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Travail collectif de longue haleine, le suivi des échouages des mammifères marins repose entièrement sur la 
disponibilité des membres du Réseau. Je voudrais donc remercier en préambule l'ensemble des personnes 
impliquées dans cette mission, qui se trouveront nommément citées dans le texte (voir aussi la composition du 
Réseau Echouage p.7), ainsi que Marie Jarin, l'équipe du Parc national de Port-Cros pour Pelagos, pour leur 
aide logistique efficace, et Hélène Labach, pour l’aide constante dans la coordination de nos missions. 

          Frank Dhermain 
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Le Réseau Echouage Méditerranéen est endeuillé par la mort 
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A sa famille et à ses proches, nous adressons toute notre sympathie.
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INTRODUCTION 
 
 
Ce rapport fait un point complet sur l’activité du Réseau Echouage Méditerranéen français au 

cours des années 2012 à 2015, et présente un point partiel sur l'année 2016 en cours. 
Les échouages de cétacés représentent un matériel scientifique extrêmement précieux pour la 

connaissance de ces espèces (statut, fréquence, données sur la reproduction et l’alimentation) et leurs 
causes de mortalité (pathologies naturelles, impact des activités humaines).  

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

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

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

  
 

1. ECHOUAGES DE CETACES EN MEDITERRANEE 2012-2016 
 

1.1. Liste chronologique des échouages 
 
Le tableau I ci-après fournit les données essentielles sur les 296 échouages recensés de 2012 

à 2015 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 (2012-2015). Ce numéro est 
repris entre parenthèses dans l'analyse détaillée des échouages, sur la première ligne de chaque 
donnée. 
 
Date d’échouage : la date fournie correspond à la date du premier signalement certain de l’individu 
échoué. Exemple : un animal peut mourir en mer le 01 janvier, s’échouer sur la plage dix jours plus 
tard, être découvert et signalé le 20 janvier seulement, et examiné par un membre du réseau le 22. 
C’est la date du 20 janvier qui est retenue, les précédentes étant des dates supposées, et la date réelle 
d’examen n’étant que le reflet de la disponibilité des correspondants. On peut présumer que, dans la 
plupart des cas, les échouages sont rapidement signalés, et les membres du réseau interviennent 
généralement dans la demi-journée.  
 
Espèce : présentées ici sous leur nom scientifique, les espèces considérées sont : le Rorqual commun 
Balaenoptera physalus, le Ziphius de Cuvier  Ziphius cavirostris, le Globicéphale noir Globicephala 
melas, le Dauphin de Risso Grampus griseus, le Cachalot macrocéphale Physeter macrocephalus, le 
Dauphin bleu-et-blanc  Stenella coeruleoalba, le Dauphin commun  Delphinus delphis, le Grand 
Dauphin  Tursiops truncatus; ainsi que des « Petits Dauphins non déterminés » lorsqu’il s’agit d’un 
signalement non contrôlé ou non déterminable au niveau spécifique de petits cétacés à dents, de 
longueur inférieure ou égale à 3,5 m [le plus souvent du Dauphin bleu-et-blanc] ; et « Cétacé non 
déterminé » lorsqu’il s’agit d’un grand cétacé, généralement signalé mort en mer (Cachalot, Rorqual ou 
autre baleine). 

 
Localisation : commune, lieu-dit et département, et coordonnées géographiques vérifiées sur carte. La 
notation utilisée ici, compatible avec le logiciel de cartographie Karto de l’Ifremer, est ddmm.mmm : 
4334.199 signifie 43°34,199’. Toutes les données ont été géoréférencées et vérifiées sur des logiciels 
de cartographie. 
 
Observateurs : membres du réseau étant intervenu en priorité sur l’échouage. 
 
Sexe : M = mâle, F = femelle, nd = non déterminé (généralement non déterminable), ou rien : 
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généralement pas d’examen ou pas d’information transmise.  
 
Longueur L en cm, mesurée du bout du rostre à l’encoche médiane caudale, parallèlement au corps 
de l’animal. 
 
Code Capture : 30 : Traces évidentes de capture accidentelle ; 31 : capture dans un filet maillant ; 32 : 
capture dans un chalut pélagique ; 40 : traces probables de capture accidentelle. 
  
Etat de la carcasse : V : vivant ; M : mort ; FR : frais : PU : putréfié ; TP : très putréfié ; RE = restes 
osseux. Dans le corps du texte, il sera fait souvent référence au Code de décomposition cadavérique 
(DCC), qui reprend à peu près le même schéma : 
 
DCC 1 : Très frais (moins de 48h post mortem) : carcasse non gonflée, éventuelle rigidité cadavérique, 
œil non vitreux, membranes cutanéo-muqueuses (peau) intègres. 
 
DCC 2 : Frais : œil vitreux, absence de protrusion de la langue et du pénis, viscères intacts non 
distendus par les gaz de putréfaction. 
 
DCC 3 : Putréfié (Décomposition légère) : carcasse gonflée, détachement de la partie supérieure de 
la peau, protrusion de la langue et du pénis, altérations légères des organes, viscères distendus par les 
gaz de putréfaction.  
 
DCC 4 : Très putréfié (Décomposition avancée) : écoulement de liquide par les orifices corporels, 
détachement de lambeaux cutanés sur de grandes surfaces, altérations sévères des organes 
(modification de couleur et/ou de consistance), certains viscères inidentifiables.  
 
DCC 5 : Restes : carcasses fragmentaires, disparition d'organe.  
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N° Date  Espèce Commune Lieudit Dépt 
LAT N 
ddmm.mm 

LONG E 
ddmm.mm Observateur Sexe 

L 
(cm) Etat 

SC12-01 02/01/12 Stenella coeruleoalba le Rayol-Canadel Baie du Figuier 83 4309.260 628.914 F. Dhermain, N. Keck mâle 177 DCC 1 

TT12-01 03/01/12 Tursiops truncatus Le Grau-du-Roi Seaquarium 30 4331.647 408.355 N. Keck, J. Befort femelle 244 DCC 1 

SC12-02 03/01/12 Stenella coeruleoalba Bormes-les-mimosas Plage de Léoube 83 4306.726 617.304 T. Houard femelle 155 DCC 2 

PM12-01 06/01/12 Physeter macrocephalus Bonifacio Baie de Stagnolu 20 4125.276 906.558 
   

DCC 4 

SC12-03 06/01/12 Stenella coeruleoalba Pietrosella plage Mare e Sole  20 4151.339 847.434 Y. Gauffreau femelle 136 DCC 2 

TT12-02 08/01/12 Tursiops truncatus Aleria Tour de Diana 20 4208.198 933.360 C.Cesarini mâle 270 DCC 3 

SC12-04 14/01/12 Stenella coeruleoalba Hyères Madrague de Giens 83 4302.435 606.498 
  

180 V 

SC12-05 17/01/12 Stenella coeruleoalba Cerbère plage d'El Saurel 66 4226.500 309.95 AugaDupont (ONCFS) femelle 185 DCC 3 

Dnd12-01 19/01/12 Dauphin non déterminé Saint-Florent 
 

20 4241.140 917.870 non vu RNE 
 

M 

TT12-03 21/01/12 Tursiops truncatus le Grau du Roi Seaquarium 30 4332.270 407.977 C. Tupin/Jean-Alphonse mâle 285 DCC 1 

SC12-06 21/01/12 Stenella coeruleoalba Saint-Tropez plage de la Moutte 83 4315.856 641.834 C. Casteran & A. Fosset femelle 150 DCC 4 

SC12-07 21/01/12 Stenella coeruleoalba Marseille plages du Prado 13 4315.588 522.323 L. Micout femelle 159 DCC 2 

SC12-08 22/01/12 Stenella coeruleoalba Carqueiranne plage des Maillets Bleus 83 4304.999 603.765 C. Obadia, P. Fournial mâle >200 DCC 4 

SC12-09 24/01/12 Stenella coeruleoalba Sanary-sur-mer port de l'Aricot 83 4307.710 546.683 
 

nd <100 DCC 4 

TT12-04 24/01/12 Tursiops truncatus le Grau du Roi plage du Grau du Roi 30 4332.492 407.787 C. Tupin Jean-Alphonse mâle 230 DCC 3 

SC12-10 27/01/12 Stenella coeruleoalba Saint-Jean Cap Ferrat  pointe St Hospice 06 4321.214 721.045 J. Godenir & V. Vienet femelle > 154 DCC 1 

SC12-11 01/02/12 Stenella coeruleoalba Coti-Chiavari Pointe de la Castagna 20 4148.217 843.024 Y. Gauffreau femelle 142 DCC 2 

SC12-12 01/02/12 Stenella coeruleoalba Propriano entrée est du port 20 4140.633 854.350 T. Hoolans & M. Folacci mâle 143 DCC 1 

ZC12-01 03/02/12 Ziphius cavirostris Aléria Pénitencier Casabianda 20 4202.954 929.855 C.Cesarini mâle 473 DCC 3 

SC12-13 04/02/12 Stenella coeruleoalba Marseille Vallon des Auffes 13 4317.120 521.082 F. Dhermain mâle 163 DCC 2 

SC12-14 05/02/12 Stenella coeruleoalba Ajaccio terminal ferry 20 4155.589 844.442 
 

nd 120 DCC 3 

SC12-15 06/02/12 Stenella coeruleoalba Cannes Plage Intercontinental 06 4332.942 701.548 V. Vienet & J. Godenir femelle 128 DCC 1 V  

SC12-16 07/02/12 Stenella coeruleoalba Antibes large de la baie 06 4335.003 708.804 V. Vienet & J. Godenir mâle > 183 DCC 4 

SC12-17 09/02/12 Stenella coeruleoalba Saint-Raphaël Santa Lucia 83 4324.532 647.232 M. Garcia Hartmann mâle ~160 DCC 2 

SC12-18 09/02/12 Stenella coeruleoalba Ajaccio 
 

20 
   

femelle 
 

DCC 1 

SC12-19 13/02/12 Stenella coeruleoalba Grimaud Plage du Gros Pin 83 4317.032 635.674 A. Lastavel nd 192 DCC 4 

SC12-20 14/02/12 Stenella coeruleoalba Cannes Ile Sainte Marguerite 06 4331.081 704.146 V. Vienet & J. Godenir mâle 135 DCC 1 

SC12-21 14/02/12 Stenella coeruleoalba Villeneuve-Loubet  Marina Baie des Anges 06 4337.994 708.427 V. Vienet & J. Godenir femelle 115 DCC 1 V  

SC12-22 19/02/12 Stenella coeruleoalba Collioures plage du Boramar 66 4231.447 305.232 S. Gara, C. Azzinari femelle 123 DCC 1 

SC12-23 22/02/12 Stenella coeruleoalba Six-Fours-les-plages Chenal port des Embiez 83 4304.790 547.219 
 

nd 120 DCC 2 

SC12-24 22/02/12 Stenella coeruleoalba Villeneuve-Loubet  Yacht club plage Tabarly 06 4338.344 708.516 V. Vienet & J. Godenir femelle > 129 DCC 1 

SC12-25 23/02/12 Stenella coeruleoalba Cavalaire Pardigon 83 4311.200 633.021 J.C. Dherment femelle 215 DCC 3  
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SC12-26 24/02/12 Stenella coeruleoalba Cogolin marines de Cogolin 83 4316.045 635.435 J.C. Dherment femelle 220 DCC 4 

SC12-27 26/02/12 Stenella coeruleoalba Ramatuelle Tamaris Pampelonne 83 4314.457 639.848 A. Fosset nd 210 DCC 4 

SC12-28 28/02/12 Stenella coeruleoalba la Seyne-sur-mer Jonquet / Fabregas 83 4303.546 551.861 M. Peirache nd 120 DCC 4 

SC12-29 29/02/12 Stenella coeruleoalba Hyères Grande Passe 83 4300.970 618.757 N. Biggard PNPC mâle 160 DCC 2 

SC12-30 29/02/12 Stenella coeruleoalba Canet-en-Roussillon plage du Mar Estang 66 4240.300 302.10 Tressens (ONCFS) femelle 190 DCC 1 

Dnd12-02 04/03/12 Dauphin non déterminé Port-Vendres large Béar 66 4231.082 309.508 
 

nd 100 
 

SC12-31 06/03/12 Stenella coeruleoalba Port-Saint-Louis darse 2 de Fos 13 4325.115 449.991 L. Micout mâle 215 DCC 2 

SC12-32 09/03/12 Stenella coeruleoalba Olmeto plage de Baraci 20 4141.420 854.875 T. Hoolans nd 205 DCC 4 

SC12-33 09/03/12 Stenella coeruleoalba Marseille la Batterie 13 4316.961 520.758 F. Dhermain 
  

DCC 1 

SC12-34 10/03/12 Stenella coeruleoalba Cannes Palm Beach 06 4332.652 702.694 V.Vienet, J. Godenir femelle 
 

DCC 3 

SC12-35 18/03/12 Stenella coeruleoalba Cassis plage de la Grande mer 13 4312.757 532.266 F. Dhermain mâle 211 DCC 3 

SC12-36 18/03/12 Stenella coeruleoalba Port-Vendres Ansa Cristina 66 4231.150 307.000 O. Tressens (ONCFS) nd nd DCC 5 

SC12-37 20/03/12 Stenella coeruleoalba Marseille Endoume 13 4316.813 521.084 F. Dhermain femelle 205 DCC 4 

SC12-38 22/03/12 Stenella coeruleoalba Fos-sur-mer Darse 1 de Fos 13 4326.072 451.772 E. Leguay mâle > 190 DCC 5 

SC12-39 22/03/12 Stenella coeruleoalba Venzolasca Marina di Sorba 20 4230.400 931.867 
 

nd 183 DCC 3 

Dnd12-03 24/03/12 Dauphin non déterminé Fréjus Grand Boucharel 83 4322.308 642.858 
    

Dnd12-04 24/03/12 Dauphin non déterminé Fréjus Grand Boucharel 83 4322.308 642.858 
    

SC12-40 27/03/12 Stenella coeruleoalba le Barcarès plage du Lido 66 4848.766 302.383 L. Dupont (ONCFS) femelle 202 DCC 2 

SC12-41 27/03/12 Stenella coeruleoalba le Lavandou 
 

83 4307.990 621.955 G. Garnier 
  

DCC 4 

SC12-42 28/03/12 Stenella coeruleoalba Pianottoli 
 

20 4128.180 902.290 
 

mâle 
 

DCC 4 

Dnd12-05 28/03/12 Dauphin non déterminé La Croix-Valmer plage du Brouis 83 4310.384 636.458 
    

Dnd12-06 01/04/12 Dauphin non déterminé Cerbère 12 km large Cap Bear 66 4227.640 318.670 
 

- 300 DCC 4 

SC12-43 01/04/12 Stenella coeruleoalba Antibes plage de la Salis 06 4334.180 707.802 J. Godenir & V. Vienet nd 215 DCC 4 

Dnd12-07 04/04/12 Dauphin non déterminé Palavas Plage 34 4331.683 356.20 C. Bringuier ONCFS nd > 160 DCC 5 

SC12-44 04/04/12 Stenella coeruleoalba Port-Vendres Plage des Tamarins 66 4230.222 307.742 L. Dupont (ONCFS) mâle 195 DCC 4 

TT12-05 05/04/12 Tursiops truncatus Villeneuve-les-M. plage de Pierre Blanche 34 4330.036 352.495 V. Holstein (ONCFS) mâle 
 

DCC 4 

SC12-45 06/04/12 Stenella coeruleoalba La Croix-Valmer plage de Brouis 83 4310.182 636.329 
 

nd nd DCC 5 

GG12-01 08/04/12 Grampus griseus Arles Grau de la Dent 13 4320.849 439.982 
   

DCC 4 

Dnd12-08 14/04/12 Dauphin non déterminé Saintes-Maries-de-la-mer plage de la Comtesse 13 4325.735 435.088 
   

DCC 5 

SC12-46 01/05/12 Stenella coeruleoalba Fleury Narbonne plage 11 4310.14 311.060 C. Ségui femelle 220 DCC 2 

TT12-06 14/05/12 Tursiops truncatus Ajaccio Aspretto 20 4155.938 845.329 B. Aymeric mâle 189 DCC 2 

SC12-47 18/05/12 Stenella coeruleoalba Martigues anse des Renaires 13 4321.768 500.762 E. Meunier mâle 195 DCC 2 

TT12-07 18/05/12 Tursiops truncatus la Ciotat chantier naval 13 4310.074 536.578 F. Dhermain 
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Dnd12-09 20/05/12 Dauphin non déterminé Saint-Raphaël Plage de Camp Long 83 4325.195 651.469 
    

SC12-48 29/05/12 Stenella coeruleoalba Menton Menton Garavan 06 4347.073 731.316 J. Godenir femelle 205 DCC 4 

TT12-08 02/06/12 Tursiops truncatus le Lavandou plage de Cavalière 83 4309.100 625.710 Y. Teissier femelle 310 DCC 1 

BP12-01 02/06/12 Balaenoptera physalus Marseille Port Autonome 13 4320.183 520.663 F. Dhermain et al. femelle 1980 DCC 1 

Dnd12-10 23/06/12 Dauphin non déterminé Palasca Ostriconi 20 4239.736 903.629 
   

DCC 5 

Dnd12-11 26/06/12 Dauphin non déterminé Porto-Vecchio Punta d'Oro 20 4132.468 917.862 
  

196 DCC 4 

SC12-49 03/07/12 Stenella coeruleoalba Marseille Anse de Morgiret, Frioul 13 4316.935 518.340 C. Rétoré nd 160 DCC 4 

TT12-09 24/07/12 Tursiops truncatus Bonifacio Piantarella 20 4122.750 913.750 
   

DCC 4 

Gnd12-01 05/08/12 Baleine non déterminée Saint-Jean Cap Ferrat  large Cap Ferrat 06 4312.300 824.300 (CROSS Med) 
   

SC12-50 29/08/12 Stenella coeruleoalba Saintes-Maries-de-la-mer Crin Blanc 13 4326.923 425.062 J. Nemoz, J. Befort mâle 205 DCC 2 

TT12-10 30/08/12 Tursiops truncatus Bastia 
 

20 4241.755 927.174 
    

SC12-51 05/09/12 Stenella coeruleoalba Lucciana la Marana 20 4233.457 931.793 
    

TT12-11 10/09/12 Tursiops truncatus Palavas les flots avenue St Maurice 34 4332.345 3357.925 D'Escrienne (ONCFS) nd 260 DCC 4 

TT12-12 21/09/12 Tursiops truncatus Sète le Grand Bonnet 34 4322.564 337.913 N. Di Méglio femelle 249 DCC 4 

Dnd12-12 23/09/12 Dauphin non déterminé Port Leucate village vacances Carrats 11 4252.106 302.965 M. Carles, ONCFS mâle 
 

DCC 4 

TT12-13 11/10/12 Tursiops truncatus La Croix-Valmer Gigaro 83 4310.982 636.030 C.Casteran femelle 295 DCC 2 

SC12-52 15/10/12 Stenella coeruleoalba Hyères Liserot île du Levant 83 4302.568 629.334 
  

140 DCC 3 

SC12-53 15/10/12 Stenella coeruleoalba Saintes-Maries-de-la-mer plage est 13 4327.383 428.846 J. Nemoz mâle 209 DCC 3 

SC12-54 20/10/12 Stenella coeruleoalba Cap d'Ail Littoral 06 4343.253 724.445 V. Vienet & J. Godenir mâle 137 DCC 2 

TT12-14 21/10/12 Tursiops truncatus le Barcarès poste n°6 66 4247.300 302.333 S. Gara & O. Tressens mâle 263 DCC 3 

ZC12-02 24/10/12 Ziphius cavirostris Aleria Emb. Tavignanu 20 4261.363 932.564 C.Cesarini femelle 460 DCC 3 

SC12-55 19/11/12 Stenella coeruleoalba Canet-en-Roussillon plage de l'étang 66 4239.767 302.005 O. Tressens ONCFS nd 170 DCC 3 

SC12-56 21/11/12 Stenella coeruleoalba Cerbère Cap Cerbère 66 4226.467 310.367 L. Dupont (ONCFS) mâle 167 DCC 3  

SC12-57 23/11/12 Stenella coeruleoalba Marseille la Mounine 13 4312.553 521.658 F. Dhermain mâle 155 DCC 3 

SC12-58 24/11/12 Stenella coeruleoalba Carry-le-rouet plage du Rouet 13 4320.001 510.672 E. Leguay mâle 202 DCC 3 

SC12-59 27/11/12 Stenella coeruleoalba Cannes Boulevard du Midi, n°28 06 4332.625 658.024 V. Vienet & J. Godenir mâle 190 DCC 3 

SC12-60 28/11/12 Stenella coeruleoalba Ensues-la-Redonne plagette de la digue 13 4319.866 511.712 H. Labach mâle 194 DCC 4 

SC12-61 26/12/12 Stenella coeruleoalba Cagnano plage de Porticiolo 20 4252.620 928.349 C.Cesarini mâle 213 DCC 3 

GG12-02 27/12/12 Grampus griseus Porto-Vecchio plage de Santa Giulia 20 4131.353 916.382 C. Cesarini nd 310 DCC 4 

SC13-01 03/01/13 Stenella coeruleoalba Hyères nord Bagaud 83 4301.132 622.686 B. Caraty mâle 213 DCC 2 

SC13-02 18/01/13 Stenella coeruleoalba Ajaccio la Parata 20 4153.821 836.683 A. Benard femelle 162 DCC 4 

Gnd13-01 21/01/13 Baleine non déterminée Ile Rousse 
 

20 4338.000 856.000 
 

nd nd DCC 5 

SC13-03 31/01/13 Stenella coeruleoalba Port-Saint-Louis plage de la Gracieuse 13 4321.503 453.480 E. Leguay nd 157 DCC 5 
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SC13-04 14/02/13 Stenella coeruleoalba Venzolasca plage de Cap Sud 20 4230.926 931.962 C. Cesarini femelle 210 DCC 3 

