesse  90  PU 

2007-63 03/10/07 Stenella coeruleoalba Sausset-les-Pins  anse du Grand nid 13 4319.776 505.761 B. Daniel   13 V 

2007-64 05/10/07 Stenella coeruleoalba Sausset-les-Pins anse du Petit nid 13 4319.743 505.999 E. Charbonnel ; L. Micout  204  TP 

2007-65 06/10/07 Stenella coeruleoalba Hyères large presqu'île de Giens 83 4301.529 609.356 F. Dupraz M 200  PU 

2007-66 06/10/07 Stenella coeruleoalba Cannes île de Lérins 06 4330.250 703.034 M. Ridell ; V. Vienet F 206 13 V 

2007-67 09/10/07 Stenella coeruleoalba Marseille Sofitel Palm Beach 13 4315.580 522.019 F. Dhermain  89  PU 

2007-68 10/10/07 Stenella coeruleoalba Le Lavandou 4 milles au large 83 4305.379 626.817 A.L. Minardi F 96  FR 

2007-69 11/10/07 Dauphin non déterminé Linguizzetta - 20 4213.925 933.133 C. Cesarini     

2007-70 11/10/07 Stenella coeruleoalba Saint-Jean C Ferrat  2 milles en mer  06 4339.286 721.910 JP. Sidois  80  TP 

2007-71 12/10/07 Globicephala melas la Ciotat  Bec de l'Aigle 13 4309.165 535.060 A.L. Minardi F 252  PU 

2007-72 14/10/07 Stenella coeruleoalba Sausset-les-Pins anse du Petit Rouveau 13 4319.774 507.394 Eric Charbonnel  200 13 V 

2007-73 14/10/07 Stenella coeruleoalba Lumio Sant'Ambrogio 20 4236.092 849.886 C. Cesarini    TP 
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2007-74 15/10/07 Stenella coeruleoalba Galeria - 20 4224.813 838.838 J.M. Dominici  98  PU 

2007-75 17/10/07 Balaenoptera physalus Marseille digue du large 13 4320.609 519.517 F. Dhermain F 660 30 TF 

2007-76 20/10/07 Stenella coeruleoalba Antibes plage de l'Ilette 06 4334.483 707.567 M. Ridell ; V. Vienet M 84  PU 

2007-77 26/10/07 Stenella coeruleoalba Calvi plage de l'Alga 20 4233.677 843.631 C. Cesarini M 86  TP 

2007-78 28/10/07 Tursiops truncatus Lucciana marina di Venzolasca 20 4230.506 931.863 J. Dijoux  280  TP 

2007-79 30/10/07 Stenella coeruleoalba Saint-Florent Campo di Fiori 20 4241.017 916.745 C. Cesarini  209  PU 

2007-80 04/11/07 Stenella coeruleoalba Antibes Port-Vauban 06 4335.357 707.834 V. Vienet ; J. Godenir M 177  FR 

2007-81 04/11/07 Dauphin non déterminé Port-Saint-Louis plage Napoléon 13 4321.991 454.169      

2007-82 11/11/07 Stenella coeruleoalba Saint-Florent plage de la Roya 20 4240.614 917.973 C. Cesarini F 192  PU 

2007-83 20/11/07 Stenella coeruleoalba Antibes entre Marina et la Siesta 06 4336.680 707.670 V. Vienet & J. Godenir F 124  TP 

2007-84 20/11/07 Stenella coeruleoalba Fréjus  - 83 4324.382 644.042 F. Dupraz, O. Grège F 130  FR 

2007-85 21/11/07 Stenella coeruleoalba Hyères la Capte 83 4303.684 609.002 T. Houard, F. Dupraz F 200  PU 

2007-86 21/11/07 Stenella coeruleoalba Canet-en-Roussill. plage nord 66 4242.469 302.346 L. Dupont ONCFS F 113  FR 

2007-87 22/11/07 Stenella coeruleoalba Leucate plage plage du Mouret 11 4253.707 303.256 S. Gara ; L. Dupont ONCFS (A. Auricoste) M 143  PU 

2007-88 22/11/07 Stenella coeruleoalba Sète les 3 épis 34 4322.938 338.472 G. Astruc ; N. Keck F 155  FR 

2007-89 24/11/07 Stenella coeruleoalba Marseillan (Agde) Grand Clavelet 34 4318.651 332.951 R. Dupuy ; N. Keck M 155  FR 

2007-90 30/11/07 Stenella coeruleoalba Port-Vendres  plage des Tamaris 66 4231.091 306.811 S. Gara   13 V 

2007-91 01/12/07 Stenella coeruleoalba Cannes-la-Bocca 1 mille en mer  06 4330.978 659.746 J. Godenir ; E. Poncelet F 165 30 31 FR 

2007-92 09/12/07 Stenella coeruleoalba Roquebrune les Issambres 83 4320.804 642.987 F. Dupraz F 220  FR 

2007-93 12/12/07 Stenella coeruleoalba Hyères Giens Port-Auguier 83 4301.688 608.704 T. Houard F 180  PU 

2007-94 14/12/07 Stenella coeruleoalba Cap d'Ail plage des Pissarelles 06 4343.378 723.043 J. Godenir F 208  FR 

2007-95 16/12/07 Stenella coeruleoalba Saint-Tropez  plage des Canebiers 83 4316.005 640.085     PU 

2007-96 18/12/07 Stenella coeruleoalba Saint-Tropez  plage des Canebiers 83 4316.025 640.065 F. Dhermain M 120  TP 

2007-97 18/12/07 Stenella coeruleoalba Saint-Raphaël plage d'Aigue Bonne 83 4325.087 649.786 E. Poncelet ; S. Bureau ; F. Dhermain M 223  PU 

2007-98 19/12/07 Stenella coeruleoalba Nice port de Nice 06 4341.544 717.119 J. Godenir M 163  PU 

2007-99 19/12/07 Stenella coeruleoalba Marseille Pointe Rouge 13 4314.721 521.786 F. Dhermain ; L. Micout M 210  FR 

2007-100 25/12/07 Stenella coeruleoalba Port-Saint-Louis Plage Napoléon 13 4321.631 453.650 L. Tatin    PU 

2007-101 27/12/07 Stenella coeruleoalba Cannes en mer 06 4331.854 700.174 N. Di Méglio    FR 

2007-102 27/12/07 Stenella coeruleoalba Saint-Tropez  - 83 4316.125 637.916     PU 

2007-103 28/12/07 Stenella coeruleoalba Toulon  - 83 4306.370 556.571     PU 

2008-01 03/01/08 Stenella coeruleoalba Antibes Plage de la Baie dorée 06 4334.199 707.926 V. Vienet ; J. Godenir M 208  FR 

2008-02 03/01/08 Tursiops truncatus Torreilles  embouchure de l'Agly 66 4246.73 302.32 S. Gara ; G&C. Azzinari    TP 

2008-03 06/01/08 Stenella coeruleoalba Hyères Almanarre 83 4303.604 607.929 Ph. Chabanne T. Houard Y. Cordobesse  163  V M FR 

2008-04 07/01/08 Stenella coeruleoalba Grimaud Plage du Gros Pin 83 4317.047 635.709 L. Gaillard ONCFS M 100  FR 

2008-05 07/01/08 Cétacé non déterminé grand large -  4214.6 637.5 Préfecture Maritime nd > 1000  TP 

2008-06 08/01/08 Stenella coeruleoalba Cannes - 06 4332.922 700.217 F. Dupraz M 155  FR 

2008-07 11/01/08 Stenella coeruleoalba Port-de-Bouc Calanque de la Lecque 13 4323.985 458.705 F. Dhermain F 209  FR 

2008-08 12/01/08 Stenella coeruleoalba Bandol  - 83 4308.168 545.697 M. Colombey    PU 
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2008-09 12/01/08 Stenella coeruleoalba la Seyne port 83 4306.282 552.927 Ph. Chabanne, M. Colombey, A.L. Minardi,…  130  V 

2008-10 17/01/08 Stenella coeruleoalba Ramatuelle Quartier du Pinet 83 4313.088 639.778 L. Gaillard M 210  TP 

2008-11 17/01/08 Stenella coeruleoalba Six-Fours Embiez 83 4304.802 547.326 S. Heinzelmeier F 135  PU 

2008-12 18/01/08 Stenella coeruleoalba Marseille Bonneveine 13 4315.278 522.399 F. Dhermain nd 98  TP 

2008-13 19/01/08 Stenella coeruleoalba Marseille les Goudes 13 4312.987 520.633 F. Dhermain M 221  FR 

2008-14 19/01/08 Stenella coeruleoalba Martigues anse Bonnieu 13 4320.835 501.195 F. Dhermain  110  TP 

2008-15 25/01/08 Stenella coeruleoalba Saint Jean C Ferrat large 06 4340.464 720.629 JP. Sidois, J. Godenir F 152 31 FR 

2008-16 27/01/08 Stenella coeruleoalba Saint-Tropez  devant le cimetière 83 4316.429 638.744 F. Dupraz F 189  PU 

2008-17 27/01/08 Stenella coeruleoalba Antibes la Siesta 06 4335.837 707.547 J. Godenir F 180  FR 

2008-18 29/01/08 Stenella coeruleoalba Bandol  île de Bendor 83 4307.704 545.169 Ph. Chabanne  152  TP 

2008-19 30/01/08 Stenella coeruleoalba Grimaud Plage des Cigales 83 4317.673 636.997 L. Gaillard  135  FR 

2008-20 04/02/08 Dauphin non déterminé Palavas rive droite  34 4331.500 355.692 (S. Bouderbala)     

2008-21 06/02/08 Stenella coeruleoalba Carry Parc Marin 13 4319.632 509.23 Parc Marin de la Côte Bleue ; F. Dhermain M 185  PU 

2008-22 06/02/08 Dauphin non déterminé Cannes Iles de Lérins 06 4331.584 702.357 CROSSMed  120   

2008-23 07/02/08 Stenella coeruleoalba Marseille Pointe Rouge 13 4314.761 521.838 F. Dhermain  120  FR 

2008-24 07/02/08 Stenella coeruleoalba Mandelieu  port-la-Napoule 06 4331.322 656.705 S. Laran  150   

2008-25 12/02/08 Stenella coeruleoalba Agde Grau d'Agde 34 4316.917 326.737 R. Dupuy de la Grandrive M 192  PU 

2008-26 12/02/08 Stenella coeruleoalba Saint-Cyprien plage nord 66 4237.344 302.846 L. Dupont ONCFS nd nd  TP 

2008-27 13/02/08 Stenella coeruleoalba Sète 200 mètres au large 34 4323.80 341.70 P. Beaubrun  147  FR 

2008-28 13/02/08 Stenella coeruleoalba Canet-en-Roussill. Près étang du Canet 66 4240.267 302.089 L. Dupont ONCFS, S. Gara F 200  FR 

2008-29 14/02/08 Stenella coeruleoalba Ramatuelle crique de l'Escalet 83 4311.230 638.598 L. Gaillard M 220  PU 

2008-30 14/02/08 Stenella coeruleoalba Saint-Tropez  Villa Thalassa 83 4316.055 640.123 F. Dupraz  120  FR 

2008-31 14/02/08 Stenella coeruleoalba Canet-en-Roussill. Plage sud Canet 66 4242.571 302.373 L. Dupont ONCFS F 193  FR 

2008-32 14/02/08 Stenella coeruleoalba Saint-Cyprien en mer au niveau du port 66 4237.344 302.846 L. Dupont ONCFS F 200  FR 

2008-33 14/02/08 Stenella coeruleoalba Torreilles  plage des naturistes 66 4246.564 302.355 S. Gara F 172  PU 

2008-34 14/02/08 Stenella coeruleoalba Sainte-Marie la mer camping et place Agora 66 4244.113 302.296 S. Gara, N. Adam F 203  PU 

2008-35 14/02/08 Stenella coeruleoalba Saint-Jean C Ferrat  base nautique 06 4341.475 720.148 J. Godenir, J.P. Sidois F 145  PU 

2008-36 14/02/08 Stenella coeruleoalba Borgo Etang de Biguglia 20 4234.768 931.114 C. Cesarini M 107  PU 

2008-37 15/02/08 Stenella coeruleoalba Canet-en-Roussill. limite St Cyprien 66 4238.496 302.137 L. Dupont ONCFS nd 185  PU 

2008-38 15/02/08 Stenella coeruleoalba Canet-en-Roussill. plage du Mar Estang 66 4240.555 302.114 L. Dupont ONCFS F 194  FR 

2008-39 15/02/08 Stenella coeruleoalba Barcarès plage centrale 66 4247.459 302.377 L. Dupont ONCFS nd 168  PU 

2008-40 17/02/08 Stenella coeruleoalba Roquebrune les Issambres 83 4320.863 642.999 F. Dupraz F 190  FR 

2008-41 17/02/08 Stenella coeruleoalba Leucate Port-Leucate, casino 11 4251.519 302.826 G. Azzinari M 155  PU 

2008-42 18/02/08 Stenella coeruleoalba Port-Vendres  Paulilles 66 4230.124 307.479 L. Dupont ONCFS F 159  PU 

2008-43 18/02/08 Stenella coeruleoalba Cannes île Sainte-Marguerite 06 4331.455 702.584 V. Vienet nd 196  TP 

2008-44 18/02/08 Stenella coeruleoalba Sète entre Sète et Marseillan 34 4319.981 334.482 G. Astruc M 218  FR 

2008-45 19/02/08 Stenella coeruleoalba Port de Bouc Fort de Bouc 13 4323.646 459.111 H. Labach nd 205  TP 

2008-46 19/02/08 Stenella coeruleoalba Palavas - 34 4331.640 356.056 G. Astruc, N. Keck, S. Bouderbala  198 mâle PU 
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2008-47 19/02/08 Dauphin non déterminé Ramatuelle Cap Taillat 83 4310.216 638.702 L. Gaillard nd 100  PU 

2008-48 19/02/08 Stenella coeruleoalba Gruissan - 11 4306.338 307.253 JL. Fabre M 170  PU 

2008-49 20/02/08 Stenella coeruleoalba Saint-Pierre-la-mer Fleury, les rochers 11 4310.581 311.532 L. Dupont ONCFS F 180  TF 

2008-50 20/02/08 Stenella coeruleoalba Sète plage des 3 digues 34 4323.516 339.738 ONCFS     

2008-51 20/02/08 Stenella coeruleoalba Villanova Costi di Villanova 20 4158.836 840.013 Y. Gauffreau nd 190  TP 

2008-52 21/02/08 Stenella coeruleoalba Leucate plage du Mouret  11 4254.584 303.508 P. Bamas  160  RE 

2008-53 21/02/08 Tursiops truncatus Argelès-sur-mer plage du Bocal du Tech 66 4235.305 302.729 B. Goult & D. Goulesque M 340  PU 

2008-54 21/02/08 Tursiops truncatus Linguizzetta Terrenzana Riva Bella 20 4240.615 917.973 C. Cesarini F 305  FR 

2008-55 21/02/08 Stenella coeruleoalba Carnon  plage du Petit Travers 34 4333.126 400.514 S. Bouderbala M 208  PU 

2008-56 21/02/08 Dauphin non déterminé la Seyne-sur-mer rocher des deux frères 83 4302.885 552.093     PU 

2008-57 22/02/08 Stenella coeruleoalba Gruissan digue tribord Mateille 11 4306.703 307.873 D. Goulesque ONC M 155  PU 

2008-58 22/02/08 Stenella coeruleoalba Hyères la Tour Fondue, Giens 83 4301.605 609.276 Y. Cordobesse, M. Colombey  120  TP 

2008-59 24/02/08 Stenella coeruleoalba Leucate - 11 4254.432 303.462      

2008-60 24/02/08 Stenella coeruleoalba Gruissan - 11 4306.162 307.076      

2008-61 24/02/08 Stenella coeruleoalba Gruissan - 11 4306.172 307.086      

2008-62 25/02/08 Stenella coeruleoalba Bormes plage de Cavalière 83 4309.087 625.682 F. Dupraz M 150 30 FR 

2008-63 25/02/08 Stenella coeruleoalba Port-la-Nouvelle - 11 4301.660 304.122 B. Goult ONCFS  170   

2008-64 25/02/08 Stenella coeruleoalba Port-la-Nouvelle - 11 4301.650 304.122 B. Goult ONCFS  200   

2008-65 25/02/08 Stenella coeruleoalba Port-la-Nouvelle - 11 4301.640 304.122 B. Goult ONCFS  185   

2008-66 25/02/08 Dauphin non déterminé Port-la-Nouvelle - 11 4301.630 304.122      

2008-67 25/02/08 Dauphin non déterminé Port-la-Nouvelle - 11 4301.620 304.122      

2008-68 25/02/08 Dauphin non déterminé Port-la-Nouvelle - 11 4301.610 304.122      

2008-69 25/02/08 Dauphin non déterminé Port-la-Nouvelle - 11 4301.600 304.122      

2008-70 25/02/08 Stenella coeruleoalba le Grau du Roi l'Espiguette 34 4330.254 406.928 S. Bouderbala & G. Astruc F 208  PU 

2008-71 25/02/08 Stenella coeruleoalba Théoule-sur-mer Miramar 06 4329.061 656.463 J. Godenir F 144 30 FR 

2008-72 25/02/08 Dauphin non déterminé le Barcarès  - 66 4247.351 302.368      

2008-73 26/02/08 Stenella coeruleoalba Marseillan (Agde) - 34 4318.190 332.450 N. Keck     

2008-74 26/02/08 Stenella coeruleoalba Sète plage du Lido 34 4321.190 336.001 R. Dupuy de la Grandrive F 194  FR 

2008-75 26/02/08 Dauphin non déterminé Fleury d'Aude embouchure de l'Aude 11 4312.733 314.332      

2008-76 27/02/08 Stenella coeruleoalba Marseille Pointe Rouge 13 4314.761 521.818 F. Dhermain  190  TP 

2008-77 27/02/08 Stenella coeruleoalba Argelès-sur-mer centre plage 66 4233.467 302.889 G. Azzinari F 192  TP 

2008-78 28/02/08 Dauphin non déterminé Vendres  - 34 4313.417 315.338 R. Dupuy de la Grandrive    TP 

2008-79 29/02/08 Stenella coeruleoalba Banyuls-sur-mer réserve intégrale 66 4227.452 309.986 G. Azzinari    PU 

2008-80 11/03/08 Stenella coeruleoalba Hyères Plage de l'Almanarre 83 4303.354 607.983 T. Houard ; Y. Cordobesse M 205  TF 

2008-81 16/03/08 Dauphin non déterminé Serra-di-Ferro plage de Cupabia 20 4144.084 847.059 C. Tupin  179 30 TP 

2008-82 19/03/08 Stenella coeruleoalba Saint-Mandrier  plage de Cavalas 83 4304.236 556.309 Ph. Chabanne M 200  TP 

2008-83 19/03/08 Stenella coeruleoalba Belvédère Campomoro 20 4137.773 849.000 C. Tupin F 210  PU 

2008-84 30/03/08 Physeter macrocephalus Ramatuelle plage de Pampelonne 83 4314.218 639.811 L. Gaillard ONCFS  450  TP 
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2008-85 03/04/08 Stenella coeruleoalba Monticellu limite Ile Rousse 20 4238.020 856.922 C. Cesarini  195  TP 

2008-86 07/04/08 Stenella coeruleoalba Monaco Fontvieille 06 4343.552 725.271 Pierre Gilles  200  RE 

2008-87 13/04/08 Stenella coeruleoalba Leucate - 11 4254.412 303.462 L. Dupont ONCFS  140  RE 

2008-88 16/04/08 Tursiops truncatus Bonifacio Golfu di Sant'Amanza 20 4124.552 913.429 M. Vanzee   40 PU 

2008-89 17/04/08 Stenella coeruleoalba Marseille plage des Catalans 13 4317.427 521.309 Marins Pompiers   40 V 

2008-90 17/04/08 Stenella coeruleoalba Cassis plage de la Grande mer 13 4312.709 532.298 H. Labach M 110 40 V M FR 

2008-91 18/04/08 Stenella coeruleoalba Six-Fours la Coudoulière 83 4304.274 556.016 P. Chabanne F 202  FR 

2008-92 20/04/08 Stenella coeruleoalba Hyères la Darboussière Giens 83 4302.112 606.879 T. Houard     

2008-93 21/04/08 Stenella coeruleoalba Vias camping du Petit Mousse 34 4317.036 323.219 ONCFS 34 M 172  TP 

2008-94 21/04/08 Stenella coeruleoalba Sète plage du Castellas 34 4320.140 334.658 N. Di Méglio M 202  TP 

2008-95 29/04/08 Stenella coeruleoalba Saintes-Maries  Grau de Rousty 13 4327.366 429.710 S. Bouderbala M 180 40 TP 

2008-96 01/05/08 Stenella coeruleoalba Saintes-Maries  port des Saintes-Maries 13 4326.934 425.322 Y. Pompiers RNC  160 40 PU 

2008-97 02/05/08 Tursiops truncatus Port-Vendres  anse Sainte-Catherine 66 4230.855 308.079 L. Dupont ONCFS  330  TP 

2008-98 05/05/08 Stenella coeruleoalba Brando Cap Sagro 20 4247.415 929.282 C. Cesarini F 184 30 TP 

2008-99 06/05/08 Tursiops truncatus Monticellu Cala d'Alivu 20 4238.045 857.470 C. Cesarini F 194 30 31 FR 

2008-100 08/05/08 Stenella coeruleoalba Frontignan rue de Lesseps 34 4326.039 346.897 N. Keck M 190  PU 

2008-101 10/05/08 Stenella coeruleoalba Frontignan plage de Listel 34 4325.506 345.186 N. Keck M 190  PU 

2008-102 11/05/08 Dauphin non déterminé Gruissan plage de l'Ayguade 11 4307.953 308.644 Police municipale     

2008-103 15/05/08 Stenella coeruleoalba Carry le rouet plage du Rouet 13 4320.052 510.604 S. Pacchiardi F 114 30 FR 

2008-104 18/05/08 Stenella coeruleoalba Théoule-sur-mer pointe de l'Aiguille 06 4330.404 657.210 M. Ridell  70 30 FR 

2008-105 31/05/08 Stenella coeruleoalba Agde plage de la Tamarissière 34 4317.220 326.318 R. Dupuy de la Grandrive F 198  V M FR 

2008-106 06/06/08 Stenella coeruleoalba Marseille Vallon des Auffes 13 4317.125 521.020 C. Rétoré    PU 

2008-107 15/06/08 Dauphin non déterminé Bandol  baie de Bandol 83 4308.154 546.636  nd   RE 

2008-108 17/06/08 Stenella coeruleoalba Hyères les Estagnets 83 4302.823 607.870 Y. Cordobesse M 197  V M FR 

2008-109 03/07/08 Tursiops truncatus Gruissan Vieille Nouvelle 11 4303.244 305.010 D. Goulesque ONC M 310  TP 

2008-110 05/07/08 Stenella coeruleoalba Hyères Giens la Darboussière 83 4302.112 606.779 A.L. Minardi M 192  V M FR 

2008-111 08/07/08 Stenella coeruleoalba Fréjus  Plage des Boucharels 83 4322.274 642.896 F. Dupraz M 213  V M FR 

2008-112 18/07/08 Stenella coeruleoalba Arles Beauduc (Camargue) 13 4323.934 435.047 S. Beillard et L. Micout M 197  FR 

2008-113 20/07/08 Stenella coeruleoalba Hyères Tour Fondue, Giens 83 4301.609 609.317 M. Colombey M 162  V M FR 

2008-114 22/07/08 Stenella coeruleoalba Menton devant le port 06 4346.916 731.149   210  PU 

2008-115 30/07/08 Stenella coeruleoalba Portigliolu Isula Piana 20 4148.713 844.696 Corsica Mare Osservazione  150  RE 

2008-116 31/07/08 Stenella coeruleoalba large Port-Cros - 83 4247.520 606.9379 SCS   30 PU 

2008-117 02/08/08 Dauphin non déterminé Ramatuelle Tahiti plage 83 4314.712 640.081 pompiers Ramatuelle    PU 

2008-118 03/08/08 Stenella coeruleoalba Saint-Tropez  Baie des Cannebiers 83 4315.933 639.937 Franck Dupraz et Laurent Gaillard F 190  V M FR 

2008-119 06/08/08 Stenella coeruleoalba Fréjus Base nature BAN Fréjus 83 4324.871 644.495 Alain Abba & Franck Dupraz nd 193  TP 

2008-120 09/08/08 Stenella coeruleoalba Hyères Courtade Porquerolles 83 4300.168 612.695 M. Colombey et T. Houard M 193  PU 

2008-121 11/08/08 Balaenoptera acutorostrata Martigues anse de Bonnieux 13 4320.830 501.100 S. Pacchiardi, F. Dhermain M 380  FR 

2008-122 19/08/08 Dauphin non déterminé Sausset-les-Pins Anse de Boumandariel 13 4319.946 505.436 S. Pacchiardi nd 150  RE 
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2008-123 21/08/08 Stenella coeruleoalba Ile du Levant  au Large 83 4255 631 T. Roger M   FR 

2008-124 29/08/08 Stenella coeruleoalba Poggio Mezzana Alba Serena 20 4223.917 932.176 C. Cesarini nd 200  TP 

2008-125 05/09/08 Tursiops truncatus le Grau du Roi plage du Boucanet 30 4332.730 407.428 Seaquarium F 170 30 PU 

2008-126 05/09/08 Stenella coeruleoalba Cannes la Batterie 06 4330.619 656.867 J. Godenir M 94 31 FR 

2008-127 24/09/08 Stenella coeruleoalba Sainte-Maxime Port 83 4318.363 638.438 A. Campillo M 110  FR 

2008-128 24/09/08 Dauphin non déterminé Ramatuelle plage de Kon Tiki 83 4313.933 639.794     PU 

2008-129 26/09/08 Stenella coeruleoalba Hyères Port Pothuau 83 4306.971 612.387 A.L. Minardi F 190  FR 

2008-130 27/09/08 Stenella coeruleoalba Toulon  Anse Méjean 83 4306.456 558.428 A.L. Minardi M 198  FR 

2008-131 28/09/08 Stenella coeruleoalba la Seyne sur mer corniche des Tamaris 83 4305.541 554.188 A.L. Minardi M 99  PU 

2008-132 11/10/08 Stenella coeruleoalba Cassis plage de l'Arène 13 4312.482 532.950 A.L. Minardi M 218  FR 

2008-133 13/10/08 Ziphius cavirostris large Cap Sicié Sicié à Porquerolles 83 4247.55 603.36 O. Grège-Dupraz  280  PU 

2008-134 14/10/08 Ziphius cavirostris Saint Raphaël plage du Trayas 83 4327.921 655.467 F. Dupraz F 400  PU 

2008-135 16/10/08 Dauphin non déterminé Au large -  4309.45 523.376 Sémaphore du Bec de l'Aigle     

2008-136 27/10/08 Stenella coeruleoalba Cannes - 06 4332.911 700.268 J. Godenir M 210  TP 

2008-137 27/10/08 Stenella coeruleoalba Monaco - Mc 4344.098 725.544 J. Godenir M 200  FR 

2008-138 02/11/08 Stenella coeruleoalba Saint-Tropez  Baie des Canebiers 83 4315.905 639.831 F. Dupraz F 99  TP 

2008-139 02/11/08 Dauphin non déterminé Toulon -   83        

2008-140 09/11/08 Stenella coeruleoalba Arles  Salins de Giraud 13 4320.775 439.639 Gendarmerie  130  PU 

2008-141 11/11/08 Tursiops truncatus Sausset-les-Pins port 13 4319.750 506.50 F. Dhermain F 270  V M FR 

2008-142 11/11/08 Stenella coeruleoalba Valras-plage  embouchure de l'Orb 34 4314.583 317.583 N. Keck F 190  FR 

2008-143 06/12/08 Stenella coeruleoalba Marseille plage du Roucas-Blanc 13 4315.803 522.246 F. Dhermain M 99 40 FR 

2008-144 19/12/08 Stenella coeruleoalba Saintes-Maries  2kmPhare de la Gacholle 13 4327.003 432.458 Gendarmerie mar. nd 120  PU 

2008-145 27/12/08 Stenella coeruleoalba Cannes plage de Cannes 06 4332.938 659.955 J. Godenir M 200  PU 

2008-146 28/12/08 Stenella coeruleoalba Argelès-sur-mer estuaire du Tech 66 4235.400 302.720 S. Gara ; L. Dupont ONCFS F 196  V M FR 

2008-147 30/12/08 Tursiops truncatus Agde la Roquille 34 4317.536 331.606 R. Dupuy de la Grandrive F 250  PU 

2008-148 31/12/08 Stenella coeruleoalba Sète Plage du Castellas 34 4320.130 334.648 R. Dupuy de la Grandrive F 179  FR 
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1.2. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2005 
 
Rorqual commun Balaenoptera physalus 
 

Balaenoptera physalus, sexe non déterminé,  environ 20 m.- 25/05/05 (2005-13) 
Rorqual échoué vivant sur les hauts fonds de l’anse de Carteau, au sud du They de la Gracieuse, golfe de Port-
Saint-Louis, Camargue (Bouches-du-Rhône), le 25 mai 2005. 
Signalé par le CODIS 13, les marins-pompiers de Marseille, le Port-Autonome, la Préfecture Maritime et le 
CROSS Med. 
Renfloué grâce à une opération conduite par les marins-pompiers sur les indications du Réseau Echouage, par 
passage de larges sangles sous le corps de la baleine, qui a pu ainsi être tractée latéralement par une vedette du 
Port-Autonome. Rejoignant ainsi un chenal plus profond, la baleine a pu regagner le large, puis s’est redirigée vers 
le port de plaisance de Fos-sur-mer, avant de reprendre la direction de la haute mer. 
Les membres du réseau Echouage et du GECEM (Thierry Ripoll, Skander Bouderbala, Armelle Renaud) sont 
arrivés sur place juste après le renflouement. 
 

 

  
BP 25/05/2005 Port-Saint-Louis-du-Rhône © SDIS 13 
 
 
Rorqual à museau pointu Balaenoptera acutorostrata 
 

Balaenoptera acutorostrata, femelle,  490 cm.- 20/07/05 (2005-21) 
Rorqual à museau pointu trouvé dérivant devant l'entrée de la digue du large, Port Autonome de Marseille 
(Bouches-du-Rhône), le 20 juillet 2005. 
Signalé par les marins-pompiers de Marseille, et le Port-Autonome. 
Sorti hors de l'eau et déposé sur le quai où il est examiné par Frank Dhermain, Laurence Micout, Françoise 
Passelaigue et Catherine Rétoré (GECEM), le soir même. 
Cadavre frais, présentant plusieurs traces d'érosion récentes (sanguinolentes) sur la face dorsale (l'animal flottait le 
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ventre à l'air), des entailles circulaires causées par des nécrophages, et une langue partiellement déchirée, sans 
doute sous l'action de nécrophages également. 
Présence de quelques Penella sur le corps et de Xenobalaena sur le bord de fuite de la caudale. Parasites prélevés 
mais totalement desséchés. 
Prélèvements des ovaires, de rein, foie, poumon, muscle, peau et lard.  
Ouverture d'un sac stomacal droit, ne renfermant que du liquide. Accès au côté gauche difficile. 
 

BA 20/07/2005 Marseille © Frank Dhermain 
 

Cachalot Physeter macrocephalus 
 

Physeter macrocephalus,  ad., 27/07/05 (2005-23) 

Physeter macrocephalus, ad. ,  27/07/05 (2005-24) 

Physeter macrocephalus,  juv. présumé, 27/07/05 (2005-25) 

 
Triple capture dans les filets dérivants de la thonaille, par 42°17.3 -E 5°58.3 
Signalé par le CROSS-Med, sur appel du ferry Danielle Casanova et d'un avion de la Marine Nationale. 
Intervention de sauvetage montée dans l'après-midi par les plongeurs-démineurs de la Marine Nationale, à partir 
d'un bâtiment croisant dans les parages et du transfert hélico de plongeurs de Toulon.  
Les deux femelles adultes ont pu être libérées saines et sauves, le jeune était décédé avant intervention. 
La version officielle des représentants de la thonaille méditerranéenne est que le pêcheur, nouveau dans le métier, 
a tenté sa chance plus au sud des sites de pêche traditionnels, assez peu rentables cette année. Constatant la 
capture de ces cachalots, il a tenté de libérer les cétacés en sectionnant les filets. Malheureusement, les cachalots 
ont sondé avant d'être dégagés des filets, et ne les voyant pas remonter au bout de quelques minutes, il les a cru 
morts, et a préféré rentrer sans rien dire, pensant que personne ne pouvait plus rien pour les cétacés (P. Bozonat, 
com. pers.). Les Cachalots sont sans doute remontés beaucoup plus tard. Selon le pêcheur, le jeune a été tué par 
les deux adultes, la mer se couvrant de sang. Un comportement bien atypique pour des cachalots… 
 

Globicéphale noir Globicephala melas 
 

Globicephala melas, femelle,  405 cm.- 25/03/05 (2005-03) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 25 mars 2005 à Caruchettu, sur la commune d'Ile-Rousse (Haute-Corse), 
42°38,012 – 08°56,397. 
Signalé par la mairie d'Ile Rousse (Pascal Innocenti). 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse).  
Prélèvements de dent et lard (congélation) et du contenu stomacal (alcool). Formule dentaire 8+9 / 10+9 
Photos prises. 
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GM 25/03/2005 Ile Rousse © Cathy Cesarini 
 

Petit dauphin indéterminé 
 
Dauphin non déterminé, longueur du tronc d’environ 110 cm.- 08/09/05 (2005-36) 
Restes très putréfiés, trouvés le 08 septembre 2005 aux Batteries, sur la commune de Collioures (Pyrénées-
Orientales). 
Les restes se limitent au tronc décharné et à la base osseuse du crâne. Ni nageoires, ni dents. 
Signalé par la police municipale. 
Examiné par Monika Müller, Caroline et Georges Azzinari (GECEM). Fragment de crâne (maxillaire) conservé 
pour analyse génétique. 
 
Dauphin non déterminé,  27/09/05 (2005-40) 
Cadavre signalé dérivant le 27 septembre 2005 à 16h45, à 400 mètres au large de l'îlot de l'Erevine, commune du 
Rove (Bouches-du-Rhône). 
Signalé par un plaisancier au Parc Marin de la Côte Bleue (Audrey Hazebrouck). Information relayée par le 
CROSS-Med.  
Aucune intervention n'étant programmée par les services côtiers, le cadavre n'a pu être examiné. 
Ce signalement est à rapprocher du Stenella (2005-41), découvert le même jour à 11h15 au large de la Pointe 
Rouge, Marseille. 
 
Dauphin non déterminé, environ 100 cm,  23/11/05 (2005-49) 
Cadavre trouvé le 23 novembre 2005, échoué sur la plage de la Badine, presqu’île de Giens, Hyères (Var), devant 
un restaurant. 43°02.128’ 6°10.120’ 
Signalé par un touriste au Parc national de Port-Cros. 
Cadavre non trouvé lors du déplacement de Nicolas Vaselli le lendemain matin. Emporté par les vagues ou par les 
services municipaux ?  
 
Dauphin non déterminé, environ 125 cm,  13/12/05 (2005-52) 
Cadavre trouvé autour du 13 novembre 2005, flottant devant le port de la Pointe Rouge, commune de Marseille 
(Bouches-du-Rhône), et ramené au port par un particulier.  
Le cadavre, bien que situé à proximité de la caserne de la Pointe Rouge, n’est pas signalé.  
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Renseignements communiqués par le CEEP Marseille. Le cadavre est énucléé et il y a un trou au niveau de la base 
de la mandibule. 
Après contact avec les marins-pompiers de la Pointe Rouge, Frank Dhermain et Françoise Passelaigue se 
déplacent le mardi 20/12/05, mais le cadavre n’est pas retrouvé, sans doute emporté par l’équarrissage, ou rejeté à 
l’eau. 
 
Dauphin non déterminé, environ 125 cm,  27/12/05 (2005-53) 
Cadavre flottant dans la calanque de Saména, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), observé le 27 et le 28 
décembre 2005 vers 16h30, par Jean-Pierre Piquet (LPO PACA) et Marie Gibert. 
La calanque de Samena est située à 2,3km du port de la Pointe Rouge, et il est très probable qu’il s’agisse du 
dauphin précédent. 
Le cadavre est sensiblement plus putréfié que le dauphin décrit le 19/12, avec un trou en arrière de la mandibule 
gauche. 
 

nd 27/12/2005 Marseille © Marie Gibert 
 
 
 
Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba 
 

Stenella coeruleoalba, mâle,  188 cm.- 15/01/05 (2005-01) 
Cadavre frais, échoué le 15 janvier 2005 au Port-Vauban, commune d’Antibes  (Alpes-Maritimes).  
Signalé par l'International Yacht Club. 
Examiné par Mike Ridell (Marineland), Sophie Laran & Anna Meissner (CRC). 
Deux entailles profondes autour du pédoncule caudal signent une capture dans des filets de pêche. 
Prélèvements complets : poumon, foie, rein, estomac, lard, muscles, sang, dents, pour pesticides, métaux lourds et 
ADN. 
Photographies. 
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Stenella coeruleoalba, mâle,  - 26/03/05 (2005-04) 
Cadavre échoué le 26 mars 2005, commune d’Antibes  (Alpes-Maritimes).  
Signalé par les Sapeurs-pompiers. 
Examiné par Sophie Laran & Alexandre Gannier (CRC). 
 