Dnd13-01 14/02/13 Dauphin non déterminé Bastia 800 mètres au large  20 4241.700 928.00 
 

nd 200 DCC 3 

SC13-05 02/03/13 Stenella coeruleoalba Cerbère port de Cerbère 66 4226.467 309.983 L. Dupont ONCFS mâle 210 DCC 3 

SC13-06 03/03/13 Stenella coeruleoalba San Giulianu plage de Fiorentine 20 4216.387 933.556 C. Cesarini mâle 195 DCC 3 

TT13-01 04/03/13 Tursiops truncatus Fleury plage Brossolette 11 4310.233 311.067 M. Carles ONCFS femelle 294 DCC 3 

SC13-07 05/03/13 Stenella coeruleoalba Cannes plage du midi 06 4332.828 658.746 V. Vienet & J. Godenir mâle 205 DCC 3 

SC13-08 05/03/13 Stenella coeruleoalba Fréjus Saint-Aygulf 83 4323.460 643.934 
 

nd 120 DCC 4 

SC13-09 08/03/13 Stenella coeruleoalba Marseille plage des Catalans 13 4317.439 521.326 F. Dhermain mâle 195 DCC 1 

SC13-10 10/03/13 Stenella coeruleoalba Marseille calanque d'Envau 13 4312.127 529.888 
 

nd 180 DCC 4 

SC13-11 10/03/13 Stenella coeruleoalba Hyères Madrague de Giens 83 4302.477 607.605 F. Dupraz femelle 187 V DCC 1 

SC13-12 10/03/13 Stenella coeruleoalba Port-Saint-Louis plage Napoléon 13 4321.838 453.800 
   

DCC 4 

SC13-13 11/03/13 Stenella coeruleoalba Ajaccio les Sanguinaires 20 4154.502 843.154 A. Benard femelle 143 DCC 1 

ZC13-01 12/03/13 Ziphius cavirostris Ventiseri Base nautique de Travo 20 4155.139 924.803 C. Cesarini femelle 495 DCC 3 

SC13-14 28/03/13 Stenella coeruleoalba Porto-Vecchio Baie de Santa Giulia 20 4131.439 916.344 C. Cesarini nd 150 
 

GM13-01 11/04/13 Globicephala melas Saint-Florent large de la baie  20 4245.872 917.953 
    

SC13-15 13/04/13 Stenella coeruleoalba Albitreccia Agosta 20 4151.454 847.485 A. Benard nd 138 DCC 4 

SC13-16 18/04/13 Stenella coeruleoalba Saint-Raphaël plage de Boulouris 83 4325.050 649.376 
 

nd nd DCC 4 

SC13-17 10/05/13 Stenella coeruleoalba Arles Beauduc 13 4323.798 434.661 N. Keck 
  

DCC 1 

TT13-02 13/05/13 Tursiops truncatus Ville-di-Pietrabugno Minelli 20 4242.93 927.38 C. Cesarini mâle 298 DCC 2 

SC13-18 30/05/13 Stenella coeruleoalba Cargèse plage du Peru 20 4208.773 835.555 A. Benard mâle 159 DCC 2 

TT13-03 20/06/13 Tursiops truncatus Cap d'Ail pointe des douaniers 06 4343.157 724.290 
  

>250 V 

TT13-04 21/06/13 Tursiops truncatus Frontignan plage Paul Piquet 34 4325.665 345.648 N. Keck nd 332 DCC 3 

SC13-19 08/07/13 Stenella coeruleoalba Saint Raphael 1,2 km Cap Roux 83 4327.156 656.366 
 

nd nd DCC 4 

SC13-20 13/07/13 Stenella coeruleoalba Hyères Grand Cale Porquerolles 83 4259.475 612.980 P. Fournal nd nd DCC 5 

SC13-21 20/07/13 Stenella coeruleoalba le Grau du Roi plage du Grau du Roi 30 4331.971 408.157 Seaquarium mâle 160 V 

SC13-22 21/07/13 Stenella coeruleoalba Arles Piémanson St Genest 13 4320.944 442.780 
 

nd nd DCC 3 

Dnd13-02 24/07/13 Dauphin non déterminé Ventiseri 5,5 km à l'est, au large 20 4157.099 928.797 
 

nd nd DCC 4 

BP13-01 24/07/13 Balaenoptera physalus Porto-Vecchio îles Cerbicales 20 4157.14 928.84 
  

1200 
 

SC13-23 01/08/13 Stenella coeruleoalba Sanary-sur-mer Portissol 83 4306.970 547.390 
 

nd 100 
 

SC13-24 02/08/13 Stenella coeruleoalba le Rayol-Canadel plage du Rayol 83 4309.358 628.610 B. Teissier 
 

89 DCC 1 

SC13-25 03/08/13 Stenella coeruleoalba Bormes-les-mimosas Brégançon 83 4305.612 619.285 A.L. Minardi nd 100 V 

GM13-01 16/08/13 Globicephala melas le Lavandou plage de Jean Blanc 83 4308.942 625.006 
 

nd nd DCC 5 

TT13-05 31/08/13 Tursiops truncatus Bonifacio Sant'Amanza 20 4124.190 913.1276 C. Cesarini femelle 248 DCC 2 
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SC13-26 04/09/13 Stenella coeruleoalba San Giulianu Alistro 20 4215.65 933.38 C. Cesarini nd 115 DCC 3 

Dnd13-03 07/09/13 Dauphin non déterminé Sud Cap Dramont 83 4323.848 651.557 
 

nd nd 
 

SC13-27 29/09/13 Stenella coeruleoalba Saint-Raphaël plage d'Anthéor 83 4326.239 653.567 
 

nd nd DCC 4 

TT13-06 01/10/13 Tursiops truncatus Fleury plage de Pissevache 11 4319.80 321.54 D. Goulesque (ONCFS) mâle 310 DCC 4 

TT13-07 25/10/13 Tursiops truncatus Leucate Plage de Leucate 11 4254.104 303.372 C. Ségui nd 266 DCC 4 

SC13-28 26/10/13 Stenella coeruleoalba Gruissan plage des chalets 11 4306.086 307.022 C. Segui mâle 205 DCC 1 V  

Gnd13-02 27/10/13 Baleine non déterminée large 66 milles sud Camarat 
 

4207.000 641.700 
    

BP13-02 07/11/13 Balaenoptera physalus Sète 1 mille au large de Sète 34 4322.683 341.731 
 

nd ~1200 DCC 3 

BP13-03 12/11/13 Balaenoptera physalus Tollare Giraglia 20 4300.356 926.647 
 

nd ~1500 DCC 4 

TT13-08 13/11/13 Tursiops truncatus Hyères la Gabinière 83 4259.221 623.737 
 

nd nd DCC 4 

SC13-29 18/11/13 Stenella coeruleoalba Leucate sud du Grau  83 4252.707 303.029 ONCFS SD 66 et 34  mâle 210 DCC 1 

SC13-30 02/12/13 Stenella coeruleoalba Rogliano Plage de Macinaggio 20 4257.406 927.322 
 

mâle 
 

DCC 3 

SC13-31 13/12/13 Stenella coeruleoalba Sète Camping du Castellas 34 4320.338 334.918 
    

BP13-04 29/12/13 Balaenoptera physalus Vias embouchure du Libron 34 4317.271 324.438 R. Dupuy Grandrive nd ~600 DCC 4 

SC13-32 30/12/13 Stenella coeruleoalba Marseille plage de Corbières 13 4321.409 517.292 C. Rétoré mâle 190 DCC 3 

SC14-01 04/01/14 Stenella coeruleoalba Nice plage Félix Reynaud 06 4341.583 717.350 J. Godenir femelle 160 DCC 2 

BP14-01 09/01/14 Balaenoptera physalus Marseille port de la Pointe Rouge 13 4314.708 521.789 L.Louis, F. Dupraz, etc. femelle 450 DCC 1 

SC14-02 09/01/14 Stenella coeruleoalba Cogolin Marine de Cogolin 83 4315.922 635.293 A. Fosset femelle 150 DCC 4 

BP14-02 21/01/14 Balaenoptera physalus Belvédère-CampoMoro Portigliolo 20 4140.653 854.451 A. Benard femelle 658 DCC 2 

GM14-01 05/02/14 Globicephala melas la Ciotat Anse du Grand Mugel 13 4309.902 536.377 F. Dhermain 
 

400~ DCC 4 

SC14-03 19/03/14 Stenella coeruleoalba Vico Casa di Trio, Sagone 20 4206.431 840.113 
 

nd 120 DCC 4 

Dnd14-01 20/03/14 Dauphin non déterminé Nice large aéroport 20 4338.200 713.000 
   

DCC 3 

TT14-01 21/03/14 Tursiops truncatus Antibes Plage Keller 06 4333.250 708.182 J. Godenir mâle 250 DCC 4 

TT14-02 01/04/14 Tursiops truncatus Fleury Cabanes de Fleury 11 4312.300 313.650 D. Goulesque ONCFS mâle 215 DCC 2 

TT14-03 10/04/14 Tursiops truncatus Propriano digue de l'avant port 20 4140.650 854.450 T. Hoolans  mâle 200 DCC 2 

SC14-04 04/05/14 Stenella coeruleoalba Le Grau-du-Roi l'Espiguette  30 4329.953 407.282 J. Nemoz mâle 215 DCC 2 

PM14-01 09/05/14 Physeter macrocephalus Ajaccio large Ajaccio 20 4146.700 831.460 C. Cesarini, T. Abiven  mâle 958 V DCC 2 

SC14-05 20/05/14 Stenella coeruleoalba Vendres port du Chichoulet 34 4312.81 314.54 C. Segui femelle 195 DCC 2 

TT14-04 04/06/14 Tursiops truncatus Belgodère Lozari 20 4238.620 901.182 C. Cesarini  mâle 254 DCC 2 

GG14-01 17/06/14 Grampus griseus Vendres le Chichoulet 34 4312.983 314.633 C. Bringuier ONCFS nd 230 V 

SC14-06 22/06/14 Stenella coeruleoalba Monaco le Larvotto 06 4344.800 726.06 LVD 06 femelle 135 DCC 2 

SC14-07 06/07/14 Stenella coeruleoalba Narbonne Narbonne plage 11 4310.167 310.876 A. Célérier N. Keck femelle 200 DCC 1 V  

TT14-05 06/07/14 Tursiops truncatus Ajaccio Terre sacrée 20 4154.597 838.654 A. Benard femelle 213 DCC 4 

GM14-02 13/07/14 Globicephala melas le Rayol-Canadel plage du Rayol 83 4309.398 628.484 J. Lombard & P. femelle 380 DCC 1 
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Fournial 

Dnd14-02 13/07/14 Dauphin non déterminé Canet-en-Roussillon en mer 66 4241.330 302.257 - 
 

140 
 

GM14-03 10/08/14 Globicephala melas Saint-Florent plage de la Roya 20 4240.467 917.535 C. Cesarini femelle 353 V DCC 1 

TT14-06 11/08/14 Tursiops truncatus Port-de-Bouc pointe de Vella 13 4324.790 458.364 E. Meunier nd 150 DCC 4 

SC14-08 16/08/14 Stenella coeruleoalba Saintes-Maries-de-la-mer pointe de Beauduc 13 4322.826 433.421 D. Marobin 
  

DCC 2 

SC14-09 23/08/14 Stenella coeruleoalba La Croix-Valmer plage des Brouis 83 4310.367 636.498 A. Fosset femelle 203 DCC 1 

SC14-10 28/08/14 Stenella coeruleoalba Saint-Cyr-sur-mer Calanque de Port d'Alon 83 4308.620 541.933 - nd 100 DCC 3 

SC14-11 30/08/14 Stenella coeruleoalba Hyères la Madrague de Giens 83 4302.282 605.538 P. Fournial, R. Jaubert 
 

V MDCC 3 

TT14-07 20/09/14 Tursiops truncatus Bonifacio golfe de Santa Manza 20 4124.776 913.022 T. Abiven nd > 200 DCC 4 
SC14-12 
 23/09/14 Stenella coeruleoalba Hyères la Capte 83 4303.590 609.020 

 
ND 160 V 

SC14-13 23/09/14 Stenella coeruleoalba Hyères la Bergerie 83 4303.004 608.852 
 

ND 60 V  

TT14-08 26/09/14 Tursiops truncatus Agde Cap d'Agde le Môle 34 4316.969 331.262 R.Dupuy dela Grandrive nd > 200 DCC 5 

GM14-04 29/09/14 Globicephala melas Fréjus port de Saint Aygulf 83 4323.738 643.741 V. Granier M. Garcia nd 450 V 

SC14-14 30/09/14 Stenella coeruleoalba Saint-Cyprien digue portuaire 66 4337.233 302.500 L. Dupont G. Azzinari femelle 200 DCC 2 

Dnd14-03 01/10/14 Dauphin non déterminé Antibes 416 Bd de la Garoupe 06 4333.443 708.120 LDV 06 
  

DCC 4 

SC14-15 02/10/14 Stenella coeruleoalba la Seyne-sur-mer plage de Fabrégas 83 4304.164 552.336 F. Dupraz femelle 92 DCC 2 

SC14-16 08/10/14 Stenella coeruleoalba Fréjus Base nature de Fréjus 83 4324.841 644.458 V. Granier 
 

197 DCC 2 

TT14-09 11/10/14 Tursiops truncatus Martigues Ponteau 13 4322.196 504.92 E. Meunier nd 170 DCC 4 

SC14-17 17/10/14 Stenella coeruleoalba Arles Plage de Piémanson  13 4320.864 442.360 - mâle 210 DCC 4 

SC14-18 21/10/14 Stenella coeruleoalba Hyères l'Almanarre 83 4302.637 607.775 R. Jaubert femelle 148 DCC 1 

TT14-10 21/10/14 Tursiops truncatus Port-la-Nouvelle plage sud 11 4259.732 303.311 D. Goulesque (ONCFS) femelle 295 V DCC 1 

SC14-19 24/10/14 Stenella coeruleoalba Hyères îlot de la Ratonnière 83 4302.426 605.281 C. Obadia femelle 200 DCC 3 

SC14-20 26/10/14 Stenella coeruleoalba Sausset-les-Pins Anse du Petit Nid 13 4319.795 505.986 H. Labach, E. Leguay mâle 103 DCC 3 

BP14-03 29/10/14 Balaenoptera physalus Saint-Tropez port de Saint-Tropez 83 4316.328 638.278 F. Dupraz nd 600 V M 

Dnd14-04 01/11/14 Dauphin non déterminé Sète zone de la Corniche 34 4323.533 341.350 C. Bringuier ONCFS nd - DCC 3  

TT14-11 03/11/14 Tursiops truncatus Palavas avenue St Maurice 34 4332.067 357.133 C. Bringuier ONCFS 300 DCC 1 

BP14-04 07/11/14 Balaenoptera physalus Saintes-Maries-de-la-mer Trabas de Rousty 13 4327.273 431.273 F. Dhermain, J. Nemoz mâle 1790 DCC 3 

Dnd14-05 10/11/14 Dauphin non déterminé Saint Raphaël 
  

4325.279 646.074 
 

nd nd  DCC 4 

TT14-12 12/11/14 Tursiops truncatus Saintes-Maries-de-la-mer plage du Grand Radeau 13 4327.466 421.459 
 

nd < 200 DCC 3 

SC14-21 14/11/14 Stenella coeruleoalba Gruissan plage des Ayguades  11 4308.31 308.94 C. Segui nd 180 DCC 4 

SC14-22 14/11/14 Stenella coeruleoalba Sérignan la Maïre 34 4315.995 320.042 C. Bringuier ONCFS 200 DCC 4 

Dnd14-05 20/11/14 Dauphin non déterminé Saintes-Maries-de-la-mer plage du Grand Radeau 13 4327.267 421.933 F. Dhermain nd >210 DCC 5  

Dnd14-06 22/11/14 Dauphin non déterminé Marseillan plage Robinson 34 4319.140 334.480 N. Keck, A. Célerier mâle > 250 DCC 5 
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PM14-02 22/11/14 Physeter macrocephalus large Corse 
 

20 4326.030 910.480 
 

nd nd DCC 4 

SC14-23 23/11/14 Stenella coeruleoalba Canet-en-Roussillon plage du Brasilia 66 4242.783 302.333 AugaBascou (ONCFS) mâle 185 DCC 2 

TT14-13 24/11/14 Tursiops truncatus Port-la-Nouvelle plage Port-la-Nouvelle 11 4259.017 302.983 L. Dupont (ONCFS) mâle 192 DCC 3 

SC14-24 28/11/14 Stenella coeruleoalba Sausset-les-Pins Anse du Petit Nid 13 4319.795 505.986 E. Leguay mâle 194 DCC 4 

GG14-02 29/11/14 Grampus griseus Cap d'Agde plage naturiste 34 4317.867 332.083 R.Dupuy dela Grandrive femelle 296 DCC 1 

SC14-25 01/12/14 Stenella coeruleoalba Port-Vendres plage Al Fourat 66 4229.648 379.740 L. Dupont mâle 163 DCC 4 

Gnd14-01 09/12/14 Cétacé non déterminé Bormes-les-mimosas plage de la Ris 83 4306.664 621.839 
 

nd 1000 DCC 5 

SC14-26 12/12/14 Stenella coeruleoalba Hyères port de la Madrague 83 4302.438 606.582 R. Jaubert mâle 200 DCC 3 

SC14-27 14/12/14 Stenella coeruleoalba Sausset-les-Pins Anse du Petit Nid 13 4319.795 505.986 E. Leguay mâle 214 DCC 3 

Dnd14-07 14/12/14 Dauphin non déterminé Toreilles Gorg de l'Aiguader 66 4246.261 302.336 S. Gara nd > 195 DCC 5 

Dnd14-08 14/12/14 Dauphin non déterminé Saintes-Maries-de-la-mer plage du Grand Radeau 13 4327.236 422.610 
    

SC14-28 19/12/14 Stenella coeruleoalba Ajaccio plage de la Paillotte 20 4154.561 841.333 
   

DCC 2 

GG14-03 24/12/14 Grampus griseus Saint-Cyr-sur-mer plage des Lecques 83 4310.536 541.506 _ nd 220 DCC 4 

Dnd14-09 28/12/14 Dauphin non déterminé Villanova 
 

20 4158.536 839.634 
 

nd 180 
  

TT15-01 03/01/15 Tursiops truncatus Pianottoli îlots des Bruzzi 20 4127.665 901.236 C. Cesarini  mâle 277 DCC 2 

SC15-01 06/01/15 Stenella coeruleoalba Coti-Chiavari cala di Ciglio 20 4143.459 843.257 A. Benard femelle 138 DCC 2 

SC15-02 15/01/15 Stenella coeruleoalba Saint-Jean Cap Ferrat  plage Paloma 06 4341.163 720.517 M. Oriol, V.Vienet femelle 207 DCC 3 

SC15-03 17/01/15 Stenella coeruleoalba Saint-Cyr-sur-mer la Madrague 83 4309.989 541.589 F. Dhermain mâle 119 DCC 3 

SC15-04 17/01/15 Stenella coeruleoalba La Croix-Valmer plage de Gigaro 83 4311.082 635.774 A. Fosset femelle 200 DCC 1 

SC15-05 21/01/15 Stenella coeruleoalba Roquebrune-Cap Martin 400 m au large du cap 06 4344.777 729.481 LVD 06 femelle 121 DCC 2 

SC15-06 21/01/15 Stenella coeruleoalba Sainte-Maxime plage de la Nartelle 83 4319.264 639.919 G. Sylla & F. Thiébaut mâle 210 DCC 1 

SC15-07 22/01/15 Stenella coeruleoalba Hyères plage du Langoustier 83 4300.054 609.914 P. Fournial, C. Obadia femelle 199 DCC 1 

SC15-08 23/01/15 Stenella coeruleoalba Saint-Raphaël viaduc d'Anthéor 83 4326.148 653.562 G. Sylla & F. Thiébaut femelle 210 DCC 1 

SC15-09 25/01/15 Stenella coeruleoalba le Lavandou plage de l'Anglade 83 4307.774 621.924 B. Teissier, J. Lombard mâle 198 DCC 2 

SC15-10 31/01/15 Stenella coeruleoalba Hyères port de Port-Cros 83 4300.594 622.913 G. Urvoy mâle 130 DCC 3 

Dnd15-01 01/02/15 Dauphin non déterminé Marseille Calanque œil de Verre 13 4312.469 528.199 - nd > 100 
 

TT15-02 10/02/15 Tursiops truncatus Marseille Baie des singes 13 4312.808 520.290 F.Dhermain nd > 225 DCC 5 

TT15-03 10/02/15 Tursiops truncatus Arles Grau de la Dent 13 4320.781 439.566 F. Dhermain, J. Nemoz femelle 280 DCC 1 

SC15-11 16/02/15 Stenella coeruleoalba Bormes-les-mimosas Port du Pradet 83 4305.514 621.994 F. Thiebaut, F. Beau mâle 148 DCC 3 

SC15-12 19/02/15 Stenella coeruleoalba la Seyne-sur-mer port de la Seyne-sur-mer 83 4306.300 553.060 M. Peirache 
  

V 

SC15-13 19/02/15 Stenella coeruleoalba la Seyne-sur-mer port de la Seyne-sur-mer 83 4306.300 553.060 M. Peirache 
  

V 

SC15-14 22/02/15 Stenella coeruleoalba Antibes Fort-Carré 06 4335.420 707.636 SDIS 06 femelle 210 DCC 3 

SC15-15 23/02/15 Stenella coeruleoalba Villeneuve-les-M. PS du Pilou 34 4329.862 352.214 B. Bouchard, N. Keck femelle 146 DCC 2 
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SC15-16 01/03/15 Stenella coeruleoalba                 La Croix-Valmer Gigaro 83 4310.983 636.040 G. Sylla, F. Beau femelle 189 VM DCC1 

SC15-17 02/03/15 Stenella coeruleoalba                 Gruissan Plage des Chalets 11 4305.33 306.41 C. Segui Gendarmerie    

SC15-18 10/03/15 Stenella coeruleoalba                 Villefranche-sur-mer Rade de Villefranche 06 4341.887 718.407 J. Godenir femelle 118 DCC 1 

SC15-19 16/03/15 Stenella coeruleoalba                 Propriano plage Purraja 20 4140.296 853.354 T. Hoolans nd 209 
 

GG15-01 21/03/15 Grampus griseus Cogolin Plage des Marines 83 4315.743 635.607 F. Thiébaut & JP. Morin mâle 315 VM DCC 1 

TT15-04 21/03/15 Tursiops truncatus Agde plage du Mole 34 4317.600 331.85 C. Bringuier, V. Holstein nd > 300 DCC 4 

BP15-01 24/03/15 Balaenoptera physalus le Lavandou plage d'Aiguebelle 83 4308.89 624.08 T. Abiven, D. Poncin mâle 1550 DCC 3 

GG15-02 01/04/15 Grampus griseus Pianotolli-Caldarello Anse de Capinero 20 4128.077 901.787 
 

femelle >300 V  

GG15-03 01/04/15 Grampus griseus Pianotolli-Caldarello Anse de Capinero 20 4128.077 901.787 C. Cesarini, A. Benard mâle 285 V DCC 2 

SC15-20 07/04/15 Stenella coeruleoalba Grimaud plage Tamaris 83 4316.771 635.146 F. Beau, G. Sylla femelle 205 DCC 3 

SC15-21 11/04/15 Stenella coeruleoalba Carry-le-rouet plage du Rouet 13 4319.988 510.677 E. Meunier femelle 119 DCC 2 

SC15-22 11/04/15 Stenella coeruleoalba Saint-Mandrier Pointe de la Piastre 83 4305.303 555.045 J. Lombard, AL Minardi mâle 146 DCC 2 

Dnd15-02 12/04/15 Dauphin non déterminé Toulon Grande Rade 83 4304.938 558.155 
 

nd 
  

SC15-23 13/04/15 Stenella coeruleoalba Cagnes-sur-mer plage du Casino 06 4939.365 710.636 V. Vienet & J. Godenir femelle 203 DCC 1 

Dnd15-03 13/04/15 Dauphin non déterminé Saint-Jean-Cap-Ferrat  2,7 km à l'ouest du cap 06 4339.602 716.428 
    

Gnd15-01 14/04/15 Cétacé non déterminé Bonifacio large Santa-Manza 20 4126.200 919.600 
 

nd nd 
 

Gnd15-02 29/04/15 Baleine non déterminée Monticello plage de Caruchettu 20 4238.04 856.98 
   

DCC 5 

GG15-04 04/05/15 Grampus griseus San Giulianu 
 

20 4216.982 933.609 
   

V 

TT15-05 11/05/15 Tursiops truncatus Saint-Florent Tour de la Mortella 20 4242.901 915.417 C. Cesarini O. Gerigny femelle 288 DCC 3 

Dnd15-04 13/05/15 Dauphin non déterminé Cannes baie de Cannes 06 4332.00 702.967 
    

TT15-06 08/06/15 Tursiops truncatus Pianotolli-Caldarello Base parc marin 20 4127.083 902.467 C. Cesarini nd 280 DCC 3 

TT15-07 14/06/15 Tursiops truncatus Port-la-Nouvelle Vieille Nouvelle 11 4302.806 304.606 J. Papin nd ~200 DCC 5 

Dnd15-05 22/06/15 Dauphin non déterminé Saint-Raphaël le Trayas 83 4327.951 655.690 
 

nd nd V  

Gnd15-03 04/07/15 Cétacé non déterminé Hyères 5 km sud Port-Cros 83 4256.903 623.009 
 

nd nd DCC 5 

TT15-08 05/07/15 Tursiops truncatus Carry-le-rouet plage du Rouet 13 4320.011 510.664 E.Leguay & E. Meunier mâle 186 DCC 2 

TT15-09 05/07/15 Tursiops truncatus Palavas rive droite 34 4331.472 355.655 
   

DCC 4 

TT15-10 06/07/15 Tursiops truncatus Sète le Grand Bonnet 34 4323.065 338.666 G. Astruc nd ~200 DCC 4 

SC15-24 14/07/15 Stenella coeruleoalba Linguizzetta plage de Baghera 20 4213.03 933.254 Cesarini & O. Gerigny mâle 185 DCC 3 

SC15-25 15/07/15 Stenella coeruleoalba Hyères est de l'île de Bagaud 83 4300.835 621.943 T. Abiven mâle 210 DCC 4 

SC15-26 18/07/15 Stenella coeruleoalba Théoule-sur-mer en mer 06 4329.155 658.724 
   

DCC 3 

SC15-27 20/07/15 Stenella coeruleoalba Cannes Pointe de Batéguier 06 4331.406 701.943 V. Vienet & J. Godenir nd 112 DCC 4 

TT15-11 23/07/15 Tursiops truncatus Argelès-sur-mer en mer 66 4325.000 305.700 L. Dupont (ONCFS) mâle 258 DCC 3 

Dnd15-06 28/07/15 Dauphin non déterminé Antibes en mer 06 4321.000 708.000 
 

nd nd 
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TT15-12 31/07/15 Tursiops truncatus San Giulianu Camping Amurucciu 20 4215.822 933.397 C.Cesarini & O. Gerigny nd 300 DCC 4 

TT15-13 31/07/15 Tursiops truncatus Conca plage de Figa 20 4143.980 924.227 C.Cesarini & O. Gerigny femelle 282 DCC 3 

TT15-14 07/08/15 Tursiops truncatus Gruissan Vieille Nouvelle 11 4304.383 305.767 Goulesque (ONCFS) nd 280 DCC 4 

TT15-15 08/08/15 Tursiops truncatus Sausset-les-Pins les Baumettes 13 4319.743 507.687 E. Leguay 
  

DCC 5 

SC15-28 12/08/15 Stenella coeruleoalba la Palme plage du Rouet 11 4258.541 302.826 D. Goulesque (ONCFS) femelle 138 V DCC 1 

TT15-16 13/08/15 Tursiops truncatus large Cap Corse 20 4303.900 914.500 
 

nd 
 

DCC 3 

PM15-01 21/08/15 Cachalot Pietrosella Punta di Sette Nave 20 4150.703 845.007 
  

~500 DCC 5 

TT15-17 27/08/15 Tursiops truncatus Hyères sud du Cap d'Armes 83 4257.831 612.201 L. Maxime, S. Moreau nd ~100 V M  

TT15-18 29/08/15 Tursiops truncatus Port-Vendres Cap Ullestrell 66 4229.85 308.00 L. Dupont (ONCFS) mâle < 174 DCC 4 

SC15-29 04/09/15 Stenella coeruleoalba Sète plage de la corniche 34 4322.290 337.446 V. Holstein (ONCFS) mâle 197 DCC 2 

TT15-19 09/09/15 Tursiops truncatus Zonza Sainte-Lucie- 33%)  4144.355 924.358 
 

nd nd DCC 4 

SC15-30 13/09/15 Stenella coeruleoalba Villeneuve-les-M. plage du Pilou 34 4330.332 352.950 B. Bouchard mâle 210 DCC 4 

SC15-31 15/09/15 Stenella coeruleoalba Marseille calanque de Sormiou 13 4312.65 525.38 F. Dhermain mâle 91 VM DCC 1 

SC15-32 18/09/15 Stenella coeruleoalba la Seyne-sur-mer musée Balaguier 83 4305.655 554.663 P. Fournial, C. Obadia mâle 202 VM DCC 1 

TT15-20 18/09/15 Tursiops truncatus Frontignan plage des Aresquiers 34 4328.833 350.537 B. Bouchard, G. Astruc femelle 286 DCC 3 

SC15-33 24/09/15 Stenella coeruleoalba Marseille Calanque de Morgiret 13 4316.877 518.209 F. Dhermain femelle 200 DCC 3 

SC15-34 24/09/15 Stenella coeruleoalba Six-Fours-les-plages plage du Cros, le Brusc 83 4304.853 548.381 F. Dhermain mâle 203 DCC 1 

SC15-35 28/09/15 Stenella coeruleoalba Six-Fours-les-plages Rouveau 83 4304.813 545.800 
   

DCC 3 

SC15-36 29/09/15 Stenella coeruleoalba Fréjus les Issambres 83 4320.657 642.265 V. Granier mâle 200 DCC 1 

SC15-37 03/10/15 Stenella coeruleoalba Ajaccio 
 

2A 4155.174 844.392 C. Cesarini O. Gerigny mâle 136 DCC 2 

Gnd15-04 06/10/15 Baleine non déterminée 50 km sud SMM 13 4259.600 426.300 
 

nd 1000 DCC 4 

SC15-38 07/10/15 Stenella coeruleoalba Fleury plage de Pissevache 11 4310.40 311.23 C. Segui nd 185 DCC 3 

DD15-01 17/10/15 Delphinus delphis Bonifacio Ricetti 20 4125.283 913.50 C. Cesarini O. Gerigny femelle 214 DCC 3 

DD15-02 17/10/15 Delphinus delphis Bonifacio Ricetti 20 4125.283 913.50 C. Cesarini O. Gerigny mâle 110 DCC 3 

SC15-39 30/10/15 Stenella coeruleoalba Martigues Carro 13 4319.797 502.168 E. Meunier femelle 202 DCC 1 

TT15-21 30/10/15 Tursiops truncatus Cannes Ile de Sainte-Marguerite 06 4331.306 701.943 V. Vienet & J. Godenir nd 227 DCC 5 

SC15-40 02/11/15 Stenella coeruleoalba Sainte-Marie-la-mer plage de Sainte-Marie 66 4243.917 302.233 L. Dupont (ONCFS) mâle 165 DCC 3 

SC 15-41 02/11/15 Stenella coeruleoalba Gruissan Plage des chalets 11 4306.09 306.97 C. Ségui nd 185 DCC 3 

SC15-42 03/11/15 Stenella coeruleoalba Le Grau-du-Roi plage du Boucanet 30 4332.828 407.234 J. Nemoz, E. Sène femelle 170 DCC 4 

SC15-43 04/11/15 Stenella coeruleoalba Hyères Porquerolles 83 4300.506 611.018 P. Fournial, G. Garnier 162 DCC 1 

SC15-44 06/11/15 Stenella coeruleoalba Six-Fours-les-plages Ile du Grand Rouveau 83 4304.856 546.140 
 

mâle 200 DCC 3 

BP15-02 06/11/15 Balaenoptera physalus Figari baie de Ventilègne 20 4126.514 907.223 C. Cesarini 
 

800 V DCC 1 

SC15-45 06/11/15 Stenella coeruleoalba Ajaccio La Parata 20 4153.672 836.511 C. Cesarini nd nd DCC 1 
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SC15-46 10/11/15 Stenella coeruleoalba Valras embouchure de l'Orb 34 4315.18 318.54 D. Jacot nd 201 DCC 3 

SC15-47 16/12/15 Stenella coeruleoalba Carry-le-rouet port de Carry  13 4319.711 509.097 E. Meunier mâle 180 DCC 3 

SC15-48 19/12/15 Stenella coeruleoalba Marseille île Plane 13 4311.293 523.066 
  

150 DCC 3 

Dnd15-07 21/12/15 Dauphin non déterminé Ramatuelle Cap Taillat 83 4310.222 638.720 
   

DCC 5 

SC15-49 21/12/15 Stenella coeruleoalba Canet-en-Roussillon plage du Port 66 4242.082 302.368 G. Azzinari mâle 201 DCC 1 

TT15-22 23/12/15 Tursiops truncatus Sète Promenade du Lido 34 4323.487 339.622 D. Jacot ONCFS mâle 260 DCC 3 

SC15-50 23/12/15 Stenella coeruleoalba Marseille Calanque de Pomègues 13 4316.328 518.144 F. Dhermain mâle 203 DCC 3 

SC15-51 27/12/15 Stenella coeruleoalba Fleury Cabanes de Fleury 11 4312.483 313.833 L. Dupont (ONCFS) mâle 210 DCC 3  

SC15-52 28/12/15 Stenella coeruleoalba Narbonne plage sud de Narbonne 11 4309.000 309.070 C. Segui femelle 202 V DCC 3 
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1.2. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2012 
 
Rorqual commun Balaenoptera physalus  
 
Balaenoptera physalus, femelle, 1980 cm.- 02/06/12 (BP 12-01) 
Cadavre de Rorqual commun ramené sur le bulbe du cargo « Mont Ventoux » de la CMA CGM dans le Port Autonome 

de Marseille, le 2 juin 2012. 

Signalé par les autorités portuaires. Le Mont Ventoux a probablement percuté le corps vers 2h00 du matin, à 40 milles au 

sud de Riou, d’après la perte de vitesse enregistrée à partir de ce moment là. 
Examiné le 4 juin par Frank Dhermain, DMV (GECEM). 

Autopsie et élimination du corps réalisées le 7 juin par une équipe de membres du réseau échouages, coordonnés par 

Laurence Gonzales et Fabien Demaret, venus exprès de la Rochelle, et : André Agullo (ONCFS), Joanne Befort, DMV 

(LDV 34), Alain Cauzid-Espérandieu (ONCFS), Jérôme Couvat (GECEM / Souffleurs d’Ecume), Frank Dhermain, DMV 
(GECEM), Virginie Garcia Rog (ONCFS), Caroline Gioan, DMV (GECEM), Hélène Labach, DMV (GECEM), Fabrice 

Mozère (ONCFS), Muriel Oriol (SOS Grand Bleu), Françoise Passelaigue (GECEM), Catherine Rétoré (GECEM). Willy 

Dabin, blessé, n’a pas pu se rendre à Marseille, et a supervisé les opérations depuis la Rochelle. 

L’autopsie confirme l’hypothèse du premier examen : la baleine est bien morte d’une collision (fractures de côtes avec 
nombreuses hémorragies musculaires), mais les lésions mortelles se trouvent du côté opposé de celui sur lequel elle s’est 
encastrée dans l’étrave, et de nombreuses plaies (langue, pectorale) étaient partiellement dévorés par les petits 
nécrophages lors du premier examen, pouvant indiquer un décès antérieur à l’heure connue de collision. Cependant, une 
percussion violente peut provoquer des fractures de côtes du côté opposé au choc. 

 

 
BP 02/06/2012 Marseille © F. Dhermain 
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Grand cétacé indéterminé 
 
Grand cétacé indéterminé, non sexé, non mesuré.- 05/08/2012 (Gnd 12-01) 
« Baleine » morte à la dérive, signalée à 50 milles nautiques au sud-est du Cap Ferrat, soit à mi chemin entre Menton et 

Ile Rousse, par le navire de commerce Lilo Swan. 

Information transmise par le CROSS-Med, qui n’a pu recontacter le navire. 
 

Cachalot macrocéphale Physeter macrocephalus 
 
Physeter macrocephalus, non sexé, non mesuré.- 06/01/2012 (PM 12-01) 
Cadavre très putréfié signalé le 06 janvier 2012, baie de Stagnolu, commune de Bonifacio (Corse-du-Sud). Non examiné 

par un membre du réseau, mais l’unité Pelagis a pu déterminer le crâne comme étant celui d’un Cachalot. 
 

 
PM 06/01/2012 Bonifacio  

 
Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris 
 

Ziphius cavirostris, mâle, 473 cm.- 03/02/2012 (ZC 12-01) 
Cadavre putréfié (DCC 3), trouvé le 03 février 2012 devant le pénitencier de Casabianda, commune d’Aléria (Corse-du-

Sud). Prélèvement de peau, lard, muscle, contenu stomacal, parasites. Présence de plastiques dans l’intestin. Quelques 
Penella sp. sur le corps. 

 
ZC 03/02/2012 Aléria © C. Cesarini 
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Ziphius cavirostris, femelle, 460 cm.- 22/10/2012 (ZC 12-02) 
Cadavre putréfié (DCC 3), trouvé le 22 octobre 2012 à l’embouchure du Tavignanu, commune d’Aléria (Corse-du-Sud). 

Signalé par la Gendarmerie d’Aléria. 
Examiné par Cathy Cesarini (CARI), le 24/10/2012. 

Prélèvement de peau, lard, muscle, contenu stomacal, foie, poumon. 

 

 
ZC 22/10/2012 Aléria © C. Cesarini 

 
Dauphin de Risso Grampus griseus 
 
Grampus griseus, sexe non déterminé, environ 250 cm.- 08/04/2012 (GG 12-01) 
Cadavre putréfié (DCC 4), découvert le 08 avril 2012 au Grau de la Dent, Camargue, commune d’Arles (Bouches-du-

Rhône). 

Signalé par Jean Wuillot, Iris consultant, et Hervé Darzacq, In Vivo environnement. Information retransmise par la 

Station Biologique de la Tour du Valat. 
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GG 08/04/2012 Arles © H. Darzacq 

 
Grampus griseus, sexe non déterminé, 310 cm.- 27/12/2012 (GG 12-02) 
Cadavre très putréfié (DCC 4), découvert le 27 décembre 2012 sur la plage de Santa Giulia, commune de Porto-Vecchio 

(Corse du Sud). 

Signalé par un particulier. 

Examiné par Cathy Cesarini (CARI) et deux agents du Parc Marin International des Bouches-de-Bonifacio, le 03 janvier 

2013. 

 
GG 27/12/2012 Porto-Vecchio © C. Cesarini 
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Grand Dauphin Tursiops truncatus 
 

Tursiops truncatus, femelle, 244 cm.- 03/01/2012 (TT 12-01) 
Cadavre très frais (DCC 1), trouvé le 03 janvier 2012 devant le Seaquarium, commune du Grau-du-Roi (Gard). 

Autopsie au Laboratoire Départemental Vétérinaire du Gard par N. Keck, DMV (LDV 34) et Joanne Béfort, DMV (LDV 

30), et Jean-Baptiste Sénégas (Seaquarium) qui a assuré le transport de l’animal. 
Examen anatomo-pathologique réalisé par le laboratoire Vet Diagnostics Lyon. Lésions de bronchopneumonie 

nécrosuppurée, granulomateuse, à composante éosinophilique marquée, évoquant une origine parasitaire, sans parasites 

objectivés sur les plans de coupe. Abcès chronique hépatique (nodule de 1 cm de diamètre), hépatite portale 

éosinophilique chronique modérée. 

Présence de Xenobalanus globicipitis sur la nageoire dorsale. 

PCR morbillivirus négative (LDA 34), recherches de Brucella sp. négatives en culture et par PCR (ANSES). 

 

 
TT 03/01/2012 le Grau du Roi © J. Befort. Bronchopneumonie suppurée granulomateuse. 
 

Tursiops truncatus, mâle, 270 cm.- 08/01/2012 (TT 12-02) 
Cadavre putréfié (DCC 3), trouvé le 08 janvier 2012 devant la Tour de Diana, commune d’Aléria (Corse-du-Sud). 

Signalé par les pompiers.  

Examiné par Cathy Cesarini (CARI). 

Prélèvements de lard, muscle, foie, rein, rate, poumon et dents. 

 

Tursiops truncatus, mâle, 285 cm.- 21/01/2012 (TT 12-03) 
Cadavre très frais (DCC 1), trouvé le 21 janvier 2012 sur la plage du Grau du Roi (Gard). 

Examiné par Charlotte Tupin/Jean-Alphonse (GECEM). 

 

Tursiops truncatus, mâle, 230 cm.- 25/01/2012 (TT12-04) 
Cadavre putréfié (DCC 3), trouvé le 25 janvier 2012 sur la plage du Grau du Roi (Gard). 

Examiné par Charlotte Tupin/Jean-Alphonse (GECEM). 

 



Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2012-2016  

 

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée octobre 2016   24 
 

 

Tursiops truncatus, mâle, 300 cm.- 05/04/2012 (TT12-05) 
Cadavre très putréfié (DCC 4), trouvé le 05 avril 2012 plage de Pierre-Blanche, commune de Villeneuve-lès-Maguelone 

(Hérault). 

Signalé par Olivier Scher et Agnès Ferrié. 

Examiné le 10 avril 2012 par Véronique Holstein (ONCFS). 

 

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

 

Tursiops truncatus, mâle, 189 cm.- 14/05/2012 (TT 12-06) 
Cadavre frais (DCC 2), trouvé le 14 mai 2012 sur la plage d’Aspretto, commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud). 

Signalé par le CROSS-Med en Corse 

Examiné par Bernard Aymeric, DMV.  

 

Tursiops truncatus, mâle, 200 cm.- 18/05/2012 (TT 12-07) 
Cadavre putréfié (DCC 3), trouvé le 18 mai 2012 dans la darse du chantier naval, commune de la Ciotat (Bouches-du-

Rhône). 

Signalé par le SDIS 13. 

Transporté dans le congélateur d’un vétérinaire de la Ciotat en convention avec la municipalité, où il est examiné par 
Frank Dhermain, DMV (GECEM).  

Pneumopathie granulomateuse probablement vermineuse.  

Prélèvements suivant protocole niveau 2 : poumon, rein, foie, muscle, peau, lard, rate, contenu stomacal, dents. 

 

Tursiops truncatus, femelle, 310 cm.- 02/06/2012 (TT 12-08) 
Le 2 juin 2012, un plaisancier, M. Pierre Lebrun, filme devant La Croix-Valmer un groupe de Grands Dauphins au 

comportement particulier : ils accompagnent le cadavre d’un congénère, flottant le ventre à l’air, et le coulent à plusieurs 

reprises. Ils ont eu ce comportement pendant plus d'une demi-heure, et ont lâché le corps seulement à quelques 

encablures du rivage. 