Stenella coeruleoalba, femelle,  146 cm.- 28/03/05 (2005-05) 
Cadavre assez frais, échoué le 27 mars 2005 devant l'ancienne base aéronavale de Fréjus (Var).  
Signalé par la Police Municipale de Fréjus. 
Examiné par Alexandre Gannier, Sophie Laran (CRC) & Stéphane Bourreau (GREC). 
Pédoncule caudal au ¾ sectionné, traces linéaires sur pédoncule : capture accidentelle probable. 
Prélèvements complets : lard, muscles, dents, pour pesticides, métaux lourds et ADN ; parasites sous-cutanés. 
Photographies. 
 
Stenella coeruleoalba, taille et sexe non communiqués.- 05/05/05 (2005-10) 
Cadavre, trouvé le 05 mai 2005 aux Batéguiers, commune de la Seyne sur mer (Var). 
Examiné par DMV Sylvie Heinzelmeier (GECEM). Code de décomposition non communiqué. 
Prélèvements de dents, muscles, foie, congelés. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle,  118 cm.- 25/05/05 (2005-14) 
Cadavre frais, trouvé le 25 mai 2005 à la Balise du Tignosu, commune de Saint-Florent (Haute-Corse).  
Découvert et examiné par Cathy Cesarini (GECEM-Corse). 
Prélèvements de lard, muscles, dents, foie, poumon, rein. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  corps coupé en deux.- 01/06/05 (2005-15) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 01 juin 2005 à 300-400 mètres de la plage de la Marine, à l'est de Marina Baie des 
Anges, commune de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes).  
Signalé par Yamaha Jet, M. DANA C. 
Examiné par Sophie Laran (CRC). 
Le corps a été coupé en deux, la moitié caudale sera retrouvée quelques jours plus tard. Capture probable. 
Prélèvements de lard, muscles et dents. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  118 cm.- 14/06/05 (2005-18) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 14 juin 2005 à Figari  (Corse-du-sud). 41°26’58,8"– 09°05’43,3 " 
Signalé par le CROSS Med. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM-Corse) le 21 juin 2005. 
Prélèvements de dents et contenu stomacal. 
Photos prises. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  116 cm.- 17/06/05 (2005-20) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 17 juin 2005 sur la rive nord de l'île de Sainte-Marguerite, allée du Grand Jardin, 
commune de Cannes (Alpes-Maritimes).  
Examiné par Anna Meissner (CRC). 
Prélèvements de lard, muscles et dents. 
 
Stenella coeruleoalba,- 29/06/05   

* 
Capture accidentelle dans les filets de la thonaille, sur un bateau avec observateur à bord, par 42°21,731’ – E 

6°28,562. 

Observateur : F. Cade. 

 
Stenella coeruleoalba,- 12/07/05 

Capture accidentelle dans les filets de la thonaille, sur un bateau avec observateur à bord, par 42°32,83’ – E 

6°37,500. 

Observateur : Alex Léonard. 

 

                                                 
* En 2005, le GECEM a conduit une étude sur l'impact des prélèvements accidentels de la thonaille 
méditerranéenne sur les populations de mammifères marins. Les quelques captures rapportées par les observateurs 
embarqués à bord des navires sont détaillées ici, mais ces données ne faisant pas, à proprement parler, partie des 
échouages usuellement observés, elles ne reçoivent pas de numéro d'ordre et n'ont pas été reprises dans le tableau 
1, listant les cétacés trouvés échoués dans la période considérée. 
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Stenella coeruleoalba, mâle,  87 cm.- 09/08/05 

Capture accidentelle dans les filets de la thonaille, sur un bateau avec observateur à bord, à 82 km au sud de 

Toulon par 42°19,88’ – E 6°02,850. 

Observateur : P. Neubauer. 

Cadavre conservé pour démonstration au cours d’un TP de dissection lors du stage de cétologie de  l’Ecole 

Pratique des Hautes Etudes de Montpellier, à Sète, en 2007. 

 
Stenella coeruleoalba, mâle,  88 cm.- 14/08/05 (2005-30) 
Cadavre putréfié, trouvé le 14 août 2005 sur la plage de Menton (Alpes-Maritimes). 
Signalé par la Police municipale. 
Examiné par Jean-Pierre Sidois (SOS Grand Bleu). 
Nombreuses marques de filet et de marques sociales sur tout le corps. Capture certaine. 
Prélèvements de peau + lard, cœur, poumon, foie. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle,  206 cm.- 14/08/05 (2005-31) 
Cadavre putréfié, trouvé le 14 août 2005 plage de Peru, commune de Cargese  (Corse-du-sud).  
Signalé par le CROSS Med 
Examiné par Isabelle Clémenceau (DIREN-Corse) le 16 août 2005. 
Photos prises. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle,  195 cm.- 17/08/05 (2005-32) 
Cadavre très frais, trouvé flottant à 20 milles nautiques au large du Cap Taillat (Var) par 42°45,672 N – E 
6°35,498,  le 17 août 2005 à 13h48 locales,  par l'équipage du voilier Ichtus de la Swiss Cetacean Society 
(Christian Gras). Vent nul, mer calme. 
Examiné par Nicolas Vaselli et Philippe Robert (Parc national de Port-Cros). Aucune trace de capture. 
Prélèvements de melon, peau, lard, muscles et dents, poumon, et foie. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle,  98 cm.- 17/08/05 (2005-33) 
Cadavre très frais, trouvé flottant à 20 milles nautiques au large du Cap Taillat (Var) par 42°45,512 N – E 
6°35,564  le 17 août 2005 à 13h00 locales,  par l'équipage du voilier Ichtus de la Swiss Cetacean Society 
(Christian Gras). Vent nul, mer calme. 
Examiné par Nicolas Vaselli et Philippe Robert (Parc national de Port-Cros) et conservé en congélation aux Salins 
d'Hyères. 
Autopsié par Dr. Jean-Michel Bompar, DMV Frank Dhermain, Nicolas Vaselli pour démonstration à Jean-Pierre 
Klein, Naturalia-Moulages, pour la réalisation d'une maquette d'écorché, le 22 septembre 2005. Aucune trace de 
capture. 
Prélèvements de melon, peau, lard, muscles et dents, poumon,  foie, rein, rate, lait dans l'estomac. 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  > 100 cm.- 26/08/05 (2005-34) 
Cadavre putréfié, trouvé le 26 août 2005 sur la plage de Jovat, commune de la Croix-Valmer (Var). 
Examiné par Jean-Claude Dherment (PNPC). 
Amputation de la caudale, éventration, capture certaine. 
Aucun prélèvement. 
 
Stenella coeruleoalba, femelle,  208 cm.- 29/08/05 (2005-35) 
Cadavre putréfié, trouvé le 29 août 2005 Punta de la Parata, commune d’Ajaccio (Corse-du-sud).  
Signalé par le CROSS Med. 
Examiné par Yvelise Gauffreau (DIREN-Corse). 
Photos prises. 
 
Stenella coeruleoalba,- 29/08/05 

Capture accidentelle dans les filets de la thonaille, sur un bateau avec observateur à bord, par 42°38,28’ – E 

5°48,020 

Observateur : G. Leclerc. 

 
Stenella coeruleoalba,- 31/08/05 

Capture accidentelle dans les filets de la thonaille, sur un bateau avec observateur à bord, par 42°49,465’ – E 

5°39,421. 

Observateur : E. Gervasoni. 
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Stenella coeruleoalba, mâle,  185 cm.- 07/09/05 (2005-37) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 07 septembre 2005 sur la digue face à la Cathédrale Notre Dame de Villeneuve-
les-Maguelone (Hérault). 
Examiné par le DMV Didier Sitte (GECEM). 
Amputation des pectorales et de la caudale, profondes entailles sur le tronc, capture certaine. 
Prélèvements de dents. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle,  196 cm.- 21/09/05 (2005-39) 
Cadavre très frais, trouvé le 21 septembre 2005 à 300 mètres du bord, Boulevard du Midi, face à la cabane n°30, 
commune de Cannes (Alpes-Maritimes). 
Signalé par les Sauveteurs en Mer à bord de l'Espadon. 

Examiné par Anna MEISSNER et Emilie PRACA (CRC). 
Pas de signe de capture. 
Prélèvements de dents, peau, lard, muscles, sang, rein, rate, foie, estomac, poumon, parasites (cestodes).  
Anatomopathologie réalisée par le DMV M.F. Stidworthy, PhD, IZVG Pathology. Résultats : cholestase 
multifocale modérée au niveau du foie, quelques inclusions hyalines intracytoplasmiques, comme dans l’épidémie 
de morbillivirus, mais ne semblant pas ici d’origine virale, mais provenant plutôt de l’accumulation de matériel 
lysosomial en réponse à un stress non spécifique. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle,  200 cm.- 27/09/05 (2005-41) 
Cadavre putréfié, trouvé le 27 septembre 2005 à 11h15 au large de la Pointe Rouge, commune de Marseille 
(Bouches-du-Rhône). 
Signalé par le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille. 
Examiné par le DMV Frank Dhermain (GECEM) à la caserne de la Pointe Rouge. 
Pas de signe de capture. 
Prélèvements de dents, peau, lard, muscles. Pas d'autopsie sur place du fait de l'état de putréfaction. Photos. 
Un autre cétacé, non examiné, est signalé à 16h45 au large de l'îlot de l'Erevine, commune du Rove, à 14 km au 
nord-ouest (voir nd 2005-40).  
 
Stenella coeruleoalba, mâle,  170 cm.- 01/10/05 (2005-42) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 1er octobre 2005 calanques de la Maronaise, commune de Marseille (Bouches-du-
Rhône). 43°12.886’ – E 5°20.578’ 
Signalé par le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille. 
Examiné par le DMV Frank Dhermain (GECEM). 
Pas de signe de capture. Cadavre très putréfié, largement entamé par les nécrophages, vertèbres disloquées. 
Prélèvements de dents, peau, lard, muscles. Pas d'autopsie sur place du fait de l'état de putréfaction. Epaisseur de 
lard particulièrement faible. Photos. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  91 cm.- 15/10/05 (2005-43) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 15 octobre 2005 au poste de secours de la plage des Aresquiers, commune de 
Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault).  
Examiné par le DMV Nicolas Keck (GECEM / LDV 34) le 21/10/05. 
Pas de signe de capture. Cadavre très putréfié. Prélèvements de dents, peau, lard.  
 
Stenella coeruleoalba, femelle,  190 cm.- 30/10/05 (2005-44) 
Dauphin agonisant, mort à l'arrivée des pompiers, venu s'échouer sur la plage de Bonneveine, devant le restaurant 
Pacific palissade, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône).  
Signalé par le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille. 
Examiné par le DMV Frank Dhermain (GECEM) le 31/10/05 à la caserne de la Pointe-Rouge. 
Cadavre émacié, fonte musculaire visible sur la nuque et le dos. L'épaisseur du lard dorsal est de 11mm. Le 
cadavre ne flotte pas, les pompiers l'ont attaché par une corde, mais le dauphin coule à pic.  
Pas de signe de capture.  
A la demande des pompiers, l'autopsie n'est pas réalisée sur place pour des raisons d'hygiène. Un prélèvement de 
parenchyme pulmonaire est néanmoins réalisé à la faveur d'une incision paracostale. Le poumon est gorgé de 
sang.  
Prélèvements de dents, peau, lard, muscles, poumon, pour analyse génétique, pesticides, métaux lourds, 
anatomopathologie pulmonaire, recherche de la morbillivirose, odontochronologie. Photos. 
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SC 30/10/2005 Marseille © Frank Dhermain 
 
Stenella coeruleoalba, femelle,  199 cm.- 18/11/05 (2005-47) 
Cadavre frais, trouvé devant l’ancienne maison forestière de Vico, commune de Sagone (Corse-du-Sud). 
42°06'24,7 " E 08°40’09,8 " 
Signalé par le Parc Marin des Bouches de Bonifacio. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse). 
Prélèvements de dents, peau, lard, muscles, poumon, foie, rein, rate, en congélation.  
Photos. 
 
Stenella coeruleoalba, femelle,  100 cm.- 22/11/05 (2005-48) 
Cadavre légèrement putréfié, trouvé sur la plage Eden rock, commune de Bandol (Var). 43°08'0856 E 05°44’2944 
Signalé par les pompiers de Bandol. 
Examiné par Philippe Chabanne (GECEM). 
Prélèvements de dents, peau, lard en congélation.  
Photos. 
 
Stenella coeruleoalba,  120 cm.- 07/12/05 (2005-50) 
Cadavre frais, dérivant en surface au large de la nouvelle digue de Monaco (principauté de Monaco).  
Signalé par le Club de voile de Monaco. 
Information transmise par Pierre Gilles (Aquarium de Monaco) et Marie-Christine Van Klaveren (Accobams). 
Photos. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle,  102 cm.- 09/12/05 (2005-51) 
Cadavre putréfié, trouvé vers la calanque du Rouveau, commune de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône).  
Signalé par le Parc marin de la Côte Bleue. 
Examiné par André Blasco (GECEM). 
Photos. 
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Grand Dauphin Tursiops truncatus 
 

Tursiops truncatus, femelle,  150 cm.- 20/03/05 (2005-02) 
Cadavre frais, découvert le 20 mars 2005 sur la plage de Fontagne, île de Riou, commune de Marseille (Bouches-
du-Rhône), par un naturaliste bénévole CEEP. Signalé par les gardes de la Réserve Naturelle de l'archipel de Riou 
à Frank Dhermain. La mer emporte le cadavre avant le mardi 22, date où il devait être rapatrié sur le continent, et 
le redépose sur la plage de l'anse de Couronne Vieille, la Couronne, Martigues (Bouches-du-Rhône), le dimanche 
28 mars 2005, soit 30,8 km en 5 jours. 
Signalé par Tim Cuchet (CEEP) pour Riou ; les pompiers de Martigues et Armelle Renaud (GECEM) pour la 
Couronne vieille. 
Examiné par André Blasco (GECEM) puis Frank Dhermain (GECEM). 
Eventration complète au couteau, amputation de la nageoire caudale et de la dorsale, prélèvements complets des 
muscles dorsaux, au ras des apophyses vertébrales transverses et dorsales. Destination du prélèvement inconnue, 
mais possible consommation par l'homme, ou comme appâts pour des casiers. 
Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, reins pour génétique et dosages. 
Photographies. 
 

  
TT 20/03/2005.  à gauche : Marseille, le 20/03 © CEEP ; à droite : Martigues, le 28/03 © F. Dhermain 

 

Tursiops truncatus, mâle,  310 cm - 06/04/05 (2005-06) 
Cadavre frais découvert le 06 avril 2005 au lieu-dit Benedettu Cala Rossa, commune de Lecci (Corse du sud). 
Repris par la mer et redéposé sur la plage de San Marcu, commune de Porto-Vecchio (41°35,489’ – E 9°20.222’) 
Signalé par un informateur du Parc Marin International. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse) le 14/04/05. 
Photos prises. 
 

Tursiops truncatus, sexe indéterminé,  300 cm.- 24/04/05 (2005-07) 
Cadavre putréfié découvert le 24 avril 2005 sur la plage de la Siesta Casino, commune d'Antibes (Alpes-
Maritimes). 
Examiné par Diane Brossard et Anna Meissner (CRC Marineland), puis par le Capitaine Véronique Vienet, 
vétérinaire Sapeur-Pompier des Alpes-Maritimes. 
Corde autour de l'animal autour du bec et de la nageoire caudale. Capture halieutique. 
Prélèvements de 4 dents, lard et muscle. 
 
Tursiops truncatus, mâle,  250 cm.- 30/04/05 (2005-08) 
Cadavre putréfié découvert le 30 avril 2005 sur la plage des Aresquiers, commune de Frontignan (Hérault). 
Examiné par Didier Sitte (GECEM). 
Eventration. 
 
Tursiops truncatus, femelle,  305 cm.- 02/05/05 (2005-09) 
Cadavre putréfié découvert le 02 mai 2005 sur Portiragnes-plage, commune de Portiragnes (Hérault). 
Signalé par la Police Municipale et la SNSM. 
Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive et al (ADENA). 
Prélèvement de derme. 
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Tursiops truncatus, mâle,  295 cm - 06/05/05 (2005-11) 
Cadavre putréfié découvert le 06 mai 2005 sur la plage de Punta d'Oru, commune de Porto-Vecchio (Corse-du-
sud). 
Signalé par informateur du Parc Marin International. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse) le 07/06/05. 
Prélèvements de dents, lard, poumon, rate, rein et contenu stomacal en congélation. 
Photos prises. 
 

TT 06/05/2005 Porto-Vecchio © C. Cesarini TT 23/07/2005 Bonifacio © C. Cesarini 
 
Tursiops truncatus, mâle,  260 cm environ (sectionné à 210 cm).- 22/05/05 (2005-12) 
Cadavre frais découvert le 21 mai 2005 sur la plage des Salins, commune de Saint-Tropez (Var). 
Signalé par les pompiers de Saint-Tropez. 
Examiné par Anna Meissner et Emilie PRACA (CRC-Marineland). 
Animal capturé accidentellement dans des filets : caudale et dorsale sectionnées, éventration au couteau. 
Prélèvements de 2 dents, de lard en différentes régions, de rein et foie pour la recherche de métaux lourds, de la 
rate en congélation, d'un testicule sans épididyme, plus parasite mésentérique.  
 
Tursiops truncatus, mâle,  123 cm - 08/06/05 (2005-16) 
Cadavre frais, découvert le 08 juin 2005 dans le port de Santa-Severa (Haute-Corse). 
Examiné par Jessica Dijoux (GECEM Corse) le 11/06/05. 
Animal capturé : queue sectionnée. 
Prélèvements de dents, lard, poumon, rate, rein et coeur en congélation. 
Photos prises. 
 
Tursiops truncatus, femelle,  180 cm - 13/06/05 (2005-17) 
Cadavre putréfié, découvert le 13 juin 2005 dans la Marina d'Erba Rossa, commune de Ghisonaccia (Haute-
Corse). 
Signalé par le centre de vacances de Ghisonaccia. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse). 
Animal capturé : queue sectionnée. 
Prélèvements de dents, lard, muscle, poumon, rate, rein, foie et contenu stomacal en congélation. 
Photos prises. 
 
Tursiops truncatus, sexe non déterminé,  240 cm environ - 16/06/05 (2005-19) 
Cadavre très putréfié, queue sectionnée, découvert le 16 juin 2005 dans la baie d’Ajaccio près de la balise de la 
Guardiola, commune d'Ajaccio (Corse-du-sud). 
Découvert par un club de plongée d’Ajaccio, qui l’a accroché à la balise de la Guardiola. 
Signalé par les pompiers et le Cross-med.  
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse) et Corsica Mare Osservazione. 
Animal capturé : queue sectionnée. 
Prélèvements de dents, lard, poumon, rate, rein et foie en congélation.  
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Tursiops truncatus, mâle,  155 cm - 23/07/05 (2005-22) 
Cadavre très frais, découvert le 23 juillet 2005 à Bonifacio (Corse-du-sud). 
Signalé par le Parc Marin International des Bouches de Bonifacio. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse). 
Animal capturé, trouvé dans un filet de pêche. 
Prélèvements de lard, muscle, poumon, rate, rein, foie et contenu stomacal en congélation, parasites pulmonaires 
en alcool. 
Photos prises. 
 
Tursiops truncatus, femelle,  360 cm - 04/08/05 (2005-27) 
Cadavre frais, découvert le 04 août 2005 sur la plage de San Pellegrino, commune de Folelli (Haute-Corse). 
Signalé par la Gendarmerie de Folelli. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse). 
Prélèvements de dents, lard, muscle, poumon, rate, rein, foie et contenu stomacal en congélation. 
Photos prises. 
 
Tursiops truncatus, femelle,  91 cm - 09/08/05 (2005-28) 
Cadavre très frais, découvert le 08 août 2005 à la Marine de Padulella, commune de Moriani (Haute-Corse). 
Signalé par la Gendarmerie de Bastia. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse) le 09/08/05. 
Prélèvements de lard, muscle, poumon, rate, rein, et foie en congélation. 
Photos prises. 
 

Tursiops truncatus, mâle,  278 cm - 11/09/05 (2005-38) 
Cadavre frais, découvert le 11 septembre 2005 aux îles Sanguinaires, commune d’Ajaccio (Corse-du-sud). 
Signalé par le CROSS-Med. 
Examiné par le DMV Marion Bordier (DSV Corse). 
Photos prises. 
 
Tursiops truncatus, femelle,  105 cm - 13/11/05 (2005-45) 
Cadavre putréfié, découvert le 13 novembre 2005 dérivant au niveau des îlots des Bruzzi, commune de Pianotolli 
(Corse-du-sud). 
Signalé par le Parc Marin des Bouches de Bonifacio, base de Pianotolli. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse) le 13/11/05. 
Photos prises 
 
Tursiops truncatus, femelle,  105 cm - 14/11/05 (2005-46) 
Vertèbres blanchies découvertes sur la plage de Saint-Joseph, commune d’Ajaccio (Corse-du-sud), le 14 novembre 
2005, par la DMV Marion Bordier (LDV Corse du sud). 
Identification proposée par le DMV Matthiàs Macé.  
Photos prises. 
 
Dauphin de Risso Grampus griseus 
 

Grampus griseus, mâle, 308 cm – 28/07/05 (2005-26) 
Cadavre putréfié, découvert le 28 juillet 2005 dans l’anse de Sainte-Croix, commune de Martigues (Bouches-du-
Rhône). 
Signalé par les Sapeurs-Pompiers de Carro. 
Examiné par Frank Dhermain (GECEM) après un jeu de pistes conduisant à quatre lieux de stockage différents, 
pour le retrouver à la décharge de Martigues. 
Lobes de la queue sectionnés, indiquant une capture dans les filets. 
Photos prises 
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GG 28/07/2005 Martigues © F. Dhermain 
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1.3. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2006 
 
Rorqual commun Balaenoptera physalus 
 
Balaenoptera physalus, - 10/05/06 (2006-14) 
Restes osseux signalé le 10 mai 2006 sur la Punta di Migola, commune de Santo-Pietro di Tenda (Haute-Corse).  
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM). 
Photographies. 
 

 
 

Balaenoptera physalus, femelle,  1500 cm environ.- 29/07/06 (2006-33) 
Baleine percutée par le ferry SNCM Danielle Casanova, rentrée dans le port de Porto-Vecchio (Corse du sud) le 
29 juillet 2006. 
Impact important à la mâchoire inférieure. 
Signalé par le CROSS-Med. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM). 
Prélèvements de fanon, lard, peau, muscle, parasites Penella. 

 

Balaenoptera physalus, nourrisson,  550 cm environ.- 07-14/11/06 (2006-55) 
Animal très affaibli, maigre, couvert de Penella parasites, stationnant devant le phare de Saint-Jean-Cap-Ferrat 
(Alpes-Maritimes) à partir du 09 novembre 2006. Signalé auparavant à Roquebrune cap Martin le 07/11/06 
(mauvaise identification, mais il s’agit sans doute du même animal), et dans le port de Monaco le 08/11/06, où il 
est photographié par des membres d’une table ronde Accobams sur les échouages d’animaux vivants !   
Signalé par des plaisanciers à SOS Grand Bleu.  

 

 

BP 10/05/06 Santo Pietro © C. Cesarini 

 BP 10/11/06 Cap Ferrat © F. Dupraz 
 



Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2005-2009  

 

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée        Nov 2009   32 
 

Cachalot Physeter macrocephalus 
 

Physeter macrocephalus, mâle,  1250 cm.- 21/03/06 (2006-08) 
Cadavre putréfié, échoué le 21 mars 2006 devant la plage ouest des Saintes-Maries de la mer, Camargue 
(Bouches-du-Rhône), 43°26,937’ – E 4°25,041’.  
Signalé par le Cross-Med. Ramené à terre par les pêcheurs et les pompiers des Saintes-Maries. 
Examiné par Rodolphe Naurais (Seaquarium du Grau du Roi), Nathalie Di-Meglio (eco-Océan), Fabrice Roda 
(ONCFS 83), Françoise Passelaigue et Laurence Micout (GECEM). 
Un morceau de chalut était bloqué dans la mandibule d’après les pompiers lorsqu’ils ont découvert l’animal, mais 
il s’est détaché dans les manipulations pour sortir le cadavre hors de l’eau. Le dos de l’animal présente plusieurs 
entailles profondes par où l’animal est éviscéré, causées par une hélice d’un grand navire. Il n’est pas possible de 
déterminer si ces lésions sont ante- ou post-mortem. 
Prélèvements de dents, et de blocs peau/lard/muscles poumon.  
A noter que la police municipale s’est contentée de mettre en place un balisage avec du ruban rouge et blanc, mais 
que le cadavre n’étant pas gardé, une foule de curieux s’est précipité tout le jour pour essayer d’arracher des dents, 
en fracassant quelques unes à coup de galets… Une des membres du Réseau échouage s’est même fait prendre à 
partie par un groupe de pêcheurs à qui elle demandait de s’éloigner du cadavre. 

 

 

PC 21/03/06 Saintes-Maries de 
la mer 
 © S. Aries, la Provence 
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Physeter macrocephalus.- 05/09/06 (2006-38) 
Cadavre très putréfié, trouvé échoué le 01 septembre 2006 à l’entrée du golfe de Pianotolli (Corse du sud). 
Signalé par le Parc marin des Bouches-de-Bonifacio 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM). Photographies. 
 

 

 
Ziphius Ziphius cavirostris 
 

Ziphius cavirostris, mâle,  485 cm.- 03/06/06 (2006-18) 
Cadavre putréfié, échoué le 03 juin 2006 à la pointe des salins, plage de la Moutte, commune de Saint-Tropez 
(Var). 
Signalé par le SDIS 83 le jour même sans précision de la taille ni de l’espèce, le cadavre n’est examiné que le 06 
juin 2006 par Marc Chenoz (GECEM), qui l’identifie immédiatement comme un jeune Ziphius, et réalise quelques 
premiers prélèvements. L’autopsie est réalisée le 07/06/06 à l’équarrissage de Carnoules par Anna Meissner et 
Emilie Praca (CRC). 
Prélèvements de : trachée, estomac, lard, muscles, rate, ultérieurement perdus par une coupure électrique sur le 
congélateur du Marineland. Parasites dans le rein droit conservés dans l’éthanol. 
 

 

PM 05/09/06 Pianotolli © C. Cesarini 

ZC 03/06/06 Saint-Tropez © M. Chenoz 
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Globicéphale noir Globicephala melas 
 

Globicephala melas, mâle,  212 cm.- 08/03/06 (2006-07) 
Cadavre très frais, échoué le 08 mars 2006 sur la plage de Sant’Ambroggio, commune de Lumio (Haute-Corse), 
42°36,097’ – E 8°49,882’.  
Signalé par la Gendarmerie.  
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse). 
Prélèvements complets : poumon, foie, rein, estomac, lard, muscles, rate. Une seule dent sortie à chaque hémi-
machoîre inférieure. 
 

 
 
Petit dauphin indéterminé 
 

Petit dauphin indéterminé - 11/01/06 (2006-01) 
Dauphin semblant s’être échoué vivant, décédé peu après, sur le port du Béal, commune de Mandelieu (Alpes-
Maritimes).  
Information transmise par Véronique Vienet et John Kershaw, mais lorsque Anna Meissner et Sophie Laran (CRC)  
se rendent sur place, le corps a déjà été enlevé par l’équarrisseur ! 
 
Petit dauphin indéterminé - 22/02/06 (2006-03) 
Cétacé indéterminé signalé pointe de Boulouris, commune de Saint-Raphaël (Var), le 22 février 2006.  
Enlevé par l’équarrissage avant intervention de qui que ce soit.  
Information transmise par Philippe Chabanne (GECEM). 
 
Cétacé indéterminé - 08/05/06 (2006-12) 
Cétacé indéterminé, annoncé comme Globicéphale, commune de Sète  (Hérault), le 08 mai 2006.  
Enlevé par l’équarrissage avant intervention de qui que ce soit.  
Information transmise par Carole Fortune 
 
Petit dauphin indéterminé – 05/06/06 (2006-19) 
Petit cétacé indéterminé signalé à l’EPHE le 05 juin 2006, échoué dans les enrochements de la digue de protection 
du port à Sète (Hérault), non photographié, et non retrouvé le lendemain matin à cause de la houle de la nuit.  
 
Petit dauphin indéterminé - 26/06/06 (2006-24) 
Dauphin indéterminé signalé côte nord de l’île du Levant, près de l’hôtel du Ponant, commune de Hyères (Var), le 
26 juin 2006.  
Malgré une prospection par le policier municipal, le corps n’a pas été retrouvé. Echouage à rapprocher de celui 
d’un jeune Stenella le 24/06/06 à Port-Cros. Information transmise par Armel Bonneron (PNPC). 

GM 08/03/06 Lumio © C. Cesarini 
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Petit dauphin indéterminé - 14/07/06 (2006-30) 
Dauphin indéterminé signalé échoué près de Marine de Davia, commune de l’île Rousse (Haute-Corse), le 14 
juillet 2006.  
Non retrouvé par Jessica Dijoux le lendemain. 
 
Petit dauphin indéterminé - 08/09/06 (2006-40) 
Dauphin indéterminé signalé a posteriori par un pêcheur, qui l’aurait vu flottant près des calanques de Sormiou, 
commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), le 08 septembre 2006.  
Pas retrouvé lors d’une prospection en bateau par les gardes de la réserve des îles de Marseille le 10/09/06. 
Information transmise par Marc Chenoz  (GECEM), garde de la réserve. 
 
Petit dauphin indéterminé - 12/09/06 (2006-43) 
Dauphin indéterminé signalé échoué au Capu Rossu, commune de Porto (Haute-Corse), le 12 septembre 2006.  
Pas retrouvé lors d’une prospection en bateau par Marine Colombey (PNPC), Anne-Laure Minardi (GECEM) et 
Anna Meissner (CRC), en mission sur place. 
 
Petit dauphin indéterminé - 15/10/06 (2006-49) 
Restes putréfiés d’un petit dauphin d’environ 1,50 mètre, partiellement enterré, sans tête ni queue, à la hauteur des 
cabanons du Sablon, plage de Beauduc, Camargue (Bouches-du-Rhône). 
Observation transmise par Patrick Bayle (CEEP).  
Le corps peut correspondre à un individu échoué précédemment et laissé sur place.  
 
Petit dauphin indéterminé - 25/10/06 (2006-50) 
Cétacé indéterminé, environ 1,50 – 2 mètres, Dauphin bleu-et-blanc probable, échoué vivant sur la commune de 
Gruissan (Aude), et remis à l’eau par les pompiers.  
Intervention signalée après coup à Georges Azzinari (GECEM). 
 
Petit dauphin indéterminé - 03/11/06 (2006-51) 
Petit dauphin indéterminé - 03/11/06 (2006-52) 
 Deux dauphins indéterminés signalés échoués sur les salins de Saint-Tropez (Var) par les pompiers de 
Ramatuelle. Information de seconde main non vérifiée. 
 
 

Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba 
 

Stenella coeruleoalba, femelle,  196 cm.- 16/01/06 (2006-02) 
Cadavre frais, échoué le 16 janvier 2006 sur la plage du Tiki (cap du Dramont), commune d’Agay  (Var).  
Découvert et signalé par Pascal Tartary (Conservatoire-Etude des Ecosystèmes de Provence), lors d’une 
prospection ornithologique sur le cap. 
Examiné par Eric Poncelet et Anna Meissner (CRC). 
Une corde bleue autour de la caudale au moment de la découverte signe une capture dans des filets de pêche. 
Prélèvements complets : poumon, foie, rein, estomac, lard, muscles, sang, dents, pour pesticides, métaux lourds et 
ADN, rate pour recherche brucellose, gonades, parasites (cestodes), dorsale en entier pour Cécile Vincent (LBEM 
la Rochelle) , ultérieurement perdus par une coupure électrique sur le congélateur du Marineland. 
Photographies. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  198 cm.- 03/03/06 (2006-04) 
Cadavre très putréfié, échoué le 03 mars 2006, plage de Capo di Feno, commune d’Ajaccio (Corse du sud). 
41°56,176’ E 8°37,398’ 
Signalé par le CROSS-Med. 
Examiné par Cathy Cesarini, (GECEM-Corse) et Yvelise Gauffreau. 
Photographies, prélèvements de peau/lard/muscles et dents. 
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Stenella coeruleoalba, femelle,  202 cm.- 05/03/06 (2006-06) 
Cadavre putréfié, échoué le 05 mars 2006, calanque du Mauvais Pas, commune de Marseille  (Bouches-du-
Rhône), par avis de tempête. 43°13,629’ – E 5°20,829’ 
Signalé par les Marins-Pompiers de la Pointe Rouge, Marseille. 
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM). 
L’animal aurait été trouvé avec un hameçon de palangre planté dans le rostre, dont l’extrémité est fracassée. 
Photographies, prélèvements de peau/lard/muscles et dents. 
Un autre Stenella est trouvé le même jour à 1 km de là (cf. infra). 
Recherche Brucella LDA 13 négative. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC 03/03/06 Ajaccio © C. Cesarini 

SC 05/03/06a Marseille © F. Dhermain 
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Stenella coeruleoalba, femelle,  206 cm.- 05/03/06 (2006-05) 
Cadavre frais, échoué le 05 mars 2006, devant le port des Goudes, commune 
de Marseille  (Bouches-du-Rhône), par avis de tempête. 43°13,021’ – E 
5°20,738’ 
Signalé par les Marins-Pompiers de la Pointe Rouge, Marseille. 
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM). Observé le matin dans une 
mer démontée, impossible à récupérer, puis échoué en fin d’après-midi et 
transporté à la caserne de la Pointe Rouge où il est examiné. 
Le rostre est fracassé, mais la violence de la mer qui projetait le cadavre sur les 
rochers de la digue en est probablement la cause. 
Photographies, prélèvements de peau/lard/muscles et dents, foie, rein, poumon, 
rate, contenu stomacal  (nombreux restes de poissons). 
Un autre Stenella est trouvé le même jour à 1 km de là (cf. supra). 
 

Stenella coeruleoalba, femelle,  112 cm.- 25/03/06 (2006-09) 
Cadavre très frais, échoué le 25 mars 2006, lieu-dit Cros del Pin, commune de 
Saint-Jean Cap Ferrat  (Alpes-Maritimes). 
Signalé par la Capitainerie de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
Examiné par JP. Sidois, (SOS Grand Bleu). 
L’animal porte des marques de capture dans des filets très visibles sur le corps 
et le bord d’attaque de la nageoire dorsale. 
Prélèvements de peau, cœur, foie, poumons, rein, transmis au CRMM de la 
Rochelle. 
 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  taille non communiquée.- 25/04/2006 (2006-10) 
Cadavre putréfié, échoué le 25 avril 2006, au cap Camarat, commune de la Croix-Valmer  (Var). 
Signalé par le Parc national de Port-Cros.  
Examiné par J.C. Dherment (PNPC) ; photographies. 
 

 

 

Stenella coeruleoalba,   150 cm.- 07/05/06 (2006-11) 
Cadavre très putréfié, signalé le 07 mai 2006 dans la calanque des Eaux salées, commune de Carry-le-rouet  
(Bouches-du-Rhône). 
Signalé par les pompiers de Sausset et le Parc marin de la Côte bleue. 
Non retrouvé le 08 mai 06 par Frank Dhermain et Françoise Passelaigue, la mer ayant emporté le corps. Cadavre 
rejeté le 09/05/06 au même endroit, et contrôlé par le Parc marin de la Côte Bleue avant son départ pour 
l’équarrissage.  
Aucun prélèvement. 

SC 05/03/06b Marseille © F. Dhermain 

SC 25/04/06 la Croix Valmer © JC. Dherment 
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Stenella coeruleoalba, femelle,  190 cm.- 09/05/06 (2006-13) 
Cadavre assez putréfié, trouvé échoué le 09 mai 2006 devant la plage du Sofitel Palm Beach, commune de 
Marseille  (Bouches-du-Rhône). 
Signalé par les Marins-Pompiers de Marseille. 
Femelle probablement morte en accouchant : les annexes foetales d'un petit en train de naître sortent de la fente 
génitale. La femelle et son nouveau-né mort-né sont autopsiés, la femelle au Laboratoire Départemental 
Vétérinaire des Bouches-du-Rhône, grâce à l'obligeance des Drs. Isabelle Martel et Laurence Micout, et le bébé à 
la clinique vétérinaire du Dr Dhermain. L'autopsie de la femelle montre une grande quantité de sang incoagulable 
dans les cavités thoracique et abdominale, un état congestif généralisé. Un problème à l'accouchement (toxémie de 
gestation, coagulation intra-vasculaire disséminée) n'est pas à exclure.  
Les prélèvements réalisés en parallèle sur la femelle et son nouveau-né permettront de comparer les taux de 
pesticides et de métaux lourds dans les deux organismes, et de mieux comprendre le passage transplacentaire de 
ces toxiques.  
Prélèvements complets, photos prises. 