Le cadavre est retrouvé sur la plage de Cavalière, commune du Lavandou, le jour même, et est examiné par Bryan 

Teissier, Parc national de Port-Cros. 

Il n’y aura malheureusement pas de prélèvement réalisé ce jour là, le lieu public de dépose du cadavre ne s’y prêtant pas, 
et la décomposition a été trop rapide ensuite pour permettre des analyses poussées. La présence d’une Xénobalane sur 
l’apex de la nageoire dorsale indique une nage déjà ralentie par la maladie.  
Cette femelle n’était pas répertoriée dans le catalogue des Tursiops de Provence.  
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TT 02/06/2012 Lavandou © B. Teissier 

 

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

 

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, adulte non mesuré.- 24/07/2012 (TT 12-09) 
Cadavre très putréfié (DCC 4), signalé le 24 juillet 2012 sur la plage de Piantarella, commune de Bonifacio (Corse-du-

Sud). 

Information transmise à Cathy Cesarini, pas d’examen par un membre du RNE. 
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TT 24/07/2012 Bonifacio © S. Di-Meglio, OEC 

 

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, juvénile non mesuré.- 30/08/2012 (TT 12-10) 
Cadavre putréfié (DCC 3), signalé le 30 août 2012 sur la commune de Bastia (Haute-Corse). 

Information transmise à Cathy Cesarini, pas d’examen par un membre du RNE. 
 

 
TT 30/08/2012 Bastia ©  

 

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, 260 cm.- 10/09/2012 (TT 12-11) 
Cadavre très putréfié (DCC 4), signalé le 10 septembre 2012 sur la plage des Arts, commune de Palavas-les-Flots 

(Hérault). 

Signalé par le CROSS Med. 

Examiné par Nicolas Keck, DMV (GECEM, LDV 34) et L.G. D’Escrienne (ONCFS). Cadavre putréfié, sexe non 
déterminable par simple examen visuel. Cordes autour du rostre et de la queue, signant une capture accidentelle. 

 

Tursiops truncatus, femelle, 249 cm.- 21/09/2012 (TT 12-12) 
Cadavre très putréfié (DCC 4), signalé le 21 septembre 2012 sur la plage de la baleine, porte 41, commune de Sète 

(Hérault). 

Signalé par le centre superviseur urbain de la ville de Sète. 

Examiné par Nathalie Di-Méglio (EcoOcéan Institut).  

Prélèvements de dents et de peau. 
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Tursiops truncatus, femelle, 295 cm.- 11/10/2012 (TT 12-13) 
Cadavre putréfié (DCC 3), découvert le 11 octobre 2012 sur la plage de Gigaro, commune de la Croix-Valmer (Var). 

Signalé par l’Observatoire marin. 
Examiné par Camille Casteran, Parc national de Port-Cros. 

 

 
TT 11/10/2012 la Croix-Valmer © C. Casteran 

 

Tursiops truncatus, mâle, 263 cm.- 21/10/2012 (TT 12-14) 
Cadavre frais (DCC 2/3), découvert le 21 octobre 2012 au poste n°6, commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales). 

Signalé par le CODIS. 

Examiné par Sonia Gara et Georges Azzinari (Breach), Marion Fourquez et Olivier Tressens (ONCFS). 

Prélèvements suivant le protocole complet (3). 

Présence de Conchoderma sp. sur certaines dents. 

 

 
TT 21/10/2012 le Barcarès © S. Gara 
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Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 177 cm.- 02/01/2012 (SC 12-01) 
Cadavre très frais signalé le 02 janvier 2012 dans la baie des Figuiers, devant le domaine du Rayol, commune du Rayol-

Canadel (Var). 

Signalé par Bastien Debeauvais (Conservatoire du Littoral). 

Conservé par Jean-Claude Dherment (PNPC) et fourni pour l’autopsie de la formation échouage du 2 février 2012 à 

Montpellier. 

Autopsie par N. Keck, DMV (LDV 34) et Frank Dhermain, DMV (GECEM) le 02 février 2012. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 210 cm.- 03/01/2012 (SC 12-02) 
Cadavre frais, trouvé le 03 janvier 2012 sur la plage de la Léoube, commune de Bormes-les-Mimosas (Var). 

Signalé par le CODIS 83. 

Examiné par Thierry Houard (PNPC). 

Traces faisant penser à des marques de filets. 

Prélèvements de dents, peau, lard et muscle. 

 

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

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 136 cm.- 06/01/2012 (SC 12-03) 
Cadavre frais, trouvé le 06 janvier 2012 sur la plage Mare e Sole (plage d’Agosta), commune de Pietrosella (Corse-du-

Sud). 

Examiné par Yvelise Gauffreau (DREAL Corse) le 07/01/2012. 

Prélèvements de peau, lard, muscle et dents. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé, ~180 cm.- 14/01/2012 (SC 12-04) 
Dauphin vivant, signalé le 14 janvier 2012, tournant en rond à une trentaine de mètres du rivage près du port de la 

Madrague de Giens, pointe de l’Ermitage, commune d’Hyères (Var). 
Signalé par le CROSS Med. 

Le 14 janvier, un plongeur a pu rester pendant 3 heures à ses côtés, l’a trouvé très « joueur » et l’a vu manger un poisson. 
Pourtant, il s’échoue, apparemment volontairement, au pied d’observateurs comme Aurélien Audevard (LPO), et est 

ramené vers le large par des véliplanchistes, apparemment avec succès. Le dauphin a regagné le large volontairement et 

sans difficulté. Deux comportements radicalement opposés…  
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 185 cm.- 17/01/2012 (SC 12-05) 
Cadavre putréfié, découvert le 17 janvier 2012 sur la plage d’El Saurel, commune de Cerbère (Pyrénées-Orientales). 

Signalée par la Réserve marine de Banyuls (Frédéric Cadène). 

Examiné par Thierry Auga-Bascou et Laurent Dupont (ONCFS). 

Sérologie morbillivirus négative en RT-PCR au laboratoire départemental de l’Hérault. 
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SC 17/01/2012 Cerbère © L. Dupont ONCFS 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 159 cm.- 21/01/2012 (SC 12-06) 
Cadavre frais, découvert le 21 janvier 2012 sur les plages du Prado, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par le CODIS 13 sur signalement d’un promeneur. 
Autopsié le jour même par Laurence Micout, DMV (LDV 13). 

A noter qu’une bombe de la dernière guerre mondiale a été pétardée le 18 janvier 2012 à 15 m sous la surface à 6 milles 

au sud de l’île du Planier, suivant le protocole d’effarouchement progressif. 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 150 cm.- 21/01/2012 (SC 12-07) 
Cadavre très putréfié signalé le 21 janvier 2012 sur la plage de la Moutte, commune de Saint-Tropez (Var).  

Signalé par un promeneur. 

Examiné le 24 janvier 2012 par Camille Casteran et Arnaud Fosset (PNPC). 

Elimination par l’équarrissage.  
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 204 cm.- 22/01/2012 (SC 12-08) 
Cadavre très putréfié signalé le 22 janvier 2012, sur la plage des Maillets Bleus, commune de Carqueiranne (Var). 

Signalé par le CROSSMED. 

L’animal, en état de putréfaction avancé, était peut-être présent sur site depuis des semaines. 

Intervention de Céline Obadia et Peggy Fournial. 

Prélèvement de quatre dents. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, < 100 cm.- 24/01/2012 (SC 12-09) 
Cadavre très putréfié signalé le 24 janvier 2012, sur la plage du port de l’Aricot, commune de Sanary-sur-Mer (Var). 

Signalé par le CROSSMED. 

Examiné par Marion Peirache (PNPC). Photographies. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, >154 cm.- 27/01/2012 (SC 12-10) 
Cadavre très frais, mutilé, découvert le 27 janvier 2012, dans le port de Saint-Jean-Cap Ferrat (Alpes-Maritimes). 

Signalé par le CROSSMED, puis SOS Grand Bleu. 

Egorgée, queue et langue sectionnées, indices d’une capture halieutique. 
Examiné par Joël Godenir, DMV (LDV 06).  

Rapport d’autopsie P2012-462. Présence classique de parasites dans le tissu conjonctif sous-cutané Monorygma et 

Phyllobothrium. Présence de sang dans les bronches. L’estomac contient des poissons et des aliments digérés. Nombreux 
Pholeter sp. dans la muqueuse stomacale. Foie et appareil uro-génital normaux. 

Prélèvements de peau-lard-muscle, poumon, foie, rein, rate, contenu stomacal, dents (CRMM). 

Bactériologie sur encéphale, foie, rein, poumon, rate, intestins (LDV 06) : isolement de Listonella damseleae et 

Pasteurella sp. en quantité importante à partir du cœur, des poumons, du foie et de la rate. Recherche de Brucella sp. 

négative. 

Recherche de morbillivirus négative sur rate et poumons (LDV 34). 
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 SC 27/01/2012 Saint-Jean Cap-Ferrat © M. Oriol 
 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 142 cm.- 01/02/2012 (SC 12-11) 
Cadavre frais, trouvé le 1er février 2012 sur Punta di a Castagna, commune de Coti-Chiavari (Corse-du-Sud). 

Signalé par un particulier à Cathy Cesarini. 

Examiné par Yvelise Gauffreau (DREAL Corse). 

Prélèvements de peau, lard, muscle, pas de photo. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 143 cm.- 01/02/2012 (SC 12-12) 
Cadavre très frais découvert le 1er février 2012, plage de Baraci, Propriano (Corse-du-Sud). 

Signalé par le CODIS 2A. 

Examiné par T. Hoolans et M. Combette-Folacci, DMV. 

Prélèvements de peau, lard, muscle, dents, poumon, rein, rate, estomac, testicules, pseudokystes parasitaires. 

 
SC 01/02/2012 Propriano © T. Hoolans 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 163 cm.- 04/02/2012 (SC 12-13) 
Cadavre frais découvert le 04 février 2012, au Vallon des Auffes, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par la BMP Marseille. 

Examiné dans un froid polaire par Frank Dhermain, DMV (GECEM) et Jean-Paul Mariani, DMV (CR PACA). 

Prélèvements de dents, peau, lard et muscles, mais les températures négatives n’ont pas permis de poursuivre les 
prélèvements en plein air, sans risque pour le manipulateur qui ne sentait plus ses doigts ! 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 120 cm.- 05/02/2012 (SC 12-14) 
Cadavre putréfié, trouvé le 05 février 2012 sur la plage bordant le parking routier du terminal de ferry, commune 

d’Ajaccio (Corse-du-Sud). 

Signalé par un particulier, J.F. Antoni, qui a transmis des photos. 
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SC 05/02/2012 Ajaccio © JF. Antoni 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 128 cm.- 06/02/2012 (SC 12-15) 
Cadavre très frais (animal signalé vivant, décédé à l’arrivée des secours) découvert le 06 février 2012, sur la plage de 

l’Intercontinental, commune de Cannes (Alpes-Maritimes). 

Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV. 

Autopsié par Joël Godenir, DMV (LVD-06), rapport d’autopsie P2012-610. Animal émacié, parasitisme à Monorygma sp. 

et Phyllobothrium sp. très importants pour un jeune individu, volumineux kyste parasitaire pylorique à Pholeter sp., 

probablement occlusif, nombreux cestodes implantés dans la muqueuse intestinale. Congestion cérébrale et présence d’un 
caillot dans la cavité crânienne. 

Prélèvements de peau, lard, muscle, poumon, rein, rate, foie (CRMM). 

Prélèvements bactériologiques sur encéphale, foie, rein, poumon, rate, intestin (LVD-06) : aucune bactérie isolée à partir 

de ce sujet très frais. Culture de Brucella négative. 

Prélèvements de rate et poumon pour la recherche de morbillivirus, négative (LDV-34). 

 
Stenella coeruleoalba, mâle, > 183 cm.- 07/02/2012 (SC 12-16) 
Cadavre très putréfié, découvert le 07 février 2012, au large de la baie d’Antibes, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes). 

Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV. 

Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06).  

Queue sectionnée, capture halieutique probable. Aucun prélèvement du fait de la putréfaction. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, taille non communiquée.- 09/02/2012 (SC 12-17) 
Cadavre très frais, découvert le 09 février 2012, sur la commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud). 

Examiné et autopsié par Yvelise Gauffreau (DREAL Corse). 

 

 
SC 09/02/2012 Ajaccio © Y. Gauffreau 
Stenella coeruleoalba, mâle subadulte, taille non communiquée.- 09/02/2012 (SC 12-18) 
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Cadavre frais signalé le 09 février 2012, port de Santa Lucia, face au Lion de Terre, commune de Saint-Raphaël (Var). 

Signalé par le CODIS 83 comme vivant au moment de l’appel, mais probablement déjà mort. 
Manuel Garcia-Hartmann (Marineland) s’est rendu sur place pour le sauvetage d’un dauphin vivant, mais a constaté que 
le dauphin était déjà mort depuis quelques temps, et que le mouvement du cadavre balloté par les flots avait été mal 

interprété par les personnes sur place.  

Légère blessure à la gorge.  

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 192 cm.- 13/02/2012 (SC 12-19) 
Cadavre très putréfié signalé le 13 février 2012, sur la plage du Gros Pin, pointe Guillaume, commune de Grimaud (Var). 

Signalé par la mairie de Cogolin. 

Examiné par André Lastavel (RNE). 

 
Stenella coeruleoalba, mâle, 135 cm.- 14/02/2012 (SC 12-20) 
Cadavre très frais découvert le 14 février 2012, sur l’île Sainte-Marguerite, commune de Cannes (Alpes-Maritimes). 

Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV. 

Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06), rapport d’autopsie P2012-763. 

Fort parasitisme à Monorygma sp. et Phyllobothrium sp. dans le tissu conjonctif sous-cutané. Estomac vide. Thymus 

congestionné, de même que le cerveau et les méninges.  

Prélèvements de peau, lard, muscle, dents, poumon, rein, rate, foie (CRMM). 

Prélèvements bactériologiques sur encéphale, foie, rein, poucongélmon, rate, intestin (LVD-06) : isolement de Listonella 

damseleae en quantité modérée à partir du foie, des poumons et de la rate. Culture de Brucella négative. 

Prélèvements de rate et poumon pour la recherche de morbillivirus, négative (LDV-34). 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 115 cm.- 14/02/2012 (SC 12-21) 
Cadavre très frais (signalé vivant mais décédé à l’arrivée des secours) découvert le 14 février 2012, sur la plage de 

Marina Baie des Anges, commune de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes). 

Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV. 

Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06), rapport d’autopsie P2012-782. 

Nombreuses cicatrices de ventouses de calmars et de bouches de lamproies, avec des cicatrices d’abcès et blessures 
visibles sur la peau en de nombreux endroits. Très fort parasitisme en zone sous cutanée à Monorygma sp. et 

Phyllobothrium sp., inhabituel sur un si jeune sujet. Estomac vide. Kystes parasitaires pyloriques à Pholeter sp., 

nombreux cestodes dans le tube digestif. Hypertrophie des nœuds lymphatiques digestifs. 
Prélèvements de peau, lard, muscle, dents, poumon, rein, rate, foie (CRMM). 

Prélèvements bactériologiques sur encéphale, foie, rein, poumon, rate, intestin (LVD-06) : isolement de Listonella 

damseleae en quantité modérée à partir du foie, du cœur, des poumons et de la rate. Culture de Brucella négative. 

Prélèvements de rate et poumon pour la recherche de morbillivirus, négative (LDV-34). 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 123 cm.- 19/02/2012 (SC 12-22) 
Cadavre très frais signalé le 19 février 2012 sur la plage du Boramar, commune de Collioure (Pyrénées-Orientales). 

Signalé par le CROSS Med. 

Dauphin arrivé vivant, s’est échoué dans les rochers où il décède rapidement. Présence de deux autres dauphins dans la 
baie.  

Examiné le 20 février 2012 par Cathy Oms, Sonia Gara, Marion Fourquez et Caroline Azzinari (GECEM/BREACH). 

Prélèvements de peau, lard, muscle, rate, dents, foie, rein, estomac et gonade. 

Présence de Camus sp. autour de l’évent, et nombreux Phyllobothrium dans la graisse périgénitale. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 120 cm.- 22/02/2012 (SC 12-23) 
Cadavre frais découvert le 22 février 2012, immergé par quatre mètres de fond, à l’entrée du chenal qui mène au port des  
Embiez, commune de Six-Fours-les-plages (Var). 

Signalé par la Capitainerie des Embiez. 

Le cadavre, flottant à la surface ultérieurement, est ramené au local technique de Six-Fours le 27 février, puis expédié à 

l’équarrissage. 
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SC 20/02/2012 Collioure © S. Gara 

 

Stenella coeruleoalba, femelle >129 cm.- 22/02/2012 (SC 12-24) 
Cadavre frais découvert le 22 février 2012, sur la plage Eric Tabarly, Yacht Club, commune de Villeneuve-Loubet (Alpes-

Maritimes). 

Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV. 

Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06). Rapport d’autopsie P2012-1051. 

Queue sectionnée au niveau du pédoncule caudal, par une hélice de bateau ou une capture accidentelle.  

Parasitisme classique en zone sous cutanée à Monorygma sp. et Phyllobothrium sp. Estomac plein. Kystes parasitaires 

pyloriques à Pholeter sp., nombreux cestodes dans le tube digestif, dont la paroi est fortement épaissie. Foie hypertrophié 

et congestionné. 

Prélèvements de peau, lard, muscle, dents, poumon, rein, rate, foie, contenu stomacal (CRMM). 

Prélèvements bactériologiques sur encéphale, foie, rein, poumon, rate, intestin (LVD-06) : isolement de Listonella 

damseleae en quantité importante à partir du foie, du cœur, des poumons. Culture de Brucella négative. 

Prélèvements de rate et poumon pour la recherche de morbillivirus, négative (LDV-34). 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 215 cm.- 23/02/2012 (SC 12-25) 
Cadavre très putréfié signalé le 23 février 2012 sur Dauphin plage (Pardigon), commune de Cavalaire (Var). 

Examiné sur place par Jean-Claude Dherment (PNPC). 

Pas de prélèvements. 

 
Stenella coeruleoalba, femelle, 220 cm.- 24/02/2012 (SC 12-26) 
Cadavre très putréfié signalé le 24 février 2012 sur la plage des Marines de Cogolin, commune de Cogolin (Var). 

Signalé par la Police Municipale. 

Examiné sur place par Jean-Claude Dherment (PNPC). 

Elimination par l’équarrissage.  
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 210 cm.- 26/02/2012 (SC 12-27) 
Cadavre très décomposé signalé le 26 février 2012 sur la plage des Tamaris, Pampelonne, commune de Ramatuelle (Var). 

Signalé par la Police Municipale. 

Examiné et photographié sur place par Arnaud Fosset (PNPC). 

Elimination par l’équarrissage.  
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 120 cm.- 28/02/2012 (SC 12-28) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 28 février 2012 sur la plage du Jonquet, Fabregas, commune de la Seyne-sur-mer (Var). 

Signalé par un promeneur. 

Examiné par Marion Peirache, Parc national de Port-Cros. 

Selon des témoins, il y avait 5 à 6 adultes autour du cadavre flottant avant son échouage… 

Prélèvements de dents et de peau. 

De nouveau signalé au même endroit le 06 mars 2012, par la municipalité, qui n’avait pas fait procéder à l’enlèvement du 
premier corps. Les photos transmises montrent une intéressante évolution de la décomposition du cadavre entre ces deux 

stades.  
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SC 28/02/2012 la Seyne : (h) 28/02/2012 © M. Peirache (b) 06/03/2012 © Mairie la Seyne 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 160 cm.- 29/02/2012 (SC 12-29) 
Cadavre frais, trouvé le 29 février 2012 dans la Grande Passe entre Porquerolles et Port-Cros, commune de Hyères (83). 

Signalé par un plaisancier, Mme Martin. 

Examiné par Benoit Caraty et Nathalie Bigeard, autopsié par Johann Cerisier et Gilles Garnier (PNPC). 

Prélèvements et photos enregistrés sous le n°83/GG/29/02/2012 SC Port-Cros. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 190 cm.- 29/02/2012 (SC 12-30) 
Cadavre très frais, trouvé le 29 février 2012 sur la plage du Marestang, commune de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-

Orientales). Signalé par le CODIS 66. 

Examiné par Olivier Tressens et Laurent Dupont (ONCFS), Sonia Gara, Marion Fourquez, et Etienne Urgell, DMV. 

Cachexie apparente, présence de sang au niveau de l’évent. Prélèvements selon le protocole n°2. 

 

 
SC 29/02/2012 Canet-en-Roussillon © L. Dupont & O. Tressens (ONCFS) 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 215 cm.- 06/03/2012 (SC 12-31) 
Cadavre très frais, trouvé le 06 mars 2012 dans la darse 2, commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par Christian Reljic, Grand Port Autonome de Marseille. 

Vu vivant par les pêcheurs le matin même. 

Transféré au Laboratoire Vétérinaire Départemental de Marseille, autopsié par Laurence Micout, DMV (LDV13). 

Poumons congestionnés de consistance granuleuse avec des zones hémorragiques et des zones hépatisées, aspect 

spumeux à la coupe, présence de nématodes dans les bronches, congestion généralisée, hypertrophie de plusieurs nœuds 
lymphatiques, notamment en zone pulmonaire et digestive, parasitisme musculaire et graisseux important 

(Phyllobothrium). Prélèvements complets : peau, lard, muscle, rein, poumon, foie, en double prélèvement, rate, surrénale, 

testicule, dents, estomac et son contenu, nœud lymphatique en mono prélèvement. Sérologie brucellose négative. 

 

 
SC 06/03/2012 Port-Saint-Louis du Rhône © L. Micout 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 205 cm.- 09/03/2012 (SC 12-32) 
Cadavre très putréfié, découvert le 09 mars 2012 sur la plage de Baraci, commune d’Olmeto (Corse-du-Sud). 

Examiné par Thierry Hoolans pour le compte de Cathy Cesarini (CARI). 

 

 
SC 09/03/2012 Olmeto © T. Hoolans 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 195 cm.- 09/03/2012 (SC 12-33) 
Cadavre frais, trouvé le 9 mars 2012 dans la calanque de la Batterie, les Catalans, commune de Marseille (Bouches-du-

Rhône). 

Brièvement signalé le 8 mars aux Catalans, information démentie et présentée comme erronée, mais cadavre redécouvert 

au Vallon des Auffes le lendemain. 

Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM) à la caserne de la Pointe Rouge. 

Nombreuses marques de morsures sur tout le corps, particulièrement le rostre et la queue. Les morsures sur la queue 

montrent un écartement typique des dents de Grands Dauphins. A l’autopsie, de nombreuses côtes sont cassées sur plus 

de 12 cm de longueur, provoquant une hémorragie pulmonaire massive. Une profonde morsure de Grand Dauphin balafre 

son flanc gauche. Le flanc présente également de profondes cicatrices anciennes rondes, sans doute morsures de grands 

prédateurs, requin ou gros mammifère marin.  

Prélèvements complets : peau, lard, muscle, poumon, foie, rate, rein et estomac, plein de calmars : le dauphin a été tué 

alors qu’il se nourrissait activement. 
 

 
SC 09/03/2012 Marseille © F. Dhermain 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, non mesurée.- 10/03/2012 (SC 12-34) 
Cadavre putréfié, trouvé le 10 mars 2012 sur la plage Gazagnaire, commune de Cannes (Alpes-Maritimes). 

Signalé par le CODIS 06. 

Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV. 

Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06). Pas d’analyse du fait de l’état de putréfaction. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 211 cm.- 18/03/2012 (SC 12-35) 
Cadavre putréfié, trouvé le 12 mars 2012 sur la plage de la Grande Mer, commune de Cassis (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par le CODIS 13, examiné le soir même par Frank Dhermain, DMV (GECEM). 

Prélèvements de dents, peau, lard et muscle.  
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SC 18/03/2012 Cassis © F. Dhermain 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non identifié, non mesurable.- 18/03/2012 (SC 12-36) 
Cadavre très décomposé, signalé le 18 mars 2012 dans l’Ansa Cristina, commune de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales). 

Signalé par les Affaires Maritimes. 

Examiné le 21/03/12 par Olivier Tressens, (ONCFS). 

Prélèvements de dents suivant le protocole 1, sous la référence 66-OT-2012-03-21-DBB. 

 

 
SC 18/03/2012 Port-Vendres © O. Tressens, ONCFS 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 205 cm.- 20/03/2012 (SC 12-36) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 20 mars 2012, plage du Cercle des nageurs, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par la BMP Marseille.  

Examiné le lendemain matin à la caserne de la Pointe Rouge par Frank Dhermain, DMV (GECEM). 

Prélèvements de dents.  

 

Stenella coeruleoalba, mâle, > 190 cm.- 20/03/2012 (SC 12-38) 
Cadavre très putréfié (restes osseux et lambeaux de chair momifiée), trouvé le 22 mars 2012 dans la darse 1, commune de 

Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par Bernard Mira et Christian Reljic, Grand Port Autonome de Marseille. 
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Examiné par Emmanuel Leguay, DMV (Vétofish, GECEM).  

Photos transmises. Enlèvement du corps par l’équarrissage. 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 183 cm.- 22/03/2012 (SC 12-39) 
Cadavre putréfié signalé le 22 mars 2012 sur la plage entre les lieux-dits Cap Sud et Marina di Sorba (Haute-Corse). 

Signalé par un particulier.  

Examiné par le Gendarme Jérémie Vezzoni (Brigade nautique de Bastia). 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 202 cm.- 27/03/2012 (SC 12-40) 
Cadavre frais, trouvé le 27 mars 2012 sur la plage du Lido, commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales). 

Signalé par un particulier, M. Basset. 

Examiné le lendemain par Laurent Dupont et Olivier Tressens (ONCFS) et Etienne Urgell, DMV. 

La robe de ce Stenella est très atypique pour un Dauphin bleu-et-blanc, constellée de points blancs comme un Stenella 

frontalis ou un Stenella attenuata, inconnus en Méditerranée.  

Prélèvements selon le protocole 2, et biopsie de peau pour analyse de cette étrange coloration.  

 

 
SC 27/03/2012 le Barcarès © L. Dupont 

 

 
SC 27/03/2012 le Barcarès © L. Dupont 
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Stenella coeruleoalba, sexe et taille non communiqués.- 27/03/2012 (SC 12-41) 
Cadavre très putréfié signalé le 27 mars 2012, commune du Lavandou (Var). 

Signalé par le CRMM. 

L’animal a été transporté dans les locaux des services techniques de la municipalité, où il a été examiné par Thierry 
Houard (PNPC). 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, taille adulte.- 28/03/2012 (SC 12-42) 
Cadavre très putréfié signalé le 28 mars 2012, lieu-exact non communiqué, commune de Pianottoli (Corse-du-Sud). 

Pas d’examen du cadavre. 
 

 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non identifié, 210 cm.- 01/04/2012 (SC 12-43) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 1er avril 2012, club nautique de la plage de la Salis, commune d’Antibes (Alpes-

Maritimes). 

Signalé par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV. 

Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06). Pas d’analyse du fait de l’état de putréfaction. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 195 cm.- 04/04/2012 (SC 12-44) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 4 avril 2012, dérivant en mer au large de Paulilles, commune de Port-Vendres (Pyrénées-

Orientales). 

Signalé par la Gendarmerie Maritime de Port-Vendres, qui le dépose sur la plage des Tamarins. 

Examiné par Laurent Dupont (ONCFS-66) et Marion Fourquez (GECEM) le lendemain. 

Prélèvements selon protocole 1. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, taille adulte.- 06/04/2012 (SC 12-45) 
Restes décapités et largement dévorés trouvés le 06 avril 2012 sur le sud de la plage de Brouis, Cap Lardier, commune de 

la Croix-Valmer (Var) 

Découvert par Koen Camelbeke, arboretum Wespelaar, Haacht, Belgique. 

Signalé par Jan Haelters, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. 
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SC 06/04/2012 La Croix-Valmer © K. Camelbeke 

 
Stenella coeruleoalba, femelle, 220 cm.- 01/05/2012 (SC 12-46) 
Cadavre légèrement putréfié (DCC 3), trouvé le 01 mai 2012 sur la digue est du port de Narbonne-plage, commune de 

Saint-Pierre-la-mer (Aude). 

Signalé et examiné par Christophe Ségui, Gendarmerie maritime de Gruissan, et Laurent Dupont, ONCFS-66.  

Prélèvements selon le protocole d’échantillonnage intermédiaire : peau, lard, muscle, dents, foie, rein, rate, estomac, 

poumon.  

 

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

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 195 cm.- 18/05/2012 (SC 12-47) 
Cadavre frais (DCC 2), trouvé le 18 mai 2012 dans l’anse des Renaires, commune de Martigues (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par Eric Charbonnel, Parc marin de la Côte Bleue, sur information d’un promeneur. 
Autopsié par Emmanuel Meunier, DMV (GECEM), à la déchetterie de Martigues.  

Prélèvements complets selon protocole 3.  

Sérologie RT-PCR morbillivirus négative. 
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Stenella coeruleoalba, femelle, 205 cm.- 29/05/2012 (SC 12-48) 
Cadavre putréfié (DCC 4), trouvé le 29 mai 2012 dans les enrochements du port de Garavan, commune de Menton 

(Alpes-Maritimes). 

Signalé par la municipalité de Menton (Marie-Laure Morgado). 

Evacuation par le SDIS 06, Cdt Véronique Vienet, DMV. 

Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD-06). Pas d’analyse du fait de l’état de putréfaction. 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 160 cm.- 03/07/2012 (SC 12-49) 
Cadavre très putréfié (DCC 4), trouvé le 03 juillet 2012 dans la calanque de Morgeret, face ouest de Ratonneau, archipel 

du Frioul, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par les marins-pompiers de Marseille, qui transporte le cadavre jusqu’à la caserne de Saumaty. 
Examiné par Catherine Rétoré (GECEM). 

Cadavre largement dévoré par les grands nécrophages. Pas de prélèvement.  

 

 
SC 03/07/2012 Marseille © C. Rétoré 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 205 cm.- 29/08/2012 (SC 12-50) 
Cadavre frais (DCC 2), trouvé le 29 août 2012 sur la plage ouest dite Crin Blanc, commune des Saintes-Maries-de-la-

Mer (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par les pompiers du SDIS 13 et Benjamin Vollot, Association des Amis du Parc du Pont de Gau. 

Collecté par Jérémy Nemoz (CESTMED) et autopsié le lendemain par Joanne Béfort, DMV (LDV-30) au laboratoire 

départemental de Nîmes. 

Prélèvements complets P3. Lésions hémorragiques de la muqueuse intestinale. Fort parasitisme à Phyllobothrium 

delphini. Isolement de Vibrio parahaemolyticus et Photobacterium damselae, pathogènes opportunistes, sur les poumons, 

le foie, les reins et le contenu intestinal. 

Recherche morbillivirus par PCR au LDA 34 négative.   

 

 SC 29/08/2012 Saintes-Maries de la mer © B. Vollot  
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, juvénile non mesuré.- 05/09/2012 (SC 12-51) 
Cadavre très putréfié (DCC 4), trouvé le 05 septembre 2012 sur la plage de la Marana, commune de Lucciana (Bouches-

du-Rhône). 

On ne dispose que de quelques photographies du cadavre putréfié. 

 

Stenella coeruleoalba, non sexé, 140 cm.- 15/10/2012 (SC 12-52) 
Cadavre putréfié (DCC 3), trouvé le 15 octobre 2012 dans l’anse du Liserot, île du Levant, commune d’Hyères (Var). 
Signalé par Fabrice Louvart de Pontlevoye, Direction Générale de l’Armement. 
L’éloignement du site et l’indisponibilité des membres du Réseau les plus proches empêchent un déplacement pour 

examen plus poussé, et l’animal est tracté et coulé en mer. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 209 cm.- 15/10/2012 (SC 12-53) 
Cadavre putréfié (DCC 3), trouvé le 15 octobre 2012 sur la plage est, commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, à 1.3 km à 

l’ouest de la Réserve nationale de Camargue (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par la Gendarmerie maritime. 

Examiné par Jérémy Nemoz (Seaquarium) le 16/10/12, grâce au soutien logistique de la Gendarmerie qui conduit les 

intervenants sur les lieux en 4x4.  

Prélèvements limités P1 : dents (par prélèvement d’une section de mandibule à la scie) et peau-lard-muscles. Morsure de 

requin sous la mâchoire. 

Le même cadavre, reconnaissable au prélèvement de section de mandibule et à la morsure de requin, est repris par la mer 

et signalé le 18 octobre 2012 entre Beauduc et la plage de la Réserve nationale de Camargue, commune des Saintes-

Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône), par la Réserve nationale de Camargue et le Parc naturel régional de Camargue. 

Une première tentative de reconnaissance par Charlotte Tupin/Jean-Alphonse échoue, la plage étant impraticable même 

en 4x4. Il est finalement examiné le 21/10/12 par François Lescuyer (Réserve nationale de Camargue), dont les 

photographies permettent de reconstruire l’historique.  
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 137 cm.- 20/10/2012 (SC 12-54) 
Cadavre frais (DCC 2), signalé le 20 octobre 2012, commune du Cap d’Ail (Alpes-Maritimes). 

Signalé par les pompiers de la principauté de Monaco. 

Examiné le jour même par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS 06). 

Transmis au LVD 06 pour autopsie. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 170 cm.- 19/11/2012 (SC 12-55) 
Cadavre putréfié (DCC 3), signalé le 19 novembre 2012, sur la plage près de l’étang de Canet, commune de Canet-en-

Roussillon (Pyrénées-Orientales). 

Signalé par la brigade territoriale de la Gendarmerie de Canet. 

Examiné par O. Tressens (ONCFS 66). 

Prélèvements de dents. 

 

 
SC 19/11/2012 Canet-en-Roussillon © O. Tressens ONCFS 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 165 cm.- 21/11/2012 (SC 12-56) 
Cadavre putréfié (DCC 3), signalé le 21 novembre 2012, commune de Cerbère (Pyrénées-Orientales). 

Examiné par T. Auga-Bascou et L. Dupont (ONCFS 66). 

Prélèvements de dents. 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 155 cm.- 23/11/2012 (SC 12-57) 
Cadavre putréfié (DCC 3), signalé le 23 novembre 2012, calanque de la Mounine, commune de Marseille (Bouches-du-

Rhône). 

Signalé par les marins-pompiers, qui le ramènent au poste de la Pointe Rouge. 

Examiné le jour même par Frank Dhermain, DMV (GECEM). 

Cadavre éventré de la gorge au nombril, bloc cardio-pulmonaire retiré, probablement pour tenter de le faire disparaître 

suite à une capture accidentelle. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 202 cm.- 24/11/2012 (SC 12-58) 
Cadavre putréfié (DCC 3), signalé le 24 novembre 2012, plage du Rouet, commune de Carry-le-Rouet (Bouches-du-

Rhône). 

Signalé par le Parc marin de la Côte Bleue. 

Examiné le jour même par Emmanuel Leguay, DMV (GECEM). 

Prélèvements selon protocole niveau 2. Estomac plein, aucune trace de capture. Sérologie RT-PCR morbillivirus 

négative. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 190 cm.- 27/11/2012 (SC 12-59) 
Cadavre putréfié (DCC 3), signalé le 27 novembre 2012, au 28 Boulevard du Midi, commune de Cannes (Alpes-

Maritimes). 

Examiné le jour même par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS 06), et Joël Godenir, DMV (LVD 06). 

Transmis au LVD 06 pour autopsie. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 194 cm.- 28/11/2012 (SC 12-60) 
Cadavre très putréfié (DCC 4), signalé le 28 novembre 2012, plagette de la Digue, commune de Ensuès-la-Redonne 

(Bouches-du-Rhône). 

Signalé par Olivier Bolenski. 

Examiné le lendemain par Hélène Labach, DMV (GECEM). 

Prélèvements selon protocole niveau 1. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 213 cm.- 26/12/2012 (SC 12-61) 
Cadavre putréfié (DCC 3), signalé le 26 décembre 2012, plage de Porticciolo, commune de Cagnano (Haute-Corse). 

Signalé par le CODIS 2B. 

Examiné le lendemain par Cathy Cesarini (CARI) 

Prélèvements selon protocole niveau 2 : dents, lard, muscle, poumon, rein, rate, foie, contenu stomacal. 

 

 
SC 26/12/2012 Cagnano © C.Cesarini  
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Petit dauphin indéterminé Stenella / Delphinus / Tursiops 
 

Petit dauphin indéterminé, non sexé, non mesuré.- 19/01/2012 (Dnd 12-01) 
Cadavre signalé à Saint-Florent (Haute-Corse), le 19 janvier 2012, non retrouvé par la suite. 

 

Petit dauphin indéterminé, non sexé, non mesuré.- 04/03/2012 (Dnd 12-02) 
Cadavre de moins d’un mètre signalé par M. Dalmade à 1 mille au large du Cap Béar (Pyrénées-Orientales), alors qu’il 
était parti à la pêche sur son bateau à moteur. 

 

Petit dauphin indéterminé, non sexé, non mesuré.- 24/03/2012 (Dnd 12-03) 

Petit dauphin indéterminé, non sexé, non mesuré.- 24/03/2012 (Dnd 12-04) 
Cadavres signalés le 24 mars 2012, sur la plage du Grand Boucharel, commune de Fréjus (Var), à proximité l’un de 
l’autre. 
Signalé par la Police Municipale, probables Stenella coeruleoalba d’après la description. 
Les deux dauphins devaient être stockés durant le week-end au local des services techniques à la Base aéronavale de 

Fréjus, en attendant que quelqu'un puisse faire des prélèvements sur place, ou qu'ils soient évacués vers l'équarrissage. 

Destruction par l’équarrissage avant qu’un membre du réseau ne puisse intervenir. 
 

Petit dauphin indéterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 28/03/2012 (Dnd 12-05) 
Cadavre très putréfié découvert le 28 mars 2012, sur la plage du Brouis, commune de La Croix-Valmer (Var). 

Signalé par un promeneur au Parc national de Port-Cros. 

Le cadavre n’avait plus de queue, sa mâchoire était très abimée, et il manquait un morceau sur le dos, œuvre des grands 
nécrophages, selon le découvreur. 

Le cadavre n’a pas été retrouvé par les membres du RNE. 
 

Petit dauphin indéterminé, sexe non déterminé, environ 300 cm.- 01/04/2012 (Dnd 12-06) 
Cadavre putréfié signalé le 1

er
 avril 2012 à 12 km à l’est du Cap Béar, au droit de la commune de Cerbère (Pyrénées-

Orientales). 

Signalé par Guy Van Cutsem, à bord du voilier Sciapaolinna au CROSS Med. 

Information transmise par Nathalie Di Méglio (EcoOcéan Institut). 

Pas de photo. Si l’estimation de taille est juste, il s’agirait de Tursiops /Grampus ou Globicephala plutôt que de Stenella/ 

Delphinus 

 

Petit dauphin indéterminé, sexe non déterminé, > 160 cm.- 04/04/2012 (Dnd 12-07) 
Cadavre très putréfié (DCC 4), découvert le 04 avril 2012, sur la plage de Palavas (Hérault). 

Signalé par les Services Techniques de Palavas. 

Examiné par Charles Bringuier, ONCFS 34. 

 

 
nd 04/04/2012 Palavas © Ch. Bringuier ONCFS 
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Petit dauphin indéterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 14/04/2012 (Dnd 12-08) 
Cadavre très putréfié (DCC 4), découvert le 14 avril 2012, sur la plage de la Comtesse, Camargue (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par Elvin Miller, Station Biologique de la Tour du Valat. 

Information transmise par Anthony Olivier. 

Etat de décomposition avancé : côtes apparentes et totale éviscération. 

 

Petit dauphin indéterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 20/05/2012 (Dnd 12-09) 
Cadavre signalé le 20 mai 2012 plage de Camp Long, commune de Saint-Raphaël (83). 

Signalé par le Sémaphore.  

Pas de correspondant disponible pour aller l’examiner dans ce secteur. 
 

Petit dauphin indéterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 23/06/2012 (Dnd 12-10) 
Restes de cétacés (DCC 5), découvert le 23 juin 2012, plage de l’Ostriconi, commune de Palasca (Haute-Corse). 

Pas de commémoratifs. 

 

 
nd 23/06/2012 Palasca © CARI 

 

Petit dauphin indéterminé, sexe non déterminé, 196 cm.- 26/06/2012 (Dnd 12-11) 
Cadavre très putréfié (DCC 4), découvert le 26 juin 2012, à Punta d’Oro, commune de Porto-Vecchio (Corse du Sud). 

Signalé par le gardien du lotissement. 

Pas d’examen. 
 

Petit dauphin indéterminé, mâle, taille non communiquée.- 23/09/2012 (Dnd 12-12) 
Cadavre très putréfié (DCC 4), découvert le 23 septembre 2012, à Port-Leucate, commune de Leucate (Aude). 

Signalé par le CRMM. 

Examiné par Marc Carles, ONCFS -11. 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.3. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2013 
 
Grand cétacé indéterminé 
 
Baleine ou Cachalot, non sexé, non mesurable.- 21/01/2013 (Gnd 13-01) 
Restes non identifiables sans détermination génétique signalés sur la commune d’Ile Rousse, Haute-Corse, le 21 janvier 

2013. Des éléments peuvent orienter sur un Cachalot, mais sans certitude. 

Animal non examiné. 
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Rorqual commun Balaenoptera physalus 
 
Balaenoptera physalus, non sexé, 1200 cm.- 26/07/2013 (BP 13-01) 
Cadavre très putréfié d’une dizaine de mètres, pétardé le 26/07/2013 au niveau des îles Cerbicales, devant Porto-Vecchio.  

Un cadavre de grand cétacé indéterminé, d’une longueur estimée à 12 mètres, avait également été signalé le 17/07/2013 
via REPCET à mi-chemin entre le Cap Corse et l’île d’Elbe. Les vents faibles de nord ont soufflé du 17 au 22 juillet le 

long de la côte orientale, puis en force 3 de nord-est, ce qui laisse penser qu’il puisse s’agir du même individu. 
 

 
BP 26/07/2013 Cerbicales © Services de l’Etat 
 
Balaenoptera physalus, non sexé, ~1200 cm.- 07/11/2013 (BP 13-02) 
Cadavre putréfié d’une douzaine de mètres, signalé par un plaisancier le 07/11/2013, à plus d’un mille au large de Sète 
(Hérault). Article et photo dans le Midi libre. 

 

 
BP 07/11/2013 large Sète © anonyme 
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Balaenoptera physalus, non sexé, ~1500 cm.- 12/11/2013 (BP 13-03) 
Cadavre putréfié d’une quinzaine de mètres, échoué à Tollare, en face de l’île de la Giraglia (Haute-Corse), le 

12/11/2013, après avoir longuement dérivé en mer. 

Article et photo dans Corse-matin. 

 

 
BP 12/11/2013 Tollare © Corse-Matin 

 

 
Une belle prise ?? 
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Balaenoptera physalus, non sexé, ~600 cm.- 29/12/2013 (BP 13-04) 
Cadavre très putréfié de petite taille, encastré dans les rochers devant l’embouchure du Libron, commune de Vias 
(Hérault), le 29/12/2013. Examiné brièvement par Renaud Dupuy de la Grandrive (AMP côte agathoise), avant l’arrivée 
annoncée de l’équarrissage. 
Il s’agit vraisemblablement d’un nouveau-né de Rorqual commun, mais les difficultés d’examen empêchent de le 
confirmer à 100%. Il y aura curieusement d’autres cas de Rorqual commun nouveau-nés dans les semaines suivantes, 

début 2014. Le cadavre est finalement resté coincé dans les rochers pendant encore plusieurs semaines, mais nous ne 

l’avons su qu’au tout dernier moment, et aucun prélèvement n’a pu être réalisé. 
 