 
Stenella coeruleoalba, mâle,  118 cm.- 23/05/06 (2006-16) 
Cadavre frais, échoué le 23 mai 2006, sur la plage de la Tortue, commune de Sainte- Maxime (Var). 
Signalé par le SDIS 83. 
Examiné le 24 mai 06 par Anna Meissner et Emilie Praca (CRC). 
L’animal présente une profonde entaille due à une hélice au côté droit, probablement post mortem. 
Prélèvements complets : dents, lard en différentes régions, muscle, sang (hépariné, congelé), rein (congélation et 
formol), surrénales (formol), foie, estomac, poumon, ultérieurement perdus par une coupure électrique sur le 
congélateur du Marineland. 
 
Stenella coeruleoalba,  femelle  114 cm, 16 kg.- 08/06/06 (2006-21) 
Cadavre putréfié, trouvé le 08 juin 2006 sur la plage de la Nartelle, commune de Sainte-Maxime (Var). 
Signalé par la mairie de Sainte-Maxime. 
Examiné par les DMV Océane Grège et Franck Dupraz (GECEM). Important épanchement hémorragique à 
l’ouverture de la cavité abdominale, congestion généralisée probablement attribuable à une septicémie. 
L’estomac présentait un très volumineux abcès (environ 1/3 de l'estomac, obstruant totalement la communication 
entre la 2ème et la 3ème poche gastrique) qui entraînait d'importantes adhérences avec le foie, probablement dû à un 
corps étranger (pas d’observation de kystes à Pholeter gastrophilus). 
Prélèvements de dents, peau/lard/muscles (congélation), poumons et rate (formol). 
Photographies. 
Recherche Brucella LDA 13 négative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SC 09/05/06 Marseille © F. Dhermain 

SC 08/06/06 Sainte-Maxime © F. Dupraz 



Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2005-2009  

 

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée        Nov 2009   39 
 

Stenella coeruleoalba, femelle,  113 cm.- 11/06/06 (2006-22) 
Cadavre frais, échoué le 11 juin 2006, près du rivage devant le Boulevard du Midi au niveau du Kiosque 31, 
commune de Cannes (Alpes-Maritimes). 
Signalé par des baigneurs et le Marineland. 
Examiné par Anna Meissner (CRC). 
Prélèvements complets : dents, lard en différentes régions, muscle, rein (congélation et formol), rate, foie et 
poumon (congélation), ultérieurement perdus par une coupure électrique sur le congélateur du Marineland∗ .  
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  120 cm.- 24/06/06 (2006-23) 
Cadavre putréfié, échoué le 24 juin 2006, à la pointe du Tuf, île de Port-Cros, commune de Hyères (Var). 
Examiné par Armel Bonneron, Charlotte Curé, Benoît Deffrennes et Camille Carraz (PNPC). 
Un autre dauphin, non retrouvé, a été signalé deux jours plus tard sur l’île du Levant. 
Prélèvement de dents, de peau/lard/muscle, rate et poumon, congelés. Photographies. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  118 cm pour la moitié avant.- 03/07/06 (2006-26) 
Cadavre très putréfié, coupé en deux, trouvé échoué le 
03 juillet 2006 sur la plage de la Roya, commune de 
Saint-Florent (Haute-Corse). 
Signalé par les pompiers. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM). 
Prélèvement de dents. Photographies.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Stenella coeruleoalba, femelle,  200 cm.- 04/07/06 (2006-27) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 04 juillet 2006 sur la plage Sainte-Asile, commune de Saint-Mandrier (Var). 
Signalé par un promeneur 
Examiné par Anne-Laure Minardi et Philippe Chabanne  (GECEM). 
Photographies, pas de prélèvements. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  220 cm.- 15/07/06 (2006-34) 
Cadavre très putréfié, trouvé échoué vers le 15 juillet 2006 sur la plage de Ghjunchittu, commune de Pietra 
Corbara (Corse). 
Signalé par le CODIS. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM) le 04 août 2006. 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  200 cm.- 21/07/06 (2006-32) 
Cadavre frais, trouvé le 21 juillet 2006 sur la plage de Peyrefite, commune de Banyuls sur mer (Pyrénées-
Orientales). 
Signalé et identifié par Frédéric Cadène, Réserve naturelle de Cerbère-Banyuls, et ancien membre du Réseau 
Echouage. 
Pas de photographies, pas de prélèvements, cadavre remis à l’eau avant intervention des membres du réseau et/ou 
de l’ONCFS. 
Information transmise par Laurent Dupont, ONCFS. 
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SC 03/07/06 St Florent © C. Cesarini 
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Stenella coeruleoalba, femelle,  88 cm.- 05/08/06 (2006-35) 
Cadavre très frais, trouvé au large le 05 août 2006 par des plaisanciers, ramené au port abri de Cagnes-sur-mer 
(Alpes-Maritimes). 
Signalé par les pompiers de Cagnes-sur-mer. 
Examiné par Anna Meissner (CRC) 
Prélèvements complets : lard en différentes régions, muscle, rein (congélation  et formol), rate, foie, coeur et 
poumon, ultérieurement perdus par une coupure électrique sur le congélateur du Marineland *. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle,  160 cm.- 23/08/06 (2006-37) 
Cadavre très frais, trouvé échoué le 23 août 2006 à Tralicetu, commune de Sartène (Corse du sud). N 41°31 288, E 
08° 52 310. 
Signalé par le CROSS-Med. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM) le 24 août 2006. 
Prélèvement de dents, de peau/lard/muscle, rate, foie, contenu stomacal et poumon, congelés. Nombreux parasites 
Monorygma grimaldii . Photographies. 
 

 
 
Stenella coeruleoalba, mâle,  90  cm.- 05/09/06 (2006-39) 
Cadavre assez frais, retrouvé déposé  le 05 septembre 2006 dans une fontaine publique du village du Rouret, pays 
de Grasse (Alpes-Maritimes), sans doute par un plaisantin. 
Signalé par la Police municipale 
Examiné par le DMV Franck Dupraz (GECEM). Bébé de 6,4 kg. Emaciation musculaire, nombreuses marques 
« sociales » profondes (comportement épimélétique ?). 
Animal probablement capturé dans des filets de pêche.  
 
Stenella coeruleoalba,  femelle,  150  cm.- 09/09/06 (2006-41) 

Stenella coeruleoalba,  sexe non déterminé,  50  cm.- 09/09/06 (2006-42) 
Dauphins vivants, échoués vers 8h00 locale sur les hauts-fonds de la plage de Beauduc, Camargue (Bouches-du-
Rhône), avec un jeune estimé à 50 cm. 
Signalé par le CROSS-Med sur appel de campeurs. 
Remis à l’eau au large (3 km) par les pompiers d’Arles vers midi.  
 

 

SC 23/08/06 Sartene © C. Cesarini 

SC 09/06/06 Arles © Y. Cherrain 



Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2005-2009  

 

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée        Nov 2009   41 
 

Stenella coeruleoalba, femelle,  adulte.- 14/09/06 (2006-45) 
Cadavre putréfié, trouvé échoué le 14 septembre 2006 au Cap Pinet,  commune de Ramatuelle (Var ). 
Signalé et photographié par Aurore Bonnaventure, Observatoire Marin du SIVOM du Littoral des Maures. 
Aucun prélèvement, photographie transmise. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle,  193 cm.- 14/09/06 (2006-46) 
Cadavre très putréfié, trouvé échoué le 14 septembre 2006 devant le camping Castelas,  commune de Sète 
(Hérault ). 
Signalé par le CODIS 34. 
Examiné par Guillelme Astruc (EPHE). 
Prélèvement de dents et de peau/lard/muscle. 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  103 cm.- 17/09/06 (2006-47) 
Cadavre très putréfié, trouvé échoué le 17 septembre 2006 à la sortie est de Frontignan (Hérault). 
Signalé par le CODIS 34. 
Examiné par le DMV Didier Sitte (GECEM). 
Animal capturé dans des filets de pêche, caudale sectionnée, profondes entailles sur le flanc.  
Aucun prélèvement. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle,  139 cm.- 25/09/06 (2006-48) 
Cadavre putréfié, échoué le 25 septembre 2006 sur la plage des Sables d’or, commune de Sausset-les-Pins 
(Bouches-du-Rhône). 
Signalé par les pompiers de Sausset-les-Pins. 
Examiné par André Blasco (GECEM). 
Animal capturé dans des filets de pêche, caudale et dorsale sectionnées.  
Aucun prélèvement. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  103 cm.- 03/11/06 (2006-53) 
Cadavre putréfié, trouvé le 03 novembre 2006 sur la plage de Pampelonne,  commune de Ramatuelle (Var). 
Signalé et mesuré par les pompiers de Ramatuelle. 
Corde enroulée autour du pédoncule caudal, capture accidentelle probable. Les pompiers de Ramatuelle signalent 
deux autres échouages concomitants sur la plage des salins de Saint-Tropez, indication de captures multiples dans 
un engin de pêche. 
Photographies, aucun prélèvement, aucun membre du réseau ne pouvant se rendre sur place. 
 

 
 

Stenella coeruleoalba, femelle,  151 cm.- 05/11/06 (2006-54) 
Cadavre assez frais, trouvé le 05 novembre 2006 sur la plage des naturistes, anse de Bonnieux, Carro,  commune 
de Martigues (Bouches-du-Rhône). 
Signalé par le CODIS 13 et le CROSS-Med. 
Examiné par le DMV Laurence Micout (GECEM) et le Parc marin de la Côte Bleue. 
Pas de blessures externes. 
Photographies 
Prélèvement de dents, lard et muscle, foie (lequel était jaune et friable), rein, conservés en congélation au LDA 13 
pour la recherche de métaux lourds et de biocides.  
 

SC 04/11/03 Ramatuelle © Police municipale 
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Stenella coeruleoalba,  femelle gestante, 194 cm.- 16/11/06 (2006-57) 
Cadavre très frais, trouvé le 16 novembre 2006 sur la plage de la Nartelle, commune de Sainte-Maxime (Var). 
Signalé par la mairie de Sainte-Maxime et l’Aquarium de Monaco. 
Examiné par les DMV Océane Grège et Franck Dupraz (GECEM). 
Femelle gestante d’environ 100 kg, avec un fœtus de 10 cm de long dans l’utérus. Excellent embonpoint, riche 
contenu stomacal (crevettes, poissons, calmars), et présence d’un poulpe encore dans la bouche, ce qui prouve que 
la mort a été subite…Œil gauche crevé et hématome périorbitaire, peut-être causé par une collision avec un des 
nombreux jet-skis qui harcelaient le dauphin quelques heures avant que son cadavre soit retrouvé à la dérive. 
Nombreux parasites Monorygma grimaldii, quelques parasites hépatiques 
Prélèvements complets en congélation, contenu stomacal et fœtus conservés dans l’alcool. 
 

 
 
Stenella coeruleoalba, femelle  104 cm, 8 kg.- 16/11/06 (2006-56) 
Cadavre putréfié, trouvé le 16 novembre 2006 sous le phare de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). 
Signalé par la capitainerie. 
Examiné par Muriel Oriol et Jean-Pierre Sidois (SOS Grand Bleu). 
Prélèvements de cœur, poumon, foie, rein, peau, photographies. 
 
Stenella coeruleoalba, femelle  205 cm.- 04/12/06 (2006-59) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 04 décembre 2006, plage de l’Anthénor, commune d’Ensuès-la-Redonne 
(Bouches-du-Rhône). 
Signalé par le SDIS 13. 
Examiné à la caserne d’Ensuès par le DMV Frank Dhermain et Françoise Passelaigue (GECEM) dans la cour de 
la caserne, mitoyenne du cimetière. 
Cadavre éviscéré par la putréfaction. Prélèvement de deux dents et de peau/lard/muscle. 
 

 

SC 16/11/06 Ste Maxime © F. Dupraz 

SC 04/12/06 Ensuès © F. Dhermain 
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Stenella coeruleoalba, mâle,  140 cm.- 07/12/06 (2006-60) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 07 décembre 2006, rocher du Grand Boeuf, commune de la Seyne-sur-mer (Var). 
43°03,7245’N – 5°52,0689 E. 
Signalé par le SDIS 83. 
Examiné par Philippe Chabanne (GECEM). Un cadavre de pitbull dans le même état de putréfaction se trouve à 
côté du dauphin. 
Prélèvements de dents et peau/lard/muscle. 
 

 
 
 

Stenella coeruleoalba, mâle,  180 cm environ (amputation).- 08/12/06 (2006-61) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 08 décembre 2006, plage du Lido, commune de Toulon (Var). 43°06,4575’ N – 
5°56,4808’ E. 
Signalé par le SDIS 83. 
Examiné par Philippe Chabanne (GECEM). 
Prélèvements de dents et peau/lard/muscle. 
 

 
 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  non mesuré.- 10/12/06 (2006-62) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 10 décembre 2006, sur la plage de Fabregas, commune de la Seyne-sur-mer (Var). 
Signalé par Patrick Lelong, Institut Océanographique Paul Ricard. 
Photos transmises. Un cadavre de pitbull dans le même état de putréfaction se trouve à côté du dauphin. 
Ces individus sont différents de ceux du 07/12/06, mais la coïncidence est troublante. 
 

SC 07/12/06 la Seyne © Ph. Chabanne 

SC 08/12/06 Toulon © Ph. Chabanne 
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Stenella coeruleoalba, mâle,  181 cm.- 29/12/06 (2006-63) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 29 décembre 2006, marine de Davia, commune de Corbara  (Haute-Corse), 
42°37,401 – E 8°52,715.  
Signalé par les pompiers. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse). 
Prélèvement  de lard, muscle, rein, rate, foie, poumon, en congélation. 
 
Grand Dauphin Tursiops truncatus 
 

Tursiops truncatus, mâle,  200 cm.- 17/05/06 (2006-15) 
Cadavre putréfié, trouvé échoué le 17 mai 2006 en contrebas de la Gendarmerie de Calvi (Haute-Corse). 
Signalé par la gendarmerie 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM). 
Prélèvement de dents, de peau/lard/muscle, rate et poumon, congelés. Photographies. 
 
Tursiops truncatus, femelle,  280 cm.- 01/06/06 (2006-17) 
Cadavre putréfié, trouvé échoué le 01 juin 2006 sur la plage du lotissement U Pinu, commune de Lucciana 
(Haute-Corse). 
Signalé par les pompiers. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM). 
Prélèvement de dents, de peau/lard/muscle, rein, foie, contenu stomacal, rate et poumon, congelés. Photographies. 
 

 
 

SC 10/12/06 la Seyne © P. Lelong 

TT 01/06/06 Lucciana © C. Cesarini TT 30/06/06 Poggio Mezzane © C. Cesarini 
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Tursiops truncatus, femelle,  327 cm.- 07/06/06 (2006-20) 
Cadavre putréfié, trouvé échoué le 07 juin 2006 sur la plage du restaurant A Pineta, commune de Favona (Corse 
du sud). 
Signalé par le CROSS-Med. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM). 
Prélèvement de dents, de peau/lard/muscle, rein, foie, testicule, contenu stomacal, rate et poumon, congelés. 
Photographies. 
 

Tursiops truncatus, femelle,  292 cm.- 30/06/06 (2006-25) 
Cadavre putréfié, trouvé échoué le 30 juin 2006 sur la plage de Pinea Mare, commune de Poggio Mezzane (Haute-
Corse). 
Signalé par les pompiers. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM). 
Prélèvement de dents, de peau/lard/muscle, rein, foie contenu stomacal, rate et poumon, congelés. Photographies. 
 

Tursiops truncatus, mâle,  135 cm.- 13/07/06 (2006-28) 
Cadavre putréfié, trouvé échoué le 13 juillet 2006 à Alba Serena, commune de Poggio Mezzana (Corse). 
Signalé par les pompiers. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM). 
Prélèvement de peau/lard/muscle, foie et poumon, congelés. Photographies. 
 
Tursiops truncatus, femelle,  288 cm.- 14/07/06 (2006-29) 
Cadavre putréfié, trouvé échoué le 14 juillet 2006 à Rico plage, commune de Talasani (Haute-Corse). 
Signalé par les pompiers. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM). 
Prélèvement de dents, de peau/lard/muscle, rate, rein, contenu stomacal et poumon, congelés. Photographies. 
 

 
 

Tursiops truncatus, mâle,  320 cm.- 19/07/06 (2006-31) 
Cadavre putréfié, trouvé flottant en mer le 19 juillet 2006 à 0,5 nm au sud de la Londe-les-Maures (Var), N 43°06-
E 6°15. 
Signalé par le CROSS-Med. 
Examiné par Philippe Chabanne et Anne-Laure Minardi (GECEM). 
Ce dauphin était connu sous le nom de PC-16 dans le catalogue de photo-identification du GECEM, et avait été 
observé le 10 octobre 2005 à Port-cros. 
Ce gros mâle présentait des traces de collisions avec une fracture de la mandibule et une luxation de la pectorale 
gauche, avec d’importants hématomes ante mortem. 
Prélèvement de dents, de peau/lard/muscle, et d’un fragment de la mandibule. Photographies. 
 

TT 14/07/06 Talasani  
© C. Cesarini 
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Tursiops truncatus, femelle,  297 cm.- 17/08/06 (2006-36) 
Cadavre frais, trouvé échoué le 17 août 2006,  commune de Port-la-Nouvelle (Pyrénées-Orientales). 
Signalé par les pompiers de Lapalme. 
Examiné par Georges Azzinari et Sonia Gara (GECEM). 
Vieux spécimen avec de nombreuses dents cassées et une cicatrisation de la gencive en regard des dents 
manquantes. 
Photographies, prélèvements. 
 

 
 

 

Tursiops truncatus, mâle,  313 cm.- 14/09/06 (2006-44) 
Cadavre très putréfié, trouvé échoué le 14 septembre 2006 sur l’épi en face du terminal frigo,  commune de 
Frontignan (Hérault). 
Signalé par la mairie de Frontignan et l’IFREMER. 
Examiné par Guillelme Astruc (EPHE). 
Prélèvement de dents et de peau/lard/muscle. 
 
Tursiops truncatus, sexe et taille non déterminables.- 20/11/06 (2006-58) 
Restes osseux épars attribués à Tursiops truncatus d'après les fragments de mandibule, trouvés le 20 novembre 
2006 sur la plage du Rioufred, île du Levant, commune d'Hyères (Var). 
Signalé par Stéphane BLOC, PNPC. 
Examiné par Marine Colombey (PNPC). 
Prélèvement de quelques fragments osseux. 
 

 

TT 19/07/06 la Londe © Ph. Chabanne 

TT 17/08/06 Port la Nouvelle © G. Azzinari 
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1.4. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2007 
 
Rorqual commun Balaenoptera physalus 
 
Balaenoptera physalus, femelle, environ 1500 cm.- 08/06/07 (2007-26) 
Rorqual percuté en mer, localisation inconnue, par le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, et ramené dans la 
Grande rade de Toulon (Var), bloqué sous les stabilisateurs, le 08 juin 2007.  
Signalé par la Marine Nationale. 
Examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM), qui est convié à assister aux manœuvres de pétardage. 
Femelle adulte décapitée. Le pétardage a eu lieu au moyen de 3 charges de 110 kg chacune, sur le point 42°54 N – 
E 5°49, soit sur le tombant des 2000 mètres au large du Cap Sicié,  malgré des recommandations d’éviter cette 
zone. Une veille active n’a montré aucun cétacé présent sur zone dans les heures qui précédaient. 
Photographies 

 
 

Balaenoptera physalus, sexe indéterminé, environ 700 cm.- 14/07/07 (2007-34) 
Jeune animal sans adulte à proximité, égaré dans la baie de Menton (Alpes-Maritimes) le 14 juillet 2007.  
Maigre. Fait des trajets en huit le long de la digue du vieux port de Menton, au milieu des nageurs et des 
plongeurs. Eloigné vers le large après tirs de pétards de rappel par les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes, sous 
la coordination du Capitaine Véronique Vienet, DMV.  
Le 15/07/07, il passe la journée devant Monaco. 
Le 17/07/07 le baleineau est revu à hauteur de Roquebrune Cap-Martin, se dirigeant vers Monaco, et passe tout 
l’après-midi devant la principauté, suivi par Mike Ridell. L’animal est d’une maigreur effrayante. 
Le 18, la Principauté de Monaco décide de tenter de placer le Rorqual dans une cage flottante, de manière à 
pouvoir le soigner, le nourrir ou l’euthanasier dans des conditions optimales. 
Le 20 juillet, il est devant Antibes dans la soirée (M. Ridell, S. Laran), mais n’est pas repéré le 21, malgré une 
surveillance aérienne de 4 heures de vol.  
Le 22/07/07, un plaisancier signale un baleineau à la dérive, en mauvais état, dans la baie de Saint-Tropez (Armel 
Bonneron). 

BP 08/06/07 Toulon © F. Dupraz 
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Le 23/07/07, une intervention est tentée devant la plage de Saint-Raphaël, afin d’isoler le jeune Rorqual dans la 
cage flottante. Insuffisamment protégée par un service d’ordre rapidement débordé par une foule incontrôlable, 
l’opération tourne au drame devant les caméras de télévision de FR3, avec trois blessés parmi les pompiers, dont 
une fracture du péroné. Finalement, l’animal repart vers le large, mais en nageant sur le dos, ce qui laisse présager 
d'une issue sans espoir. 
Information initiale transmise par le Dr Vienet. 
Photographies 

 

 
 

 

Balaenoptera physalus, femelle, 660 cm environ.- 17/10/07 (2007-75) 
Baleineau rentré dans le port de la Pointe Rouge, Marseille (Bouches-du-Rhône), le 14 octobre 2007 à 14h00, 
Ressort en accompagnant le zodiac des marins-pompiers vers le large une demi-heure plus tard, et disparaît 
lorsque les intervenants essayent de se mettre à l’eau pour l’examiner sous la surface.  
L’animal est parasité par des Penella. 
Trois jours plus tard, 17 octobre 2007, l’animal se prend dans un chalut devant Marseille, entre la digue du large et 
l’Estaque, et est ramené au port du Vallon des Auffes.  
Signalé par le BMP Marseille. 
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM) avec Paul Tixier et Kenza Mokhtar-Jamail, puis autopsié à 
l’équarrissage de Beaucaire-30 le 18/10/07. 
Prélèvements de peau, lard, muscle, rein. Les autres organes ne sont pas accessibles. 
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PM 18/06/07 Palavas © Police Municipale 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Cachalot Physeter macrocephalus 
 

Physeter macrocephalus, (probable)  sexe non déterminé,  juvénile probable.- 18/06/07 (2007-29) 
Restes de peau, décolorés, avec une corde autour de la queue, trouvé le 18 juin 2007 sur la commune de Palavas 
(Hérault), rive droite devant l’Institut St Pierre. 
Signalé par les pompiers de l’Hérault. 
Cadavre déjà emmené au large par la SNSM avant l’arrivée de Guillelme Astruc le 19/06 pour le Réseau 
Echouage. 
Les photos semblent évoquer un Cachalot de petite taille, mais l’identification ne peut être tenue pour certaine. La 
corde autour de la queue évoque une capture. 
 

 
 

 

BP 14/10/07 Marseille © S-E. Prigent, BMP BP 17/10/07 Marseille © F. Dhermain 
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GM 02/04/07 Porquerolles © Y. Cordobesse GM 08/04/07 Hyères © M. Chenoz 

GM 11/04/07 Caltacoggio © C. Cesarini 

Globicéphale noir Globicephala melas 
 

Globicephala melas, femelle, 450 cm.- 02 et 08/04/2007 (2007-08) 
Cadavre très putréfié, observé initialement devant le phare de Porquerolles, îles d'Hyères (Var), le 02 avril 2007, 
où il est photographié en mer par Yann Corbobesse, Parc national de Port-Cros (information transmise par Marine 
Colombey, PNPC). Observé ensuite dérivant en mer devant le Cap Sicié par les Douanes, le 06/04/2007 
(information transmise par Nathalie Di-Méglio, EcoOcéans). Echoué enfin sur la presqu'île de Giens, pointe du 
Chevalier, commune de Hyères (43°02,2178 N – 06°05,5538 E), le 08/04/2007, soit 11 milles nautiques en 48 h. 
Le cadavre n’est pas enlevé et demeure sur place jusqu’à la mi-mai, où il se disloque, la tête venant s’échouer vers 
la Capte. 
Examiné par Yann Corbobesse (PNPC) ; Philippe Chabanne , Marc Chenoz et Anne-Laure Minardi (GECEM).   
Photographies. 
 

 
 

Globicephala melas, femelle, 240 cm.- 11/04/2007 (2007-12) 
Cadavre très putréfié, découvert au lieu-dit Pevani, commune de Calcatoggio (Corse du sud), 42°01'373 E 
8°42'113, le 11 avril 2007.  
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse).   
Photographies. Cadavre largement éventré par de grands nécrophages. 
Prélèvements de dents, lard et muscle, congelés. 
 
Il est troublant de constater deux échouages de Globicéphales, d’un même état de décomposition, à des dates 
proches.  
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GM 12/10/07 la Ciotat © S. Belliard 

Globicephala melas, femelle, 252 cm.- 12/10/2007 (2007-71) 
Cadavre putréfié, trouvé en mer entre le phare de Cassidaigne et le Bec de l’Aigle, à environ 2 km de la côte, 
commune de la Ciotat (Bouches-du-Rhône) par Sylvain Perréaud, plaisancier, qui l’a ramené au port de la Ciotat. 
Examiné par Marc Chenoz (GECEM), Stéphane Beillard (ONCFS-13) et Anne-Laure Minardi (GECEM), qui 
réalise les prélèvements.  
Pas de lésions observées, ni d’indice de capture.  
Prélèvements de dents, peau/lard/muscle, et poumon.  PCR Morbillivirus positive (CIRAD) 
 
 

 
 
Petit dauphin indéterminé 
 

Petit dauphin indéterminé – sexe non déterminé,  non mesuré.- 12/05/07 (2007-21) 
Echouage signalé sur le répondeur du Marineland d’Antibes, concernant un dauphin à Théoule sur mer (Alpes-
Maritimes) le 12 mai 2007. Il n’a pas été possible de rappeler ce correspondant, et aucune autorité n’était au 
courant. 
 

Petit dauphin indéterminé – sexe non déterminé,  non mesuré.- 20/06/07 (2007-30) 
Cadavre signalé flottant devant la plage de la Gaillarde, commune de Roquebrune-sur-Argens (Var), 42°22,007’ – 
E 6°42,901’. 
Signalé par le CROSS-Med. 
Non retrouvé par la suite. 
 

Petit dauphin indéterminé – sexe non déterminé,  non mesuré.- 05/08/07 (2007-44) 
Cadavre signalé, mais jamais retrouvé, le 05 août 2007, dans le golfe de Lava, commune d’Appietto (Corse), 
41°59,000’ – E 8°40,149’. 
Recherché en vain par Cathy Cesarini. 
 

Petit dauphin indéterminé – sexe non déterminé,  non mesuré.- 13/09/07 (2007-52) 
Cadavre signalé, mais jamais retrouvé, le 13 septembre 2007, à Porto Vecchio (Corse).  
Recherché en vain par Cathy Cesarini. 
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Petit dauphin indéterminé – sexe non déterminé,  150 cm environ.- 14/09/07 (2007-53) 
Restes osseux, trouvés le 14 septembre 2007 sur la route de Marseillan après les Trois épis, commune de Sète  
(Hérault). 
Signalé par les pompiers de Sète. 
Examiné par Didier SITTE, DMV (GECEM) 
Cadavre très putréfié et décapité. 
Pas de prélèvement. 
 
Petit dauphin indéterminé – sexe non déterminé,  non mesuré.-  11/10/07 (2007-69) 
Cadavre signalé, mais jamais retrouvé, le 11 octobre 2007, à Linguizzetta (Corse).  
Recherché en vain par Cathy Cesarini. 
 
Petit dauphin indéterminé – sexe non déterminé,  100 cm environ.- 04/11/07 (2007-81) 
Cadavre d’un petit dauphin trouvé sur la plage Napoléon, Port Saint-Louis (Bouches-du-Rhône) et enterré par le 
découvreur… 
Information transmise par le vétérinaire de Port-Saint-Louis à Laurence Micout.  
Pas de recherche sur place. 
 

Dauphin bleu et blanc Stenella coeruleoalba 
 

Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé,  159 cm.- 05/01/07 (2007-01) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 05 janvier 2007, plage de Rupionne, commune de Pietrosella (Haute-Corse). 
Examiné par Yvelise Gauffreau. 
Prélèvement de deux dents. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé,  170 cm.- 10/02/07 (2007-02) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 10 février 2007 dans le port de Port-Cros, commune de Hyères  (Var). 
Examiné par Armel Bonneron et Sylvain Dromzee (Parc national de Port-Cros). 
Aucun prélèvement compte tenu de la localisation et de la putréfaction. 
Photographies. 
 

 
 

Stenella coeruleoalba, femelle,  100 cm.- 15/02/07 (2007-03) 
Cadavre frais, échoué le 15 février 2007 sur la plage de l’Ambada, commune de Farinole  (Haute-Corse), 
42°44,076 – E 9°20,426  
Signalé par un particulier à Frank Dhermain, information relayée à Cathy Cesarini. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse). 
Prélèvement de dents, lard, muscle, rein, rate, foie, poumon, contenu stomacal, en congélation. 
Photographies. 
 

Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé,  150 cm.- 07/03/07 (2007-04) 
Cadavre très putréfié, échoué le 07 mars 2007 dans la crique de Cambara, Pommègues, archipel du Frioul, 
commune de Marseille  (Bouches-du-Rhône).  
Découvert et signalé par Jean-Patrick Durand  (Conservatoire-Etude des Ecosystèmes de Provence/Conservatoire 
du Littoral). 

SC 10/02/07, Port-Cros. @ A. Bonneron 
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Stenella coeruleoalba, femelle,  150 cm.- 08/03/07 (2007-05) 
Cadavre putréfié, échoué le 08 mars 2007 plage de la Rague, commune 
de Mandelieu  (Alpes-Maritimes).  
Signalé par des promeneurs, examiné par le Vétérinaire Capitaine Véronique Vienet (SDIS 06). 
Aucun prélèvement effectué. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe et taille non communiqués.- 02/04/07 (2007-09) 
Cadavre très  frais, échoué le 02 avril 2007, plage naturiste d'Agde (Hérault).  
Photographié par Renaud Dupuy de la Grand Rive (ADENA). 
Cadavre évacué par les services municipaux avant réalisation des prélèvements, ce qui est dommage en regard de 
l'état exceptionnel de fraîcheur de l'animal. 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 145 cm, 30 kg environ.- 04/04/07 (2007-10) 
Cadavre putréfié, échoué le 04 avril 2007, plage des Fosses, commune de Saint-Jean Cap Ferrat  (A-Maritimes).  
Examiné par Jean-Pierre Sidois  (SOS Grand Bleu). 
Prélèvements de cœur, foie, rein, poumon, peau. 
Marques de captures. Photographies. 
 

Stenella coeruleoalba, femelle,  150 cm.- 05/04/07 (2007-11) 
Cadavre frais, trouvé en mer le 05 avril 2007, commune de Cannes  (Alpes-Maritimes).  
Signalé par des promeneurs, 
Examiné par Eric Poncelet  (GECEM). 
Nombreuses traces de capture accidentelle dans des filets.  
Prélèvements non effectués par manque de temps, sauf prélèvements de dents. Photographies. 
 

 

SC070307, Frioul. @ CEEP 

SC 02/04/07, Agde. @ R. Dupuy de la Grandrive 

SC 05/04/07, Cannes @ E. Poncelet
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Stenella coeruleoalba, femelle,  140 cm, 40 kg environ.- 20/04/07 (2007-15) 
Cadavre très putréfié, flottant à quelques mètres du bord de la plage des Brouis, commune de Cavalaire, le 20 avril 
2007.  
Signalé et examiné par Audrey Campillo (PNPC). 
Prélèvements non effectués devant l’état de putréfaction. 
 

 
 
 

Stenella coeruleoalba, femelle,  137 cm.- 22/04/07 (2007-16) 
Cadavre très putréfié, échoué le 22 avril 2007, pointe du Grand Gaou, île des Embiez, commune de Six-Fours les 
plages  (Var) 43°04,3677’ – E 5°47,1671’.  
Signalé par Planète mer et la Capitainerie de l’île des Embiez, 
Examiné par Philippe Chabanne  (GECEM). 
Prélèvements non effectués devant l’état de putréfaction. 
Photographies 
 

Stenella coeruleoalba, femelle,  163 cm.- 27/04/07 (2007-17) 
Cadavre très frais, échoué le 27 avril 2007, commune de Cagnes-sur-mer (Alpes-Maritimes)   
Signalé par le SDIS-06 
Examiné par le Capitaine Véronique Vienet, DMV  (SDIS-06). 
Traces de capture accidentelle probable. 
Prélèvements de foie, rein, lard, poumon, cœur, et parasites, transmis à Marineland. 
Photographies 
 
Stenella coeruleoalba, femelle,  222 cm.– 29/04/07 (2007-18) 
Cadavre très frais d’une femelle venant d’accoucher trouvée le 29 avril 2007 sur la plage de l’arbre mort, 
commune de Biguglia (Corse). 38 dents à la mâchoire inférieure. 
Signalé par le CROSS-Med. 
Examiné par Jessica Dijoux. 
Prélèvements de rein, foie, poumon, dents.  
Placenta extériorisé. Des promeneurs signalent avoir vu le cadavre du petit la veille. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  190 cm.- 01/05/07 (2007-20) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 1er mai 2007, près de la capitainerie annexe, plage du port de Canet-en-Roussillon 
(Pyrénées-Orientales), 42°37,37’ E 3°02,26’. 
Signalé par le CODIS 
Examiné par Georges et Caroline Azzinari, et Sonia Gara (GECEM / Breach) 
Prélèvements de dents, peau, lard, muscles. 
Photographies. 
 

 

 

 

 

 

 

SC 20/04/07, Cavalaire @ A. Campillo 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 150 cm.- 12/05/07 (2007-22) 
Cadavre putréfié, trouvé en mer à 2 milles nautiques de Narbonne-plage (Hérault), le 12 mai 2007.  
Découvert, ramené au port et signalé par M. Jacques Maissonnier, Club de pêche au gros de Narbonne-plage. 
Examiné par Dominique Goulesque et Bruno Gout (ONCFS-34), transporté et autopsié au Laboratoire 
Départemental Vétérinaire de l’Hérault par Nicolas Keck, DMV (LDV 34/GECEM). 
Présence de kystes à Pholeter gastrophilus, Phyllobothrium delphini, parasites digestifs. 
Prélèvements de foie, rein, lard, poumon, cœur, et parasites, en congélation. 
Photographies 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 71 cm .- 13/05/07 (2007-23) 
Cadavre très putréfié, échoué le 13 mai 2007,  plage de Saint-François, commune d’Ajaccio (Corse). 
Signalé par Cathy Cesarini. 
Examiné par Yvelise Gauffreau. 
Prélèvements de dents. 
 

 
 

 
Stenella coeruleoalba, femelle, 150 cm.- 23/05/07 (2007-25) 
Cadavre putréfié trouvé sous la tour de Campomoro (Corse). 
Information transmise par le CROSS-Med. 
Examiné par Cathy Cesarini (GECEM Corse). 
Prélèvements de dents, lard, rein, foie, contenu stomacal, rate, congelés. 
 

SC 01/05/07, Canet-en-Roussillon @ S. Gara SC 12/05/07, Narbonne @ N. Keck 

SC 13/05/07, Ajaccio @ Y. Gauffreau 
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable,   cm.- 12/06/07 (2007-27) 
Squelette blanchi trouvé sur les îles Lavezzi, le 12 juin 2007. 
Découvert et signalé par Charlotte Tupin-Jean Alphonse. 
Squelette récupéré par Cathy Cesarini (CARI) le 18 juillet 2007. 
 

 
 
 

Stenella coeruleoalba,  femelle,  165 cm.- 15/06/07 (2007-28) 
Cadavre putréfié trouvé port des Tamaris, commune de Martigues (Bouches-du-Rhône), le 15 juin 2007. 
Transporté au LDV-13. 
Autopsié par Laurence Micout, DMV. Prélèvements de dents, muscle et lard dorsal. 
 
Stenella coeruleoalba,  sexe indéterminé,  188 cm.- 27/06/07 (2007-31) 
Cadavre très putréfié trouvé sur la plage du Santana, commune de Coggia, golfe de Sagone (Corse), le 27 juin 
2007. 42°06.000 E 8°42.612 
Signalé par le CODIS 2A. 
Examiné par Cathy Cesarini (CARI) le 28/06/07.  
Prélèvements de dents. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 203 cm.- 04/07/07 (2007-32) 

Cadavre très frais, échoué le 04 juillet 2007 à la Pointe de la Bouillabaisse, baie de Cavalaire, à la Croix-Valmer  
(Var) 43°11,303 – E 6°33,490. 
Signalé par Jean-Philippe Morin, chef de service de l’Observatoire Marin du SIVOM des Maures. 
Examiné et autopsié par Marc Chenoz (GECEM). 
Prélèvements de peau/lard/muscle, estomac, rein, foie, dents, rate et poumon, remis à Franck Dupraz pour 
congélation. 
 
Stenella coeruleoalba – sexe non déterminé,  170 cm environ.- 10/07/07 (2007-33) 
Squelette blanchi, trouvé le 10 juillet 2007 en arrière de la plage des Coussoules, commune de Leucate  (Aude). 
Signalé par la Gendarme Delphine Autegarden.  
Photographie. 
Tête collectée par M. Lenfant, muséum de Perpignan. 
 

SC 12/06/07, Lavezzi @ C. Cesarini SC 12/06/07, Lavezzi @ C. Tupin/Jean-Alphonse 
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Stenella coeruleoalba, mâle,  160 cm.- 15/07/07 (2007-35) 
Cadavre très frais, échoué le 15 juillet 2007 à la Croix-Valmer  (Var). 
Autopsié le 22/07/07, après congélation dans les services techniques de la Croix-Valmer, par Franck Dupraz, 
DMV (GECEM), Océane Grège, Anne-Laure Minardi et Marine Colombey. 
Animal assez maigre (épaisseur de lard 10mm), 38 kg au lieu des 50-55 kg attendus pour cette taille, fonte de la 
graisse nuchale, tractus digestif vide. Pas de signe de capture en profondeur, mais présence de profondes entailles 
autour de la base du rostre, probablement causées par un filin qui aurait empêché l’animal de se nourrir 
correctement. 
Photographies. 
 

 
 
Stenella coeruleoalba, femelle,  127 cm, 40 kg.- 17/07/07 (2007-36) 
Cadavre très frais, trouvé flottant au niveau des cages de la ferme aquacole des Sanguinaires, commune d’Ajaccio 
(Corse), le 17 juillet 2007. 
Découvert et signalé par Corsica Mare Osservazione. 
Examiné par Manon Bordier, DMV (LDV-20). 
Animal capturé dans les filets  (pédoncule caudal sectionné, incisions en regard des pectorales, marques de filet). 
Photographies, prélèvements complets : dents, lard, muscle, rein, rate, foie, poumon, ovaire et utérus. Parasites 
enkystés en région périanale. Cultures bactériologiques révélant la présence de Vibrio damselae. 

 

SC 04/07/07, Cavalaire @ M. Chenoz SC 10/07/07, Leucate @ Gendarmerie nationale 

SC 15/07/07, la Croix-Valmer @ F. Dupraz 
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SC 23/07/07, Villeneuve-les-Maguelone @ S. Bouderbala SC 19/07/07, Bagaud @ A. Bonneron PNPC 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  > 130 cm.- 19/07/07 (2007-38) 
Cadavre très putréfié, trouvé flottant devant la pointe de Montrémian, île de Bagaud, archipel des îles d’Hyères   
(Var), le 19 juillet 2007. 
Découvert et examiné par Armel Bonneron et Gaëlle Urvoy, Parc national de Port-Cros. 
Animal capturé dans les filets pélagiques (pédoncule caudal sectionné), cadavre largement entamé par des grands 
requins.  
Photographies, aucun prélèvement. 
 
Stenella coeruleoalba, femelle,  200 cm.- 23/07/07 (2007-41) 
Cadavre putréfié, échoué le 23 juillet 2007, île Sainte-Marguerite, commune de Cannes (Alpes-Maritimes). 
Signalé par Mr Philippe Morin. 
Examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM) à l’équarrissage de Carnoules-83. 
Femelle gestante à terme, avec un fœtus de 75 cm de long. Aucune trace de capture. Tractus digestif vide. 
Accouchement pathologique ? 
Photographies. Prélèvements complets : peau, lard, muscle, rein, poumon, foie, rate et ovaire de la mère ; foie et 
rein du fœtus. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

SC 23/07/07, Cannes @ F. Dupraz 
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 200 cm.- 23/07/07 (2007-40) 
Cadavre putréfié, échoué le 23 juillet 2007, commune de Villeneuve-les-Maguelone (Hérault). 
Signalé par un plagiste. 
Examiné de nuit par Skander Bouderbala (Seaquarium du Grau du Roi). 
Cadavre largement entamé par de grands nécrophages. 
Prélèvements de dents, peau, lard, stockés au LDV-34. 
Photographies. 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 150 cm.- 03/08/07 (2007-41) 
Le 02/08/07, un groupe de 2-3 Stenella adultes accompagnent une femelle subadulte en détresse dans la rade du 
port de Saint-Cyprien (probablement déjà repérés la veille, 1er août, à Sainte-Marie-la-mer (info CODIS 66). Ils 
sont dégagés vers le large par les services de secours, mais le juvénile est retrouvé mort le lendemain 03 août 2007 
sur Argelès-sur-mer (Pyrénées-Orientales). 
Examiné par Olivier Tressens et Laurent Dupont (ONCFS-66). 
Conservé en congélation au LDV-34 pour autopsie par Nicolas Keck, réalisée le 05/10/2007. Rapport d’autopsie 
4821-01. 
Etat d’embonpoint très médiocre, épanchements hémorragiques dans les grandes cavités, fort parasitisme par des 
cestodes dans le rectum à Diphyllobothrium sp. PCR Morbillivirus négative (CIRAD) 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 80 cm.- 03/08/07 (2007-43) 
Dauphin très frais trouvé dans le port de Cargèse (Corse), le 3 août 2007. 
Signalé par un particulier. 
Examiné par Cathy Cesarini (CARI). 
Prélèvements de lard, muscle, rein, rate, foie, poumon, en congélation. 
 
 
 

 
 

Stenella coeruleoalba, mâle,  180 cm.- 22/08/07 (2007-45) 
Dauphin arrivé vivant devant le port de la Pointe Rouge, Marseille (Bouches-du-Rhône), le 22 août 2007. 
Maintenu quelques temps à flot par les plongeurs des marins-pompiers de Marseille en présence de Françoise 
Passelaigue (GECEM), décède en convulsant en fin de matinée. 
Présence d’un bout de corde autour de la queue et d’une ficelle dans la cavité buccale, apparemment sans rapport 
avec un acte de pêche.  
Signalé par les marins-pompiers de Marseille. 
Examiné par Françoise Passelaigue (GECEM), et autopsié par Laurence Micout (LDV 13, GECEM) au 
Laboratoire Départemental d'Analyses des Bouches-du-Rhône. 
Autopsie : épanchement péricardique séro-hémorragique important, pneumonie (cultures bactériennes négatives). 
Estomac vide, ulcère de la taille d’un euro, pas de parasites visibles. Pas de parasites dans le rectum. Nombreux 
Phyllobothrium delphini, quelques Penella à l’extérieur. Examen histopathologique pulmonaire : congestion et 
pneumonie lymphocytaire multifocale d’intensité modérée. 
Prélèvements de peau, lard, muscle, rein, foie, poumon pour analyses toxicologiques, dent, rate et ganglion 
rétropharyngien (recherche AFSSA Brucellose négative). PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
Photographies. 
 

SC 03/08/07, Carhèse @ C. Cesarini 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 93 cm.- 27/08/2007 (2007-47) 
Cadavre putréfié trouvé sous la tour génoise de Lumio (Corse) 42°34.961 E 8°47.969, le 27 août 2007. 
Signalé par le CROSS-Med. 
Examiné par Cathy Cesarini (CARI). 
Prélèvements de lard, muscle, rein, poumon, foie, congelés. 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 105 cm, 22 kg.- 05/09/2007 (2007-48) 
Cadavre frais trouvé au Cap Taillat, commune de Ramatuelle (Var), le 05 septembre 2007. 
Signalé par le CODIS-83. 
Examiné par Franck Dupraz, DMV, (GECEM), avec l’aide de Mr. Godet, Conservatoire du Littoral. 
Conservé en congélation aux Salins d'Hyères pour une séance de formation ultérieure, et disséqué lors de la 
séance de formation échouage du 30 juillet 2009. 
Autopsié par Frank Dhermain et al.  

Prélèvements de peau, lard, muscle, rein, foie, poumon, dents et rate, congelés. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 167 cm min., 75 kg.- 05/09/2007 (2007-49) 
Cadavre frais trouvé à la Madrague de Giens, rive nord-ouest de la presqu’île, commune de Hyères (Var). 
Signalé par le CODIS-83, le 05 septembre 2007. 
Examiné sur place avec l’aide de Yann Corbobesse (PNPC), et autopsié à l’équarrissage de Carnoules, par Franck 
Dupraz, DMV, (GECEM). 
Pédoncule caudal sectionné. Capture halieutique. PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
 

 
 
Stenella coeruleoalba,  mâle, 90 cm.- 08/09/2007 (2007-51) 
Cadavre putréfié trouvé sur la plage de Costi di Villanova, commune de Villanova, golfe de Lava, au-dessus 
d’Ajaccio  (Corse), le 08 septembre 2007. (41°58,838 E 8°40,013). 
Signalé par un particulier 
Examiné par Manon Bordier, DMV (LDV-20). 
Prélèvements  complets : dents, lard, muscle, rein, rate, poumon, appareil génital, en congélation 
 
Stenella coeruleoalba,  femelle, 143 cm, 26 kg.- 17/09/2007 (2007-54) 
Cadavre très frais trouvé dans le Golfe Juan, entre les îles de Lérins, commune de Cannes (Alpes-Maritimes), le 
17 septembre 2007. 
Signalé par le CROSS-Med. 
Examiné par Mike Ridell (Observatoire de la Méditerranée occidentale) et le Capitaine Véronique Vienet, DMV 
(SDIS-06), autopsié au Laboratoire Vétérinaire Départemental-06 avec le Dr. Vet. Joël Godenir. Rapport 
d’autopsie P2007-5973. 
Animal très maigre, sans lésions internes particulières, si ce n’est une légère congestion hépatique et un 
épaississement de la paroi du tube digestif. Présence de Penella sp., et de Phyllobothrium delphini. 

Prélèvements  complets : peau-lard-muscle, poumon, foie, rein, rate en congélation et en formol, ovaires formolés, 
dents. Prélèvements de parasites Penella sp., et de Phyllobothrium delphini en formol, et analyses virologiques sur 
différents organes.  

SC 05/09/07, Giens @ F. Dupraz 
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Bien que le morbillivirus n’ait pu être isolé en cultures cellulaires Vero, le diagnostic sérologique par 
séroneutralisation est positif au 1/11ème, mais  la RT-PCR réalisée par le CIRAD de Montpellier est négative. 
 
Stenella coeruleoalba,  femelle, 210 cm, 65 kg.- 18/09/2007 (2007-55) 
Cadavre assez frais trouvé mort en mer au niveau des îles de Lérins, commune de Cannes (Alpes-Maritimes), le 
18 septembre 2007. 
Signalé par le CROSS-Med. 
Examiné par Mike Ridell (Observatoire de la Méditerranée occidentale) et le Capitaine Véronique Vienet, DMV 
(SDIS-06), autopsié au Laboratoire Vétérinaire Départemental-06 avec le Dr. Vet. Joël Godenir. Rapport 
d’autopsie P2007-6002.  
Animal très maigre (épaisseur de lard 5mm), présence de quelques Penella accrochés aux flancs,  et de nombreux 
Monorygma grimaldii et Phyllobothrium delphini dans le tissu conjonctif et graisseux. Forte congestion du tissu 
adipeux et musculaire ;  congestion hépatique et intestinale, nœuds lymphatiques réactionnels. 
Prélèvements  complets : peau-lard-muscle, poumon, foie, rein, rate en congélation et en formol ; estomac et son 
contenu et encéphale en congélation ; ovaires formolés, dents. Prélèvements des différents parasites en formol, et 
analyses virologiques sur différents organes.  
Si le morbillivirus n’a pu être isolé en cultures cellulaires Vero, la RT-PCR réalisée par le CIRAD de Montpellier 
est positive (poumon et rate). 
 
Stenella coeruleoalba,  sexe indéterminé, 198 cm.- 21/09/2007 (2007-56) 
Cadavre putréfié flottant devant la Pointe du Grand Peyre (Miladou), île de Port-Cros, commune de Hyères (Var), 
le 21 septembre 2007. 
Découvert et examiné par Armel Bonneron (Parc national de Port-Cros). Prélèvements de dent, peau/lard/muscle, 
conservés en congélation aux Salins d’Hyères. 
Une murène était en train de manger les viscères. 
Cet échouage peut correspondre au cadavre signalé, flottant en mer au sud du Cap Nègre, commune du Lavandou 
(Var) par 43°08,379’ E 6°26,671’  le 17 septembre 2007 (Club de Plongée du Lavandou et CROSS-Med). 

 
 
 

 

 

Stenella coeruleoalba,  mâle, 212 cm.- 23/09/2007 (2007-57) 
Cadavre très frais trouvé flottant en mer à 1 mille de la côte par 42°38,5 E 3°02,8 (Pyrénées-Orientales) en face de 
la commune de Saint-Cyprien, le 23 septembre 2007. 
Signalé et pris en charge par la Gendarmerie. 
Examiné et autopsié sur place par Georges et Caroline Azzinari (GECEM / Breach). 
Prélèvements de peau, lard, muscle, foie, rate, poumon, melon, testicule, dent et sang, contenu stomacal, congelés, 
déposés à l’ONCFS-66. 
 
Stenella coeruleoalba,  mâle, 90 cm.- 23/09/2007 (2007-58) 
Cadavre très frais trouvé dans le Golfe de Lava, commune d’Ajaccio (Corse), le 23 septembre 2007. 
Examiné et autopsié par Manon Bordier, DMV (LDV-2A). 
Prélèvements  de peau, lard, muscle, rate, poumon, en congélation. 
PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
 

SC 21/09/07, Port-Cros @ A. Bonneron 

SC 23/09/07, Ajaccio @ M. Bordier
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Stenella coeruleoalba,  mâle, 190 cm.- 24/09/2007 (2007-59) 
Cadavre très frais trouvé flottant en mer à 2 milles de la côte de Cagnes-sur-mer (Alpes-Maritimes) en face de 
l’hippodrome et de Marina Baie des anges, le 24 septembre 2007. 
Signalé par le CROSS-Med à Franck Michou ONCFS et  le Sémaphore de St Jean à Nathalie Di-Méglio. 
Examiné et autopsié sur place par Franck Michou ONCFS. 
Prélèvements  de peau, lard, muscle, rein, foie, déposés au Marineland d’Antibes. 
Recherche virale négative sur foie et rein après plusieurs passages sur culture cellulaire. 
 
Stenella cœruleoalba, sexe non déterminé, 200 cm.- 25/09/2007 (2007-60) 
Cadavre putréfié, trouvé sur la plage du camping Amurucciu, Alistro, commune de San Giulianu (Corse), le 25 
septembre 2007.   
Signalé par l’IFREMER. 
Examiné par Cathy Cesarini (CARI). 
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, poumon, foie, en congélation. 
 

Stenella coeruleoalba,  sexe non déterminé, 200 cm environ.- 02/10/2007 (2007-61) 
Cadavre très putréfié trouvé flottant en mer devant l’îlot de la Gabinière, Port-Cros ; commune de Hyères (Var), le 
2 octobre 2007, par 42°59,215 – E 6°23,709 
Découvert et examiné par Armel Bonneron (Parc national de Port-Cros). 
Photographies, aucun prélèvement en raison de l’état de conservation. 
 

 
 
Stenella coeruleoalba,  sexe non déterminé, 90 cm, 6 kg.- 03/10/2007 (2007-62) 
Cadavre putréfié trouvé échoué au nord du port de la Madrague de Giens, commune d’Hyères (Var), le 3 octobre 
2007, par  43°02,442 – E 6°06,525. 
Découvert et signalé par Cyril Sabran (LPO PACA, placé au congélateur de la Capte par Yann Cordobesse (Parc 
national de Port-Cros) pour autopsie ultérieure. 
Animal très maigre (6 kg pour 90 cm, fonte de la graisse rétro-occipitale). 
On ne peut exclure un rapport avec le dauphin précédent, trouvé dans le même secteur. 
 

 

SC 02/10/07, Port-Cros @ A. Bonneron 

SC 03/10/07, Hyères @ Y. Corbobesse 
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Stenella coeruleoalba,  probable, sexe non déterminé.- 03/10/2007 (2007-63) 
Dauphin vivant menaçant de s’échouer sur la côte de Sausset-les-Pins, anse du Grand nid (Bouches-du-Rhône), le 
03 octobre 2007 vers 23 h. 
Signalé par Boris Daniel et Sébastien Pacchiardi (Parc Marin de la Côte Bleue).  
Remis au large par les pompiers. 
 

Stenella coeruleoalba,  sexe non déterminé, 204 cm.- 05/10/2007 (2007-64) 
Cadavre très putréfié dérivant devant la côte de Sausset-les-Pins, anse du Petit nid (Bouches-du-Rhône), le 05 
octobre 2007. 
La proximité des lieux laisse initialement penser qu’il s’agit du dauphin renfloué 40 heures auparavant, mais il 
n’en est rien : ce cadavre est putréfié, la partie génitale a été dévorée par un grand nécrophage, et il ne peut s’agir 
du même individu. 
Signalé par Eric Charbonnel (Parc Marin de la Côte Bleue).  
Transporté par les pompiers au Laboratoire Départemental Vétérinaire des Bouches-du-Rhône. 
Examiné par Laurence Micout, DMV (GECEM / LDV-13).  
 

 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 200 cm.- 06/10/2007 (2007-65) 
Cadavre putréfié, dérivant devant le port de la Tour Fondue, presqu'île de Giens, commune de Hyères (Var), le 06 
octobre 2007 ; 43°01,529 – E 6°09,356. 
Signalé par le Centre de Plongée de l’Espace mer. 
Examiné par Franck Dupraz & Océane Grège, DMV (GECEM). 
 

 
 

SC 05/10/07, Sausset @ E. Charbonnel 

SC 06/10/07, Hyères @ F. Dupraz 



Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2005-2009  

 

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée        Nov 2009   64 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 206 cm.- 06/10/2007 (2007-66) 
Dauphin vivant  échoué sur Ste Marguerite, îles de Lérins, Cannes (Alpes-Maritimes), le 06 octobre 2007 à 8h30. 
Intervention de Mike Ridell (Observatoire de la Méditerranée occidentale) et du Vétérinaire-Capitaine Véronique 
Vienet, DMV (SDIS-06), qui permet à la deuxième tentative de transporter le dauphin en zodiac à 2 milles au 
large. Le dauphin se redirige vers la plage, mais rejoint finalement un groupe de 25 congénères, et repart avec eux 
à 11h00. Le dauphin, dont les paramètres biologiques (température, pouls, rythme respiratoire) étaient normaux, a 
reçu une injection d’antibiotique large spectre (Baytril ®) et de corticoïdes. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 89 cm.- 09/10/2007 (2007-67) 
Cadavre  flottant dans la soirée du 09 octobre 2007 devant le Sofitel Palm Beach, commune de Marseille 
(Bouches-du-Rhône). 
Ramené à la caserne de la Bigue par les marins-pompiers de Marseille. 
Examiné sur place par Frank Dhermain, DMV (GECEM), le 10/10/07. 
Nouveau-né putréfié, largement entamé par les petits nécrophages. 
Prélèvement du bloc peau/lard/muscle. Photographies. 
 

 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 96 cm, 10 kg environ.- 10/10/2007 (2007-68) 
Cadavre  flottant à 4 milles au large de la commune du Lavandou (Var), le 10 octobre 2007. 
Signalé par M. Serventesse et le Cross-Med. 
Examiné et autopsié sur place  par Anne-Laure Minardi (GECEM). Animal maigre, pas de parasite ni de lésions 
particulières. 
Prélèvements complets. PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 80 cm, 8 kg environ.- 11/10/2007 (2007-70) 
Cadavre  très putréfié flottant à 2 milles au large de la commune de Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), le 
11 octobre 2007. 
Signalé par un plaisancier qui l’a ramené au port. 
Examiné par Jean-Pierre Sidois (SOS Grand Bleu). 
Pas de prélèvements, ni de photos. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 200 cm environ.- 14/10/2007 (2007-72) 
Dauphin vivant en difficulté devant l’anse du Petit Rouveau, commune de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), 
le 14 octobre 2007. 
Signalé par Eric Charbonnel (Parc Marin de la Côte Bleue). 
Intervention des Sapeurs-pompiers du SDIS-13, sous les ordres du Commandant Setti, pour raccompagner ce 
dauphin au large à bord de leur zodiac. Le dauphin a été drossé par deux fois sur les rochers et présentaient 
quelques blessures superficielles.  
 

SC 09/10/07, Marseille @ F. Dhermain SC 10/10/07, Lavandou @ A.L. Minardi 
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 14/10/2007 (2007-73) 
Cadavre putréfié découvert à Sant’Ambroggio, commune de Lumio (Corse) le 14 octobre 2007. 
Examiné par Cathy Cesarini. 
Photographies. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 98 cm.- 15/10/2007 (2007-74) 
Cadavre putréfié découvert à Galeria, (Corse) vers le 14 octobre 2007. 
Examiné par Jean-Marie Dominici et Cathy Cesarini. 
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, poumon, rate et foie. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 84 cm.- 20/10/2007 (2007-76) 
Cadavre de nouveau-né (cordon ombilical) putréfié, trouvé le 20 octobre 2007 sur la plage de l’Ilette, commune 
d’Antibes (Alpes-Maritimes). 
Signalé par informateur au Marineland. 
Examiné par le Capitaine Véronique Vienet, DMV (SDIS-06), Mike Ridell et R. Dahan. 
Non autopsiable. Photographies. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 86 cm.- 26/10/2007 (2007-77) 
Cadavre de nouveau-né très putréfié, trouvé le 26 octobre 2007 sur la plage du Mar A Beach, plage de l’Alga, au 
fond du golfe de la Revellata, commune de Calvi (Corse), 42°33,677 – E 8°43,631. 
Signalé par un particulier. 
Examiné par Cathy Cesarini. 
Prélèvements de dents, lard, muscle, poumon et rein, en congélation. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 209 cm.- 30/10/2007 (2007-79) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 30 octobre 2007 sur la propriété du Comte de Beaumont, campo di Fiori, 
commune de Saint-Florent (Corse), 42°41,017 – E 9°16,745. 
Signalé par le gardien de la propriété. 
Examiné par Cathy Cesarini. 
Prélèvements de dents, lard, muscle, rate, foie, poumon et rein, en congélation. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 177 cm, 70 kg.- 04/11/2007 (2007-80) 
Cadavre assez frais, repêché le 04 novembre 2007 devant le Port-Vauban, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes). 
Signalé par le SDIS 06 
Examiné par le Capitaine Véronique Vienet, DMV (SDIS-06), et Mike Ridell. Autopsié par Joël Godenir, LDV-06. 
Rapport d’autopsie P2007-7106. 
Faible parasitisme à Monorygma grimaldii, estomac plein de poissons. Les poumons présentent des zones 
emphysémateuses. 
Prélèvements  complets : peau-lard-muscle, poumon, foie, rein, rate en congélation et en formol ; estomac et son 
contenu et encéphale en congélation ; ovaires formolés, dents. Prélèvements des différents parasites en formol, et 
analyses virologiques sur différents organes.  
Recherches virales négatives en morbillivirus. PCR morbillivirus négative (CIRAD EMVT). 

SC 14/10/07, Sausset @ SDIS-13 
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Isolement de Photobacterium (Listonella) demselae à partir de plusieurs organes : encéphale, cœur, poumons. La 
pathogénicité de l’espèce, certaine chez  les poissons, est discutée chez les mammifères marins. 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 113 cm.- 11/11/2007 (2007-82) 
Cadavre putréfié, trouvé le 11 novembre 2007, plage de la Roya, commune de Saint Florent (Haute-Corse). 
Signalé par un particulier. 
Examiné par Cathy Cesarini (CARI). 
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, rate, poumon et foie, en congélation.  
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 125 cm.- 20/11/2007 (2007-83) 
Cadavre très putréfié, très maigre (épaisseur du lard 5mm), trouvé entre les plages de Marina Baie des Anges et la 
Siesta, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes). 
Signalé par le SDIS 06. 
Examiné par le Capitaine Véronique Vienet, DMV (SDIS-06) et autopsié par Joël Godenir, DMV (LDV 06). 
Analyses médicales impossible du fait de l’état de putréfaction. 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 130 cm.- 20/11/2007 (2007-84) 
Cadavre très frais, échoué le 20 novembre 2007 sur la plage du Grand Boucharel, commune de Fréjus (Var). 
Signalé par le CODIS 83 
Examiné par Franck Dupraz, DMV, et Océane Grège, DMV (GECEM). 
Prélèvements de peau, lard, muscle, foie, rein, poumon en congélation et formol pour histologie ; dents et rate en 
congélation. 
Mandibule gauche fracturée. Rete mirabile plutôt congestionnés. PCR Morbillivirus négative (CIRAD) 
Photographies.  
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 21/11/2007 (2007-85) 
Cadavre putréfié, trouvé le 21 novembre 2007 vers la bergerie de la Capte, presqu’île de Giens, commune de 
Hyères (Var). 
Signalé par Florent Bacci. 
Examiné par Thierry Houard (PNPC), puis par Franck Dupraz, DMV (GECEM) à l’équarrissage de Carnoules. 
Photographies.  PCR Morbillivirus négative (CIRAD) 
 

 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 113 cm.- 21/11/2007 (2007-86) 
Cadavre frais, trouvé le 21 novembre 2007 devant l’embouchure de l’étang du Canet-en-Roussillon, plage nord 
(Pyrénées-Orientales). 
Signalé par les gendarmes de la Brigade Nautique de Saint-Cyprien. 
Examiné par Laurent Dupont (ONCFS-66) le 22/11/07. 
Animal gardé en congélation pour autopsie ultérieure au Laboratoire Départemental. 
Photographies.  

SC 11/11/07, Saint-Florent @ C. Cesarini SC 21/11/07, Hyères @ T. Houard 
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Stenella coeruleoalba, femelle, 143 cm.- 22/11/2007 (2007-87) 
Cadavre putréfié, trouvé le 23 novembre 2007 sur la plage du Mouret, commune de Leucate (Aude). 
Signalé par Antoine Auricoste, puis par la mairie de Leucate. 
Examiné par Laurent Dupont (ONCFS-66) et Sonia Gara (GECEM), le 23/11/07. 
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, foie, peau, côte. Présence d’un Penella. 
Photographies.  
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 155 cm.- 22/11/2007 (2007-88) 
Cadavre frais, trouvé le 22 novembre 2007 à la plage des Trois épis, commune de Sète (Hérault). 
Examiné par Guillelme Astruc (EPHE) et autopsié par Nicolas Keck, DMV (LDA-34).  
Rapport d’autopsie n° 6720-01. Léger épanchement dans les grandes cavités et le péricarde. Entérite congestive du 
duodénum et du jéjunum, congestion hépatique marquée. Hypertrophie marquée des nœuds lymphatiques 
mésentériques. 
Bactériologie : identification de Photobacterium damselae sur poumons, rate, foie et intestin.  
Anatomopathologie : congestion hépatique aiguë, vraisemblablement d’origine agonique. Légère déplétion 
lymphoïde. Absence de pneumonie interstitielle, présence de rares foyers emphysémateux. Déplétion lymphoïde 
splénique marquée. Lymphadénite granulomateuse à cellules géantes syncitiales, très évocatrice d’une 
morbillivirose. PCR Morbillivirus positive (CIRAD). 

 

SC 21/11/07, Canet-en-Roussillon @ Gendarmerie maritime 

SC 22/11/07, Leucate @ S. Gara SC 22/11/07, Sète @ N. Keck 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 155 cm.- 24/11/2007 (2007-89) 
Cadavre frais, trouvé le 24 novembre 2007 sur la plage du Grand Clavelet, commune de Marseillan (Hérault), à la 
limite avec la commune d’Agde. 
Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive (ADENA), et transmis par l’ONCFS au Laboratoire Départemental 
de l’Hérault. 
Autopsié par Nicolas Keck (LDV 34). Rapport d’analyse 071126 006770 01. Anatomopathologie réalisée par le 
Laboratoire Vet-Histo de Marseille (Drs. Caroline Laprie et Julie Duboy). 
Cadavre en bon état, épanchements séro-hémorragiques dans les grandes cavités. Contenu stomacal abondant. 
Nombreux Phyllobothrium delphini et  Monorygma grimaldii. Volumineux kyste à Pholeter gastrophilus dans la 
muqueuse gastrique. Pneumonie granulomateuse éosinophilique à Halocercus sp. Hépatite périportale, lympho-
plasmocytaire et neutrophilique, d’intensité discrète.  
Bactériologie : isolement de Photobacterium (Vibrio) damselae sur le poumon, l’encéphale et le rein ; 
d’Escherichia coli sur le foie et le rein. Recherches Brucella négatives sur tout tissu à l’AFSSA de Masions-
Alfort. 
Congestion pulmonaire, rénale, cérébrale et des nœuds lymphatiques marquée.  
Observations macroscopiques évocatrices d’une morbillivirose, mais absence de confirmation par l’étude 
anatomopathologique. En revanche, PCR Morbillivirus positive (CIRAD). 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 30/11/2007 (2007-90) 
Dauphin de 1m50 environ, en difficulté, tapant contre les rochers du port de Port-Vendres, plage des Tamaris. 
Reconduit par les pompiers au large en le transportant à couple du zodiac. Première tentative infructueuse, 
l’animal est recapturé et ramené plus au large du Cap Béar. 
Information transmise par Sonia Gara (Breach/GECEM). 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 165 cm.- 01/12/2007 (2007-91) 
Cadavre très frais pris dans des filets, à 1 mille nautique au large de Cannes-la-Bocca  (Alpes-Maritimes). 
Signalé par le pêcheur via le CROSS-Med. 
Autopsié par Joël Godenir, DMV (LDV-06) et Eric Poncelet. 
Prélèvements de peau, lard, muscle, ovaire, rein, estomac et contenu stomacal, foie, rate, poumon et sang.  
Quelques kystes à Phyllobothrium delphini. Kystes stomacaux à Pholeter gastrophilus. Estomac plein de calmars.  
Cultures bactériologiques négatives. Absence d’effet cytopathogène sur culture cellulaire, mais analyse PCR 
positive avec faible charge virale (CIRAD-EMVT). 
 

  
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 220 cm environ.- 09/12/2007 (2007-92) 
Cadavre très frais, échoué le 09 décembre 2007, plage de la Pinède, aux Issambres, commune de Roquebrune sur 
Argens (Var). 
Examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM) le 10/12/07 à l’équarrissage de Carnoules. 
Animal en bonne condition physique apparente, épaisseur de lard normale (20 mm). 
Fort parasitisme par Phyllobothrium delphini. Foie congestionné, estomac vide, lésions d’entérite.  
Très forte congestion pulmonaire, nœuds lymphatiques médiastinaux hypertrophiés, léger épanchement 
péricardique. 
Suspicion de morbillivirose. 
Prélèvements de peau, lard, muscle, foie, rein, ovaires, poumons, en congélation et dans du formol pour histologie 
(laboratoire Vet-Histo) ;  rate et dents en congélation. Recherche morbillivirose par le CIRAD via le LDV-34 
négative. 

SC 01/12/07, Cannes @ J. Godenir 
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SC 12/12/07, Hyères @ T. Houard 

 
 
L’anatomopathologie montre une hépatite périportale avec forte 
congestion hépatique et une pneumonie interstitielle à composante 
éosinophilique d’intensité modérée, compatibles avec une 
morbillivirose associée à un endoparasitisme pulmonaire. 
 

 

 

 

 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 180 cm environ.- 12/12/2007 (2007-93) 
Cadavre putréfié, échoué le 12 décembre 2007 près de la  plage de Port-Augier, presqu’île de Giens, commune de 
Hyères (Var). 
Examiné par Thierry Houard (PNPC).  
Animal coincé sous des rochers à distance du rivage, difficile à examiner et mesurer. Le corps a été laissé sur 
place, les Services Techniques ne pouvant intervenir directement pour l’enlever. 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 206  cm, 85 kg.- 14/12/2007 (2007-94) 
Cadavre frais, échoué le 14 décembre 2007 plage des Pissarelles sur la commune du Cap d’Ail (Alpes-Maritimes). 
Transporté au Laboratoire Départemental d’Analyses des Alpes-Maritimes par le Services Techniques de la mairie 
du Cap d’Ail. 
Examiné par le Dr Joël Godenir, DMV (LDA-06), rapport d’autopsie P2007-8072. Autopsie fortement évocatrice 
de morbillivirus, mais la maladie n’a pas été confirmée par les analyses. Le dauphin est très maigre (épaisseur lard 
10mm), et présente de nombreuses Penella. Conjonctivite pratiquement hémorragique, sang visible dans la cavité 
buccale. Fort parasitisme à Monorygma grimaldii et Phyllobothrium delphini. La femelle était allaitante. Forte 
congestion pulmonaire, à section hémorragique, avec des zones d’atélectasie. Congestion  hépatique passive et 
intestinale. 
Prélèvements  complets : peau-lard-muscle, poumon, foie, rein, rate en congélation et en formol ; estomac et son 
contenu et encéphale en congélation ; ovaires formolés, dents. Prélèvements des différents parasites en formol, et 
analyses virologiques sur différents organes.  
Les cultures cellulaires Vero sur différents tissus n’ont pas montré d’effet cytopathogène, et par voie de 
conséquence, absence de mise en évidence d’un morbillivirus. La sérologie PCR morbillivirus est négative 
(CIRAD EMVT). 
Isolement de Photobacterium damselae à partir des poumons. La recherche de Brucella est négative. 
 

Stenella coeruleoalba, non examiné.- 16/12/2007 (2007-95) 
Cadavre putréfié, échoué le 16 décembre 2007 près de la plage des Canebiers, commune de Saint-Tropez (Var) 
43°16,005 – E 6°40,085. 
Signalé par la mairie de Saint-Tropez (Clément Kaux). 
Envoyé à l’équarrissage de Carnoules et détruit avant l’arrivée de Frank Dhermain le 20/12/07. 
 

SC 09/12/07, Fréjus @ F. Dupraz 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 120 cm.- 18/12/2007 (2007-96) 
Cadavre putréfié, échoué le 18 décembre 2007 près de la plage des Canebiers, commune de Saint-Tropez (Var) 
43°16,005 – E 6°40,085, non loin du précédent. 
Signalé par la mairie de Saint-Tropez (Clément Kaux). 
Envoyé à l’équarrissage de Carnoules. 
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM), le 20/12/07. Aucun prélèvement possible compte tenu de l’état de 
putréfaction. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 223 cm.- 18/12/2007 (2007-97) 
Cadavre putréfié, échoué le 18 décembre 2007 près de la plage d’Aigue Bonne, commune de Saint-Raphaël (Var) 
43°25,087 – E 6°49,786. 
Signalé par la mairie de Saint-Raphaël. 
Examiné et autopsié sur le site par Eric Poncelet et Stéphane Bourreau.  
Prélèvements d’estomac, peau, lard, muscle, poumon. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 163 cm, 45 kg.- 19/12/2007 (2007-98) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 19 décembre 2007 près du port de Nice (Alpes-Maritimes). 
Signalé par le GREC. 
Transporté au Laboratoire Départemental d’Analyses des Alpes-Maritimes par le SDIS-06. 
Examiné par le Dr Joël Godenir. 
Cadavre putréfié inexploitable pour les analyses. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 19/12/2007 (2007-99) 
Cadavre très frais, trouvé flottant entre deux eaux par -18 mètres le 19 décembre 2007 devant le littoral de l’île 
Maïre, Marseille, et déposé par le plongeur sous-marin au port de la Pointe Rouge, Marseille (Bouches-du-
Rhône).  
Signalé par les Marins-Pompiers des Bouches-du-Rhône. 
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM) le soir même, et transporté pour autopsie au Laboratoire 
Départemental d’Analyse des Bouches-du-Rhône. Nécropsie réalisée par Laurence Micout, DMV (LDV-13). 
Animal très maigre, couche graisseuse très fine. Léger épanchement péricardique séro-hémorragique. Lésions de 
pneumonie. Un nœud lymphatique mésentérique hypertrophié.  
Prélèvements de peau, lard, muscle, rate, noeud lymphatique, rein, poumon, foie, cœur, dents. Estomac vide. 
Histologie du poumon (Vet-Histo) : congestion pulmonaire modérée avec foyer localisé de broncho-pneumonie 
lymphoplasmocytaire, macrophagique et éosinophilique marquée, probablement d’origine parasitaire, mais 
absence de cellules syncitiales.  PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 200 cm.- 25/12/2007 (2007-100) 
Cadavre assez putréfié, trouvé le 25 décembre 2007 plage Napoléon, à 400 m à l’est de la route d’accès, commune 
de Port Saint-Louis (Bouches-du-Rhône). 
Signalé par Laurent Tatin. 
 