 
BP 29/12/2013 Vias © R. Dupuy de la Grand Rive 

 
Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris 
 

Ziphius cavirostris, femelle, 495 cm.- 12/03/2013 (ZC 13-01) 
Cadavre très putréfié découvert le 12 mars 2013 sur la plage de l’ancienne base nautique de Travo, commune de Ventiseri 
(Haute-Corse). 

Signalé par un particulier, examiné et autopsié par Cathy Cesarini (CARI).  

Prélèvements de peau, lard, muscle, rein, parasites rénaux (nombreux), contenu stomacal.  

L’estomac était plein, signe d’une mort soudaine. On soulignera que c’est le troisième échouage en 14 mois dans une 

zone de moins de 25 km sur la côte orientale de la Corse !! On ne peut que s’interroger sur les relations possibles avec 
des expositions à des signaux acoustiques violents, notamment militaires, ce que l’état des carcasses et l’éloignement 
n’ont jamais permis de vérifier. 

 
ZC 12/03/2013 Ventiseri © C. Cesarini 
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Globicéphale noir Globicephala melas 
 
Globicephala melas, sexe non déterminé, environ 3 mètres.- 11/04/2013 (GM 13-01) 
Cadavre très putréfié observé dans le golfe de Saint-Florent à la hauteur de Nonza (Haute-Corse), signalé par un 

plaisancier, M. Melennec, à bord de Aphrodite 8, le 11 avril 2013. 

Information relayée par le Sémaphore d’Ile-Rousse via EcoOcéan Institut. 

 

 
GM 11/04/2013 Ile Rousse © G. Melennec 

 

Globicephala melas, sexe non déterminé, non mesurable.- 17/08/2013 (GM 13-02) 
Nageoire dorsale isolée, sectionnée à la base par une lame tranchante, et partiellement dévorée par les requins, trouvée le 

17 août 2013 sur la plage de Jean Blanc, commune du Lavandou (Var). 

Signalé par la Gendarmerie maritime du Lavandou. 

Echantillon détruit sur les conseils du CRMM devant l’odeur nauséabonde, incompatible avec le poste de secours actif 
dans lequel il avait été stocké.  

Le Réseau Echouage Méditerranéen regrette de ne pas avoir été consulté en amont, une petite partie de la nageoire aurait 

pu être gardée pour analyses génétiques et de polluants, sans générer de nuisances.  

La section franche de la base indique une probable capture halieutique.  

 

 
GM 17/08/2013 le Lavandou © Gendarmerie Maritime du Lavandou 
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Grand Dauphin Tursiops truncatus 
 

Tursiops truncatus, femelle, 294 cm.- 04/03/2013 (TT 13-01) 
Cadavre putréfié signalé le 04 mars 2013 sur la plage Brossolette, commune de Fleury-d’Aude (Aude). 
Signalé par M. Lapaglia, Police municipale de Fleury. 

Examiné par Bruno Gout (ONCFS) le 06 mars, et plus longuement le lendemain par Marc Carles, Bruno Gout et Laurent 

Dupont (ONCFS-SD11 et SD 66). 

Les marques de lacération et d’amputation partielle de la caudale indiquent une capture dans des engins de pêche. 

 

 
TT 04/03/2013 Fleury © L. Dupont ONCFS 

 
Tursiops truncatus, mâle, 298 cm.- 13/05/2013 (TT 13-02) 
Cadavre trouvé en mer le 13 mai 2013 devant la plage de Minelli, commune de Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse). 

Signalé par un plaisancier au CROSS-Med en Corse, information relayée par EcoOcéan Institut.  

Echoué sur la plage devant la résidence Fiore di Mare, il est autopsié par Cathy Cesarini le 14 mai. 

Prélèvements complets : lard, muscle, foie, rein, rate, poumon, dents. 

 
Tursiops truncatus, non sexé, non mesuré >250 cm.- 20/06/2013 (TT 13-03) 
Dauphin vivant échoué le 20 juin 2013 sur la pointe des douaniers, commune de Cap d’Ail (Alpes-Maritimes). 

Signalé par promeneur, qui, trouvant que les pompiers tardaient à arriver, a décidé de sauver le Grand Dauphin tout seul, 

l’a remis à l’eau et l’a reconduit plus au large. 
Un bel exemple de prise de risques, pour un résultat incertain. 
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Tursiops truncatus, non sexé, 332 cm.- 21/06/2013 (TT 13-04) 
Cadavre putréfié échoué le 21 juin 2013 sur la plage Paul Piquet, commune de Frontignan (Hérault). 

Signalé par la mairie, dont les services techniques ont la mauvaise idée de commencer par enfouir le cadavre sous un 

monticule de sable « pour le protéger », rendant les examens ultérieurs difficiles. 

Examiné par Nicolas Keck, DMV (LDV 34) le 25 juin 2013. 

 

Tursiops truncatus, femelle, 248 cm.- 31/08/2013 (TT 13-05) 
Cadavre frais échoué le 31 août 2013 dans le golfe de Sant’Amanza, commune de Bonifacio (Corse-du-Sud). 

Signalé par le Parc Marin des Bouches-de-Bonifacio, les pompiers et le CROSS-Med. 

Examiné par Cathy Cesarini (CARI). 

Prélèvements complets : lard, muscle, foie, rate, rein, dents, poumon, contenu stomacal. 

Ce dauphin présentait une section complète de la nageoire dorsale par un filin, mais la cicatrisation progressive au fur et à 

mesure en amont de la section, a laissé la dorsale en place, avec des cicatrices particulières à sa base. Le frottement du 

câble en région périnéale a provoqué également des bourrelets cicatriciels exubérants. 

 

 

 
TT 31/08/2013 Bonifacio © C. Cesarini  

 
Il est troublant de constater qu’un jeune dauphin bien connu du secteur, enregistré sur la base Intercet sous le code 
TTBB072, présentait le même historique, et semblait aisément reconnaissable dès son plus jeune âge aux 

impressionnantes cicatrices dues au cisaillement des chairs par le filin d’une palangre. Il est intéressant de voir comment 
au fil des ans le câble a progressé à travers la base de la nageoire dorsale, dont le tissu fibrocartilagineux a cicatrisé au fur 

et à mesure en amont de la section, laissant la dorsale en place mais avec des cicatrices caractéristiques à sa base. Le 

frottement du câble en région périnéale a provoqué également des bourrelets cicatriciels exubérants. 

Cependant, il est difficile de concevoir qu’une nageoire dorsale au sommet tronqué coupé droit en 2011, puisse évoluer 
en bout arrondi deux ans plus tard. De même pour les granulations bourgeonnantes à la base du pédoncule dorsal, qui 

auraient disparu entre 2011 et 2013, et les profondes marques de morsures sociales visibles sur le profil droit en 2010. Il 

est possible que plusieurs dauphins présentent les mêmes lésions causées par la fréquentation des mêmes engins dans le 

secteur.  
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Tursiops TTBB072 © Andrea ROTTA/Nicolas NEGRE (RNBB) 30/09/2009 

 
Tursiops TTBB072 © B. GAUCHON (RNBB) 05/08/2011 
 
 

Tursiops truncatus, mâle, 310 cm.- 30/09/2013 (TT 13-06) 
Cadavre très putréfié découvert le 30 septembre 2013 sur la plage de Pissevache, commune de Fleury d’Aude (Aude). 
Signalé par la Police municipale de Fleury. 

Examiné le 1
er

 octobre par Dominique Goulesque et Jacques Soulié (ONCFS BMI Auvergne-Languedoc-Roussillon). 

 

 
TT 30/09/2013 Fleury d’Aude © D. Goulesque & J. Soulié (ONCFS)  

 

Tursiops truncatus, non sexé, > 266 cm.- 25/10/2013 (TT 13-07) 
Cadavre très putréfié découvert le 25 octobre 2013 sur la plage de Leucate-plage, commune de Leucate (Aude). 
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Signalé par un passant au Service Environnement de la mairie de Leucate. 

Examiné par Christophe Ségui, Gendarmerie maritime de Gruissan. 

Capture très probable, une corde orange ayant été retrouvée emmêlée dans les chairs du cadavre. 

 

 
TT 25/10/2013 Leucate © C. Ségui (Gendarmerie Maritime)  

 

Tursiops truncatus, non sexé, non mesuré.- 10/11/2013 (TT 13-08) 
Cadavre putréfié découvert gisant sur le fond sous le rocher de la Gabinière, Port-Cros, commune d’Hyères (Var). 
Signalé par Philippe Jourdan. Un cadavre de dauphin avait été également repéré début septembre 2013 par Thomas 

Escudie par 42mètres de fond sur le tombant de la Pointe du Vaisseau, située 1 km plus à l’est. 

TT 10/11/2013 Port-Cros © P. Jourdan  

 

 
Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba 
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 213 cm.- 03/01/2013 (SC 13-01) 
Cadavre frais repêché le 03 janvier 2013 au nord de la passe de Bagaud, commune d’Hyères (Var). 
Examiné par Benoit Caraty, Etienne Baudin et François Rifflet, PNPC. 

Prélèvements selon le protocole intermédiaire.  

Une fois les prélèvements réalisés, le dauphin a été coulé au large. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 162 cm.- 18/01/2013 (SC 13-02) 
Cadavre très putréfié découvert le 18 janvier 2013 sur la pointe de la Parata, route des Sanguinaires, commune d’Ajaccio 
(Corse-du-Sud). 

Signalé par le CODIS. 

Examiné par Aymeric Benard, DMV. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 29/01/2013 (SC 13-03) 
Cadavre très putréfié partiellement momifié découvert le 29 janvier 2013 sur le They de la Balancelle, commune de Port-

Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par Christian Reijlic, Port Autonome de Marseille. 

Examiné par Emmanuel Leguay, DMV (GECEM), le 31 janvier 2013. Prélèvements de quelques dents. 

Cadavre laissé sur place compte-tenu de l’éloignement du site.  
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Redécouvert et photographié par Guillaume Paulus, Réserve Nationale de Crau, le 10 mars 2013. 

 

 
SC 29/01/2013 Port-Saint-Louis © E. Leguay 

 
Signalons qu’en Italie, tout le long de la côte tyrrhénienne de la Toscane centrale à la Sicile, plus d’une trentaine de 
Dauphins bleu-et-blanc ont été retrouvés morts au mois de Janvier (entre le 04/01 et le 08/02), alors que l’effectif 
mensuel moyen de janvier est de seulement 3,1 individus échoués. Le phénomène s’est poursuivi pendant 2 mois, et entre 
début janvier et début mars, plus de 80 échouages ont été signalés entre la Sicile et le sud de la Toscane, soit plus de 10 

fois que d’habitude. 50% des animaux testés sont positifs au test de dépistage du morbillivirus. Rien de tel ne s’est 
produit en France continentale ou en Corse. Photobacterium sp. a été isolé sur 65%, mais les mauvaises conditions de 

putréfaction de la plupart des cadavres ne permettent pas de tirer des conclusions fiables. (d’après des notes de Sandro 

Mazzariol, Bruno Cozzi, Gianni Pavan & Michela Podestà et Camille Montiglio d’Accobams). 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 210 cm.- 14/02/2013 (SC 13-04) 
Cadavre putréfié découvert le 14 février 2013 sur la plage de Cap Sud, commune de Venzolasca (Haute-Corse). 

Signalé par la mairie de Venzolasca. 

Examiné par Cathy Cesarini (CARI). 

Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, poumon, rein, foie, contenu stomacal. 

 

 
SC 14/02/2013 Venzolasca © C. Cesarini  

 
Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 02/03/2013 (SC 13-05) 
Cadavre putréfié récupéré à la dérive le 02 mars 2013 dans la baie de Cerbère (Pyrénées-Orientales), par un plaisancier. 

Signalé par la Police municipale de Cerbère. 

Examiné par Laurent Dupont, ONCFS SD-66 le 08 mars 2013. 
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SC 02/03/2013 Cerbère © L. Dupont ONCFS 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 195 cm.- 03/03/2013 (SC 13-06) 
Cadavre putréfié découvert le 03 mars 2013 sur la plage de Fiorentine, commune de San Giulianu (Haute-Corse). 

Signalé par la Gendarmerie de Cervione. Examiné par Cathy Cesarini (CARI). 

Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, poumon, rein, rate et foie. 

 

 
SC 03/03/2013 San Giulianu © C. Cesarini  

 
Stenella coeruleoalba, mâle, 205 cm.- 05/03/2013 (SC 13-07) 
Cadavre putréfié signalé le 05 mars 2013 sur la plage du Midi, commune de Cannes (Alpes-Maritimes). 

Examiné par le Cdt Véronique Vienet, DMV (SDIS 06) et transporté au LDV 06. 

Larges morsures post-mortem de requins. 

Pas de prélèvements du fait de l’état de putréfaction de l’animal (Dr Joël Godenir, DMV (LDV 06)). 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 120 cm.- 05/03/2013 (SC 13-08) 
Cadavre très putréfié signalé le 05 mars 2013 sur la plage de St Aygulf, commune de Fréjus (Var). 

Signalé par la Police municipale de Fréjus. 

Pas de prélèvements du fait de l’état de putréfaction de l’animal, pas d’examen sur place par un membre du réseau.  
Transport du cadavre à l’équarrissage de Carnoules, où il n’a pu être finalement examiné, faute de temps.  

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 195 cm.- 08/03/2013 (SC 13-09) 
Cadavre frais signalé le 08 mars 2013 sur la plage des Catalans, commune de Marseille (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par les marins-pompiers. Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM) à la caserne de la Pointe Rouge. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 180 cm.- 10/03/2013 (SC 13-10) 
Cadavre très putréfié signalé le 10 mars 2013 au fond de la calanque d’Envau, commune de Marseille (Bouches-du-

Rhône). 

Signalé par un promeneur.  

Photographié et coulé en mer par le Bataillon de marins-pompiers de Marseille, en relation avec Frank Dhermain, DMV 

(GECEM). Larges morsures de requins. 
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SC 10/03/2013 Marseille © BMP Marseille 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 187 cm.- 10/03/2013 (SC 13-11) 
Dauphin vivant nageant à moins de 20 mètres du bord, Madrague de Giens, commune d’Hyères (Var), le 10 mars 2013.  
Signalé par le CODIS 83.  

Tentative de sauvetage par Franck Dupraz, DMV (GECEM), avec les moyens techniques (plongeurs, embarcations) des 

pompiers d’Hyères. Malgré une maigreur importante et la présence de nombreux Xenobalanus globicipitis sur tous les 

bords de fuite des nageoires, signe extérieur de faiblesse et de nage à faible vitesse depuis plusieurs jours, tentative de le 

ramener au large en le chargeant dans une coque à l’intérieur du zodiac. Malheureusement, comme cela était prévu, le 
dauphin a fait un arrêt cardiaque après quelques minutes. 

Cadavre entreposé en congélation aux Salins d’Hyères. Autopsie lors de la formation échouage 2013. 

 

 
 

 
SC 10/03/2013 Hyères © F. Dupraz  

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 120 cm environ.- 10/03/2013 (SC 13-12) 
Cadavre très putréfié signalé le 10 mars 2013 sur le They de la Balancelle, commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône 

(Bouches-du-Rhône). 

Signalé par Guillaume Paulus, Réserve naturelle de Crau. 
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Laissé en place par la mairie, le corps décomposé est retrouvé le 30 octobre 2013 au même endroit par le même 

naturaliste.  

 
SC 10/03/2013 Port-Saint-Louis © G. Paulus  

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 143 cm.- 11/03/2013 (SC 13-13) 
Cadavre très frais découvert le 11 mars 2013 devant la chapelle des Grecs, route des Sanguinaires, commune d’Ajaccio 
(Corse-du-Sud). 

Signalé par le CODIS. Examiné par Aymeric Benard, DMV. 

 

 
SC 11/03/2013 Ajaccio © A. Benard 
 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 150 cm.- 27/03/2013 (SC 13-14) 
Cadavre putréfié découvert le 27 mars 2013 baie de Santa Giulia, commune de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud). 

Signalé par le CODIS 2A. 

Examiné par Cathy Cesarini (CARI) le 28 mars. 

Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, poumon, rein, rate et foie. 
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SC 28/03/2013 Porto-Vecchio © C. Cesarini  

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminable, 138 cm.- 13/04/2013 (SC 13-15) 
Cadavre très putréfié découvert le 13 avril 2013 sur la plage d’Agosta, commune de Albitreccia (Corse-du-Sud). 

Signalé par le CODIS 2A. 

Examiné par Aymeric Benard, DMV. 

 

 
SC 13/04/2013 Albitreccia © A. Benard  

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 18/04/2013 (SC 13-16) 
Cadavre très putréfié découvert par des baigneurs le 18 avril 2013 devant une plage de Boulouris, commune de Saint-

Raphaël (83). 

Signalé par le CODIS 83.  

Article paru dans Var-Matin. Elimination par l’équarrissage, pas de membre du réseau disponible. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 185 cm.- 09/05/2013 (SC 13-17) 
Dauphin vivant échoué vers 12 h sur la plage de Beauduc, Camargue, commune d’Arles, le 09 mai 2013. Deux tentatives 
de renflouage en zodiac dans l’après-midi, coordonnées par Charlotte Tupin/Jean-Alphonse, grâce à l’appui des pompiers 
d’Arles. Cadavre très frais découvert le 10 mai 2013 sur la plage de Beauduc, commune d’Arles (13). 
Autopsié le même jour par Nicolas Keck, DMV (LDV 34), il présentait des lésions de pneumonie parasitaire avec de 

fortes réactions ganglionnaires et splénique, confirmées par l’analyse anatomo-pathologique. 

PCR morbillivirus négative. 

Isolement en culture pure de Vibrio alginolyticus sur la plupart des organes. 
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SC 09/05/2013 Arles © C. Tupin                                                                               Nématodes pulmonaires © N. Keck 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 159 cm.- 30/05/2013 (SC 13-18) 
Cadavre frais découvert le 30 mai 2013 sur la plage de Peru, commune de Cargèse (Corse-du-Sud). 

Signalé par le CODIS-2A. 

Examiné par Aymeric Bénard, DMV. Morsures de requins, dont certaines de 10 cm de largeur de mâchoire.  

 
Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 08/07/2013 (SC 13-19) 
Cadavre putréfié découvert en mer le 08 juillet 2013, 1.2 km à l’est de la pointe du Cap Roux, commune de Saint-

Raphaël (Var). 

Photographié par le plaisancier qui l’a découvert, information relayée par le CROSS-Med la Garde et EcoOcéan Institut. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesuré.- 13/07/2013 (SC 13-20) 
Restes découverts le 13 juillet 2013, plage de la Grand Cale, Porquerolles, commune d’Hyères (Var). 
Cadavre découvert lors de sa tournée de surveillance par Peggy Fournial (PNPC). 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 160 cm.- 20/07/2013 (SC 13-21) 
Dauphin vivant, découvert échoué la nuit du 20 juillet 2013 (0h45), sur la plage de la commune du Grau-du-Roi (Gard). 

Signalé par les pompiers, renfloué avec l’aide de Jean-Marc Groul, directeur du Seaquarium du Grau-du-Roi. 

Raccompagné au large, pas d’observation ultérieure. 
Présence de lésions circulaires et de taches dépigmentées sur tout le corps, fortement évocatrices de poxvirose. 

 

 
SC 20/07/2013 le Grau du Roi © JM. Groul Seaquarium 
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Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, adulte non mesuré.- 21/07/2013 (SC 13-22) 
Cadavre putréfié découvert sur la plage de Piémanson, près des Baisses de St Genest, Camargue, commune d’Arles 
(Bouches-du-Rhône). 

Signalé par la Gendarmerie d’Arles, qui transmet des photos. Pas d’examen par un membre du Réseau Echouage, suite à 
une mauvaise transmission des informations entre les intervenants potentiels. 

 

 
SC 21/07/2013 Arles Piémanson © Gendarmerie Nationale 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 1 mètre.- 01/08/2013 (SC 13-23) 
Cadavre découvert en mer le 1er août 2013, baie de Portissol, commune de Sanary-sur-Mer (Var). 

Le cadavre est détruit à l’équarrissage avant intervention d’un membre du réseau. 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 89 cm.- 02/08/2013 (SC 13-24) 
Cadavre frais découvert le 2 août 2013, commune du Rayol-Canadel (Var). 

Signalé par le CODIS 83, récupéré le lendemain par Bryan Teissier (PNPC) pour stockage au congélateur du Cap Lardier. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 1 mètre.- 03/08/2013 (SC 13-25) 
Jeune delphineau vivant signalé par le CODIS en bord de côte à plusieurs reprises le 03 août 2013 à Brégançon et sur la 

plage du Pellegrin, commune de Bormes-les-Mimosas (Var). 

Déplacement d’Anne-Laure Minardi (GECEM) pour essayer d’intervenir, mais à chaque fois l’animal vient de disparaître 
ou d’être ramené au large par des baigneurs. 
Signalement le lendemain soir d’un semblable jeune dauphin de 1 mètre, échoué vivant à l’embouchure du Gapeau, 
commune de Hyères (Var), revenant inexorablement malgré les tentatives de remise à l’eau des baigneurs. 

Le secteur est fouillé le lendemain par des ornithologues et des membres du réseau, en vain. Il peut s’agir du même 
individu… ou d’un autre. 
 

Difficile de ne pas se poser de questions au vu de ces trois/quatre dauphins nouveau-nés, encore vivants ou frais, et de se 

demander s’ils ne s’agit de jeunes séparés de leur mère. Aucune manœuvre militaire ou explosion d’engins n’a eu lieu 
durant cette période. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 115 cm.- 04/09/2013 (SC 13-26) 
Jeune dauphin très putréfié trouvé le 04 septembre 2013 devant le restaurant Costa Marina, plage de l’Alistro, commune 
de San Giuliano (Haute-Corse).  

Signalé par la Gendarmerie. 

Examiné par Cathy Cesarini (CARI), Prélèvements de dents, lard, muscle, rate, foie, rein, poumon. 
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SC 04/09/2013 San Giuliano © C. Cesarini. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, petite taille.- 29/09/2013 (SC 13-27) 
Cadavre de dauphin nouveau-né assez putréfié signalé au Dr Franck Dupraz par un particulier sur la plage d’Anthéor 
(plage du viaduc), commune de Saint-Raphaël (Var), le 29 septembre 2013. 

L’animal a été pris en charge par l’équarrissage sans intervention du RNE. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 205 cm.- 26/10/2013 (SC 13-28) 
Dauphin vivant désorienté découvert le 25 octobre 2013 devant la plage des Chalets, commune de Gruissan (Aude). 

Vaines tentatives de renflouage par les sapeurs-pompiers, contrariées par un fort vent d’est. L’animal est mis en sécurité 
dans le canal proche, mais est retrouvé mort le lendemain. 

Autopsie réalisée par Christophe Ségui, gendarmerie maritime de Gruissan, et Jean-François Aim, DMV. Prélèvements 

complets en congélation, et rein, foie, poumon, muscle dans du formol pour anatomo-pathologie. 

  

 
SC 26/10/2013 Gruissan © C. Ségui, Gendarmerie Maritime. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 18/11/2013 (SC 13-29) 
Cadavre très frais découvert le 18 novembre 2013 sur la zone naturiste du sud du Grau de Leucate, commune de Leucate 

(Aude). 

Transporté par Thierry Auga-Bascou (ONCFS SD66) et Charles Bringuier (ONCFS SD34) au Laboratoire Départemental 

Vétérinaire de l’Hérault pour autopsie, conduite par Nicolas Keck (DMV, GECEM). 
Faible quantité (20 mL) de liquide séro-hémorragique dans la cavité abdominale, péricardite exsudative, estomacs vides 

avec 50 mL d’eau dans le pré-estomac, volumineux kyste parasitaire à Pholeter sp., hémorragie de la muqueuse de 

l’estomac, entérite catarrhale modérée, sévère congestion hépatique avec épaississement de certains canaux biliaires, 
congestion pulmonaire avec emphysème et œdème marqués, dilatation des deux cavités ventriculaires cardiaques, 

endocardiose mitrale et tricuspide de stade II. Splénomégalie marquée, hypertrophie modérée des nœuds lymphatiques 
mésentériques et pulmonaires, présence de Monorygma grimaldii et Phyllobothrium delphini. Isolement de Enterobacter 

sakazakii sur foie, rate, cœur et nœuds lymphatiques. RT-PCR morbillivirus négative. En anatomo-pathologie, 

cholécystite hyperplasique éosinophilique donc sans doute parasitaire à Campula palliata (Dr Caroline Laprie, DMV, 

Vet-Histo).  
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SC 18/11/2013 Leucate © T. Auga-Bascou & Ch. Bringuier (ONCFS) 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, longueur non communiquée.- 02/12/2013 (SC 13-30) 
Dauphin découvert le 02 décembre 2013 sur la plage de Macinaggio, commune de Rogliano (Haute-Corse). 

Signalé par un particulier qui transmet deux photos. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 170 cm.- 13/12/2013 (SC 13-31) 
Dauphin découvert le 13 décembre 2013 sur la plage du camping du Castellas, commune de Sète (Hérault), décrit comme 

un Dauphin bleu-et-blanc par les services techniques, mais non examiné par un membre du RNE, en raison d’une 
expédition immédiate par l’équarrissage. 
  

Stenella coeruleoalba, mâle, 190 cm.- 30/12/2013 (SC 13-32) 
Cadavre putréfié découvert le 30 décembre 2013 sur la plage de Corbières, l’Estaque, commune de Marseille (Bouches-

du-Rhône). 

Transporté par les marins-pompiers à la caserne de Saumaty où il est examiné par Catherine Rétoré (GECEM). 

Prélèvement de dents, peau-lard-muscle. 

 

 
SC 30/12/2013 Marseille © BMP Marseille. 
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Petit dauphin indéterminé Stenella / Delphinus / Tursiops 
 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, environ 2 mètres.- 14/02/2013 (Dnd 13-01) 
Cadavre observé en mer à 800 mètres devant le port de Bastia (Haute-Corse), le 14 février 2013, par des membres du 

Club Nautique du Vieux-Port de Bastia. 

En état de décomposition avec un trou à la joue. 

 
Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 15/06/2013 

Information relayée par le Service Vétérinaire Urgentiste de Marseille, une personne aurait trouvé un dauphin échoué à 

l’Escale Borély. Aucun moyen de remonter à la source de l’information, et les pompiers, pourtant voisins du site et très 
actifs sur les échouages, ne sont pas au courant.  

L’information est mentionnée ici, mais un canular n’étant pas exclus, n’est pas reprise ni comptabilisée dans le fichier 
échouage. 

 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 24/07/2013 (Dnd 13-02) 
Information relayée par le CROSS-Med en Corse. Un cadavre de petit cétacé en décomposition observé à 5.5 km au large 

de Ventiseri (Corse-du-Sud), le 24 juillet 2013 à 18h15.  

Puis, le lendemain, 15 h, un cadavre de petit cétacé en décomposition est observé à 2.2 km au large, à l’est de Bocca di a 
Guardia, commune de Favone, (Corse-du-Sud), à une vingtaine de kilomètres au sud de la précédente. 

Un léger vent de nord-est force 2 soufflait sur la zone à cette époque, rendant les deux observations compatibles avec un 

seul individu. Il se peut aussi qu’il y ait confusion avec la dérive du Rorqual de 12 mètres finalement pétardé au large de 

Porto-Vecchio le 26/07, mais le CROSS Med signalait un petit cétacé. 

 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 07/09/2013 (Dnd 13-03) 
Cadavre découvert en mer au large du Cap Dramont, par 43°23.848 N – 6°51.557 E, le 7 septembre 2013. 

Signalé par le CROSS-Med la Garde. 

 

 

1.4. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2014 
 
Grand cétacé indéterminé 
 
Grand cétacé indéterminé, non sexé, environ 10 m.- 09/12/2014 (Gnd 14-01) 
Restes putréfiés d’une dizaine de mètres de long découvert le 9 décembre 2014 flottant au bord de la pointe de la Ris, 

domaine de la Favière, commune de Bormes-les-Mimosas (Var). 

Signalés par la Police municipale de Bormes. 

Le site est en propriété privée accessible uniquement par voie maritime et la météo ne permet pas d’approche les jours où 
des membres du RNE sont disponibles.  

Les restes seront repris par les flots en janvier 2015, et redéposés une première fois sur des rochers inaccessibles au large, 

puis emportés de nouveau et rejetés in fine le 05 février 2015 sur la plage du Gau, même commune, d’où ils seront 
évacués le 16 février 2015.  

Examen par Jérôme Lombard (GECEM) le 10 février 2015, puis évacuation des restes le 16 février 2015 par tractopelle 

et camion d’équarrissage. Prélèvement de peau pour la génétique. 
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Grand cétacé indéterminé 09/12/2014 Bormes © Police municipale  

 

 
Grand cétacé indéterminé 09/02/2015 Bormes © B. Poitevin 

 

Rorqual commun Balaenoptera physalus 
 
Balaenoptera physalus, femelle, 540 cm.- 09/01/2014 (BP 14-01) 
Baleineau nouveau-né signalé vivant dans deux mètres d’eau devant le port de la Pointe Rouge, commune de Marseille 
(Bouches-du-Rhône) par des plaisanciers, le mercredi 9 janvier 2014 au soir. Découvert décédé dans le port le lendemain.  

Signalé par Aurélie Tasciotti, du WWF France. 

Examiné par Lucie Louis (GECEM), puis enlèvement du corps et prélèvements de fanon et peau-lard-muscle le lundi 13 

janvier par Franck Dupraz, DMV, & Jérôme Lombard (GECEM), Marion Peirache & Peggy Fournial (PNPC). 
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La cicatrice ombilicale n’est pas refermée, indiquant un nouveau-né mort dans les jours qui ont suivi sa naissance. 

Pas d’autopsie complète possible dans ce port de plaisance. 
Les prélèvements génétiques analysés par Thierry Legavre (EPHE) montrent un fort lien de parenté avec deux baleines 

biopsies, l’une en 2013, l’autre à plusieurs reprises, ce qui indique que ce jeune individu appartenait à une population qui 
revient dans les eaux du Sanctuaire année après année. 

 

 
BP 09/01/2014 Marseille ©  

 

Balaenoptera physalus, femelle, 658 cm.- 21/01/2014 (BP 14-02) 
Cadavre d’un baleineau nouveau-né découvert sur la plage de Portigliolo, commune de Belvédère-Campomoro (Corse-

du-Sud), le 21 janvier 2014.  

Signalé par le CROSS Corse. 

Examiné par Aymeric Bénard, DMV, le 25 janvier 2014. Prélèvements de lard, muscle, utérus, rein, rate, foie, intestin, 

estomac, fanons. 

 
BP 25/01/2014 Campomoro © T. Hoolans 
 

Balaenoptera physalus, sexe non déterminé, ~ 600 cm.- 29/10/2014 (BP 14-03) 
Baleineau vivant mais cachectique, coincé contre le quai du port de Saint-Tropez (Var) le 29 octobre 2014.  

Animal signalé par le CODIS 83 et le CROSS Med. 

Intervention immédiate de Franck & Océane Dupraz, DMVs (GECEM), qui participe au dégagement du baleineau du 

port. L’animal est amarré sur le côté par trois cordages à un bateau, lui-même remorqué par un autre navire. 

Malheureusement, à peine sorti du port, le cétacé se débat violemment et tape contre la coque, menaçant la stabilité du 

navire. Il est relâché immédiatement, sonde en catastrophe et n’est jamais remonté. Probablement décédé dans la 

manœuvre. 
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L’animal était très maigre, fortement parasité par des Penella sp., incapable de maintenir sa flottabilité même dans le 

port, et respirant rapidement.  

Pour l’anecdote, les représentants des Réseaux échouage de la plupart des pays de l’Accord ACCOBAMS, dont pour la 

France L. Dupont, F. Dhermain, R. Jaubert, V. Vienet, C. Cesarini, J. Spitz, et M. Garcia-Hartmann, sont réunis à ce 

moment là à Monaco, pour parler de la conduite à tenir en cas d’échouage de grands cétacés vivants.  

 

 
BP 29/10/2014 Saint-Tropez © anonyme 

 

Balaenoptera physalus, mâle, 1790 cm.- 07/11/2014 (BP 14-04) 
Cadavre assez putréfié découvert le vendredi 07 novembre 2014 sur la plage du Trabas de Rousty, Réserve nationale de 

Camargue, commune des Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). 

Signalement initial par la Gendarmerie des Saintes, sur témoignage d’un promeneur. 
Le cadavre est déjà assez abimé, gonflé par les gaz de putréfaction, et les difficultés techniques d’élimination (hauts 
fonds empêchant le remorquage en mer, piste littorale à moitié inondée, accès par le nord demandant de traverser les 

fragiles dunes de la Réserve de Camargue) se compliquent d’impératifs météorologiques (violente tempête avec risques 
d’inondation) et temporels (organisation d’une grande fête populaire le 11 novembre sur les lieux mêmes de l’échouage). 
En cellule de crise, en liaison avec Willy Dabin de Pelagis la Rochelle et Frank Dhermain (GECEM), il est décidé au 

niveau préfectoral de tout faire pour éliminer le cadavre par voie terrestre le plus rapidement possible (pour un coût total 

de 13.000 €).  
Les engins de chantier se positionnent le dimanche matin 09 novembre en passant sans difficulté par la piste littorale. 

Une courte fenêtre météo imprévue leur permet de débiter la baleine en un temps record (moins de 3 heures), 

malheureusement en l’absence des membres du réseau, prévenus trop tard du commencement des opérations, initialement 
programmées pour le lendemain. 

Lors de l’examen externe des premiers jours, réalisés par la Réserve nationale de Camargue (Sielke Befeld, François 

Lescuyer) et le Seaquarium du Grau du Roi (Jérémy Nemoz, Jean-Baptiste Sénégas), une trace verticale pouvant être le 

signe d’une collision avec l’étrave d’un navire est relevée sur le côté gauche de l’arrière de la tête. 
Prélèvement de peau, lard, muscles, fanon. 

Fanon transmis à Ilhem Bentaleb, Université Montpellier II, pour recherches isotopiques. 
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.

BP 07/11/2014 Saintes-Maries-de-la-Mer © (h) J. Nemoz (c,b) S. Befeld, RNC 
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Cachalot macrocéphale Physeter macrocephalus 
 
Physeter macrocephalus, mâle, 958 cm.- 09/05/2014 (PM 14-01) 
Cachalot heurté le 09 mai 2014 par le pétrolier chimiquier St Solène de la compagnie Sea Tanker Shipping, dans le Golfe 

d’Ajaccio, à 12 km WNW de Capo di Muro. L’animal a fait surface juste sur l’avant bâbord du navire, puis a sondé 
immédiatement sans pouvoir éviter le choc. 

Un souffle rouge est vu après le choc. L’animal blessé dérive vers le sud, et est retrouvé mort le 15 mai 2014 à Propriano. 
L’examen extérieur révèle une série de neuf entailles dont deux profondes au niveau de la tête, caractéristiques de 

blessures occasionnées par une hélice. 

Informations sur la collision fournies par Souffleurs d’Ecume dans le cadre du programme REPCET. 

Signalement initial par Thierry-Hugues Cervetti (Nave Va). 

Autopsie réalisée par Cathy Cesarini (Cari), Pierre Moisson (A Cupulatta), Caroline Gioan, DMV, et Thomas Abiven 

(ONCFS). Les intervenants ont été frappés par la présence de pétéchies et d’infarcti au niveau du cœur. 

 
PM 15/05/2014 Campomoro © C. Cesarini. Noter les profondes entailles des hélices (b), et les becs de calmars (centre droit). 
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Physeter macrocephalus, non sexé, non mesuré.- 22/11/2014 (PM 14-02) 
Cadavre dérivant à 50 km au large du nord du Cap Corse, repéré d’après une trace huileuse de 4 milles nautiques détectée 

par satellite EMSA, déclenchant l’intervention d’un Falcon F50 qui prend des clichés de l’animal. 
L’option initiale de pétardage près du banc de Santa Lucia, non loin du canyon ligure italien riche en ziphiidés, est 

heureusement abandonnée avec l’éloignement du cadavre vers les eaux italiennes. 
La présence de l’animal et sa dérive vers les côtes italiennes est transmise au Secrétariat international d’ACCOBAMS et 

de Pelagos, et aux collègues italiens. 

 

 
PM 22/11/2014 large Cap Corse © Services de l’Etat en mer 

 
Globicéphale noir Globicephala melas 
 
Globicephala melas, sexe non déterminé, environ 4 mètres.- 05/02/2014 (GM 14-01) 
Cadavre putréfié signalé le 5 février 2014 sur la plage de la calanque du Mugel, commune de la Ciotat (Bouches-du-

Rhône), par les services techniques et les sapeurs-pompiers de la Ciotat. 

Evacuation prévue le lendemain en milieu de journée, mais cadavre finalement enlevé en tout début de matinée, sans 

prévenir Frank Dhermain (GECEM) du Réseau Echouage qui a permis la coordination de tous les moyens, et fait le 

déplacement pour rien le lendemain matin ! 

 

 
GM 05/02/2014 la Ciotat © R. Turetta 

 

Globicephala melas, femelle, 379 cm.- 13/07/2014 (GM 14-02) 
Globicéphale mort depuis peu de temps lors de sa découverte entre deux eaux, sur la plage de la commune du Rayol-

Canadel (Var). 

Signalé par le CODIS 83. Examiné et autopsié par Peggy Fournial (PNPC) et Jérôme Lombard (GECEM) à la caserne 

des pompiers de la commune. 

Animal très maigre, mais faiblement parasité. Rares Penella sur le corps.  

Prélèvements de dent, poumon, peau, lard, muscle, rein, foie, et estomac. Recherche RT-PCR morbillivirus négative. 
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GM 13/07/2014 Rayol-Canadel © P. Fournial 

 

Globicephala melas, femelle, 353 cm.- 10/08/2014 (GM 14-03) 
Globicéphale vivant s’échouant sur la plage de Farinole (Haute-Corse) le 10 août 2014 vers 17 h, remis à l’eau par des 
baigneurs au milieu desquels il évolue. Il s’échoue une deuxième fois vers 23 h plage de la Roya, commune de Saint-

Florent. Une deuxième tentative de renflouage, par les pompiers, est un échec, et l’animal est euthanasié par Cathy 
Cesarini (CARI) et Julie Fabre, DMV. 

Autopsié par Cathy Cesarini et Julie Fabre. Multiples abcès péritonéaux. Nécrose et abcès de la gencive et du palais. 

PCR temps réel morbillivirus négative (LDV-34). 

 

 
GM 10/08/2014 Saint-Florent © C. Cesarini. (g) : Laisser les baigneuses en bikini au contact d’un cétacé agonisant n’est sans doute pas une bonne option, 
mais bien difficile à éviter sans l’appui des forces de police. (hd) : marques de ventouses de céphalopodes et reflets des baigneuses sur la peau luisante. 
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Globicephala melas, sexe non déterminé, environ 4,50 mètres.- 29/09/2014 (GM 14-04) 
Globicéphale noir subadulte en difficulté dans le port de St Aygulf, commune de Fréjus (Var), dans la nuit du lundi 29 

septembre 2014. Intervention à son chevet des DMV Manuel Garcia-Hartmann (Marineland Antibes) et Virginie Greco 

(Pompier volontaire). De nombreux observateurs et pêcheurs locaux ont suivi l'opération et contribué à la surveillance de 

l'animal. Lésions cutanées superficielles, mais surtout comportement de nage anormal, le cétacé faisant des ronds dans 

l’eau en surface, en maintenant la tête hors de l’eau en permanence, la queue constamment immergée. Maigreur 

importante, polypnée, (2-3 respirations par minute, au lieu d’une en temps normal). Possibles symptômes d’encéphalite. 
Une première tentative d’accompagnement vers le large est un échec, du fait des mauvaises conditions météorologiques. 

L’animal s’abrite de nouveau dans le port à 19 h 45. Bien que le pronostic soit sombre, aucun des deux vétérinaires ne 

veut prendre la responsabilité de la décision d’une euthanasie directe en pleine nuit. On pense alors que l’animal ne 
passera pas la nuit, et qu’il sera plus facile de travailler le lendemain, suivant l’état de l’animal après une nuit de repos à 
l’abri du port. 
Mais le lendemain matin, le cétacé avait disparu du port et n'est retrouvé que vers 13 h 45, en difficulté devant la plage de 

la Bouillabaisse, entre les communes de Gassin et Saint-Tropez, à 11 milles nautiques du port de St Aygulf. L’équipe de 
l’Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez prend le relais, rejointe par Virginie 

Gréco. L’animal est en grande difficulté, et il est guidé vers un échouage forcé pour procéder à son euthanasie. 

Malheureusement, ce jour est celui des Voiles de St Tropez, il y a énormément de monde et de bateaux sur l’eau, et la 
foule comprenant mal la manœuvre d’échouage fait repartir le globicéphale mourant vers le large. Le dauphin se réfugie 

ultérieurement dans le chenal d’entrée du port de Saint-Tropez, où des plongeurs sapeurs-pompiers se relaient pour le 

soutenir. Ils doivent malheureusement sortir de l’eau par sécurité au moment où les bateaux rentrent massivement au port, 

en soirée. La veille se poursuit, mais à la nuit tombée, un voilier heurte le Globicéphale, qui disparaît et n’est plus 
retrouvé. 

On retiendra la difficulté de gestion de ces cas en présence d’une foule dense, et le danger sous-estimé que l’animal 
stationnant dans un chenal d’entrée pouvait représenter à la nuit tombée. A bien des égards, une euthanasie dans le petit 
port de Saint-Aygulf, la veille, aurait été préférable, mais la décision était difficile à prendre compte-tenu du contexte. 

 

 
Dauphin de Risso Grampus griseus 
 
Grampus griseus, sexe non déterminé, 230 cm.- 17/06/14 (GG 14-01) 
Jeune dauphin vivant trouvé près du bord, au lieu dit le Chichoulet, Vendres-plage (Hérault). 

Entreposé temporairement dans les bassins d’une ferme de conchyliculture, puis remis à l’eau à 2 milles nautiques dans 
la journée par l’ONCFS-34 et les pompiers. Bon comportement de nage après relâcher, déplacement et flottabilité 

d’apparence normale. 
Très nombreux Penella sur le corps, nombreuses marques d’abrasion profonde sur le rostre, la tête et le bord d’attaque de 
la nageoire dorsale. 
 

GG 17/06/2014 Vendres ©  

 

Grampus griseus, femelle, 296 cm.- 29/11/14 (GG 14-02) 
Cadavre frais, découvert sur la plage naturiste du Cap d’Agde (Hérault) le 29 novembre 2014 dans un contexte de 
tempête et de fortes inondations. 

Examiné le 30 novembre par Renaud Dupuy de la Grandrive (Aire marine protégée de la côte agathoise) et Charles 

Bringuier et Lise Guennegan (ONCFS-34). 

Prélèvements de peau, lard, muscle et dents. 
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GG 30/11/2014 Agde © R. Dupuy de la Grandrive 

 

Grampus griseus, sexe non déterminé, 220 cm environ.- 24/12/14 (GG 14-03) 
Cadavre très putréfié, initialement repéré dérivant en mer dans la baie de la Ciotat par une vedette des Douanes, puis 

échoué dans la matinée du 24 décembre 2014 sur la plage des Lecques, commune de Saint-Cyr-sur-Mer (Var). 