 
SC 25/12/07, Port St Louis @ L. Tatin 
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Stenella coeruleoalba, non examiné, non mesuré.- 27/12/2007 (2007-101) 
Cadavre assez frais, découvert sur le fond par -25 mètres, au large de Cannes, par des photographes sous-marins 
(Jérôme Espla, Poisson-Lune Productions), le 27 décembre 2007.  
Information retransmise par Romain Peron (Corsica mare Osservazione), Nathalie Bluche et Nathalie Di-Méglio 
(Eco-Océan). 
Le dauphin semble exempt de toute blessure et très maigre. Il s’inscrit logiquement dans le contexte d’épidémie 
de morbillivirus, où la maigreur de certains cadavres doit les entraîner assez facilement par le fond. 
 

 
Stenella coeruleoalba, non examiné.- 27/12/2007 (2007-102) 
Cadavre très putréfié, trouvé à Saint-Tropez (Var), directement  transporté à l’équarrissage de Carnoules. 
Signalé par l’Equarrissage Moderne du Var. 
 
Stenella coeruleoalba, non examiné.- 28/12/2007 (2007-13) 
Cadavre très putréfié, trouvé à Toulon (Var), directement  transporté à l’équarrissage de Carnoules. 
Signalé par l’Equarrissage Moderne du Var. 
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Grand Dauphin Tursiops truncatus 
 
Tursiops truncatus (probable), sexe non déterminé.- 12/03/07 (2007-06) 

Photos d’un corps décomposé trouvé à Prunette (Corse) le 12 mars 2007, transmise à Cathy Cesarini (CARI) par 
un particulier.  

 
Tursiops truncatus, sexe indéterminé, 242 cm min.- 14/04/2007 (2007-13) 
Cadavre putréfié, trouvé sur la plage du Rouet à Port-la-Nouvelle (Aude), le 14 avril 2007.   
Signalé par la police municipale (Nicolas Martinez). 
Examiné par Sonia GARA (GECEM) le 18 avril 2007, premier jour où la météo permettait d'accéder à l'animal. 
Caudale sectionnée, rostre brisé, indiquent une capture accidentelle. 
Photographies. Pas de prélèvements. 
 

 
 

 

 

Tursiops truncatus, femelle probable, 270 cm.- 14/04/2007 (2007-14) 
Cadavre putréfié, trouvé sur la plage du Mérou, à l'Ayguade, commune de Hyères (Var), N 43°06,104 E 6°10,331  
le 14 avril 2007.   
Examiné par Jean-Michel Bompar (GECEM) le 15 avril 2007. 
Photographies. Pas de prélèvements 
 

TT 12/03/07, Prunette

TT 14/04/07, Port-la-nouvelle @ S. Gara  
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Tursiops truncatus  – sexe non déterminé,  non mesuré.- 22/05/07 (2007-24) 
Dauphin capturé dans un filet de pêche dans la baie de Sant’Amanza, commune de Bonifacio (Corse-du-sud) ; 
cadavre rejeté à l’eau, selon un pêcheur concurrent, le 22 mai 2007. L’animal n’a jamais été retrouvé. 
Si ce genre d’information a peu de valeur, l’espèce n’ayant pas été contrôlée ni la donnée vérifiée, elle est sans 
doute révélatrice de la réalité des captures dissimulées de Grands Dauphins Tursiops truncatus en Corse. 
Information transmise par Delphine Rocklin. 
 

Tursiops truncatus, ,159   cm.- 23/08/2007 (2007-46) 
Cadavre très frais, trouvé plage du camping, sur la commune de Sainte-Marie la mer (Pyrénées-Orientales). 
Autopsié au LDV-34 par Nicolas Keck, DMV (GECEM). Rapport d’autopsie 4821-03. 
L’animal est particulièrement maigre. Hypertrophie marquée de la plupart des nœuds lymphatiques, notamment 
trachéo-bronchiques, médiastinaux et mésentériques. Congestion cérébrale marquée. Congestion thymique. 
L’apex d’un lobe pulmonaire montre une nette striction le séparant du reste du parenchyme pulmonaire, cette zone 
est hépatisée. Contenu stomacal vide. 
Prélèvements. Cultures mycobactériologiques négatives sur encéphale, poumon, ganglion mésentérique. PCR-

morbillivirus fortement positives sur plusieurs organes testés. Recherche brucella négative. 
Examen histologique (Dr. Caroline Laprie, VET-HISTO) : lésions de pneumonie suppurée multifocale avec rares 
cellules géantes clairsemées de type syncitia. Atrophie lymphoïde des nœuds lymphatiques et de la rate, avec là 
aussi présence de nombreuses cellules géantes évoquant des cellules syncitiales. Petit foyer d’encéphalite à 
cellules mononuclées. Absence dans les limites des pièces d’examen, de corps d’inclusion objectivables. L’aspect 
des lésions est donc également très évocateur d’une morbillivirose. 
 
 
 

 

 

TT 14/04/07, Hyères @ JM. Bompar 

TT 23/08/07, Sainte-Marie la mer @ N. Keck 
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Tursiops truncatus, mâle, 300 cm.- 07/09/2007 (2007-50) 
Cadavre très frais, trouvé sur la plage du Boucanet, commune du Grau du Roi (Gard), le 07 septembre 2007.   
Autopsié au LDV-34 par Nicolas Keck, DMV (GECEM). Rapport d’autopsie 5701. 
Parasitisme massif d’Anisakis sp. dans l’estomac ; congestion pulmonaire et hypertrophie congestive des nœuds 
lymphatiques médiastinaux ; congestion hépatique ; nombreux kystes parasitaires plus ou moins abcédés. 
Prélèvements de poumon formolé tamponné pour recherche morbillivirus (T. Jauniaux) ; anatomopathologie de 
routine (Dr. Laprie, Vet-Histo). 
Recherche Brucella négative sur rate et nœuds lymphatiques (AFSSA Maisons-Alfort).  
PCR Morbillivirus négative (CIRAD) 
 

 
 

 

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, 280 cm.- 28/10/2007 (2007-78) 
Cadavre très putréfié, trouvé sur le cordon lagunaire, commune de Lucciana (Haute-Corse), le 28 octobre 2007.   
Signalé par le CODIS 2B. 
Examiné par Jessica Dijoux. 
Prélèvements de dents. 

 

 

 

 
 
 

  

TT 07/09/07, le Grau du Roi @ N. Keck 

TT 28/10/07, Lucciana @ J. Dijoux 
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Dauphin de Risso Grampus griseus 
 

Grampus griseus, mâle,  217 cm.- 01/04/07 (2007-07) 
Cadavre frais, observé dérivant devant Carry-le-rouet (Bouches-du-Rhône) le 01 avril 2007 (E. Charbonnel, Parc 
Marin de la Côte Bleue), ramené à terre au port de plaisance.  
Examiné par Françoise Passelaigue et Kenza Mokhtar Jamai (GECEM) et Eric Charbonnel (PMCB) le 02 avril 
2007. 
Jeune individu dont seules quelques dents rostrales du maxillaire sont sorties. A noter que les dents encore 
enfouies sont implantées horizontalement dans la mandibule. 
Photographies. Prélèvements complets. 
Recherche Brucella négative. 
 

Grampus griseus, mâle,  240 cm.- 01/05/07 (2007-19) 
Cadavre assez putréfié, échoué le 1er mai 2007 dans la soirée, calanque du Petit Nid, commune de Sausset-les-Pins 
(Bouches-du-Rhône). 
Signalé par les pompiers de Sausset-les-Pins et le Parc Marin de la Côte Bleue. 
Examiné par Vincent Brandsma (PMCB) le 02 mai 2007. 
Cadavre évacué par les services techniques de la mairie dans la matinée, prélèvements réalisés par Françoise 
Passelaigue (GECEM) et Kenza Mokhtar Jamai aux services techniques de Sausset. 
Prélèvements de peau, lard, muscle, poumon, foie, rein, rate, et contenu stomacal. Il n’a pas été possible de 
prélever une dent, la gueule de l’animal étant coincée sous un tractopelle ( !). 
Photographies.  

 

 

GG 01/04/07, Carry @ F. Passelaigue 

GG 01/05/07, Sausset @ F. Passelaigue GG 18/07/07, Marseille @ F. Dhermain 
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Grampus griseus, femelle,   305 cm.- 18/07/07 (2007-37) 
Cadavre très frais, trouvé devant le port de Callelongue, N 43°12,708 -  E 5°21,158 ; commune de Marseille 
(Bouches-du-Rhône), le 18 juillet 2007.  
Signalé par les marins-pompiers de Marseille, et gardé toute la journée par la Police Municipale. 
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM) le soir même, l’accès au site étant bloqué durant la journée par le 
passage du Tour de France cycliste ! 
Autopsié sur place à la demande des autorités qui souhaitent le couler en mer, le Laboratoire Départemental ne 
pouvant accueillir un animal de cette taille. 
Prélèvements de dents, rein, foie, poumon, rate, en congélation. 
Recherche Brucella sur la rate : négative. 
Peu de parasites, estomac vide. Anatomopathologie du rein 
 
Grampus griseus, sexe non déterminé, 267 cm- 21/07/07 (2007-39) 
Cadavre très putréfié échoué le 21 juillet 2007 baie des Canoubiers, commune de Saint-Tropez (Var). 
Signalé par le CROSS-Med et la Police Municipale de Saint-Tropez. 
Examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM) à l’équarrissage de Carnoules. 
Photographies. Pas de prélèvements du fait de l’état de putréfaction. 
 

 

GG 21/07/07, Saint-Tropez @ F. Dupraz 
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1.5. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2008 
 

Rorqual à museau pointu Balaenoptera acutorostrata 
 
Balaenoptera acutorostrata, mâle, 380 cm.- 11/08/08 (2008-121) 
Cadavre frais trouvé échoué le 11 août 2008 dans l'anse de Bonnieux, commune de Martigues (Bouches-du-
Rhône) : 43°20.830 N – 5°01.100 E 
Signalé par la Police Municipale. 
Examiné par Sébastien Pacchiardi (Parc Marin de la Côte Bleue). 
Prélèvements réalisés par Frank Dhermain, DMV (GECEM), Sébastien Pacchiardi, et Virginie Scanga, DMV, à la 
déchetterie de Martigues. 
Animal émacié, estomac vide avec quelques Anisakis.  
Prélèvements de peau-lard-muscle, fanon, poumon. 
 

 
BA 11/08/08 Martigues © Parc Marin de la Côte Bleue 

 
 
Cachalot Physeter macrocephalus 
 
Physeter macrocephalus, sexe non déterminé, 450 cm.- 30/03/08 (2008-84) 
Cadavre en décomposition d’un jeune Cachalot commun, trouvé le 30 mars 2008 sur la plage de Pampelone, 
commune de Ramatuelle  (Var), à demi immergé. 
Signalé par la Police Municipale. 
Examiné par Laurent Gaillard (PNPC). 
Transporté à l’équarrissage et examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM). Prélèvements de peau/lard. Longueur 
de la tête 140 cm pour une longueur totale d’environ 450 cm.  
Entre l’examen sur la plage et l’arrivée à l’équarrissage, toutes les dents ont disparu ( !), soit qu’elles soient 
tombées au cours du transport, la bête ayant été traînée par la mâchoire, soit qu’il y ait eu vol intentionnel.  
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Grand cétacé indéterminé  
 
Grand cétacé indéterminé, estimé à plus de 10 mètres.- 07/01/08 (2008-05) 
Cadavre très putréfié et décomposé observé par un avion de la Marine Nationale en pleine mer, N 42°14,6 – E 
6°37,5 soit  55 milles au sud du Cap Lardier et 91 milles à l’ouest de Porto, le 07 janvier 2008. Le cadavre peut 
être celui de n’importe quel cétacé de grande taille, mais dans cet état de décomposition, l’identification reste 
hasardeuse.  
Signalé par la Préfecture Maritime. 
 

 
 

 
ND 07/01/08 large ouest Corse © Marine Nationale 

PM 30/03/08 Saint-Tropez © L. Gaillard 
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Petit dauphin indéterminé Stenella sp. / Delphinus sp. 
 
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 04/02/08 (2008-20) 
Cadavre très putréfié et sans tête, trouvé  rive droite de Palavas-les-flots (Hérault), le 04 février 2008.  
Signalé par un promeneur, François Hotier. 
Cadavre envoyé à l’équarrissage en l’absence de membre du réseau joignable et disponible. 
 
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, environ 120 cm.- 06/02/08 (2008-22) 
Cadavre trouvé en mer, signalé  par un plaisancier au CROSS-Med, devant les îles de Lérins, le 06 février 2008.   
Signalé par le CROSS-Med et relayé par Nathalie Di-Méglio (Eco-Océan). 
Pourrait correspondre au Stenella trouvé dans le port de Mandelieu-la-Napoule le lendemain. 
 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, 100 cm environ.- 19/02/08 (2008-47) 
Cadavre putréfié, signalé sur la plage du Cap Taillat, commune de Ramatuelle (Var), le 19 février 2008.  
Signalé par la Police Municipale de Saint-Tropez, et des particuliers. 
Recherché le lendemain par Laurent Gaillard (PNPC), mais le corps a été rejeté à l’eau par un riverain indisposé 
par l’odeur, de sorte que l’identification n’a pu être faite… 
 
Dauphin non déterminé, non examiné.- 21/02/08 (2008-56) 
Cadavre signalé en mer devant le rocher des deux frères, commune de la Seyne-sur-mer (Var), le 21 février 2008.  
Signalé par le CROSS-Med. Pas d’intervention possible, attente d’un éventuel échouage. 
 

Dauphin non déterminé, non examiné.- 25/02/08 (2008-66) 
Cadavre putréfié, signalé sur la plage sud de Port-la-Nouvelle (Aude), le 25 février 2008, en même temps que sept 
autres (dont 4 non examinés indéterminés et 3 Stenella).  
Signalé par le CROSS-Med et les pompiers de Port-la-Nouvelle. Non examiné. 
 
Dauphin non déterminé, non examiné.- 25/02/08 (2008-67) 
Cadavre putréfié, signalé sur la plage sud de Port-la-Nouvelle (Aude), le 25 février 2008, en même temps que sept 
autres (dont 4 non examinés indéterminés et 3 Stenella).  
Signalé par le CROSS-Med et les pompiers de Port-la-Nouvelle. Non examiné. 
 
Dauphin non déterminé, non examiné.- 25/02/08 (2008-68) 
Cadavre putréfié, signalé sur la plage sud de Port-la-Nouvelle (Aude), le 25 février 2008, en même temps que sept 
autres (dont 4 non examinés indéterminés et 3 Stenella).  
Signalé par le CROSS-Med et les pompiers de Port-la-Nouvelle. Non examiné. 
 
Dauphin non déterminé, non examiné.- 25/02/08 (2008-69) 
Cadavre putréfié, signalé sur la plage sud de Port-la-Nouvelle (Aude), le 25 février 2008, en même temps que sept 
autres (dont 4 non examinés indéterminés et 3 Stenella).  
Signalé par le CROSS-Med et les pompiers de Port-la-Nouvelle. Non examiné. 
 
Dauphin non déterminé, non examiné.- 25/02/08 (2008-72) 
Cadavre récupéré par l’équarrissage le 25 février 2008 sur la commune de Barcarès (Pyrénées-Orientales). Signalé 
(tardivement) par la police municipale.  
 
Dauphin non déterminé, non examiné.- 26/02/08 (2008-75) 
Cadavre non examiné, trouvé à 500 mètres de l’embouchure de l’Aude, commune de Fleury  (Aude), le 26 février 
2008.  
Signalé par le CROSS-Med. 
 
Dauphin non déterminé, non examiné.- 28/02/08 (2008-78) 
Cadavre d’assez petite taille, très putréfié, tête décharnée et queue manquante, trouvé à Vendres  (Hérault), le 28 
février 2008. Signalé par l’IFREMER.  
Informations sur le dauphin transmises par le personnel communal à Renaud Dupuy de la Grandrive (ADENA). 
 
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, > 179 cm.- 16/03/08 (2008-81) 
Cadavre très putréfié, probable Stenella cœruleoalba  trouvé sur la plage de Cupabia, commune de Serra-di-Ferro 
(Corse du Sud), le 16 mars 2008.  
Trouvé par Charlotte Tupin/Jean-Alphonse le 16, qui l’examine plus longuement le 19. 
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Nageoires dorsale et caudale sectionnées, indice de capture accidentelle probable. 
Pas de prélèvements devant l’état de putréfaction. 
 
Dauphin non déterminé, non examiné.- 11/05/08 (2008-102) 
Cadavre signalé par la Police municipale de Gruissan, plage de l'Ayguade, le 11 mai 2008, non retrouvé par la 
suite.  
 
Dauphin non déterminé, non examiné- 02/08/08 (2008-117) 
Cadavre très putréfié, probable Stenella coeruleolalba, signalé sur la plage de Tahiti, commune de Ramatuelle 
(Var), le 02 août 2008 
Signalé par le SDIS-83. Pas d'examen par les membres du réseau. 
 
Dauphin non déterminé, non examiné - 19/08/08 (2008-122) 
Restes osseux non déterminés (colonne vertébrale partielle) trouvés sur l'Anse Boumandariel, côté Est, commune 
de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), le 19 août 2008. 
Taille estimée à 150 cm au vu du format des restes osseux. Information sur le dauphin transmise par le SDIS-13. 
Cadavre examiné par Sébastien Pacchiardi (Parc marin de la Côte Bleue). 
 
Dauphin non déterminé- non examiné, 24/09/08 (2008-128) 
Cadavre putréfié non déterminé signalé sur la plage de Pampelone, Kon Tiki, commune de Ramatuelle (Var) 
Non examiné. 
 
Dauphin non déterminé, non examiné - 16/10/08 (2008-135) 
Cadavre non déterminé dérivant au large de Riou, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), le 16 octobre 
2008, par 43°09.450 N – 5°23.376 E, signalé par le Sémaphore du Bec de l'Aigle. 
 
Dauphin non déterminé, non examiné - 02/11/08 (2008-139) 
Cadavre non déterminé stocké par les Services Techniques de la Municipalité de Toulon dans une chambre froide, 
et non signalé aux membres du Réseau Echouage. Information transmise ultérieurement par le CRMM de la 
Rochelle. 
 

  
ND 16/03/08 Serra-di-Ferro © C. Tupin/Jean-Alphonse ND 18/08/08 Sausset © Parc marin de la Côte Bleue 
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Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 208 cm.- 03/01/08 (2008-01) 
Cadavre très frais trouvé le 03 janvier 2008, plage de la Baie dorée, la Garoupe, commune d’Antibes (Alpes-
Maritimes). 
Examiné par le Capitaine Véronique Vienet, DMV (SDIS-06) et transmis au Laboratoire Départemental 
d’Analyses pour autopsie. 
Autopsie réalisée par le Dr. Joël Godenir, DMV (LDA-06), Véronique Vienet, DMV, SDIS-06, et Sophie Laran 
(CRC). Rapport d’analyse n°P2008-64. 
Conjonctives hémorragiques, sang dans la cavité buccale. Faible épaisseur de graisse (10 mm). Très nombreux 
Monorygma grimaldii et Phyllobothrium delphini.  Forte congestion généralisée sur tous les organes. Nombreux 
parasites Pseudaliidae dans les poumons, hémorragiques à la coupe. Importante congestion passive hépatique. 
Prélèvements  complets : peau-lard-muscle, poumon, foie, rein, rate en congélation et en formol ; estomac et son 
contenu et encéphale en congélation ; ovaires formolés, dents. Prélèvements des différents parasites en formol, et 
analyses virologiques sur différents organes.  

Absence d’effet cytopathogène sur culture cellulaire et, par voie de conséquence, absence de mise en évidence 
d’un morbillivirus. Sérologie morbillivirus canin positif au 1/11ème, évocateur d’un contact avec un morbillivirus, 
mais la PCR est négative (CIRAD-EMVT). 

Isolement d’Escherichia coli  à partir des poumons et du cœur. 

L’échouage s’inscrit dans un contexte d’épidémie à morbillivirus et de forte tempête d’est. Le tableau clinique et 
sérologique reste très évocateur d’une morbillivirose. 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 163 cm.- 06/01/08 (2008-03) 
Dauphin en difficulté à quelques mètres du rivage de la plage de l’Almanarre, face ouest du tombolo de Giens, 
commune d’Hyères (Var), le 05 janvier 2008. Observé en plongée par Philippe Chabanne et Sylvie Heinzelmeier, 
DMV (GECEM). Le dauphin respire toutes les cinq secondes, signe d’une pneumopathie. 
Décès le lendemain 6 janvier 2008. 
Le dauphin est conduit à l’équarrissage de Carnoules où il est autopsié par Franck Dupraz, DMV (GECEM). 
Lésions de pneumonie très nettes, avec épanchement thoracique séro-hémorragique et une entérite, très 
évocatrices de morbillivirose. 
L’échouage s’inscrit dans un contexte d’épidémie à morbillivirus et de forte tempête d’est. 
 

 
SC 06/01/08 Hyères © Y. Corbobesse 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 100 cm.- 07/01/08 (2008-04) 
Cadavre très frais trouvé sur la plage du Gros Pin, commune de Grimaud (Var), le 07 janvier 2008.  
Signalé par le SDIS-83 et la commune de Grimaud. 
Examiné par Laurent Gaillard (PNPC). 
Cadavre transporté au congélateur des Salins pour autopsie de formation ultérieure.  
 
Stenella coeruleoalba, male, 155 cm.- 08/01/08 (2008-06) 
Cadavre très frais trouvé à Cannes (Alpes-Maritimes), le 08 janvier 2008, et transporté directement à 
l’équarrissage de Carnoules où il est disséqué par Franck Dupraz, DMV (GECEM) le 09/01/08. 
Le spécimen peut correspondre au signalement d’un dauphin échoué vivant le 06 janvier 2008, mais rejeté à l’eau 
avant l’arrivée des pompiers du SDIS-06. 
Animal maigre, présentant par ailleurs une profonde morsure de lamproie. 
Lésions de pneumonie hémorragique nécrosante très importantes, très évocatrices de morbillivirose.  
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 206 cm.- 11/01/08 (2008-07) 
Cadavre très frais trouvé en mer devant la plage de la Lecque, commune de Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), 
43°24,014 N –4°58,618 E  le 11 janvier 2008.  
Signalé par le SDIS-13. 
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM) à la caserne des sapeurs-pompiers de Port-de-Bouc le 12/01/08. 
Animal en bon état d’embonpoint, mais beaucoup de sang s’écoule par la bouche. Présence de sang et de diarrhée 
à l’anus. Pneumonie hémorragique à l’ouverture de la cavité thoracique.  
Prélèvements limités à un morceau de poumon, peau/lard/muscle et dents, pour  ne pas trop souiller la cour de la 
caserne. 
L’anatomopathologie (Drs. Julie Dubois & Caroline Laprie, Vet-Histo) montre une broncho-pneumonie 
lymphoplasmocytaire et éosinophilique multifocale localement marquée et des figures de calcification des parois 
bronchiques et bronchiolaires, évoquant une forte infestation parasitaire de type Halocercus. La forte congestion 
pulmonaire semble finalement d’origine agonique.  
 

SC 08/01/08 Cannes © F. Dupraz 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 207 cm.- 12/01/08 (2008-08) 
Cadavre putréfié, trouvé le 12 janvier 2008 sur la plage est de Bandol (Var). 
Signalé par Véronique Tollard (Destination Planète Mer). 
Examiné par Marine Colombey (PNPC) le 13/01/08. 
Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, en deux exemplaires, déposés dans le congélateur de la Capte-83. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 130 cm environ.- 12/01/08 (2008-09) 
Dauphin vivant venu se réfugier dans le port de la Seyne-sur-mer (Var) le 12 janvier 2008.  
Signalé par le SDIS-83 et Véronique Taulard (Destination Planète-mer). 
Examiné par Marine Colombey (PNPC), Philippe Chabanne (GECEM) et Anne-Laure Minardi (GECEM). Le 
dauphin, assez actif, respire assez rapidement, toutes les 30 secondes.  
Une foule d’une centaine de curieux se presse sur le port, certains se mettent à l’eau en combinaison, ou 
approchent le dauphin au plus près en kayak. Certains s’autoproclament spécialistes des cétacés, et arrivent 
presque à convaincre les autorités qu’il faut administrer un sédatif au dauphin et le reconduire au large, pensant 
qu’il s’agit d’un dauphin désorienté par des manœuvres militaires imaginaires. 
Le lendemain, le dauphin est relocalisé dans un petit bassin de radoub, et une tentative est faite pour l’isoler dans 
ce bassin pour apporter des soins et le soustraire au public. Mais le dauphin regagne le centre du port avant que le 
matériel de fermeture ne soit en place, puis disparaît dans la nuit.  
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 17/01/08 (2008-10) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 17 janvier 2008 au quartier du Pinet, commune de Ramatuelle (Var).  
Signalé par le SDIS-83 et les  Services Techniques de la mairie de Ramatuelle.  
Examiné par Laurent Gaillard et Jean-Claude Dherment (PNPC).  
Un léger doute subsiste sur l’identification précise (par rapport au Dauphin commun), contrôlée simplement sur le 
pattern de coloration, et pas sur l'examen du palais dur.  
Prélèvements du bloc peau/lard/muscle et des dents, conservés en congélation. 
 

 
 
 

SC 11/01/08 Port-de-Bouc © F. Dhermain 

SC 17/01/08 Ramatuelle © L. Gaillard 
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Stenella coeruleoalba, femelle, 135 cm, 47 kg.- 17/01/08 (2008-11) 
Cadavre putréfié, trouvé le 17 janvier 2008 aux Embiez, commune de Six Fours les plages (Var). La veille, un 
cadavre de dauphin avait été signalé au large de l’île. 
Signalé par les Services Techniques de la mairie de Six-Fours.  
Examiné par Philippe Chabanne et Sylvie Heinzelmeier, DMV (GECEM), le 18/01/08. D’après les observateurs, 
il ne s’agirait pas du dauphin de la Seyne. 
A l’autopsie, le cadavre présente de nombreux Anisakis et des cestodes, et de très nombreux nématodes dans le 
système bronchique. Forte bronchopneumonie congestive hémorragique, le tableau dans son ensemble évoquant 
une morbillivirose.  
Prélèvements conservés par le D. Heinzelmeier. 
 

 
 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 98 cm.- 18/01/08 (2008-12) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 18 janvier 2008 sur la plage de Bonneveine, commune de Marseille (Bouches-du-
Rhône).  
Signalé par les Marins-Pompiers de Marseille.  
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM). 
Prélèvement du bloc peau/lard/muscle, conservé en congélation. 
 

 
 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 221 cm.- 19/01/08 (2008-13) 
Cadavre frais, trouvé le 19 janvier 2008 coincé sous des rochers devant la plage des Goudes, commune de 
Marseille (Bouches-du-Rhône).  
Signalé par les Marins-Pompiers de Marseille.  
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM). 
Prélèvement du bloc peau/lard/muscle, poumon, foie, dents, conservés en congélation. Prélèvement de poumon 
conservé en formol pour anatomopathologie. 
Hémorragie pulmonaire importante. Estomac vide, sauf quelques becs de céphalopodes. 
L’anatomopathologie du poumon (Vet-Histo) ne montre qu’un œdème alvéolaire marqué, probablement agonique, 
sans lésion de pneumonie ou cellules syncitiales. PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
 

SC 18/01/08 Marseille © F. Dhermain 

SC 17/01/08 Six-Fours © Ph. Chabanne 
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 110 cm.- 19/01/08 (2008-14) 
Cadavre très très putréfié trouvé Anse Bonnieu, commune de Martigues (Bouches-du-Rhône), le 19 janvier 2008. 
Signalé par le SDIS-13.  
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM) à la déchetterie de Martigues, le 20/01/08. 
Aucun prélèvement réalisé du fait de l’état de putréfaction. 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 152 cm.- 25/01/08 (2008-15) 
Dauphin pris dans un filet maillant devant Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), le 25 janvier 2008. 
Signalé par SOS Grand Bleu, le CROSS-Med et le SDIS-06.  
Examiné par Joël Godenir, DMV (LDA-06) au Laboratoire Départemental. 
L’animal présente une couronne de Cyamus autour de l’évent (les particules bleues visibles sur la photo sont des 
morceaux de la bâche plastique dans lequel le dauphin était enveloppé). 
 

  
SC 25/01/08 St Jean Cap Ferrat © M. Oriol  

SC 19/01/08 Marseille © F. Dhermain 
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SC 27/01/08 Saint-Tropez © F. Dupraz 
 

 
SC 29/01/08 Bendor © C. Soulas 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 189 cm.- 27/01/08 (2008-16) 
Cadavre assez putréfié, trouvé devant le cimetière de Saint-Tropez (Var), le 27 janvier 2008.  
Signalé par les Services Techniques de la Ville de Saint-Tropez. 
Examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM) le 30 janvier, à l’équarrissage de Carnoules. 
Animal extrêmement maigre (épaisseur du lard abdominal : 3 mm), et fortement parasité par Monorygma et 
Phyllobothrium. Organes autolysés par la putréfaction. 
Prélèvement de dents et du bloc peau-lard-muscle. 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 180 cm.- 27/01/08 (2008-17)  
Cadavre frais, trouvé sur la plage de la Siesta, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes), le 27 janvier 2008.  
Signalé par les SDIS-06 et le CROSS-Med. 
Autopsié par Joël Godenir, DMV (LDA-06) au Laboratoire Départemental. 
Parasitisme externe (Penella) et interne très important, congestion moyenne des nœuds lymphatiques et poumons. 
Péricardite séro-hémorragique.  
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 152 cm.- 29/01/08 (2008-18) 
Cadavre très putréfié, trouvé sur la plage de l’île de Bendor, commune de Bandol (Var), le 29 janvier 2008.  
Signalé par le CROSS-Med et la Société Paul Ricard, propriétaire de l’île.  
En raison des difficultés de déplacements sur l’île (fermée au public actuellement) et de l’état de putréfaction, pas 
d’examen direct réalisé. Les Services Techniques de la ville et les Pompiers se rejettent la responsabilité de la 
gestion de la carcasse, qui reste sur place, jusqu’à ce que la mer la reprenne et la dépose sur la plage de la 
Gorguette, commune de Sanary (Var), où les Services techniques de la ville la récupèrent pour élimination vers 
l’équarrissage…  
Photos transmises par Christine Soulas, île de Bendor, pour la première partie de l’histoire, et Philippe Chabanne 
(GECEM), pour l’examen aux Services Techniques de la ville de Sanary. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 135 cm.- 30/01/08 (2008-19) 
Cadavre très frais trouvé sur la plage des Cigales, commune de Grimaud (Var), le 30 janvier 2008.  
Signalé par la commune de Grimaud. 
Examiné par Laurent Gaillard (PNPC). 
Prélèvements de dents, peau/lard/muscle et de poumon.  
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Stenella coeruleoalba, mâle, 195 cm.- 06/02/08 (2008-21) 
Cadavre légèrement putréfié trouvé dans la Réserve marine de la Côte bleue, commune de Carry-le-Rouet 
(Bouches-du-Rhône), le 06 février 2008.  
Signalé par Sébastien Pacchiardi (Parc Marin de la Côte Bleue). 
Autopsié le 07/02/08 à la déchetterie de Carry le Rouet par F. Dhermain, DMV, et H. Labach, DMV (GECEM). 
Cadavre putréfié au moment de l’autopsie, limitant l’intérêt de l’examen. Nombreux Phyllobothrium delphini et 
Monorygma grimaldii dans la graisse et les muscles. 
Prélèvements de peau/lard/muscle, foie, rein, rate, poumon, dents, en congélation. 
PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
 

 
 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non communiqué, 120 cm.- 07/02/08 (2008-23) 
Cadavre très frais,  trouvé devant le port de la Pointe Rouge, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), le 07 
février 2008.  
Signalé par le CODIS-13. 
Conservé en congélation par F. Dhermain, DMV (GECEM) pour dissection ultérieure. 
Prélèvements de poumon sur formol pour analyse anatomopathologique (Vet-Histo) : discrète pneumonie 
interstitielle lymphoplasmocytaire focale, absence d’éléments en faveur de morbillivirus. 
 

SC 30/01/08 Grimaud © L. Gaillard 

SC 06/02/08 Carry © S. Pachiardi 
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 150 cm.- 07/02/08 (2008-24) 
Cadavre non examiné trouvé dans le port de la Napoule, commune de Mandelieu (Alpes-Maritimes), le 07 février 
2008.  43°32 N – 6°56 E. 
Signalé par la Capitainerie du port. 
Dauphin conduit directement à l’équarrissage de Carnoules, alors qu’il était attendu au Laboratoire Départemental 
des Alpes-Maritimes. 
Pas d’autopsie. Pourrait correspondre au dauphin non déterminé signalé par un plaisancier aux îles de Lérins la 
veille. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 192 cm.- 12/02/08 (2008-25) 
Cadavre putréfié trouvé  au Grau d’Agde, Baie de l'Amitié, commune d’Agde (Hérault), le 12 février 2008.  
Signalé par le SDIS-34 et la Mairie d'Agde. 
Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive (ADENA). 
 
Stenella coeruleoalba, non examiné- 12/02/08 (2008-26) 
Cadavre très putréfié trouvé  plage nord de la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), le 12 février 
2008.  
Signalé par la Gendarmerie de Saint-Cyprien. 
Corps transporté à l’équarrissage avant l’arrivée d’un membre du réseau, mais photos transmises permettant 
l’identification. 
Information transmise par Laurent Dupont, Olivier Tressens, et Jacques Brunel (ONCFS). 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 147 cm.- 13/02/08 (2008-27) 
Cadavre très frais, pris par la queue dans des filets, en face du théâtre de la mer de Sète (Hérault), le 13 février 
2008, 43°32,80 N  – 3°41,70 E.  
Signalé par la Station Méditerranéenne de l’Environnement Littoral. 
Récupéré par Pierre Beaubrun et Guillelme Astruc (EPHE), et conservé en congélation à la DSV-34, jusqu’à son 
autopsie au cours du stage de cétologie de Sète en avril (Frank Dhermain, DMV).  
Présence de quelques Cyamus autour de l’évent. Nombreux Monorygma grimaldii dans la graisse périgénitale. 
PCR Morbillivirus positive  (CIRAD). 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 13/02/08 (2008-28) 
Cadavre frais trouvé plage sud entre le centre de thalassothérapie et l’étang du Canet, commune de Canet-en-
Roussillon (Pyrénées-Orientales), le 13 février 2008.  
Signalé par le CODIS-66. 
Examiné et autopsié par Laurent Dupont et Olivier Tressens (ONCFS), photographies de Sonia Gara (GECEM). 
PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 220 cm.- 14/02/08 (2008-29) 
Cadavre putréfié trouvé  crique de l’Escalet, commune de Ramatuelle (Var), le 14 février 2008.  
Signalé par la Police Municipale, le SDIS-83 et le CROSS-Med. 
Examiné par Laurent Gaillard (PNPC). 
Prélèvements de dents, et bloc peau/lard/muscle. 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 120 cm.- 14/02/08 (2008-30) 
Cadavre frais trouvé  face à la villa Thalassa, commune de Saint-Tropez (Var), le 14 février 2008.  
Signalé par la Police Municipale. 
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SC 14/02/08 Ramatuelle © L. Gaillard 

 

 
 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 193 cm.- 14/02/08 (2008-31) 
Cadavre frais  trouvé  vers l’étang du Canet, plage de Copacabana (sud de la ville) commune de Canet-en-
Roussillon (Pyrénées-Orientales), le 14 février 2008.  
Signalé par le Laboratoire Arago de Banyuls. 
Examiné et autopsié par Laurent Dupont, Gérard Porteix, Jacques Brunel (ONCFS) et Sonia Gara (GECEM). 
Prélèvements de peau, lard, muscle, dents, rein, foie, rate, côte, poumon, estomac.  
PCR Morbillivirus positive (CIRAD). 
 

SC 14/02/08 Canet © S. Gara SC 14/02/08 Canet © L. Dupont 
 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 14/02/08 (2008-32) 
Cadavre frais trouvé  en mer au niveau du port, commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), le 14 février 
2008.  
Signalé par la Capitainerie de Saint-Cyprien. 
Examiné et autopsié par Laurent Dupont, Olivier Tressens, Gérard Porteix et Jacques Brunel (ONCFS). 
Prélèvements de l’estomac, foie, rate, rein, poumon, muscle, peau, lard, dents.  
Présence de Cyamus prélevés au niveau de l’évent. 
 

SC 14/02/08 Toreilles © S. Gara 

SC 13/02/08 Canet © S. Gara SC 14/02/08 Saint-Cyprien © L. Dupont 
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Stenella coeruleoalba, femelle, 172 cm.- 14/02/08 (2008-33) 
Cadavre putréfié trouvé  plage des naturistes sud, digue du Bourdigou, commune de Torreilles (Pyrénées-
Orientales), le 14 février 2008.  
Signalé par la gendarmerie 
Examiné et autopsié par Sonia Gara (GECEM) et Laurent Dupont, Bruno GOUT et Dominique GOULESQUE 
(ONCFS) le 15/02/08. 
Prélèvements de peau, lard, muscle, dents. 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 203 cm.- 14/02/08 (2008-34) 
Cadavre putréfié trouvé entre la place Agora et le camping municipal, commune de Sainte-Marie-la-mer 
(Pyrénées-Orientales), le 14 février 2008.  
Examiné et autopsié par Laurent Dupont (ONCFS), Sonia Gara (GECEM) et Nathalie Adam, DMV, le 15/02/08. 
Prélèvements de peau, lard, foie, poumon, rate, rein, côte. 
 

 
 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 145 cm.- 14/02/08 (2008-35) 
Cadavre putréfié trouvé  à la base nautique de Saint-Jean Cap Ferrat (Alpes-Maritimes), le 14 février 2008.  
Signalé et mesuré par SOS Grand Bleu (Jean-Pierre Sidois). 
Examiné par le Laboratoire Départemental d'Analyse des Alpes-Maritimes (Dr Joël Godenir). 
Prélèvements  complets : peau-lard-muscle, poumon, foie, rein, rate en congélation et en formol ; estomac et son 
contenu et encéphale en congélation ; ovaires formolés, dents. Prélèvements des différents parasites en formol, et 
analyses virologiques sur différents organes.  
Recherche négative de bactéries pathogènes y compris Brucella. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 107 cm.- 15/02/08 (2008-36) 
Cadavre très putréfié trouvé  devant l’étang de Biguglia, commune de Borgo (Haute-Corse), le 15 février 2008.  
Signalé par un particulier 
Examiné et autopsié par Cathy Cesarini (CARI). 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 185 cm.- 15/02/08 (2008-37) 
Cadavre putréfié trouvé  sur la plage sud en limite de la commune de Saint-Cyprien, commune de Canet 
(Pyrénées-Orientales), le 15 février 2008.  
Signalé par la Police municipale. 
Examiné et autopsié par Laurent Dupont (ONCFS). 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 194 cm.- 15/02/08 (2008-38) 
Cadavre frais trouvé  plage du Marestan, commune de Canet (Pyrénées-Orientales), le 15 février 2008.  
Signalé par CODIS-66. 
Examiné et autopsié par Laurent Dupont, Dominique Goulesque et Bruno Gout (ONCFS). 
Présence d’un Cyamus sur l’évent et d’un Xenobalanus globicipitis sur la nageoire caudale.  
Prélèvement de l’estomac, poumon, côte, foie, lard, rein, dents, muscle, peau, rate et parasites.  
PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
 

SC 14/02/08 Sainte-Marie © S. Gara 
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SC 15/02/08 Canet Marestan © L. Dupont  (à droite : Xenobalanus globicipitis) 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 168 cm.- 15/02/08 (2008-39) 
Cadavre putréfié trouvé  plage centrale, commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales), le 15 février 2008.  
Signalé par la Police municipale. 
Examiné et autopsié par Laurent Dupont, Dominique Goulesque et Bruno Gout (ONCFS). 
Prélèvement de dents. 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 190 cm.- 17/02/08 (2008-40) 
Cadavre putréfié trouvé  aux Issambres, commune de Roquebrune-sur-Argens  (Var), le 17 février 2008.  
Signalé par la police municipale. 
Autopsié le 19/02/08 par Franck Dupraz, DMV (GECEM), à l’équarrissage de Carnoules. 
Le délai d’examen postmortem place les organes en phase d’autolyse. Animal maigre, forte infestation par 
Phyllobothrium delphini. Des lésions pulmonaires de calcification et des densifications localisées sont notées, 
ainsi qu’une adénomégalie intestinale.  
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 155 cm.- 17/02/08 (2008-41) 
Cadavre putréfié trouvé  à Port-Leucate, face au casino, commune de Leucate  (Aude), le 17 février 2008.  
Signalé par la brigade nautique de Leucate. 
Autopsié par Georges Azzinari (Breach/GECEM). 
Prélèvements de dents, cerveau, melon, peau/lard/muscle, poumon, foie, estomac, rate, reins, surrénales et 
testicules, en congélation.  
PCR Morbillivirus positive (CIRAD). 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 159 cm.- 17/02/08 (2008-42) 
Cadavre putréfié trouvé à Paulilles, commune de Port-Vendres  (Pyrénées-Orientales), le 17 février 2008.  
Examiné par Laurent Dupont (ONCFS), le 18/02/08. 
Prélèvements de dents, rein, peau, muscle, foie, lard, poumon et 5ème côte. 
Pointe du rostre brisée par la houle sur les rochers. 
Repris ultérieurement par la mer et redéposé le 23/02/08 à Paulilles.  
PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 196 cm.- 18/02/08 (2008-43) 
Cadavre très putréfié, trouvé  île Sainte-Marguerite, commune de Cannes  (Alpes-Maritimes), le 18 février 2008.  
Signalé par le SDIS-06 et la police municipale de Cannes. 
Examiné par le Capitaine Véronique Vienet, DMV (SDIS-06) et Joël Godenir (LDV-06). 
Autopsie non réalisable devant la putréfaction de l’animal. 
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 18/02/08 (2008-44) 
Cadavre frais trouvé entre Sète et Marseillan, commune de Sète  (Hérault), le 18 février 2008.  
Signalé par le CODIS-34 et la mairie de Sète. 
Examiné par Guillelme Astruc (EPHE), sous les dents de la pelleteuse qui éliminait déjà le cadavre. 
Prélèvement d’un bloc peau/lard/muscle. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 205 cm.- 19/02/08 (2008-45) 
Cadavre très putréfié, trouvé sous le fort de Bouc, commune de Port-de-Bouc  (Bouches-du-Rhône), le 19 février 
2008.  
Signalé par le CROSS-Med. 
Examiné par Hélène Labach, DMV (GECEM). 
Prélèvements limités aux dents et au bloc peau/lard/muscle devant l’état de décomposition. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle,  198 cm.- 19/02/08 (2008-46) 
Cadavre putréfié trouvé vers le canal, commune de Palavas  (Hérault), le 19 février 2008.  
Signalé par la Police municipale et le CROSS-Med au CRMM. 
Examiné par Skander Bouderbala, et transféré au LDV-34. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 170 cm.- 19/02/08 (2008-48) 
Cadavre assez putréfié (DCC 3) trouvé à 500 mètres de l’entrée du Grau de la Vieille nouvelle, commune de 
Gruissan  (Hérault), le 19 février 2008.  
Signalé par la brigade héliportée de la gendarmerie de Montpellier, et le gendarme Serge Bonneval de la 
Gendarmerie maritime de Gruissan.  
Photographies transmises par la Gendarmerie maritime. 
 

 

 
SC 19/02/08 Port-de-Bouc © H. Labach 

 
        SC 19/02/08 Gruissan © S. Bonneval, Gendarmerie 
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Stenella coeruleoalba, femelle,  180 cm.- 20/02/08 (2008-49) 
Cadavre très frais, trouvé aux rochers de Fleury, commune de Saint-Pierre-la-mer (Aude), le 20 février 2008.  
Signalé par l’IFREMER de Sète. 
Examiné par Laurent Dupont, Marc Carles, Dominique Goulesque et Bruno Gout (ONCFS). 
Présence de nombreux Xenobalanus globicipitis. Nombreuses granulations parasitaires sur les poumons. 
Prélèvement de dents, lard, foie, rein, estomac, ovaires, peau, côte, muscle, poumon, rate, Xenobalanus 

globicipitis. 

PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
 

Stenella coeruleoalba, femelle,  80 cm.- 20/02/08 (2008-50) 
Cadavre putréfié trouvé plage des trois digues, commune de Sète  (Hérault), le 20 février 2008.  
Examiné par l’ONCFS. 
Autopsié au LDV-34 par Nicolas Keck, DMV. Présence d’Halocercus sp. dans les poumons, Pholeter gastrophilus 
dans l’estomac, et nombreux Phyllobothrium delphini dans les graisses.  
Isolement de Photobacterium (Listonella) damselae et Escherichia coli  dans les poumons, et E. coli et 
Enterococcus faecalis sur le foie. 
PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé,  190 cm.- 20/02/08 (2008-51) 
Cadavre très putréfié  trouvé plage de Casti di Villanova, golfe de Lava, commune de Villanova  (Corse), le 20 
février 2008.  
Signalé par informateur  Jean-Marc Ronze 
Examiné par Yvelise Gauffreau, DIREN Corse. 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 160 cm.- 21/02/08 (2008-52) 
Restes osseux, trouvés sur la plage du Mouret, près du Club Mistral , commune de Leucate  (Aude), le 21 février 
2008.  
Signalé par Patricia BAMAS, DMV. 
 

 
 

 

 

 

  
SC 20/02/2008 Saint-Pierre la mer © L. Gaillard SC 20/02/2008 Saint-Pierre la mer  (Xenobalanus globicipitis) 

 

SC 21/02/08 Leucate © P. Bamas. 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 208 cm.- 21/02/08 (2008-55) 
Cadavre frais, trouvé plage du Petit Travers, commune de Carnon  (Hérault), le 21 février 2008.  
Signalé par un particulier, M. Hostier. 
Examiné par Skander Bouderbala (Seaquarium). 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 155 cm.- 22/02/08 (2008-57) 
Cadavre putréfié, trouvé plage de Mateille digue tribord, commune de Gruissan  (Aude), le 22 février 2008.  
Examiné par Dominique Goulesque et Bruno Gout (ONCFS). 
Prélèvements de dents, lard, rein, foie, estomac, muscle, côte, rate, poumon, en congélation. 
PCR Morbillivirus négative (CIRAD) 
 
Stenella coeruleoalba, environ 120 cm, 22/02/08 (2008-58) 
Cadavre signalé sur la presqu’île de Giens, commune d’Hyères (Var), le 22 février 2008.  
Un contretemps empêche le correspondant local de se rendre immédiatement sur zone, et l’identification ne peut 
donc être obtenue. Retrouvé le 27 février 2008, puis de nouveau repris par la mer et redéposé un peu plus loin le 
03 mars 2008, date à laquelle il est enlevé par les Services Techniques. 
Examiné par Marine Colombey (PNPC), le 03/03/08. 
Pas de prélèvement devant l’état de putréfaction, et l’inaccessibilité du dauphin flottant encore dans l’eau. 
La taille ne correspond pas à celui signalé le 12/12/2007 non loin de là, au Port Auguier. 
 
Stenella coeruleoalba, non examiné.- 24/02/08 (2008-59) 
Cadavre non examiné, trouvé sur la commune de Leucate (Aude), le 24 février 2008.  
Signalé par le CROSS-Med et les pompiers de Port-la-Nouvelle. 
  
Stenella coeruleoalba, mâle, 155 cm.- 24/02/08 (2008-60) 
Cadavre non examiné, signalé sur la commune de Gruissan (Aude), le 24 février 2008.  
Signalé par le CROSS-Med. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 24/02/08 (2008-61) 
Cadavre non examiné, signalé sur la commune de Gruissan (Aude), le 24 février 2008.  
Signalé par le CROSS-Med. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 150 cm.- 25/02/08 (2008-62) 
Cadavre frais trouvé sur la plage de Cavalière, commune de Bormes-les-mimosas (Var), le 25 février 2008.  
Signalé par les pompiers de Bormes. 
Examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM) à l’équarrissage de Carnoules le 27/02.  
Présence de profondes marques linéaires, principalement sur le pédoncule caudal, signant probablement une 
morsure par des Grands Dauphins. 
Prélèvements de peau/lard/muscle, foie, poumon, rein, rate, dents (en congélation).  
 
A noter que 4 cadavres de dauphins sont signalés dans le même temps par un plaisancier au CROSS-Med, 

au large des côtes varoises…  

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 170 cm.- 25/02/08 (2008-63) 
Cadavre putréfié, signalé sur la plage sud de Port-la-Nouvelle (Aude), le 25 février 2008, en même temps que sept 
autres (dont 4 non examinés indéterminés).  
Signalé par le CROSS-Med et les pompiers de Port-la-Nouvelle. 
Examiné par Bruno Goult (ONCFS). 
Prélèvements de dents et de lard. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 200 cm.- 25/02/08 (2008-64) 
Cadavre putréfié, signalé sur la plage sud de Port-la-Nouvelle (Aude), le 25 février 2008, en même temps que sept 
autres (dont 4 non examinés indéterminés).  
Signalé par le CROSS-Med et les pompiers de Port-la-Nouvelle. 
Examiné par Bruno Goult (ONCFS). 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 185 cm.- 25/02/08 (2008-65) 
Cadavre putréfié, signalé sur la plage sud de Port-la-Nouvelle (Aude), le 25 février 2008, en même temps que sept 
autres (dont 4 non examinés indéterminés).  
Signalé par le CROSS-Med et les pompiers de Port-la-Nouvelle.Examiné par Bruno Goult (ONCFS). 



Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2005-2009  

 

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée        Nov 2009   95 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 208 cm.- 25/02/08 (2008-70) 
Cadavre assez putréfié (DCC 2-3) trouvé sur la plage de l’Espiguette, commune du Grau-du-Roi (Gard), le 25 
février 2008.  
Signalé par un particulier et les pompiers de la commune. 
Examiné par Skander Bouderbala et al. (Seaquarium) et Guillelme Astruc (EPHE).  
Prélèvements de peau, lard, muscle, poumon, foie, rein et parasites (Monorygma grimaldii et Phyllobothrium 

delphini, très nombreux). 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 144 cm.- 25/02/08 (2008-71) 
Dauphin capturé dans un filet, au large de Théoule-sur-mer (Alpes-Maritimes), le 25 février 2008.  
Signalé par SDIS-06 (Capitaine Véronique Vienet, DMV). 
Examiné par Joël Godenir, DMV (LDA-06).  
Bien que la cause de la mort par capture soit évidente (queue coupée), l’autopsie révèle des signes évocateurs de 
morbillivirose : conjonctivite, congestion intestinale, pulmonaire et cérébrale… 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non communiqué, 197 cm.- 26/02/08 (2008-73) 
Cadavre frais, trouvé commune de Marseillan (Hérault), le 26 février 2008.  
Signalé par ONCFS-34. 
Examiné par Nicolas Keck (Laboratoire Départemental de l’Hérault), dossier 1180-01. Lames d’histologie 
analysées par les Drs Caroline Laprie et Julie Duboy (Vet-Histo). 
Pneumonie focale, granulomateuse et éosinophilique. Œdème aigu du poumon, splénomégalie, adénomégalie des 
nœuds lymphatiques, foyers de nécrose sur nœuds lymphatiques pulmonaires et mésentériques. La présence de 
plusieurs foyers d’inflammation à composante éosinophilique (poumon, foie, rate) est en relation avec le portage 
parasitaire. 
Présence de Pholeter sp. dans l’estomac, de Phyllobothrium delphini  dans le tissu adipeux. Isolement de 
Photobacterium damselae sur poumon, foie, et ganglions mésentériques. 
Résultats  Brucella négatifs (AFSSA). 
 

 SC 26/02/08 Marseillan © N. Keck 

 
Stenella coeruleoalba, femelle, 194 cm.- 26/02/08 (2008-74) 
Cadavre frais, trouvé plage du Lido de Sète (Hérault), le 26 février 2008.  
Signalé par la mairie de Sète. 
Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive (ADENA) et transporté au Laboratoire Départemental de l’Hérault. 
PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 195 cm.- 27/02/08 (2008-76) 
Cadavre très putréfié, trouvé devant le port de la Pointe Rouge, Marseille (Bouches-du-Rhône), le 27 février 08.  
Signalé par les marins-pompiers de Marseille. 
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM), le 28/02/08. 
Pas de prélèvement devant l’état de putréfaction, et l’inaccessibilité du dauphin flottant encore dans le port. 
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Stenella coeruleoalba, femelle, 192 cm.- 27/02/08 (2008-77) 
Cadavre très putréfié, trouvé sur la plage d’Argelès sur mer  (Pyrénées-Orientales), le 27 février 2008.  
Signalé par Lucien Espinet (Police municipale d’Argelès). 
Examiné par Georges Azzinari (Breach/GECEM). 
Prélèvements de peau, lard, muscle, dents. 
 
Stenella coeruleoalba, non sexé, non mesuré.- 29/02/08 (2008-79) 
Cadavre putréfié, observé du haut d’une falaise de Banyuls, en limite nord de la réserve intégrale par Georges 
Azzinari (GECEM) puis par un garde de la Réserve maritime de Banyuls qui l’a approché en embarcation. 
Animal inaccessible par voie terrestre et coincé sous des rochers. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 205 cm.- 11/03/08 (2008-80) 
Cadavre très frais, trouvé sur la plage de l’Almanarre, entrée 14, commune de Hyères  (Var), le 28 février 2008.  
Signalé par le CROSS Med. 
Examiné par Thierry Houard et Yann Cordobesse (PNPC). Animal très maigre, en excellent état de conservation.  
 

  

 

 
SC 11/03/2008 Hyères @ T. Houard 

 
SC 19/03/2008 Sartène @ C. Tupin 

 

 
 

����    Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 11/03/08  

Crâne osseux récupéré sur le bord de l’étang de l’Ayrolle, commune de Gruissan, par Dominique Clément (Aude 
Nature), correspondant à un échouage ancien. 
Il y avait eu un échouage d’un Stenella de 187 cm au même endroit le 30 octobre 2001, vu par les gardes de 
l’ONCFS. 
L’échouage pouvant être très ancien et déjà comptabilisé, il n’est pas reporté dans le tableau 2008, pp 14. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 200 cm.- 19/03/08 (2008-82) 
Cadavre très frais, trouvé en zone militaire, plage de Grave ou Cavalas, commune de Saint-Mandrier (Var), le 19 
mars 2008.  5°56’3089 N – 43°4’2362 E 
Signalé par la Police municipale. 
Examiné par Philippe Chabanne  (GECEM). Prélèvements de dents, peau-lard-muscle et poumon. 
Congestion pulmonaire. 
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Stenella coeruleoalba, femelle, 210 cm.- 19/03/08 (2008-83) 
Cadavre putréfié, trouvé sur la plage de Campomoro, commune de Belvédère-Campomoro, Sartène (Corse du 
Sud), le 19 mars 2008.  
Signalé par un garde côtier. 
Examiné par Charlotte Tupin/Jean-Alphonse et Martine Folacci, DMV. Prélèvements  
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 195 cm.- 04/04/08 (2008-85) 
Cadavre très putréfié trouvé au nord du restaurant Stella Marina (limite Monticellu/Ile Rousse) commune de 
Monticellu  (Corse), le 04 avril 2008.  
Signalé par un particulier. 
Examiné par  Cathy Cesarini (CARI). 
Prélèvements de dents, rein, rate, foie, poumon, en congélation.  
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 200 cm environ- 07/04/08 (2008-86) 
Cadavre très putréfié (restes), trouvé sur les enrochements de Fontvieille, principauté de Monaco, le 07 avril 2008.  
Découvert par un surveillant du port. 
Examiné par Pierre Gilles (Musée océanographique de Monaco). 
Photos. 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, > 140  cm.- 13/04/08 (2008-87) 
Cadavre très putréfié (restes), trouvé sur la plage des ostréiculteurs, commune de Leucate (Aude), le 13 avril 2008.  
Découvert par Georges Azzinari (GECEM). 
Examiné par Georges Azzinari (GECEM) et Laurent Dupont (ONCFS). 
Prélèvement d’une côte. Photos. 
 

 
 

 

 

Stenella coeruleoalba, non sexé, 2 mètres environ.- 17/04/08 (2008-89) 
Dauphin vivant se débattant en pleine nuit (23h40) près de la plage des Catalans, remis au large par intervention 
des Marins-Pompiers de Marseille. Le dauphin était légèrement blessé à la tête, aux nageoires dorsale et caudale, 
d’après les sauveteurs en cherchant à se libérer d’un cordage. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 110 cm.- 17/04/08 (2008-90) 
Cadavre très frais trouvé dérivant à proximité du littoral de la Grande plage de Cassis (Bouches-du-Rhône), le 17 
avril 2008. 
Signalé par la capitainerie. 
Examiné par Hélène Labach, DMV (GECEM). 
Nombreuses lésions dues à des morsures de cétacés, dont une sur le pédoncule caudal, profonde, avec 
prolifération tissulaire de type chéloïde. 
Plusieurs lésions circulaires pigmentées sur le corps. Prélèvements de peau, lard, muscle, dents, foie, reins et 
poumon, conservés en congélation.  
  

SC 13/04/08 Leucate © L. Dupont 
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Stenella coeruleoalba, femelle, 202 cm- 18/04/08 (2008-91) 
Cadavre très frais, trouvé dans le port de la Coudoulière, commune de Six-Fours les plages (Var), le 18 avril 2008. 
Signalé par la capitainerie. 
Examiné par Philippe Chabanne (GECEM). 
Prélèvements de peau, lard, muscle, dents et poumon.  
 

Stenella coeruleoalba, non examiné- 20/04/08 (2008-92) 
Cadavre assez frais, signalé à la Darboussière, face sud de la presqu’île de Giens, Hyères (Var), par les services 
municipaux, le 20 avril 2008. 
Examiné par Thierry Houard (PNPC), qui ne peut qu’identifier l’espèce, la mer ayant repris le cadavre. Le 
lendemain, le cadavre, complètement déchiqueté après avoir été drossé contre les rochers, est de nouveau repris 
par la mer et disparaît.   
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 172 cm.- 21/04/08 (2008-93) 
Cadavre putréfié, trouvé plage du camping du Petit Mousse, commune de Vias-plage (Hérault), le 21 avril 2008.  
Signalé par IFREMER et Police municipale. 
Examiné par Charles Bringuier (ONCFS 34) le 22/04/08.  
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 202 cm environ.- 21/04/08 (2008-94) 
Cadavre très putréfié, trouvé plage du Castellas, commune de Sète (Hérault), le 21 avril 2008.  
Signalé par M. Cerdan,  information relayée par le CROSS Med. 
Examiné par Nathalie Di-Méglio (Eco-Océan). 
Prélèvements de peau, lard, muscle, dents. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 180 cm environ.- 29/04/08 (2008-95) 
Cadavre très putréfié, trouvé près du Grau de Rousty, commune des Saintes-Maries de la mer, Camargue 
(Bouches-du-Rhône), le 29 avril 2008.  
Signalé par un promeneur, information relayée par Skander Bouderbala (Seaquarium). 
Nageoire pectorale vraisemblablement sectionnée, indice de capture probable. 
A rapprocher du cas suivant. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 160 cm environ.- 01/05/08 (2008-96) 
Cadavre putréfié, trouvé sur les enrochements du port des Saintes-Maries de la mer, Camargue (Bouches-du-
Rhône), le 01 mai 2008.  
Signalé par Yves Chérain (Réserve Nationale de Camargue), sur des photos transmises par la Capitainerie. 
Traces d’entailles laissées par des filets, indice de capture probable. 
A rapprocher du cas précédent. 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 184 cm.- 05/05/08 (2008-98) 
Cadavre très putréfié trouvé au Cap Sagro, commune de Brando  (Corse), le 05 mai 2008.  
Signalé par la DIREN et la Gendarmerie. 
Examiné par  Cathy Cesarini (CARI)  
Prélèvements de dents, muscles, lard, rein, rate, foie, poumon, contenu stomacal en congélation.  
Nageoire pectorale sectionnée, trace de capture accidentelle évidente. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 190 cm.- 08/05/08 (2008-100) 
Cadavre putréfié, trouvé sur la plage de Frontignan, devant le boulevard Ferdinand de Lesseps (Hérault), le 08 mai 
2008.  
Signalé par le CROSS-Med 
Examiné par Nicolas Keck (LDV 34). 
Dauphin éventré et énucléé. 
Pas de prélèvements. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 190 cm.- 10/05/08 (2008-101) 
Cadavre putréfié, trouvé sur la plage de Listel, commune de Frontignan (Hérault), le 10 mai 2008.  
Signalé par le CROSS-Med. 
Examiné par Nicolas Keck (LDV 34). 
Prélèvements  
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Stenella coeruleoalba, femelle, > 114 cm.- 15/05/08 (2008-103) 
Cadavre frais, trouvé sur la plage du Rouet, commune de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), le 15 mai 2008.  
Signalé par le Parc marin de la Côte Bleue. 
Examiné par  Sébastien Pacchiardi et Boris Daniel (PMCB). 
Jeune dauphin capturé dans des filets, caudale sectionnée. 
Transporté au Laboratoire Départemental d'Analyses des Bouches-du-Rhône pour autopsie complète par Laurence 
MICOUT, DMV (LDA 13 /GECEM). Animal maigre, présence d'un liquide séro-hémorragique abondant dans la 
cavité abdominale, hémorragies pulmonaires multiples, intestin très congestionné avec de nombreuses zones 
hémorragiques, selles pâteuses brun-rouge, estomac vide, foie présentant de petites zones hémorragiques, nœuds 
lymphatiques pulmonaires et mésentériques hypertrophiés, faible parasitisme à Phyllobothrium delphini. 
Prélèvements congelés de peau/lard/muscle, rate, nœud lymphatique, rein, surrénale, poumon, cœur, foie, dents. 
Prélèvement formolé de poumon. 
Sérologie brucellose négative (LDA 13), mais PCR morbillivirus positive (LDA 34). 
 

 

 

SC 15/05/08 Carry © S. Pacchiardi  

 

 

SC 06/06/08 Marseille © C. Rétoré  
 
Stenella coeruleoalba, non examiné.- 18/05/08 (2008-104) 
Cadavre frais, pris dans un filet à 500 mètres de la pointe de l’Aiguille, commune de Théoule-sur-mer (Alpes-
Maritimes), le 18 mai 2008.  
Signalé par le CROSS-Med. 
Démaillé avant l’arrivée sur zone de Mike Ridell (Conseiller Technique Départemental).  
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Stenella coeruleoalba, femelle, 198 cm.- 31/05/08 (2008-105) 
Dauphin échoué vivant sur la plage de Vias (Hérault), le 30 mai 2008 à 8h00. Ramené à un mille au large par  les 
sapeurs-pompiers, et retrouvé vivant mais en difficulté le soir, à 500 mètres du bord de la plage de la Tamarissière, 
à  Agde (Hérault). Suivi par la réserve (ADENA) et les pompiers d’Agde, mais impossible à capturer. Le  cadavre 
est découvert échoué le 31 mai au matin. 
Signalé par le CROSS-Med et les pompiers. 
Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive (ADENA) et transporté par l’ONCFS vers le LDV-34 pour autopsie 
ultérieure. La moitié des dents manque sur les mâchoires de cette vieille femelle.  
Rapport d’autopsie 3179-01. Bon état d’embonpoint. Estomac vide. Hépatomégalie marquée, et apparente 
endocardiose mitrale avec dilatation de la cavité ventriculaire droite. Présence de cestodes dans la graisse 
périabdominale, isolement de Acinetobacter sp. et Vibrio alginolyticus sur poumons, ganglion pulmonaire, foie et 
rate.  
L’anatomopathologie réalisée par le laboratoire Vet-Histo à Marseille (Dr Caroline Laprie, DMV), montre une 
hépatite périportale d’intensité très marquée, chronique, d’interprétation incertaine du fait de la lyse tissulaire. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 180 cm.- 06/06/08 (2008-106) 
Cadavre putréfié, trouvé à hauteur du Vallon des Auffes, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), le 06 juin 
2008. 
Signalé par les marins-pompiers de Marseille. 
Examiné de nuit le jour même par Catherine Rétoré (GECEM). 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 160cm minimum- mi juin 2008 (2008-107) 
Restes osseux blanchis trouvés par 20 mètres de fond au milieu de la baie de Bandol (Var), vers la mi juin 2008, à 
proximité de lambeaux de filets, par Thierry Sabat, plongeur.  
Squelette collecté par le découvreur, photos transmises. Informations sur la législation concernant la détention des 
squelettes de cétacés transmises par mail au découvreur. 
 

 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 197 cm.- 17/06/08 (2008-108) 
Dauphin vivant, en difficulté, à l’extrême sud de la plage de l’Almanarre,  presqu’île de Giens, commune 
d’Hyères (Var), le 17 juin 2008, décédant dans la soirée. 
Signalé par la mairie d’Hyères. 
Examiné par Yann Cordobesse. Prélèvements. Présence de parasites Xenobalanus globicipitis sur la nageoire 
caudale.   
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Stenella coeruleoalba, mâle, 192 cm.- 05/07/08 (2008-110) 
Dauphin vivant, en difficulté, décédant à l’arrivée des secours, plage des Darboussières, presqu’île de Giens, 
commune de Hyères (Var), le 05 juillet 2008. 
Signalé par la mairie d’Hyères. 
Après plusieurs tentatives infructueuses de renflouage par le découvreur, l’animal décède quelques minutes avant 
l’arrivée par mer des gardes de Porquerolles (PNPC) et par terre de Anne-Laure MINARDI (GECEM). 
L’animal est amaigri, blessé par le frottement contre les rochers. Il présente quelques Penella sur le corps. 
Prélèvements limités : dents, peau, lard, muscle, poumon, du fait de la localisation de l’animal sur une plage très 
fréquentée et inaccessible au camion de l’équarrissage. 
Le cadavre est remorqué en mer au large d’une crique tranquille, il coule au fond immédiatement.  
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 213 cm.- 08/07/08 (2008-111) 
Dauphin vivant, en difficulté, décédant à l’arrivée des secours, plage de Boucharel, commune de Fréjus (Var), le 
08 juillet 2008. 
Signalé par les pompiers de Fréjus. 
Transporté à l’équarrissage de Carnoules, où il est examiné le 10 juillet 2008 par Franck Dupraz, (GECEM).  
Estomac vide, épanchements séro-hémorragiques très importants abdominaux et thoraciques, adénomégalie 
mésentérique assez importante, adénomégalie médiastinale modérée. Lésions évocatrices de morbillivirose.  
Prélèvements de peau, lard, muscles, dents, poumons, nœuds lymphatiques mésentériques et médiastinaux. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 197 cm.- 18/07/08 (2008-112) 
Cadavre frais, trouvé plage de Beauduc, Camargue, commune d'Arles (Bouches-du-Rhône), transporté par 
Stéphane Beillard (ONCFS) au Laboratoire Départemental d'Analyse des Bouches-du-Rhône. 
Autopsié par Stéphane Beillard et Laurence Micout, DMV (GECEM / LDA 13). 
Bon été général d'embonpoint, estomac plein. Muqueuses congestionnées, hémorragies pulmonaires multiples 
avec zones fibrosées, pétéchies myocardiques, zones hémorragiques sur l'intestin, hypertrophie des noeuds 
lymphatiques pulmonaires, faible parasitisme à Phyllobothrium delphini.  
Prélèvements en congélation de peau-lard-muscle, rein, poumon, foie, rate, surrénale, nœud lymphatique, 
testicule, dents, tête, côte, contenu stomacal dans son intégralité.  
Prélèvement pulmonaire conservé dans du formol. 
Cultures bactériologiques négatives, sérologie brucellose négative (LDA-13), PCR morbillivirus (LDA-34) 
négative. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 162 cm.- 20/07/08 (2008-113) 
Cadavre frais trouvé en mer le 20 juillet 2008 devant la Tour fondue, Presqu’île de Giens, commune d’Hyères 
(Var). 
Signalé par Manuel Astier (Compagnie maritime TLV, GECEM). 
Examiné par Marine Colombey (PNPC). 
Peut correspondre au dauphin vivant, en difficulté, signalé dans la bande des 300 mètres de la plage de 
Carqueiranne (Var), par le Club Nautique de la commune, le 17 juillet.  
Prélèvements limités sur place, du fait de la fréquentation du site et de l’heure : dents, peau, lard et muscle, 
poumon. 
Présence de parasites Cyamus au niveau de l’évent.  
 

 

 

SC 20/07/08 Hyères © M. Colombey  
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 210 cm.- 22/07/08 (2008-114) 
Cadavre assez putréfié trouvé en mer le 22 juillet 2008 devant Menton (Alpes-Maritimes).  
Signalé par les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 150 cm.- 29/07/08 (2008-115) 
Restes osseux  trouvés à l'Isula Piana, Portigliolu, commune de Coti-Chiavari (Corse), le 29 juillet 2008.  
Information transmise par Corsica Mare Osservazzione. 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, adulte non mesuré.- 31/07/08 (2008-116) 
Cadavre assez putréfié trouvé dérivant en mer par 42°47.5204 N – 6°06.9379 E  soit 22 km au large dans le sud-
ouest de Porquerolles (Var) le 31 juillet 2008 par Gilles et Françoise MARTIN, Swiss Cetacean Society. 
Information relayée par Nathalie Di-Méglio (Eco-Océan). Queue coupée, indicatrice d'une capture certaine.  
 

  
SC 31/07/08 large Porquerolles © Swiss Cetacean Society SC 09/08/08 Porquerolles © M. Colombey 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 190 cm, environ 55 kg- 03/08/08 (2008-118) 
Dauphin vivant mais très affaibli et émacié, asthénique, œil gauche crevé, respiration agonique, diarrhée, trouvé 
au bord de la plage des Canebiers, commune de Saint-Tropez (Var), le 03 août 2008. Signalé par le CODIS 83. 
Intervention au chevet de l'animal de Laurent Gaillard (PNPC) et de Franck Dupraz, DMV (GECEM), qui décide 
de procéder à l'euthanasie de l'animal par l'injection de 15 mL de Tilétamine en intra-musculaire, suivi de 30 mL 
de T61(anesthésique, hypnotique et curarisant) en intracardiaque.   
Nombreux parasites externes Penella accrochés en région uro-génitale, signe d'une nage lente depuis plusieurs 
jours.  
Prélèvements pulmonaires, nombreux signes de pneumonie et d'abcès parasitaires à Campulidae. 

 
SC 03/08/08 Saint-Tropez © F. Dupraz  
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 193 cm- 06/08/08 (2008-119) 
Cadavre très putréfié partiellement dévoré par les requins (notamment la zone génitale, rendant le sexage 
impossible), trouvé sur la plage de la Base aéronavale (Base nature) de Fréjus (Var), le 07 août 2008.  
Signalé par Alain Abba (LPO). 
Examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM) à l'équarrissage de Carnoules. Aucun prélèvement. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 193 cm.- 09/08/08 (2008-120) 
Cadavre putréfié  trouvé plage de la Courtade sur l'île de Porquerolles, Hyères (Var), le 09 août 2008. 
Signalé par le Service de nettoyage des plages. 
Examiné par Marine Colombey et Thierry Houard, PNPC, le 11 août. 
Prélèvements de peau-lard-muscle, dents, poumon, foie. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, non mesuré.- 21/ 08/08 (2008-123) 
Cadavre frais dérivant au large de l'île du Levant (Var), fin août 2008, signalé par Thomas Roger (Regard du  
Vivant).  
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 200 cm.- 29/08/08 (2008-124) 
Cadavre très putréfié trouvé le 29 août 2008 sur la plage d’Alba Serena à Poggio Mezzana (Corse) N 42°17,22 – E 
9°29,28  
Découvert et examiné par Cathy Cesarini (CARI). 
Prélèvements de dents, lard, muscle, en congélation.  
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 94 cm.- 05/09/08 (2008-125) 
Jeune dauphin découvert pris dans les filets de la ferme aquacole de la plage de la Batterie, commune de Cannes 
(Alpes-Maritimes), 43°33 N – E 7°06, le 05 septembre 2008. 
Signalé par le personnel de la ferme aquacole à la Police municipale de Cannes.  
Autopsié par le Dr Joël Godenir, DMV, Laboratoire Départemental d'Analyses des Alpes-Maritimes.  
Prélèvements de peau, lard, muscle, poumon, foie, rein.  
Recherche de Brucella négative, mais isolement de Vibrio parahaemolyticus dans cœur, poumon et foie.  
 

 
SC 05/09/08 Cannes © S. Laran 
 
Stenella coeruleoalba, mâle,  110 cm, 24/09/08 (2008-127) 
Cadavre frais signalé dans le port de Sainte-Maxime (Var).  
Examiné par Audrey Campillo (PNPC) 
Entreposé dans le congélateur des salins d'Hyères, et disséqué le 16/10/2009 par Frank Dhermain, Marine 
Colombey, Hélène Labach et Audrey Campilo (GECEM et PNPC). 
Prélèvements de peau, lard, muscle, rein, foie, poumon, rate, conservés en congélation.  
Foie décoloré. 
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Stenella coeruleoalba, femelle, 190 cm.- 26/09/08 (2008-129) 
Cadavre très frais trouvé échoué le 26 septembre 2008 plage de Port Pothuau, commune d’Hyères (Var).  
Examiné par Anne-Laure Minardi (GECEM). 
Prélèvements de peau-lard-muscle, dents,  poumon. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 198 cm.- 27/09/08 (2008-130) 
Cadavre assez frais trouvé  échoué le 27 septembre 2008 anse Méjean, commune de Toulon  (Var).  
Signalé par les pompiers de Toulon. 
Examiné par Anne-Laure Minardi et Boris Cocardon (GECEM). 
Prélèvements de peau-lard-muscle, dents,  poumon. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 99 cm.- 28/09/08 (2008-131) 
Cadavre putréfié trouvé  échoué le 28 septembre 2008 corniche de Tamaris, commune de la Seyne-sur-mer (Var).  
Retiré du site et placé en congélation dans un centre de traitement de déchets. 
Examiné congelé, et autopsié  par Anne-Laure Minardi et Boris Cocardon (GECEM) le 29/09/08. 
Prélèvements de peau-lard-muscle,  poumon. 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 218 cm.- 11/10/08 (2008-132) 
Cadavre frais  échoué le 11 octobre 2008 plage de l'Arène à Cassis (Bouches-du-Rhône).  
Examiné et autopsié par Anne-Laure Minardi (GECEM) le 12/10/08. 
Animal amaigri, non parasité, dont le contenu stomacal se compose de feuilles et rhizome de posidonies et de 

sacs plastiques. 
Prélèvements de peau-lard-muscle, dents, poumon, contenu stomacal. 
 

  
SC 11/10/08 Cassis @A.L. Minardi Contenu stomacal 

 
Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 27/10/08 (2008-136) 
Cadavre très putréfié découvert le 27 octobre 2008 sur une plage de Cannes (Alpes-Maritimes).  
Autopsié par le Dr Joël Godenir, DMV, Laboratoire départemental d'analyses des Alpes-Maritimes.  
Etat de décomposition avancé empêchant les examens complémentaires.  
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 200 cm.- 27/10/08 (2008-137) 
Cadavre très frais  découvert le 27 octobre 2008 dans le port de Monaco, et pouvant correspondre à un dauphin 
signalé vivant le 15/10/2008 au même endroit. 
Signalé par Philippe Robert (PELAGOS) pour Accobams. 
Autopsié par le Dr Joël Godenir, DMV, Laboratoire départemental d'analyses des Alpes-Maritimes.  
Animal amaigri, fortement parasité, présentant des écoulements hémorragiques spectaculaires des cavités 
oculaires et de la bouche. Forte congestion et hypertrophie ganglionnaires, pétéchies dans la graisse sous-cutanée, 
foie de couleur cuivre, hémothorax.  
Tableau évocateur d'une morbillivirose. La recherche de morbillivirus par PCR (LVD Hérault) est positive, bien 
que l'isolement sur culture cellulaire n'ait pas été positif. Présence de Listonella demselae dans le cœur, 
l'encéphale et le foie. L'analyse histologique (laboratoire Vet-Histo, Marseille) confirme la déplétion lymphoïde, 
une éosinophilie ganglionnaire, une encéphalite non suppurée focale discrète, une broncho-pneumonie 
pyogranulomateuse interstitielle multicentrique marquée, et une atrophie lymphoïde splénique. Pas de syncitia.  
Prélèvements complets. 
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SC 27/10/08 Monaco © J. Godenir  
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 99 cm, 8 kg.- 02/11/08 (2008-138) 
Cadavre très putréfié  ramassé  le 02 novembre 2008, plage des Canebiers, commune de Saint-Tropez (Var). 
Signalé par la Police Municipale. 
Examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM). 
Cadavre très putréfié, pas d'autopsie réalisable. Prélèvements de peau-lard-muscle et dents. 
 

 
SC 02/11/08 Saint-Tropez © F. Dupraz 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 130 cm- 09/11/08 (2008-140) 
Cadavre assez putréfié trouvé échoué sur la plage privée du Grau de la Dent, Salins de Giraud, commune d'Arles, 
Camargue (Bouches-du-Rhône). 
Signalé à la tombée de la nuit par la Gendarmerie maritime. 
Enlèvement rapide exigé par la compagnie des Salins du Midi avant le week-end du 11 novembre. 
Pas d'examen possible. Photographies transmises. 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 190 cm.- 11/11/08 (2008-142) 
Cadavre très frais  échoué  le 11 novembre 2008, 300 mètres de l’embouchure de l’Orb, commune de Valras-plage 
(Hérault), 43°14,583 N – 3°17,583 E. 
Signalé par M. Fortic au CRMM de la Rochelle. 
Examiné par Nicolas Keck, rapport d’autopsie 6162-01. 
Animal assez maigre. Congestion hépatique marquée, épanchement abdominal modéré (60 mL). Pneumonie et 
congestion pulmonaire très marquées, nombreux granulomes parenchymateux pulmonaires parasitaires à 
Pseudalidae.  Hypertrophie des nœuds lymphatiques, notamment mésentériques, avec nécrose de la médullaire. 
Splénomégalie modérée. Présence de kystes à Pholeter gastrophilus dans l’estomac et de Phyllobothrium delphini 

dans la graisse périgénitale et la paroi abdominale.  
Cultures bactériologiques négatives sur poumon, foie et rein. 
Tableau évocateur de morbillivirose, mais recherche PCR négative (LDV 34).  
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Stenella coeruleoalba, mâle, 99 cm, 14 kg.- 06/12/08 (2008-143) 
Cadavre très frais  trouvé dérivant  le 06 décembre 2008, devant la plage du Roucas Blanc, commune de Marseille 
(Bouches-du-Rhône). 
Signalé par M. Faramia 06 80 47 59 31   04 91 22 01 64, qui l'apporte directement à la Clinique Vétérinaire de la 
plage, Dr Bergeaud, qui prévient le Dr. Dhermain. 
Autopsié par Frank Dhermain, DMV (GECEM) dans sa clinique. 
Animal en bon état de conservation, avec très peu de lésions apparentes, sauf quelques entailles linéaires 
régulièrement espacées sur le bord d'attaque des lobes de la nageoire caudale et de la pectorale gauche, et trois 
entailles linéaires de même espacement (environ 1,5 cm) sur le flanc gauche vers le pédoncule caudal, signant une 
capture accidentelle probable. 
Aucune lésion décelée à l'autopsie, bon état d'engraissement (épaisseur de lard dorsal 14 mm), absence de 
parasitisme. 
Prélèvements de peau, lard, muscle, poumon, foie, rein, en congélation dans sachet plastique et aluminium pour la 
recherche de polluants, poumon en congélation pour la recherche de morbillivirus, rate pour la recherche de 
Brucella, muscle pour les études génétiques.  
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 120 cm.- 19/12/08 (2008-144) 
Cadavre putréfié très largement dévoré par les grands nécrophages pélagiques,  trouvé  le 19 décembre 2008 sur la 
plage de Camargue, devant l'ancien poste des douanes, 2 km ouest du Phare de la Gacholle, commune des Saintes-
Maries de la mer (Bouches-du-Rhône). 43°27.003 N - 4°32.458 E 
Signalé par le Gendarme Benoît Berton, brigade des Saintes-Maries de la mer, qui transmet des photos de la 
découverte au Réseau. 
Pas de déplacement sur zone ni de prélèvement, vu l'éloignement et l'état du cadavre. 
 

 
SC 19/12/08 Saintes-Maries de la mer © Gendarmerie des Saintes-Maries de la mer 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 207 cm.- 27/12/08 (2008-145) 
Cadavre putréfié trouvé  le 27 décembre 2008 sur une plage de Cannes (Alpes-Maritimes). 
Signalé par le SDIS-06. 
Examiné par Joël Godenir, LDA06. Animal relativement maigre, moyennement parasité, en mauvais état de 
conservation (DCC2), présentant des lésions congestives sur les sinus, la trachée, l’encéphale et la graisse sous-
cutanée et une importante collection séro-hémorragique dans la cavité abdominale. Isolement de Listonella 

damselae dans le poumon et le cœur.  
PCR morbillivirus négative réalisée au LDA 34. 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 196 cm.- 28/12/08 (2008-146) 
Dauphin retrouvé vivant à plus de 20 mètres du rivage le 28/12/2008, près de l'estuaire du Tech, 42°35.400 N – 
3°02.720 E, commune d'Argelès-sur-mer (Pyrénées-Orientales), dans un contexte de très forte tempête de vent 
d'est. L'animal a été projeté à terre par la violence des vagues.  
Tentatives infructueuses de le remettre au large, la mer ne permettant pas de sortir en sécurité même avec les 
embarcations de la Gendarmerie maritime. L'animal est transporté en voiture  (!) par les pompiers jusqu'au port 
d'Argelès, installé d'abord dans un hamac, puis remis en liberté dans le chenal, à l'abri. Il décède cependant vers 
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23h30. 
Animal examiné par Gérard FORT (ONCFS SD66), et autopsié  le 29/12/08 par Laurent Dupont & Gérard Fort 
(ONCFS SD66) et Sonia Gara (GECEM). L'animal est émacié. Les poumons sont le siège d'une importante 
broncho-pneumonie parasitaire. Fort parasitisme à Monorygma grimaldii. Symptômes évocateurs d'une infection à 
Morbillivirus. 
Prélèvements complets.  
 

 
SC 28/12/08 Argelès © S. Gara 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 179 cm.- 31/12/08 (2008-148) 
Cadavre frais trouvé  le 31 décembre 2008 sur la plage du Castellas, commune de Sète (Hérault). 
Signalé par la mairie de Marseillan, le CROSS-Med et les pompiers. 
Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive. 
Prélèvement de dents. 
 
 
Grand Dauphin Tursiops truncatus 
 
Tursiops truncatus, sexe non déterminé, plus de 166 cm.- 03/01/08 (2008-02) 
Cadavre très putréfié trouvé le 03 janvier 2008, embouchure de l’Agly, commune de Torreilles (Pyrénées-
Orientales) 42°46,73 N – 3°02,32 E. 
Examiné par  Sonia Gara, Georges et Caroline Azzinari (GECEM). 
Corps sectionné entre la dorsale et la caudale, la partie visible mesurant 166 cm. 
Photographies. 
Aucun prélèvement vu l’état de décomposition avancée.  
L’échouage s’inscrit dans une période de très fortes tempêtes d’est. 
 
Tursiops truncatus, mâle, 340 cm.- 21/02/08 (2008-53) 
Cadavre frais à légèrement putréfié trouvé sur la plage de Bocal du Tech, commune d’Argelès  (Pyrénées-
Orientales), le 21 février 2008.  
Examiné par  Dominique Goulesque et Bruno Gout (ONCFS).  
Photographies transmises  par l’Adjudant Trafi. 
Prélèvements de foie, lard, rein, poumon, rate, côte, muscle, sang, peau, dents. 
PCR Morbillivirus négative (CIRAD). 
 
Tursiops truncatus, femelle, 305 cm.- 21/02/08 (2008-54) 
Cadavre frais trouvé le 21 février 2008 à Terrenzana Riva Vella, commune de Linguizzetta  (Corse) : N 42°40,615 
– E 9°17,973.  
Examiné par  Cathy Cesarini (CARI). 
Prélèvements de dents, lard, muscle, rein, rate, foie, poumon et estomac. 
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Tursiops truncatus, sexe non déterminé, non mesuré.- 16/04/08 (2008-88) 
Cadavre putréfié photographié par Gilles Cavigneaux, plongeur sous-marin, trouvé flottant dans le Golfu di 
Sant’Amanza, commune de Bonifacio  (Corse), le 16 avril 2008.  
Signalé par Michèle Vanzee (SOS Grand Bleu). 
 

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, 330 cm.- 02/05/08 (2008-97) 
Cadavre très putréfié trouvé sur la plage de l’anse Sainte-Catherine, commune de Port-Vendres  (Pyrénées-
Orientales), le 02 mai 2008.  
Signalé par le Sémaphore militaire du Cap Béar. 
Examiné par  Laurent Dupont (ONCFS).  
Prélèvements de dents et de muscle. 
 
Tursiops truncatus, femelle, 194 cm.- 06/05/08 (2008-99) 
Cadavre très frais trouvé sur la plage de Cala d’Alivu, commune de Monticellu  (Corse), le 05 mai 2008.  
Signalé par la mairie. 
Examiné par  Cathy Cesarini (CARI) le 07/05/08. 
Jeune dauphin capturé dans un filet, profondes entailles sur le pédoncule caudal.  
Prélèvements de dents, muscles, lard, rein, rate, foie, poumon, en congélation.  
Nombreux Monorygma grimaldii. 
 
Tursiops truncatus, mâle, 310 cm.- 03/07/08 (2008-109) 
Cadavre très putréfié, trouvé plage de Vieille nouvelle, commune de Gruissan  (Aude), le 03 juillet 2008.  
Signalé par la Police Municipale. 
Examiné par  Dominique Goulesque et J. Soulié (ONCFS). 
Photographies, pas de prélèvements.  
 
 

  
 
TT 21/02/08 Argelès © P. Trafi, Brigade Territoriale 

 

 
TT 02/05/08 Port-Vendres © L. Dupont 

 

  
TT 16/04/08 Bonifacio © G. Cavigneaux TT 05/05/08 Monticellu © C. Cesarini 
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Tursiops truncatus, femelle, 170 cm.-05/09/08 (2008-125) 
Cadavre très putréfié trouvé sur la plage du Boucanet, commune du Grau du Roi  (Gard), le 05 septembre 2008.  
Signalé par la Brigade nautique du Gard. 
Examiné par  des membres du Seaquarium. 
Cadavre gonflé présentant une corde autour de la queue, et une entaille sur le pédoncule caudal. Prélèvement de 
deux dents. Initialement identifié comme Stenella, mais la taille et la forme des dents transmises, ainsi que la 
formule dentaire (18 à la mâchoire supérieure, 9 notées à l’inférieure seulement) ne laissent aucun doute sur le fait 
que ce soit un jeune Tursiops. 
Prélèvement de dents.  
 
Tursiops truncatus, femelle, 270 cm.-11/11/08 (2008-141) 
Dauphin agonisant devant le port de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), flottant sur le côté, le 11 novembre 
2008. Décède une demi-heure plus tard, durant l’intervention des Sapeurs-Pompiers.   
Signalé par la mairie de Sausset-les-Pins. 
Examiné le jour même par  Frank Dhermain, DMV (GECEM), et Sébastien Pacchiardi (Parc Marin de la Côte 
Bleue). 
Vieille femelle partiellement édentée, et maigre. De nombreuses dents rostrales sont limées par l’usure, présence 
d’abcès multiples avec réactions inflammatoires sur le palais et les gencives (photo du bas à gauche). Malgré la 
proximité du décès, estomac gonflé, plein de gaz et de liquide, et rempli d’Anisakis (photo du bas à droite).  
Prélèvements de dents, peau-lard-muscle, rein, poumon en congélation ; recherche de morbillivirus ;  
Anatomo-pathologie des poumons, reins, prolifération gingivale et paroi stomacale (Drs DUBOY & LAPRIE, 
Vet-Histo : tableau inflammatoire probablement initié par une infection bactérienne ayant pu survenir dans un 
contexte traumatique, pneumonie d’origine bactérienne et pyélonéphrite ascendante. Tableau septicémique.  
 
 

 

  
TT 11/11/08 Sausset © F. Dhermain 
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Tursiops truncatus, femelle, 250 cm.-30/12/08 (2008-147) 
Cadavre putréfié trouvé sur la plage de la Roquille, commune d'Agde (Hérault), le 30 décembre 2008.  
Signalé par la mairie d'Agde et le CODIS-34. 
Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive. 
Prélèvements de dents. Pas de photographies. 
 
Baleine-à-bec de Cuvier Ziphius cavirostris 
 
Ziphius cavirostris, juvénile sexe indéterminé, 280 cm environ.- 13/10/08 (2008-133) 
Cadavre putréfié trouvé le 13 octobre 2008 au large entre les îles d'Hyères et le Cap Sicié, 42°47'55 N - 6°03'36 E 
par Océane Dupraz, DMV (GECEM) et l'équipe de Regard du Vivant (Fred Larrey & Thomas Roger et al.)  
Aucun prélèvement possible du fait de la putréfaction de l'animal, sa taille et sa situation en mer.  
Le cadavre ne s'est pas échoué ultérieurement. 
 
Ziphius cavirostris, femelle, 400 cm environ, 900 kg.- 14/10/08 (2008-134) 
Cadavre putréfié trouvé le 14 octobre 2008 sur la plage du Trayas, commune de Saint-Raphaël (Var). 
Signalé par le CODIS-83. 
Examiné par Franck Dupraz, DMV (GECEM) à l'équarrissage de Carnoules. 
L'animal est dans le même état de putréfaction que le précédent, indiquant un décès à la même époque dans la 
même zone. L'examen nécropsique montre une femelle adulte en bon état d'embonpoint (épaisseur de lard de 7 
cm), avec l'estomac plein au moment du décès. L'autopsie révèle de très importantes hémorragies internes, et des 
signes d'emphysème pulmonaire. Les reins présentaient une atteinte modérée par Crassicauda sp. (8 kystes 
parasitaires en tout).  
Prélèvement de la tête en entier, congelée aux Salins d'Hyères, en attente d'examen ultérieur. Prélèvements 
histologiques de poumons et de reins (laboratoire Vet-Histo) et congélation de prélèvements de poumon, rein, 
cœur, et peau-lard-muscle. 
L'échouage de deux Ziphius au même moment, dans le même état de putréfaction, dans la même zone, 

apparemment en bonne santé au moment de leur décès, coïncide avec de fortes activités navales dans le secteur à 

la fin du mois de septembre, avec utilisation de sonar basse et moyenne fréquence relevé par des équipes de 

cétologues en mer à ce moment là (WWF France, CRC). La Marine Nationale affirme qu'elle n'avait pas engagé 

de manœuvre à cette époque. 

 

 
ZC 13/10/08 large Sicié © Regard du Vivant 
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ZC 14/10/08 Saint-Raphaël © F. Dupraz 

 
 

 

 

1.6. Tendance observée pour l'année 2009 (situation connue au 15/11/2009) 
 

Après deux saisons marquées par une nouvelle épidémie de morbillivirus, et une très forte 
mortalité (255 échouages en 2007-2008, record sur deux ans quasiment égalé), l'année 2009 voit un 
retour à la normale, avec 48 échouages signalés à ce jour (26/11/2009). Ce chiffre est à prendre 
toutefois avec réserve, certains correspondants pouvant ne pas encore avoir transmis leurs données, et 
l'année n'étant pas achevée. Cette valeur laisse présager d'un nombre total de 50-60 cétacés, valeur 
dans la moyenne des 20 dernières années hors épidémie.   

Mais certains points sont bien inquiétants, puisque après les deux Ziphius retrouvés morts en 
octobre 2008, un troisième a été découvert le 14 mai sur l’île des Embiez.  Situation d’autant plus 
préoccupante que, dans le même temps, nos collègues italiens signalent un échouage le 12 mai dans 
la région de Gênes, et un cinquième près d’Imperia en février. 5 échouages en 6 mois est un chiffre très 
élevé pour cette espèce (12 données en 30 ans en Méditerranée française). 

 

 
ZC 14/05/09 les Embiez © A.L. Minardi 
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Deux collisions spectaculaires rappellent l’importance de cette cause de mortalité : un Rorqual 

commun de 16,50 m ramené sur le bulbe d’un méthanier dans la Darse I du port de Fos-sur-mer le 07 
mai, d’où il a été délicat de l’extraire, et un jeune Cachalot, littéralement décapité, dont la tête a été 
retrouvée dans le Port Autonome de Marseille le 02 juillet.  

 

 
BP 07/05/09 Fos sur mer © A.L. Minardi & H. Labach 

 
PM 02/07/09 Marseille © H. Labach 

 
Par ailleurs, la présence de 11 Grands Dauphins dans la série d’échouage (5 en Corse, 2 en 

Languedoc, 4 en Provence) représente une forte valeur (la troisième plus forte en 38 ans), et traduit 
aussi bien le renouveau de l’espèce sur les côtes continentales que la réalité des menaces qui pèsent 
sur elle, notamment en Corse. 
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TT 19/01/09 Port-Saint-Louis © S. Beillard ONCFS SC 10/01/09 Six-Fours © M-D. Tassy (tentative de sauvetage 

d'un Dauphin bleu-et-blanc, tableau évocateur de morbillivirus. 
Le dauphin n'a pas survécu) 

 
Concernant les Dauphins bleu-et-blanc, un individu présentait encore un tableau clinique très 

évocateur de morbillivirose le 10 janvier 2009 à Six-Fours, mais les analyses virologiques n'ont pas 
encore été réalisées. 

Enfin, une découverte intéressante : un jeune Dauphin de Risso, nouveau-né encore porteur des 
plis fœtaux, trouvé le 3 septembre 2009 à l'embouchure de la Têt, commune de Canet-en-Roussillon 
(Pyrénées-Orientales). C'est seulement la deuxième mention d'un échouage de l'espèce dans le 
Roussillon, après celui d'un adulte au Barcarès le 05/11/1982. Un petit groupe de Dauphins de Risso a 
été observé en mer à l'automne 2009  lors d'une mission de l'association Breach (G. Azzinari, com. 
pers.). 

 

 
GG 03/03/09 Canet-en-Roussillon © L. Dupont ONCFS 
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1.7. Note sur les captures accidentelles dans les chaluts pélagiques 
 

Par ailleurs, le Réseau Echouage a été sollicité à plusieurs reprises lors du débarquement de 
cétacés capturés de manière accidentelle dans des chaluts pélagiques. Ces captures font l'objet d'une 
étude par COFREPECHE depuis 2006 (Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, 2007, 2008, 2009).  

En Méditerranée, en 2007, 2 observateurs ont suivis 89 jours de pêche sur des chalutiers 
pélagiques simples (296 opérations de pêche) et n'ont observé aucune capture.  En 2008, le suivi a été 
assuré par deux observateurs au 1

er
 semestre et 3 au deuxième semestre, couvrant�203 jours de mer 

(667 opérations de pêche).  
Le rapport indique que 3 Dauphins bleu-et-blanc ont été capturés en janvier, avril et septembre 

2008, ainsi qu'un Grand Dauphin en septembre également. Deux des Stenella ont été capturés à une 
dizaine de kilomètres au large du Cap d'Agde, le troisième et le Grand Dauphin très au large, à une 
cinquantaine de kilomètres au sud du phare de l'Espiguette (compte tenu de la largeur du plateau 
continental, on est toujours sur des fonds inférieurs à 100 mètres).  

Compte tenu de l'effort de suivi, les rédacteurs du rapport estiment que ces observations 
correspondent au prélèvement de 70 Dauphins bleu-et-blanc et 35 Grand Dauphins. Fourni sans 
variance ni écart-type sur la base d'une seule donnée de capture, ce chiffre est à prendre avec réserve. 
S'il devait s'avérer exact et concerner la population languedocienne de Grands Dauphins, il serait 
consternant et très préoccupant.  

En 2008, deux Dauphins bleu-et-blanc ont été débarqués sur des ports du Languedoc-Roussillon, 
et réceptionnés par des membres du Réseau Echouage (Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage), à la demande du CRMM. La présence d'agent en tenue a été mal perçue par les marins-
pêcheurs, fait révélateur du climat de tension dans lequel se déroulent ces suivis de pêche. 
 

Stenella coeruleoalba, sexe et taille non communiqués.- 16/01/08 
Dauphin capturé dans un chalut pélagique, observé dans le cadre du suivi de cette pêche par M. GUIRIEK   
Débarqué à Port-la-Nouvelle pour analyses. 
Réceptionné par L. Dupont, ONCFS.   
 
Stenella coeruleoalba, sexe et longueur non communiqués.- 21/04/08 
Dauphin capturé dans un chalut pélagique, observé dans le cadre du suivi de cette pêche par M. DELAMARE, 
débarqué à Sète pour analyses. Réceptionné par L. Dupont, ONCFS.   
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2. SYNTHESE SUR LA PERIODE 2005-2008 
 

Le trait le plus saillant de la période considérée est bien entendu le pic de mortalité enregistré 
en 2007-2008. Avec 148 cétacés échoués, l’année 2008 apparaît comme la deuxième année la plus 
meurtrière depuis 36 années de suivi, mais loin derrière les 201 cas de l’année 1990. Sur deux ans, 
la paire 2007-2008, avec 251 échouages, égale pratiquement le précédent record de 257 en 1989-90 ; 
et sur 3 ans, la période 2007-2009 est celle où l'on recense le plus grand nombre d'échouages depuis 
le début du Réseau (1972), mais avec un suivi certainement plus performant que dans les années 
1990.  

Comme en 1990, c'est bien entendu l'épidémie de morbillivirose (touchant principalement le 
Dauphin bleu-et-blanc, mais confirmée également sur le Grand Dauphin et le Globicéphale noir) qui est 
responsable du plus gros de la mortalité. Un nombre proportionnellement faible d'échouages a été 
signalé en Corse : 11 données, alors que l’organisation du réseau n’y a pas changé. L’île semble avoir 
été épargnée par la morbillivirose. Le chapitre 3.3.1 revient plus en détail sur l’épidémie de morbillivirus. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Nombre de cétacés échoués par année sur les côtes méditerranéennes françaises (en jaune, pour 
2009, projection attendue su r l'ensemble de l'année, à partir des 48 cas enregistrés au 26/11/09) 

 
 
La diversité spécifique a été assez homogène, avec une  moyenne de 6 espèces différentes 

parmi les 8 les plus fréquentes, chiffre très stable depuis l'origine du suivi. 
 
Il y a eu une donnée de 3 Cachalots en 2005, 2 en 2006 et 1 les deux années suivantes (et 1 à 

ce jour, également, en 2009), soit une moyenne de 1.6 échouage par an sur ces 5 années, comparable 
à la moyenne globale de 1.5 individu par an sur les 38 années d'étude.  

Des captures dans des filets dérivants sont en cause dans deux voire trois cas : un concernant 
3 Cachalots pris ensemble dans les engins de la thonaille au large de la Corse (avec une issue 
heureuse pour deux d'entre eux grâce à l'intervention des plongeurs de la Marine Nationale) le 
27/07/2005, et un autre à Palavas le 18/06/2007, tandis que celui des Saintes-Maries de la mer 
(21/03/2006) avait la mandibule empêtrée dans un morceau de chalut.  

Ce dernier portait également des traces de collision, et le jeune individu trouvé décapité dans le 
port de Marseille le 02/07/2009 est un autre exemple spectaculaire de rencontre avec un navire. Les 
Cachalots paient donc un très lourd tribut aux activités humaines en mer Ligure.  
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Figure 2. Echouage de Cachalots Physeter catodon, de Rorquals communs Balaenoptera physalus et de Rorquals 
 à museau pointu Balaenoptera acutorostrata sur les côtes méditerranéennes françaises de 2005 à 2009. 

 
 

Un dernier fait saillant à propos de cette espèce est l'intérêt du public pour les dents de 
Cachalot. Aux Saintes-Maries de la mer, les représentantes du Réseau Echouage ont failli se faire 
molester par des fiers-à-bras agressifs, et dans tous les cas, il y a eu prélèvement ou tentative de 
prélèvement de dents par le public. Nous avons donc adressé un courrier officiel à la Direction de 
l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, fin septembre 2009, pour que, dans la mesure 
des possibilités du Service, un agent en tenue soit présent aux côtés des bénévoles pour calmer les 
esprits et faire respecter la loi sur ces espèces protégées. 

 
On recense également trois cas de collisions avec des Rorquals communs, ramenés dans les 

ports de Porto-Vecchio le 29/07/06 (ferry), Toulon le 08/06/07 (porte-avions Charles de Gaulle), et Fos-
sur-mer le 07/05/09 (méthanier). Il n'y a pas eu d'échouage de Rorqual commun signalé en 2008, ce 
qui n'est arrivé que 4 fois en 38 ans, mais la moyenne sur 5 ans est comparable à celle de la série 
entière.  

Un autre gros sujet d'inquiétude pour l'espèce est le nombre de jeunes orphelins (ou présumés 
tels) trouvés en très mauvaises conditions près des côtes : 4 durant la période considérée. Cela faisait 
longtemps qu'il n'y avait eu un tel nombre de très jeunes rorquals en perdition, les derniers cas 
remontant à 1998. Le fait n'est par contre pas nouveau : en 1975, il y eut pas moins de 3 nouveaux-
nés, morts ou mourants, signalés sur les côtes méditerranéennes françaises. Ces individus sont 
extrêmement difficiles à gérer (voir le lamentable dénouement de celui de mi-juillet 2007), et la 
médiatisation de leur calvaire ne simplifie pas les opérations qui pourraient être entreprises. Des 
réflexions sur les possibilités de soins, ou a contrario d'euthanasie, sont toujours en cours, avec des 
équipes internationales. Les avis sont très partagés, et sur la faisabilité des traitements, et sur le bien-
fondé des dépenses somptuaires qu'ils engendreraient, mais des équipes pourraient être partantes 
pour tenter d'intervenir et d'élever un tel baleineau, ce qui ne s'est jamais fait pour un Rorqual de cet 
âge. A tout le moins, l'isolement du baleineau dans une cage flottante permettrait un examen plus 
approfondi et une meilleure prise de décision quant à la nécessité d'une euthanasie. A noter que, dans 
son errance, un jeune baleineau perdu dans la rade de Marseille a fini par mourir empêtré dans un filet, 
constituant un cas original de capture accidentelle (2007-75).  

 
Espèce assez inhabituelle, le Rorqual à museau pointu a donné lieu à deux échouages de 

juvéniles dans les Bouches-du-Rhône en 2005 et 2008. Depuis 1972, seuls 6 échouages étaient 
connus, les trois premiers dans le Var, le dernier dans les Bouches-du-Rhône. Les quatre premières 
données concernaient des individus pris dans des filets calés à faible profondeur près de la côte ; ce 
n'est pas le cas pour les deux échouages récents. A noter que les six données concernent des individus 
juvéniles, d'une taille comprise entre 3,40 m et 4,90 m. 
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Figure 3. Echouage de Dauphins de Risso Grampus griseus, de Globicéphales noirs Globicephala melas et de  
Baleines-à-bec de Cuvier Ziphius cavirostris sur les côtes méditerranéennes françaises de 2005 à 2009. 

 
 
Le Globicéphale noir était par le passé régulièrement trouvé échoué sur les côtes 

méditerranéennes françaises, avec une moyenne de 2 échouages par an de 1976 à 1998 (de 1 à 5, 
avec une seule année sans échouage). Il n'y eut ensuite qu'un seul échouage jusqu'en 2004, le 
22/10/2001, à Sète. Pour la période considérée, on note 1 échouage en 2005 et 2006, et 3 en 2007, ce 
qui est donc remarquable. Comme souvent dans les échouages, on ne sait pas trop s'il faut se réjouir 
ou s'inquiéter de la présence/absence de cadavres sur la côte : signe de bonne santé de l'espèce, ou 
symptôme alarmant de sa régression ? Quoi qu'il en soit, on notera la découverte d'un individu porteur 
du Morbillivirus en octobre 2007, première donnée de ce genre pour la France, mais tout à fait 
conforme à ce que l'on sait de l'épidémiologie de cette maladie. On sait depuis longtemps (BARETT et 
al, 1995) que 93% des Globicéphales noirs échoués sur les côtes atlantiques sont porteurs d'anti-corps 
anti-morbillivirus, et qu'une épidémie mortelle de morbillivirose a touché cette espèce dans le sud de 
l'Espagne méditerranéenne d'octobre 2006 à avril 2007 (FERNANDEZ, 2008), juste avant que ne 
démarre l'épidémie sur le Dauphin bleu-et-blanc. 

 
La présence de 4 échouages de Dauphins de Risso pour la seule année 2007 est 

remarquable, d'autant que 3 d'entre eux concernent la région marseillaise et la Côte Bleue, preuve 
probable d'une population sous-étudiée au large de ce secteur. Le nombre d'échouages de l'espèce 
varie suivant les années de 0 à 4, et sur la période 2005-2009, la moyenne de 2 ind/an est conforme à 
la moyenne globale sur les 38 années d'étude. 

 
Les échouages de Grands Dauphins sont de plus en plus fréquents depuis une dizaine 

d'années. Le graphique figure 4 montre que la tendance existe depuis le milieu des années 90, alors 
que la pression d'observation peut être considérée comme homogène depuis 1990. Cela signale autant 
le retour des Grands Dauphins sur les côtes provençales que l'augmentation inquiétante des prises 
accidentelles dans les filets et chaluts pélagiques. Pour la période considérée, il y a eu 10.2 échouages 
par an, avec des extrêmes de 7 à 16, cette dernière valeur (en 2005) étant la deuxième plus forte en 38 
ans de suivi. Toutefois, l'augmentation marquée en 2003 et 2005 ne s'est pas confirmée les années 
suivantes, et, globalement, le nombre d'échouage de l'espèce est compris entre 5 et 10 depuis 10 ans. 

On notera également la positivité d'un Grand Dauphin en sérologie morbillivirus, première 
donnée pour l'espèce en Méditerranée française (des cas avaient été obtenus en Italie en 1991, et sont 
fréquents en Amérique du Nord). 

Certaines années, comme en 2008, il y a eu plus d'échouages de Grands Dauphins sur le 
littoral continental qu'en Corse, une situation assez inhabituelle qui ne s'était produite qu'en 1998 et 
2003.  
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Fig 4. Nombre de Grands Dauphins Tursiops truncatus échoués par année sur les côtes 
méditerranéennes françaises. 1972-2009 

 

  

 
Fig 5. Localisation des échouages de Grands Dauphins Tursiops truncatus 

 sur les côtes méditerranéennes françaises entre 2005 et 2009 

 
 
Les échouages de Dauphins bleu-et-blanc sont surtout marqués par l'épidémie de 

morbillivirus en 2007-2008. Mais d'une manière générale, même en mettant de côté les années à 
mortalité exceptionnelle de Stenella (1990, 2003, 2007-2008), on note une tendance régulière à 
l'augmentation du nombre d'échouage (m =34 ind/an), qui peut également refléter la meilleure 
organisation du réseau échouage (vori par exemple le tableau II page 120). 

 
Comme on l'a signalé précédemment, il y a eu plusieurs échouages de Ziphius (fig. 3) durant 

la période considérée, dont 3 en 6 mois sur l'automne-printemps 2008-2009. Cependant, sur la période 
2005-2009, le nombre moyen annuel (1,33) reste comparable à la valeur moyenne sur les 38 années 
(1,4). 
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Fig 5. Localisation des échouages de Dauphins bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba 
 sur les côtes méditerranéennes françaises entre 2005 et 2008 

 
Le pourcentage de cétacés indéterminés est considérablement plus faible que par le passé : 

10% des échouages dans la période 2005-2009 contre 17% sur l'ensemble de la période de suivi des 
échouages. Cela est dû avant tout à la plus forte mobilisation du Réseau, la meilleure diffusion de 
l'information par les différents acteurs de terrain (Gendarmeries, Capitaineries, Pompiers, Polices 
municipales, CROSS-Med, Douanes, etc.) qui contactent le réseau en temps réel, et le développement 
des techniques modernes de communication (photos numériques et diffusion par email) qui permettent 
de recueillir un grand nombre d'informations, y compris sur des échouages sur lesquels on n'a pas eu 
le temps de se déplacer.  

 
On notera enfin l'absence d'espèces accidentelles durant ces 5 années : Dauphin commun, 

Mesoplodons, Rorqual inhabituels, etc. Le dernier échouage de Dauphin commun remonte à 2003, et 
le dernier échouage d'une espèce vraiment accidentelle aux Mesoplodons de Sowerby de 1996. 

 
Le tableau II, ci-après, donne la composition des séries de cétacés échoués sur les côtes 

méditerranéennes françaises depuis 1972, date de démarrage du suivi. 
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 Sc Tt Gg Gm Pc Dd Zc Mb Bp Ba Mn Balsp Dsp Cet Total nsp 

1972 3 1 1  1 2   2    1 7 18 6 

1973 5 3 4 1 1 2   1    11 2 30 7 

1974 9 1   1  4  1    6 1 23 5 

1975 9 2     1  4    4 2 22 4 

1976 16  3 1  1   1    8  30 5 

1977 14 2 1 1  1 1  1 1   8  30 8 

1978 10 1 4 1  1   1    1  19 6 

1979 26 2 1 3 1 1 1  1    8  44 8 

1980 20 1 4 2  1   2    1  31 6 

1981 14   3 1    1    5  24 4 

1982 10 1 2 3 1    1 1  2 2  23 7 

1983 12  1 3 1  1       3 1 22 5 

1984 13 2 1 1   3  5    4  29 6 

1985 11 2 1 1 1 2 1  1   2 1 1 24 8 

1986 35 5  1  1   2   1 2 1 48 5 

1987 27 5 3 2     2    3  42 5 

1988 28 4 1    1  2    4 4 44 5 

1989 30 3 3 4 3    2    11  56 6 

1990 150 3  4 3    4    37  201 5 

1991 32 2  5     3    3  45 4 

1992 19 2 1 1         5  28 4 

1993 20 6 3 3 1 2   3  1  2  41 8 

1994 26 5 2 1  1   1     1 37 6 

1995 16 8 3 2  1   7    4 1 42 6 

1996 31 2 2 1 1 1 1 2 3    7  51 9 

1997 43 10 2 1   1  2    19  78 6 

1998 49 4 3 1     3 1   8 3 72 6 

1999 7 6 2      2   1 9  27 4 

2000 23 2 3      5   4 3  40 4 

2001 22 6 1 1        1 2  33 4 

2002 34 5 2   1   5    5 1 53 5 

2003 98 21 2  3 1 2  1 1  1 9  139 8 

2004 45 9 2    1  2   2 7  68 5 

2005 25 16 1 1 3    1 1   5  53 7 

2006 34 10  1 2  1  3    12  63 6 

2007 78 7 4 3 1    3    7  103 6 

2008 117 10   1  2   1   19 1 151 5 

2009 34 8 1  1  1  2    1  48 6 

 1195 177 64 52 27 19 22 2 80 6 1 14 247 26 1932   

% 61,8 9,16 3,31 2,69 1,40 0,98 1,14 0,10 4,14 0,31 0,05 0,72 12,78 1,35     

 
Tableau II. Nombre de cétacés échoués en Méditerranée française depuis le début du suivi (1972-2009). 

Sc : Stenella coeruleoalba, Tt : Tursiops truncatus, Gg : Grampus griseus, Gm : Globicephala melas, Pc : Physeter catodon, Dd : 
Delphinus delphis, Zc : Ziphius cavirostris, Mb : Mesoplodon bidens, Bp : Balaenoptera physalus, Ba : Balaenoptera 
acutorostrata, Mn : Megaptera novaeangliae, Balsp : Baleine non déterminée (ou Cachalot), Dsp : Delphinidé de petite taille non 
déterminé, Cet : Cétacé non déterminé. Total par année (abcisse) et par espèce (ordonnée)  sur l’ensemble du suivi; nbsp : 
diversité spécifique dans l’année considérée ; % : pourcentage relatif de l’espèce considérée sur l’ensemble du suivi. 
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3.  ANALYSES EN COURS 
 
L’intensification de la réalisation d’analyses biologiques et chimiques à partir des prélèvements 

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

 
 

3.1. Régime alimentaire 
 
Les contenus stomacaux de plusieurs cétacés échoués de 2003 à 2008 sont en cours 

d’analyse par Guillelme ASTRUC, notamment ceux d’un Ziphius cavirostris, de 8 Stenella coeruleoalba, 
2 Tursiops truncatus et de 2 Grampus griseus, ainsi qu’un Physeter macrocephalus adulte de 1993. 

 
Des contacts ont été repris avec le Laboratoire du CNRS de Chizé (Christophe Guinet) pour 

réaliser des analyses d’isotopes stables sur différentes sections étagées de fanons de Rorqual 
commun et du Petit Rorqual échoué cette année.  

 
A noter un Dauphin bleu-et-blanc dont le contenu stomacal se composait de feuilles et rhizome 

de posidonies et de sacs plastiques (Cassis, 11/10/08). Un semblable assortiment avait été observé sur 
des dauphins bloqués dans le port des Embiez, en 2000. On ne sait pas si la mort est une 
conséquence d’une éventuelle obstruction digestive, ou si c’est la maladie qui a poussé le dauphin à 
ingérer n’importe quoi.  

 

3.2. Analyses génétiques 
 

Le Réseau a participé à des études génétiques en fournissant des tissus de grands 
teutophages (Cachalot, Dauphin de Risso, Globicéphale) à Sophie Laran (Centre de Recherche sur les 
Cétacés – Marineland).  

Dans le cadre du programme Cachalote Consortium, celle-ci a transmis les échantillons de 
peau de Cachalot du 21/03/2006 à Sarah L. Mesnick, Southwest Fisheries Science Center, NOAA 
Fisheries Service, La Jolla, CA 92037, sous permis CITES. 

Les échantillons de peau d'un Globicéphale noir échoué le 12/10/2007 ont été transmis à 
Philippe Verborgh, de CIRCE Espagne, dans le cadre de sa thèse sur la génétique de l'espèce en 
Méditerranée.  

 
Des échantillons de Stenella ont été fournis à Anna Meissner dans le cadre d’une thèse sur la 

caractérisation d’un écotype côtier de Dauphins bleu-et-blanc.  
 
Des échantillons de Rorqual commun ont été fournis à Thierry Legavre pour une étude 

génétique (sexage et diversité génétique, voire parenté entre individus) demandée par le WWF-France. 
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3.3. Analyses bactériologiques, virales et anatomo-pathologiques 
 

3.3.1. Résurgence de l’épidémie de morbillivirose. 
 

L’épidémie de morbillivirose a donné lieu à de nombreuses recherches pour mettre en évidence 
la pathologie sur les cadavres échoués. Une synthèse de nos résultats est proposée dans un article du 
Veterinary records (KECK N., et al., à paraître). 

C’est en 1990 que ce virus a été caractérisé pour la première fois, au cours d’une épidémie 
massive affectant les Dauphins bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba de Méditerranée. La maladie a 
démarré sur les côtes de Valencia, en Espagne, au mois de juillet, et s’est rapidement propagée au 
littoral français, puis, les années suivantes, à la mer Adriatique, puis Egée, puis en mer Noire. Si le 
virus était alors nouveau pour la science, des recherches ultérieures ont démontré qu’il s’agissait d’un 
germe très répandu, dans le monde entier, et sur un grand nombre d’espèces. Des grands cétacés 
pélagiques et grégaires, au premier rang desquels les Globicéphales Globicephala spp. semblent 
constituer un réservoir pour ce virus (BARETT et al, 1995), qui ne resterait pas à l’état enzootique en 
Méditerranée (RAGA et al, 2008). 

 
Le scénario de l’épidémie 2007-2008 conforte les hypothèses communément admises. 

D'octobre 2006 à avril 2007, un nombre inhabituel de Globicéphales noirs Globicephala melas se sont 
échoués dans les eaux du sud  de l'Espagne, et se sont avérés positifs au morbillivirus (FERNANDEZ 
et al, 2008). Les premiers échouages de Stenella dans la région de Valence ont suivi peu après 
(AGUILAR in litt.), et cette fois-ci, l'alerte a été lancé via internet et les groupes de diffusion des 
différentes associations européennes (ECS, Accobams, etc.), de sorte que des analyses ont pu être 
lancées en France sur les cas suspects dès le mois de juillet 2007.  

 
L'épidémie a démarré assez lentement début août 2007, s'intensifiant au cours de l'automne-

hiver pour connaître un pic brutal en février 2008, coïncidant avec de fortes tempêtes de vent d'est 
drossant un grand nombre de cadavres sur les côtes du Languedoc-Roussillon. Par la suite, le nombre 
de Stenella trouvés échoués sur les plages, souvent avec des symptômes évocateurs, est resté 
modérément élevé jusqu'en janvier 2009. 
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Fig.  Nombre de Stenella coeruleoalba trouvés échoués en Méditerranée française  

d'août 2007 à janvier 2009 (avec ou sans confirmation de morbillivirose) 
 
Le laboratoire du LDA -06 (Dr. Joël Godenir) a tenté systématiquement un diagnostic 

virologique par isolement sur cultures cellulaires Vero. 
Le laboratoire du LDA-34 (D. Nicolas Keck) a réalisé des PCR sur de nombreux cétacés, 

appartenant à plusieurs espèces, rencontrant des positivités sur Dauphins bleu-et-blanc, Grands 
dauphins et Globicéphale.    
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N° ordre Date Espèce Commune PCR 

2007-42 03/08/07 Sc Argelès-sur-mer (66) Neg 
2007-45 22/08/07 Sc Marseille  Neg 
2007-46 23/08/07 Tt Sainte-Marie la mer (66) POS 
2007-49 05/09/07 Sc Hyères  Neg 
2007-50 07/09/07 Tt le Grau du Roi Neg 
2007-54 17/09/07 Sc Cannes  Neg 
2007-55 18/09/07 Sc Cannes  POS 
2007-58 23/09/07 Sc Ajaccio  Neg 
2007-68 10/10/07 Sc Le Lavandou  Neg 
2007-71 12/10/07 Gm la Ciotat  POS 
2007-80 04/11/07 Sc Antibes  Neg 
2007-83 20/11/07 Sc Fréjus  Neg 
2007-85 21/11/07 Sc Hyères  Neg 
2007-88 22/11/07 Sc Sète (34) POS 
2007-89 24/11/07 Sc Marseillan (34) POS 
2007-91 01/12/07 Sc Cannes  POS 
2007-92 09/12/07 Sc Roquebrune  Neg 
2007-94 14/12/07 Sc Cap d'Ail  Neg 
2007-99 19/12/07 Sc Marseille  POS 
2008-01 03/01/08 Sc Antibes  Neg 
2008-13 19/01/08 Sc Marseille  Neg 
2008-21 06/02/08 Sc Carry  Neg 
2008-27 13/02/08 Sc Sète (34) POS 
2008-28 13/02/08 Sc Canet-en-Roussillon (66) Neg 
2008-31 14/02/08 Sc Canet-en-Roussillon (66) POS 
2008-32 14/02/08 Sc Saint-Cyprien (66) POS 
2008-34 14/02/08 Sc Sainte-Marie la mer (66) Neg 
2008-37 15/02/08 Sc Canet-en-Roussillon (66) Neg 
2008-41 17/02/08 Sc Leucate (11) POS 
2008-42 18/02/08 Sc Port-Vendres (66) Neg 
2008-49 20/02/08 Sc Saint-Pierre-la-mer (11) Neg 
2008-50 20/02/08 Sc Sète (34) Neg 
2008-53 21/02/08 Tt Argelès-sur-mer (66) Neg 
2008-57 22/02/08 Sc Gruissan (11) Neg 
2008-74 26/02/08 Sc Sète (34) Neg 

2008-103 15/05/08 Sc Carry-le-rouet  POS 
2008-112 18/07/08 Sc Arles  Neg 
2008-137 27/10/08 Sc Monaco POS 
2008-142 11/11/08 Sc Valras-plage (34) Neg 
2008-145 27/12/08 Sc Cannes  Neg 
 
Tableau III. Résultats des PCR-Morbillivirus effectuées en 2007-2008 par le CIRAD et le LDA-34. Le numéro 

d'ordre renvoie au Tableau I et au corps du texte ; Sc : Stenella coeruleoalba ; Tt : Tursiops truncatus ; Gm : 
Globicephala melas. POS : positif ; Neg : négatif. 

 
Durant l'épidémie initiale de 1990-1991, une majorité de cas concernait des adultes 

sexuellement matures (dauphins de plus de 180 cm de long), ainsi que les très jeunes individus, ne 
pouvant survivre au décès de leur mère. Au cours de cet épisode 2007-2008, on observe au contraire 
une plus grande proportion de juvéniles de 80 à 180 cm. Il est possible que les adultes aient gardé une 
mémoire antigénique du virus lors des épisodes précédents, et que les juvéniles touchés cette année 
étaient au contraire dépourvus d'anticorps antimorbillivirus, ce qui confirme que le virus ne circule pas à 
l'état endémique en Méditerranée. 

Le tableau nécropsique relevé lors des autopsies pratiquées reste classique, avec une forte 
prévalence de pneumonie bilatérale sévère, entérite, et hypertrophie des nœuds lymphatiques 
médiastinaux et mésentériques. Beaucoup d'animaux étaient très maigres, estomac vide, et 
massivement parasités, avec la présence d'espèces inhabituelles sur les Dauphins bleu-et-blanc, 
comme Penella sp., Cyamus sp., Anisakis sp. et Xenobalanus gobicipitis.    
 Le tableau III donne les résultats des 40 RT-PCR pratiquées par le CIRAD et le Laboratoire 
Départemental d'Analyses de l'Hérault. Les sérologies sont positives pour 10 Dauphins bleu-et-blanc, 1 
Grand Dauphin et 1 Globicéphale noir. Lors de l'épidémie de 1990, seul le Dauphin bleu-et-blanc avait 
été prouvé infecté en France, et un très petit nombre de Grands Dauphins en Italie. Les implications de 
la mortalité due au virus sur des espèces à effectifs plus limités que les Stenella, comme les Grands 
Dauphins littoraux, sont importantes.  
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3.3.2. Analyses bactériologiques 
 
En marge de ces recherches sur la morbillivirose, tous les laboratoires départementaux 

d’analyse (06, 13, 34 et 20) ont réalisé des cultures bactériennes, conduisant souvent à l’isolement de 
Photobacterium (Listonella) demselae, dont le rôle pathogène chez les mammifères marins est encore 
mal connu (BUCK & SPOTTE, 1986). Une telle fréquence est inhabituelle et amène pas mal de 
questions sur cet agent bactérien, et son implication avec le morbillivirus. L'effet immunosuppresseur  
du virus a-t-il favorisé la multiplication de la bactérie, celle-ci a-t-elle eu dans ces circonstances un réel 
pouvoir pathogène ? 

 
Les rates ont été collectées aussi souvent que possible pour la recherche de Brucella ceti par 

les Laboratoires Départementaux vétérinaires ou l’AFSSA de Maisons-Alfort. A ce jour, malgré des 
suspicions non confirmées, il n'y a pas eu d'isolement positif en Méditerranée française. 

 
A noter le cas de cette très vieille femelle de Grand Dauphin (Sausset, 11/11/08) à moitié 

édentée, morte de septicémie avec des abcès multiples sur le palais et les gencives, une pneumonie 
d’origine bactérienne et une pyélonéphrite ascendante. 

 

3.3.3. Anatomo-pathologie 
 
Le laboratoire d’anatomopathologie vétérinaire Vet-Histo (Dr.  Caroline Laprie et Julie Duboy) a 

fort aimablement réalisé des examens histologiques sur huit dauphins différents (6 Stenella, 1 Tursiops, 
1 Ziphius). Les résultats sont mentionnés dans les commentaires sur chaque échouage.  

 

Fig.  Localisation des échouages de Dauphins bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba, Grands Dauphins Tursiops 
truncatus et Globicéphales noirs Globicephala melas en Méditerranée française, d'août 2007 à janvier 2009, 
nombre et résultats des analyses sérologiques et histologiques pratiquées. 
Figure de Camille DANES (CIRAD) in KECK N., et al. Resurgence of morbillivirus infection in Mediterranean dolphins, 
coast of France. Veterinary records (à paraître) 
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3.3.4. Intérêt parasitologique 
 
L’examen parasitologique macroscopique a été réalisé au cours de chacune des autopsies. A 

côté des parasites courants, on peut noter la forte contamination par des Anisakis dans l’estomac d’un 
Dauphin bleu-et-blanc (Six-Fours 17/01/08), et dans celui d’une vieille femelle Tursiops à Sausset-les-
Pins (11/11/08) ; de Cyamus autour de l’évent de plusieurs Stenella (Saint-Jean Cap Ferrat, 25/01/08 ; 
Sète, 13/02/08 ; Saint-Cyprien, 14/02/08 ; Canet 15/02/08 ; Hyères, 20/07/08) ; et de Crassicauda sp. 
dans les reins du Ziphius autopsié (Saint-Raphaël, 14/10/08). 

Deux parasites touchant généralement des espèces à nage lente (et du bois flotté dans le cas 
des Xénobalanes) ont été retrouvés sur des Dauphins bleu-et-blanc, généralement en très mauvaises 
conditions physiques (voire mourants) : le copépode Penella sur un dauphin présentant des signes 
évocateurs de morbillivirus  (Antibes  27/01/08), ainsi que sur deux dauphins agonisants à Hyères 
(05/07/08) et à Saint-Tropez (03/08/08)  ; et le cirripède Xenobalanus sur des Dauphins bleu-et-blanc 
au Canet (15/02/08), à Saint-Pierre-la-mer (20/02/08) et à Hyères (17/06/08). 

 
3.4.  Analyses de polluants 

 
Un très grand nombre d’échantillons a été fourni à divers laboratoires pour la recherche de 

polluants. L’ensemble des échantillons de Dauphins bleu-et-blanc et Grands Dauphins disponibles dans 
les congélateurs des Bouches-du-Rhône et du Var, soit plusieurs séries de tissus de 32 individus 
différents, a été confié au Laboratoire d’Hydrologie et Molysmologie Aquatique de la Faculté de 
Pharmacie de Marseille (Emmanuel Wafo), qui déterminera les taux des principaux polluants 
organiques persistants (POP : organochlorés, organophosphorés, tributylétains) et métaux lourds. Plus 
d’une centaine d’analyses ont été réalisées à ce jour. Les résultats ne sont pas connus dans le détail 
mais montrent une contamination toujours forte des super prédateurs méditerranéens.  

 
Les échantillons des grands teutophages (Cachalots, Dauphins de Risso, Globicéphales) et 

des Rorquals (toutes espèces) sont confiés au WWF France, qui regroupe ces analyses avec celles 
des biopsies réalisées en mer.  
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4. VIE DU RESEAU 
 

4.1.  Organisation du réseau 
 

Vers la fin de l'année 2007, la Convention « Assistance Cétacés Echouage », pilotée par Mike 
Ridell, Chargé de mission Mer auprès du Cabinet du Président du Conseil Général des Alpes-
Maritimes, est entrée en vigueur dans ce département. Par cette convention, les Sapeurs-Pompiers des 
Alpes-maritimes interviennent sur les échouages du département, et transportent les cadavres au 
Laboratoire Départemental d’Analyse à Sophia-Antipolis, où l’équipe du Dr. Joël Godenir réalise des 
autopsies complètes et font part des résultats dans un rapport détaillé au réseau Echouage.  

Le système est performant, mais il faut que les autres membres du Réseau trouvent leur place 
dans cette répartition des tâches, et que les transports et prélèvements se fassent effectivement sous 
l'autorité et en présence d'une personne titulaire de l'Autorisation d'activités portant sur les cétacés, de 
manière à respecter la législation. C'est aussi le gage de prélèvements réalisés à bon escient. 

 
Dans les autres départements, le système repose toujours sur l’ensemble des membres 

bénévoles du réseau et des agents formés de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 
Les autopsies se font de plus en plus souvent dans les Laboratoires Départementaux d’Analyse 
(Hérault, Bouches-du-Rhône, Corse du sud), mais aussi en déchetterie et équarrissage, et parfois sur 
le terrain. 

 
Il faut souligner ici l'excellente implication de l'équipe PELAGOS du Parc national de Port-Cros, 

et notamment de Marie Jarin, qui apportent une aide logistique inépuisable pour les relations avec les 
mairies, la réalisation et le renouvellement des trousses de dissection, l'organisation de séances de 
formation et de remise à niveau, etc.  

 

4.2.  Composition du Réseau Méditerranéen en 2008 
 

A titre d'exemple, en 2008, les membres du Réseau Echouage Méditerranéen sont (en gras les 
responsables départementaux) :  

 
06-Alpes Maritimes :  BOURREAU Stéphane, GANNIER Alexandre, KERSHAW John, LARAN Sophie, 
PONCELET Eric, RIDDELL Michael, SIDOIS Jean-Pierre, VIDAL Pascal, VIENET Véronique, WALTON Bruce 
Stuart, VASELLI Nicolas, et les agents de l’ONCFS : BERNARD Louis, BENOUAHAB Kamal, VIGUIER Alexandre, 
MICHOU Franck. 
  
11-Aude : les agents de l’ONCFS  GOULESQUE Dominique, GOUT Bruno, CARLES Marc, SOULIE Jacques, 
TOMASELLA Michel. 
 
13-Bouches-du-Rhône : BLASCO André, COMBE Marine, DANIEL Boris, DHERMAIN Frank, GIRAL-MARTEL 
Isabelle, LABACH Hélène, MICOUT Laurence, PACCHIARDI Sébastien, PASSELAIGUE Françoise, RETORE 
Catherine, et les agents de l’ONCFS : BEILLARD Stéphane, PISI Christophe. 
 
20-Corse, BUTAFOCO Marie-Ange, CESARINI Catherine, DIJOUX Jessica, DOMINICI Jean-Marie, GAUFFRAU 
Yvelise, et les agents de l’ONCFS : MONTECATTINI Jean, LASNEL Alexandre, LUCCHINI David, GRANGER 
Olivier. 
 
30-Gard : BOUDERBALA Skander, COMBE Marine, et l’agent de l’ONCFS : PUJO Daniel. 
 
34-Hérault : ASTRUC Guillelme, BEAUBRUN Pierre-Christian, DAVID Léa, DI MEGLIO Nathalie, DUPUY de la 
GRAND RIVE, CRETOT-FORTUNE Carole, KECK Nicolas, SITTE Didier, et les agents de l’ONCFS : AUGE 
Philippe, GUIONNET Didier, MARTIN D'ESCRIENNE Louis-Gérard, BRINGUIER Charles, BENOIST Laurent, 
TARBOURIECH Vincent. 
 
66-Pyrénées orientales :  AZZINARI Caroline, AZZINARI Georges, GARA Sonia, et les agents de l’ONCFS :  
DUPONT Laurent, FORT Gérard, VEYRES Luc. 
  
83-Var : BOMPAR Jean-Michel, BONNERON Armel, CHABANNE Philippe, CHENOZ Marc, COLOMBEY Marine, 
CORBOBESSE Yann, DUPRAZ Franck, GAILLARD Laurent, GAMBAIANI Delphine, GREGE Océane, 
HEINZELMEIER Sylvie, HOUARD Thierry, MINARDI Anne-Laure, WEIDMANN Jennifer, et les agents de 
l’ONCFS : CHAFFORT Bruno, MATHIEU Daniel, ROUX Eric, COISMAN Béatrice, FRASSES Laurent, RODA 
Fabrice. 
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Figure 2. Répartition des membres du Réseau Echouage Méditerranéen en 2008 (en rouge, membres bénévoles, 
en vert, ONCFS). Numéros des départements et pourcentage d'échouage observés dans ceux-ci.  

 

La figure 2 montre la répartition des membres du Réseau au cours de l’année 2008. L’entrée au 
Réseau d’agents du Parc national de Port-Cros travaillant sur la zone du Cap Taillat vient fort 
heureusement combler un trou dans la zone de Saint-Tropez, si fréquemment le siège d’échouages. Il 
n’y avait ces dernières années aucun correspondant disponible entre la Crau du Var et Cannes. 
L’intégration d’autres agents résidant sur l’archipel des îles d’Hyères permet d’assurer une veille sur 
ces îles éloignées.  

Le département de l’Aude reste un point faible dans le dispositif : aucun correspondant 
bénévole entre la région de Perpignan et le Cap d’Agde. Tout repose sur le dévouement, heureusement 
sans faille, des agents de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, où Laurent Dupont a 
su déployer une énergie considérable pendant l’épidémie de morbillivirus. En Corse également, la 
quasi-totalité des échouages a été traitée par Cathy Cesarini (CARI), au prix de déplacements 
harassants.  

 

4.3.  Formations 
 

Les formations initiales et continues des membres du réseau aux techniques de prélèvements 
et d'autopsie, à l'identification des espèces et au rôle du Réseau Echouage sont un gage fondamental 
de la qualité du travail effectué.  

Le GECEM est une des très rares associations françaises à dispenser cette formation aux 
côtés du CRMM à la Rochelle, permettant ainsi aux membres du réseau méditerannéen de se former à 
moindre coût (toutes les formations sont gratuites) et au plus près de leur domicile. 

 
Le GECEM a organisé une formation validante au Laboratoire Départemental d'Analyses de 

l'Hérault, le 30 janvier 2005, à laquelle ont participé ASTRUC Guillelme, AZZINARI Georges, 
BOUDERBALA Skander, CHENOZ Marc, DAVID Léa, DUPONT Laurent, DUPRAZ Franck, FORTUNE 
Carole, FOULQUIE Matthieu, GARA Sonia, GREGE Océane, PASSELAIGUE Françoise, RENAUD 
Armelle, ROBERT Marianne, RODA Fabrice, SITTE Didier, sous la conduite de Frank Dhermain.  

 
Une seconde formation validante (Frank DHERMAIN et Franck DUPRAZ) a été organisée dans 

les locaux du Siège du Parc national de Port-Cros à Hyères, le 8 mars 2008, avec autopsie de deux 
dauphins aux Salins des Pesquiers, à Giens, où est entreposé un des congélateurs du GECEM.  22 
personnes ont pu bénéficier de cette formation : BONNERON Armel ; COLOMBEY Marine ; COMBE 
Marine ; CORDOBESSE Yann ; DANIEL Boris ; DUPONT Marie-Laurence ; DHERMENT Jean-claude ; 
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FRASSES Laurent ; GAMBAIANI Delphine ; GANNIER Alexandre ; HOUARD Thierry ; JARIN Marie ; 
LAURENT Olivier ; MAURER Céline ; MICHOUX Franck ; MINARDI Anne-Laure ; OBADIA Céline ; 
PACCHIARDI Sébastien ; RODA Fabrice ; VIGUIER Alexandre ; VIVIANI Rose-Abèle ; et WEIDMANN 

Jenny. 
 
Nicolas KECK a organisé une réunion interne au réseau Echouage de l’Hérault le 15 avril 2008, 

permettant aux membres de la région de mieux se connaître et d'améliorer l'efficacité du suivi.  
 
Une troisième formation validante a eu lieu dans les locaux du Siège du Parc national de Port-

Cros à Hyères, le 30 juillet 2009, avec autopsie d'un dauphin aux Salins des Pesquiers, à Giens. 12 
personnes ont pu bénéficier de cette formation : Fabrice RODA, Stéphane BEILLARD, Dorian JACOT 
et Véronique HOLSTEIN (ONCFS) ; Jérôme LOMBARD et Nicolas DUBARD (Parc Marin de la Côte 
Bleue) ; Nicolas VASELLI, Yann CORBOBESSE et Audrey CAMPILLO (PNPC) ; Hélène LABACH-
LEGUAY (GECEM), et Emmanuel LEGUAY et  Emmanuel MEUNIER (vétérinaires ichtyopathologistes). 

 
 

5. COMMUNICATIONS & RELATIONS INTERNATIONALES 
 

5.1.  Colloques et congrès 
 

Les 3 et 4 novembre 2006, le Dr Franck Dupraz a représenté le réseau français 
méditerranéen dans une réunion de travail internationale à Monaco organisée par ACCOBAMS et la 
Whale and Dolphin Conservation Society, sous la direction de Mark Simmonds, et intitulé "Live 
stranding and cetacean rescue workshop".  

En résumé de ce workshop, on retiendra que :  
- Le but de chaque tentative de sauvetage d'un animal échoué vivant est de réintroduire l'animal dans 
son milieu ; 
 - La collecte de données issues de ces tentatives de sauvetage est un outil essentiel et important dans 
l'amélioration des connaissances, et les enregistrements doivent être gardés et partagés au sein du 
réseau ; 
 - Il y a un important besoin d'éduquer le public sur les limites d'un sauvetage de cétacé vivant, et 
parfois (souvent) la nécessité de recourir à l'euthanasie. Certains pays comme le Royaume-Uni la 
pratiquent couramment, d'autres jamais, en particulier l'Ukraine et les pays de la mer Noire, en raison 
d'interdiction légale et du refus des populations de voir cet acte pratiqué ; 
- le système de triage sur le pronostic de survie de l'animal, présenté par les représentants du British 
Divers Marine Life Rescue (www.bdmlr.org) apporte une aide importante pour la gestion des échouages 
vivants ; 
 - il est important d'améliorer la collecte et la conservation des prélèvements effectués sur les cétacés, 
notamment par la création de banques de tissus comme il existe déjà en Italie ; 
 - Un réseau de vétérinaires expérimentés doit être créer afin d'apporter aide et conseils au sein du 
réseau ; 
 - il est important d'augmenter le nombre de volontaires entraînés, notamment au travers de séances de 
travaux pratiques et de formations appropriées ; 
 - Le risque d'infection à partir de cétacés devant être déplacés dans des centres de sauvetage ou d'un 
endroit à un autre pour être relâchés doit être pris en considération de manière prioritaire ; 
- Quand la création d'un centre de réhabilitation devient d'actualité (centres qui existent déjà en 
Ukraine, en Espagne, en Roumanie ou au Portugal), une attention extrême doit être portée : 
    # au besoin en nombre suffisant d'un staff expérimenté et disponible à plein temps ; 
   # au besoin pour ces établissements d'être convenablement construits afin de répondre aux 
conditions nécessaires pour une réhabilitation, notamment en ce qui concerne la taille des bassins ; 
    # à la nécessité d'un système de filtration de l'eau de mer efficace ; 
    # au risque de transmission de maladie - les bassins doivent être isolés et avoir leur propre système 
de filtration (important dans le cas où la réhabilitation a lieu dans un delphinarium) ; 
    # au coût très élevé d'une réhabilitation ( pour exemple le bébé globicéphale actuellement captif au 
Portugal a coûté plus de 30000 € en 2 mois et un bébé Grampus avait coûté 20000 € pour 20 jours) ; 
    # aux faibles chances de succès (les centres de réhabilitations aux USA mentionnent, suivant les 
établissements, des taux de réussite allant de 2% à 38%) et par conséquent au rapport coût/efficacité ; 
    # au fait que les cétacés en réhabilitation ne doivent en aucun cas être exposés au public. 
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- la sécurité des sauveteurs est une préoccupation de premier ordre et des recommandations 
ultérieures seront établies sur la question, notamment en terme de zoonoses potentielles, de blessures 
physiques, etc. ; 
  
- le pronostic de survie pour les nouveaux-nés échoués vivants est particulièrement pauvre, et même 
ceux maintenus et élevés en captivité sont connus pour n'avoir aucune chance de devenir des cétacés 
sauvages à part entière, ayant été privés de liens sociaux et d'éducation de la part d'individus de leur 
espèce ; 
- les vétérinaires sont les seuls habilités à prendre une décision quant à l'euthanasie d'un animal, en 
tenant compte des options qui leur sont offertes, de l'équipement diagnostic dont ils disposent, de leur 
compétence en matière de cétacés, et des possibilités éventuelles de transport de l'animal ; 
- les tentatives de sauvetage font souvent face à des attentes irréalistes de la part du public, qui croit 
toujours à une fin heureuse ;  
- les grands cétacés représentent un challenge particulier et sont plus susceptibles de décliner 
rapidement, en conséquence de quoi le temps passé échoué sur la plage est un facteur limitant du 
pronostic vital (NB : avec le rorqual commun renfloué à Port Saint Louis en 2005, le réseau échouage 
Méditerranée n'est pas loin de détenir le record de l'animal le plus grand renfloué avec succès) ; 
 - certaines espèces sont plus fragiles et stressables que d'autres, par exemple les Dauphins bleu-et-
blanc, qui sont les dauphins les plus souvent retrouvés échoués en Méditerranée française ;   
- les échouages en masse sont rares dans la zone ACCOBAMS (mais pourraient représenter un 
challenge d'envergure). 

  
Le Colloque annuel du Réseau National Echouage a eu lieu en Baie de Somme à la fin novembre 

2006. Laurence Micout et Cathy Cesarini y ont représenté le réseau méditerranéen. A cette occasion, 
Laurence Micout a participé à la création du Comité de Suivi de la Charte du réseau. 

 
En novembre 2007, faisant écho à la problématique tentative de sauvetage du baleineau de l'été, 

Mike Ridell consacre le XVème congrès RIMMO  à la gestion des cétacés échoués vivants : 
"L'assistance aux cétacés en difficulté : quels moyens pour quels résultats ?" avec l'intéressante 
participation du Mote Marine Laboratory et du British Divers Marine Life Rescue. Deux points de vue 
assez opposés avec de gros moyens techniques et financiers de part et d'autre, l'aquarium de Floride 
parvenant à sauver quelques cétacés avec des résultats significatifs (40% de réussite), alors que la 
longue réflexion des spécialistes britanniques a conduit à proscrire tout développement de centres de 
soins, pour privilégier l'intervention rapide auprès du cétacé échoué, et décider immédiatement d'un 
renflouage ou d'une euthanasie. Le Vétérinaire-Commandant Véronique Vienet a présenté l'action du 
SDIS-06 sur les échouages récents, et Frank Dhermain une rétrospective de la gestion des cétacés 
échoués vivants en Méditerranée française, des temps historiques à nos jours.  

La semaine suivante, une importante délégation était présente à l'Oceanopolis de Brest pour le 
Colloque annuel du Réseau National Echouage.  

 
Les 10-12 mars 2008, Emilie PRACA a présenté au 16

ème
 Colloque de l’European Cetacean 

Society, aux Pays-Bas, les résultats des travaux d’analyse d’isotopes stables menés sur les 
échantillons fournis par le Réseau Echouage Méditerranéen (entre autres). La communication a donné 
lieu à un abstract dans les actes du colloque : PRACA E., LEPOINT G., LARAN S., QUETGLAS A., 
BELCARI. P., SARTOR P., DHERMAIN F. and DAS K. Trophic relationships of teuthophageous 
odontocetes and their prey inferred from stable isotope analysis, in the northwestern mediterranean 
sea. 

Le 20-22 mars 2008, Frank Dhermain et Franck Dupraz ont fait une communication sur l’épidémie 
de morbillivirose au  Vème Congrès international vétérinaire francophone sur les animaux sauvages et 
exotiques. Cette communication a fait l’objet d’une publication dans les Actes du Colloque : DHERMAIN 
F. & DUPRAZ F., 2008.- Les échouages de cétacés en Méditerranée française en 2007 : un nouvel 
épisode de morbillivirose. Actes du congrès Yaboumba 

Le 15 août 2008, Nicolas Keck a donné une conférence à Agde, dans le cadre des Journées de la 
mer, sur l’épidémie de Morbillivirus.  

Le 15 novembre 2008, communication de Franck Dupraz sur les faits marquants des échouages 
en 2008 au Colloque RIMMO, XVI

ème 
Conférence Internationale sur les Cétacés en Méditerranée. 

Les 20-22 novembre 2008, Guillelme Astruc, Léa David, Frank Dhermain, Nathalie Di-Meglio, 
Franck Dupraz, Sophie Laran, Laurence Micout, Anne-Laure Minardi, Hélène Labach ont participé au 
Colloque annuel du Réseau National Echouages, à la Rochelle. Le congrès, ouvert exceptionnellement 
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sur l’international pour fêter les 10 ans du RNE, baptisé pour la circonstance Marine Mammals 
Conference, était cette année plus tourné sur la recherche en cétologie, que sur les données 
d’échouage. Néanmoins, on notera que c’est notre représentante au Comité de Suivi de la Charte, 
Laurence Micout, qui a présidé les travaux de la Commission, et a rendu compte de ses résultats en 
assemblée plénière, Cathy Cesarini, Franck Dupraz et Frank Dhermain assistant aux travaux du 
Comité de Suivi de la Charte. 

Un poster de Nicolas KECK et al. sur l’épidémie de morbillivirus a été présenté dans le cadre de 
cette conférence. 

 
Enfin, en 2009, le Congrès annuel du Réseau National Echouage a été organisé par l'association 

CARI en Corse, à Porticcio, et a connu un franc succès. Ce fut l'occasion pour les membres 
méditerranéens de présenter l'avancée de nombreux travaux dans le Sanctuaire PELAGOS. Sur le 
sujet précis des échouages, Frank Dhermain y a présenté une synthèse des données 2008-2009. 
Laurence Micout, Cathy Cesarini et Frank dhermain ont participé aux travaux du Comité de Suivi de la 
Charte. 

 
5.2.  Conférences, publications et media  

 
L’épidémie de morbillivirus a donné lieu à d’innombrables interviews dans les media jusqu’en 

février, voire juin.  
Des communications plus sereines ont été faites dans les media naturalistes, comme par 

exemple :  
 
DUPRAZ F.,  2008.- Echouages : le bilan 2007 sur les côtes méditerranéennes. PELAGOS , 5 :  2. 
DUPRAZ F., et DHERMAIN F., 2008.- Un nouvel épisode de Morbillivirus chez les Dauphins bleu-et-
blanc en 2007/2008. Planète mer, 57 : 10. 
DHERMAIN F., et DUPRAZ F., 2008. Vétérinaire et faune sauvage. Le cas des Mammifères marins. 
Supplément technique à la Dépêche Vétérinaire. 9-12. 
 
 Quelques conférences à destination du grand public ou du milieu universitaire ont été données 
par différents cadres du réseau. Frank Dhermain a donné un cours sur la pathologie des mammifères 
marins et les échouages aux Séminaires de Cétologie Méditerranéenne organisés à Sète par Pierre-
Christian Beaubrun pour l'Ecole Pratique des Hautes Etudes de Montpellier, en 2005, 2006, 2007 et 
2008. Ces cours étaient l'occasion de présenter en une grosse journée l'anatomie, la parasitologie et 
les dominantes pathologiques des cétacés, et de réaliser une autopsie de démonstration le lendemain, 
à destination d'étudiants en Mastère, de scientifiques de différents horizons et de différentes 
nationalités méditerranéennes. 
 Nicolas Keck a donné une conférence sur le morbillivirus lors des Journées de la Mer à Agde, 
le 15 août 2008. 
 Frank Dhermain a donné une conférence sur le rôle des vétérinaires dans le suivi des 
échouages de mammifères marins à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, en juin 2009, et une sur les 
causes principales de mortalité des cétacés à l'Unversité des Antilles et de la Guyane, à Pointe-à-Pître, 
en octobre 2009, dans le cadre d'une mission d'inventaire cétologique avec l'association Breach-
Guadeloupe.  
 

5.3.  Relations internationales 
 

Au-delà du rendu de données au Réseau National Echouage, le GECEM essaye de développer les 
relations avec les réseaux échouages des pays voisins.  

Dans ce contexte, l’ensemble des données géoréférencées a été fourni à Toni Raga (Espagne) 
dans le cadre d’une demande d’Accobams.  

Le nouvel épisode de morbillivirose a permis quelques contacts avec nos collègues espagnols et 
italiens, malheureusement moins développés et soutenus dans le temps que ce que nous aurions 
souhaité.  

Néanmoins, la qualité du suivi effectué a été remarquée, et grâce au Colloque international 
organisé en 2008 par le CRMM, Frank DHERMAIN et Franck DUPRAZ ont été contactés par Guiseppe 
Notarbartolo di Sciara pour faire partie d’un Groupe de Travail sur les situations d’urgence (épidémies 
ou échouages de masse) en Méditerranée, volonté qui s’est concrétisée par la rédaction de 
Recommandations en 2009. 
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