Entreposé à la déchetterie mais enlevé par l’équarrissage avant qu’on puisse trouver une solution d’examen, du fait de la 

période. 
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GG 24/12/2014 la Ciotat © Douanes françaises 

 
Grand Dauphin Tursiops truncatus 
 

Tursiops truncatus, mâle, 250 cm.- 21/03/2014 (TT 14-01) 
Cadavre très putréfié, découvert le 21 mars 2014 plage Keller, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes). 

Examiné par Joël Godenir, DMV (LVD 06). Aucun prélèvement. 

 

Tursiops truncatus, mâle, 215 cm.- 01/04/2014 (TT 14-02) 
Cadavre frais, découvert le 1

er
 avril 2014 aux Cabanes de Fleury, commune Fleury-d’Aude (Aude). 

Signalé par la Police municipale. 

Examiné le lendemain par Dominique Goulesque et Bruno Gout (ONCFS BMI Auvergne Languedoc-Roussillon) 

Prélèvements de dents. 

 

 
TT 01/04/2014 Fleury © D. Goulesque, ONCFS 

 

Tursiops truncatus, mâle, 200 cm.- 10/04/2014 (TT 14-03) 
Cadavre très frais, découvert le 10 avril 2014 sur la digue de l’avant-port est de Propriano (Corse-du-Sud). 

Disséqué le 11 avril par Thomas Hoolans et Benoit Grommersch, DMV 

Traces de filet sur toutes les nageoires. Capture accidentelle. Prélèvements complets. 
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TT 10/04/2014 Propriano © T. Hoolans 

 

Tursiops truncatus, femelle, 253 cm.- 04/06/2014 (TT 14-04) 
Cadavre frais DCC 2, découvert le 4 juin 2014 sur la plage de Losari, commune de Belgodère (Haute-Corse). 

Examiné le jour même par Cathy Cesarini (CARI). 

Présence d’un filet et de flotteurs autour de la caudale. 

Nombreux Anisakis dans l’estomac mécanique. 
Prélèvements complets selon protocole 2. 

 

 
TT 04/06/2014 Belgodère © C. Cesarini 

 

Tursiops truncatus, femelle, 213 cm.- 06/07/2014 (TT 14-05) 
Cadavre très putréfié DCC 4, découvert le 6 juillet 2014 sur la plage de la Terre Sacrée, commune d’Ajaccio (Corse-du-

Sud). 

Examiné le jour même par Aymeric Benard, DMV. 

Présence d’un filet autour de la caudale et du rostre. 
Prélèvements de peau, muscle, graisse, dents et estomac. 
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TT 06/07/2014 Ajaccio © A. Benard 

 

Tursiops truncatus, sexe non déterminable, 150 cm.- 11/08/2014 (TT 14-06) 
Cadavre très putréfié, découvert le 11 août 2014 sur la pointe de Vella, commune de Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par un résident. 

Examiné par Emmanuel Meunier, DMV (GECEM). 

Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, poumon, foie, estomac. 

 

 
TT 11/08/2014 Port-de-Bouc © E. Meunier 

 

Tursiops truncatus, sexe non déterminable, > 200 cm.- 20/09/2014 (TT 14-07) 
Cadavre très putréfié, signalé le 20 septembre 2014, attaché à un bateau épave, Cala di Stentinu, Golfe de Santa Manza, 

commune de Bonifacio (Corse-du-Sud). 

Examiné par Thomas Abiven (ONCFS) et Sylvère Dimeglio (Réserve Naturelle des Bouches-de-Bonifacio) 

Prélèvement de dents. 

 

Tursiops truncatus, sexe non déterminable, > 200 cm.- 26/09/2014 (TT 14-08) 
Restes partiels, découvert le 26 septembre 2014 sur la plage du Môle, Cap d’Agde, commune d’Agde (Hérault). 

Signalé par un promeneur. 

Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive (Aire marine protégée de la côte agathoise). 

Traces de filet sur le pédoncule caudal. Aucun prélèvement. 
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TT 26/09/2014 Agde © R. Dupuy de la Grandrive 

 

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, 170 cm environ.- 11/10/2014 (TT 14-09) 
Cadavre très putréfié découvert le 11 octobre 2014 sur la plage de Ponteau, commune de Martigues (Bouches-du-Rhône). 

Examiné par Emmanuel Meunier, DMV (GECEM). 

Aucun prélèvement. 

 

 
TT 11/10/2014 Martigues © E. Meunier 

 

Tursiops truncatus, femelle, 295 cm.- 21/10/2014 (TT 14-10) 
Dauphin vivant, échouée le 21 octobre 2014 sur la plage sud de Port-la-Nouvelle (Aude). 

Décédé dans la nuit malgré l’intervention des sapeurs-pompiers à plusieurs reprises pour renflouement. 

Examiné le lendemain par Dominique Goulesque et Marc Carles (ONCFS) et Jérémie Papin (Gendarmerie Maritime). 

Une profonde entaille de lacération sur le pédoncule caudal évoque une capture temporaire dans des filets. 

Prélèvements complets suivant le protocole 2. 
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TT 21/10/2014 Port-la-Nouvelle © J. Papin 

 

Tursiops truncatus, non examiné, 300 cm.- 03/11/2014 (TT 14-11) 
Cadavre frais échoué le 03 novembre 2014 devant l’avenue St Maurice à Palavas-les-Flots (Hérault), mais enlevé par les 

services techniques de la commune juste avant l’arrivée de Charles Bringuier (ONCFS-34). Détermination sur photos. 

 

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, ~ 200 cm.- 14/11/2014 (TT 14-12) 
Cadavre putréfié, signalé le 14 novembre 2014, sur la plage du Grand Radeau vers le troisième enrochement à l’est du 
parking, commune des Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par un particulier. 

Photo transmise par smartphone. Cadavre non retrouvé lors d’une prospection ultérieure par Frank Dhermain.  
 

 
TT 14/11/2014 Saintes-Maries-de-la-Mer © M. Rieu 

 

Tursiops truncatus, mâle, 192 cm.- 24/11/2014 (TT 14-13) 
Cadavre putréfié, découvert le 24 novembre 2014 sur la plage de Port-la-Nouvelle (Aude). 

Signalé par la Police Municipale. 

Examiné le 27 novembre 2014 par Laurent Dupont (ONCFS) et Cyril Florentin. 

Prélèvements de dents, peau, lard, muscles, rein, rate, foie, estomac, gonades. 

 
Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 160 cm.- 04/01/2014 (SC 14-01) 
Cadavre assez frais, découvert le 04 janvier 2014, plage Félix Reynaud, commune de Nice (Alpes-Maritimes). 

examiné par Dr Vautor (LVD 06). 

L’animal a été victime d’un choc au niveau de la tête, le traumatisme ayant provoqué un hématome sous-cutané au niveau 

temporal et une congestion cérébrale. 
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Stenella coeruleoalba, femelle, 150 cm.- 09/01/2014 (SC 14-02) 
Cadavre très putréfié, découvert le 09 janvier 2014, déposé dans un local-poubelle des marines de Cogolin (Var) ! 

Examiné par Arnaud Fosset (Conservatoire du Littoral). 

Prélèvements de dents, peau, lard, muscle. 

 

 
SC 09/01/2014 Cogolin © A. Fosset 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 120 cm.- 19/03/2014 (SC 14-03) 
Cadavre très putréfié, découvert le 19 mars 2014, dans la crique de Casa di Triu, Sagone, commune de Vico (Corse-du-

Sud). 

Signalé une semaine plus tard par Philippe Gallieni, la Provence. 

Photo, pas d’examen par le RNE. 

Abdomen largement entamé par un grand requin. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 215 cm.- 04/05/2014 (SC 14-04) 
Cadavre frais, découvert le 04 mai 2014, plage des pieds-nus, domaine de l’Espiguette, commune du Grau-du-Roi 

(Gard). 

Examiné par Jérémy Nemoz (Seaquarium) et Aurélie Célerier (CEFE). 

Animal très maigre, sans lésion extérieure. 

Prélèvements de dents, peau-lard-muscle, et poumons. 

 

 
SC 04/05/2014 le Grau du Roi © J. Némoz 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 195 cm.- 20/05/2014 (SC 14-05) 
Cadavre frais, découvert le 20 mai 2014, près de l’embouchure de l’Aude, port du Chichoulet, commune de Vendres 
(Hérault). 

Signalé par les services techniques de Vendres. 

Examiné par Christophe Ségui (Gendarmerie maritime de Gruissan). 

Prélèvements selon protocole 2. 
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SC 20/05/2014 Vendres © C. Ségui 

 
Stenella coeruleoalba, femelle, 135 cm.- 22/06/2014 (SC 14-06) 
Cadavre frais, découvert le 22 juin 2014, plage du Larvotto, Monaco. 

Examiné par Dr Vautor (LVD 06). 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 06/07/2014 (SC 14-07) 
Dauphin vivant découvert dans le port de Narbonne-plage, commune de Narbonne (Aude), le 06 juillet 2014. 

Signalé par les pompiers.  

Le dauphin tournait toujours dans le même sens. La tentative de reconduite au large se solde par le décès de l’animal 
lorsqu’il est sorti de l’eau et posé sur un zodiac. 
Autopsié le lendemain au Laboratoire Vétérinaire Départemental de Montpellier par Aurélie Célerier (CEFE) et Nicolas 

Keck, DMV (LDV 34). 

Hypertrophie des nœuds lymphatiques trachéobronchiques, congestion pulmonaire, splénomégalie, congestion rénale, 

présence de nombreux abcès suppurés sur le foie, cholangite marquée.  

Estomac plein cependant.  

Présence de Monorygma grimaldii et Phyllobothrium delphini dans la cavité abdominale. 

Prélèvements complets. 

Sérologie RT-PCR morbillivirus négative. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, non mesuré.- 16/08/2014 (SC 14-08) 
Cadavre légèrement putréfié, subadulte, découvert le 16 août 2014, sur la pointe des Sablons, Beauduc, réserve de 

Camargue, commune des Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône).  

Découvert et photographié par Fabien Revest, garde du Conservatoire du Littoral. 

Information transmise par Delphine Marobin (Réserve nationale de Camargue). 

Pas de prélèvement, dauphin laissé sur place en raison de l’éloignement du site. 
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SC 16/08/2014 Beauduc © F. Revest 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 203 cm.- 23/08/2014 (SC 14-09) 
Cadavre frais, découvert le 23 août 2014, sur la plage des Brouis, Cap Lardier, commune de La Croix-Valmer (Var).  

Découvert et autopsié par Arnaud Fosset (PNPC). 

Prélèvements des organes suivant le niveau 2. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé, environ 1 mètre.- 28/08/2014 (SC 14-10) 
Cadavre immergé, découvert le 28 août 2014, à la sortie de la calanque de Port d’Alon, commune de Saint-Cyr-les-

Lecques (Var).  

Non retrouvé par les pompiers dépêchés sur place.  

Redécouvert par hasard le 07 septembre 2014 par des plongeurs sous-marins. Laissé au fond de l’eau. 
 

 
SC 28/08/2014 Saint-Cyr-les-Lecques  

 

Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé, environ 1 mètre.- 30/08/2014 (SC 14-11) 
Dauphin en difficulté, observé le 30 août 2014 en fin d’après-midi dans le sud-ouest du tombolo de Giens, commune 

d’Hyères (Var). 
Tentative non planifiée de reconduite au large par la police municipale, qui n’attend pas les conseils de la représentante 

du réseau (A.L. Minardi, GECEM) et reconduit le dauphin trop brutalement. L’animal, suivi aux jumelles par Anne-Laure 

Minardi et Raynald Jaubert, sonde immédiatement et ne réapparait pas. 

Cadavre redécouvert le 03 septembre par des chasseurs sous-marins, et finalement rejeté par la mer le 04 septembre au 

niveau de la Calanque du Blé, presqu’île de Giens. 
Corps récupéré et examiné par Peggy Fournial (PNPC). Prélèvements de dents et peau, lard, muscle. 

 
Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé, environ 180 cm.- 23/09/2014 (SC 14-12) 
Dauphin vivant, découvert le 23 septembre 2014 à 15 h sur la plage de la Capte, presqu’île de Giens, commune d’Hyères 
(Var), remis à l’eau par les pompiers, mais signalé à 18 h 1250 mètres plus au sud sur la plage de la Bergerie, en 
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compagnie d’un plus petit. Lors de la deuxième tentative de reconduite vers le large dans la rade nord, les deux dauphins 
disparaissent soudainement à la vue des sauveteurs. Signalé par des promeneurs via le CROSS Med. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé, environ 60 cm.- 23/09/2014 (SC 14-13) 
Dauphin vivant, découvert le 23 septembre 2014 à 18h devant la plage de la Bergerie, presqu’île de Giens, commune 
d’Hyères (Var), en compagnie de l’individu adulte déjà secouru 3 heures auparavant. 

Même devenir que le précédent. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 30/09/2014 (SC 14-14) 
Cadavre frais, découvert le 30 septembre 2014 sur la digue portuaire de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales).  

Signalé par la Gendarmerie maritime. 

Examiné le lendemain par Laurent Dupont (ONCFS SD66) et Georges Azzinari (Breach). 

Prélèvements complets suivant protocole 2. 

Corde encore présente sur le pédoncule caudal : capture dans des filets. 

 

 
SC 30/09/2014 St Cyprien © L. Dupont ONCFS 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 92 cm.- 02/10/2014 (SC 14-15) 
Cadavre frais de jeune dauphin, découvert le 02 octobre 2014 sur la plage de Fabrégas, commune de la Seyne-sur-mer 

(Var). Signalé par la mairie. Entreposé dans le congélateur des Services Techniques, récupéré par Franck Dupraz, DMV 

(GECEM) qui l’entrepose chez lui. 
 

 
SC 02/10/2014 la Seyne-sur-mer © Ville de la Seyne-sur-mer 
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Stenella coeruleoalba, sexe non renseigné, 197 cm.- 08/10/2014 (SC 14-16) 
Cadavre frais, découvert le 08 octobre 2014, sur la plage de la base nature de Fréjus (Var). 

Examiné par Virginie Gréco, DMV, pompier-volontaire.  

L’animal est mort étouffé, retenu sous l’eau dans un filet maillant, comme l’indiquent des marques très claires de filet en 
arrière de la tête. 

Photographies. 

 

 
SC 08/10/2014 Fréjus © Ville de Fréjus, JC Bertini 

 
Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 17/10/2014 (SC 14-17) 
Cadavre très putréfié, découvert le 17 octobre 2014 sur la plage de Camargue, à 7 km à l’ouest du poste de secours de 
Piémanson, au sud du plage de Faraman, commune d’Arles (Bouches-du-Rhône). 

Vu l’état du corps et l’éloignement du site, l’animal est placé par le CODIS à la déchetterie de Salins-de-Giraud, d’où il 
est acheminé vers l’équarrissage. 
Photographies, pas de prélèvement ni d’examen. 

 

 
SC 17/10/2014 Arles © CODIS 13 

 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 145 cm.- 21/10/2014 (SC 14-18) 
Cadavre frais, découvert le 21 octobre 2014 aux Estagnets, presqu’île de Giens, commune d’Hyères (Var). 
Examiné par Raynald Jaubert (PNPC). 

Cadavre congelé entier pour une dissection lors d’une future formation du Réseau Echouage. 
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SC 21/10/2014 Hyères © R. Jaubert 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 24/10/2014 (SC 14-19) 
Dauphin très putréfié, découvert le 24 octobre 2014 devant l’îlot de la Ratonnière, presqu’île de Giens, commune 
d’Hyères (Var). 
Signalé par Franck Dewost, patrouilleur sentier du littoral pour Toulon Provence Métropole. 

Examiné par Céline Obadia (PNPC). 

Pas de prélèvement. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 103 cm.- 26/10/2014 (SC 14-20) 
Cadavre frais, trouvé le 26 octobre 2014, Anse du Petit Nid, commune de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par un plongeur qui l’a vu dériver et les pompiers. 
Examiné par Hélène Labach, DMV & Emmanuel Leguay, DMV (GECEM). 

Prélèvements de peau-lard-muscle, dents, testicules, rein, foie, poumon.  

Individu non sevré, cachectique, estomac vide, ayant probablement perdu son groupe. 

Sérologie RT-PCR morbillivirus négative. 

 

 
SC 26/10/2014 Sausset-les-Pins © E. Leguay 

 
Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé, 200 cm.- 14/11/2014 (SC 14-21) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 14 novembre 2014, au lieu-dit la Maire, commune de Sérignan (Hérault). 

Examiné par Charles Bringuier, ONCFS-34. 

Filet enroulé autour de la caudale. 

Aucun prélèvement. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé, 180 cm.- 14/11/2014 (SC 14-22) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 14 novembre 2014, plage des Ayguades, commune de Gruissan (Aude). 

Signalé par la Police municipale. 

Examiné par Christophe Segui (Gendarmerie maritime de Gruissan). 

Prélèvements de peau-lard-muscle, dents. 
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SC 14/11/2014 Gruissan © C. Segui 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 185 cm.- 23/11/2014 (SC 14-23) 
Cadavre frais, trouvé le 23 novembre 2014, par fort vent d’est, plage du Brasilia, commune de Canet-en-Roussillon 

(Pyrénées-Orientales). 

Signalé par le CODIS 66. 

Examiné par Thierry Auga-Bascou (ONCFS SD-66) le 24 novembre. 

Prélèvements de peau-lard-muscle, dents. 

 

 
SC 23/11/2014 Canet-en-Roussillon © service presse du SDIS 66 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 194 cm.- 28/11/2014 (SC 14-24) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 28 novembre 2014, par fort vent d’est, Anse du Petit Nid, commune de Sausset-les-Pins 

(Bouches-du-Rhône). 

Signalé par un promeneur, relayé par la Police municipale. 

Examiné par Emmanuel Leguay, DMV (GECEM). 

Prélèvements de peau-lard-muscle, dents. 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 163 cm.- 01/12/2014 (SC 14-25) 
Cadavre très putréfié, découvert le 1er décembre 2014 sur la plage Al Fourat, commune de Port-Vendres (Pyrénées-

Orientales). 

Signalé par la Gendarmerie Nationale de Port-Vendres. 

Examiné par Laurent Dupont (ONCFS 66) le 2 décembre 2014. 

Rostre sectionné probablement par le choc du cadavre contre les rochers. 

Prélèvements de dents. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 200 cm.- 12/12/2014 (SC 14-26) 
Cadavre putréfié, découvert le 12 décembre 2014 dans le port de la Madrague de Giens, commune d’Hyères (Var). 
Signalé par le CROSS Med et la capitainerie du port de la Madrague de Giens. 

Examiné par Raynald Jaubert (PNPC). 

Prélèvements selon protocole 2. 

 

 
SC 12/12/2014 Hyères © R. Jaubert (PNPC) 

Stenella coeruleoalba, mâle, 214 cm.- 14/12/2014 (SC 14-27) 
Cadavre putréfié, découvert le 14 décembre 2014 à 01:00 du matin, dans l’anse du Petit nid, commune de Sausset-les-

Pins (Bouches-du-Rhône). 

Signalé immédiatement par le CODIS 13, sans tenir compte de l’heure et de l’état de l’animal, par alerte de 4 
correspondants du département et du coordinateur national de la Rochelle (!). 

Examiné dans la journée par Emmanuel Leguay, DMV (GECEM). 

Prélèvements selon protocole 2. Tableau hémorragique généralisé. 

Recherche RT-PCR morbillivirus négative (examen réalisé par le LDV-34, Dr Nicolas Keck). 

 

 
SC 1412/2014 Sausset-les-Pins © E. Leguay 

 
Stenella coeruleoalba, non mesuré, sexe non déterminé.- 19/12/2014 (SC 14-28) 
Cadavre frais signalé sur la plage de la paillotte, commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud) le 19 décembre 2014. 

Non examiné par un membre du Réseau National Echouage. 

 
Petit dauphin indéterminé Stenella / Delphinus / Tursiops 
 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 20/03/2014 (Dnd 14-01) 
Cadavre signalé à 0,75 mille nautique au sud de l’aéroport de Nice (Alpes-Maritimes) par le voilier école MACIF II. 

Information transmise par le CROSS Med à EcoOcéan. 
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Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, 140 cm environ.- 13/07/2014 (Dnd 14-02) 
Cadavre signalé devant Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) par des jet-skis. 

Information transmise par le CROSS Med à EcoOcéan. 

 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, 110 cm.- 01/10/2014 (Dnd 14-03) 
Cadavre très putréfié DCC4, trouvé le 1

er
 octobre 2014 devant le 416 Boulevard de la Garoupe, commune d’Antibes 

(Alpes-Maritimes). 

Signalé par Sidonie Catteau, correspondant échouage réseau tortues marines, Marineland Antibes. 

Transmis au LDV 06, mais l’état de putréfaction ne permet aucune analyse. 

Probable Stenella coeruleoalba, mais la possibilité d’un Delphinus delphis n’a pas été recherchée.  
 

 
ND 01/10/2014 Antibes © S. Catteau, Marineland 

 

Dauphin non déterminé, non retrouvé.- 01/11/2014 (Dnd 14-04) 
Cadavre putréfié signalé par un particulier le 1

er
 novembre 2014 sur la commune de Sète (Hérault), mais jamais retrouvé 

par la suite, malgré les recherches menées par Charles Bringuier (ONCFS-34) le 4 novembre. 

 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 10/11/2014 (Dnd 14-05) 
Cadavre très putréfié DCC4, trouvé le 10 novembre 2014 à Saint-Raphaël (Var). 

La ville de Saint-Raphaël ne disposant pas de congélateur pour stocker ses cadavres d’animaux, l’animal est expédié à 
l’équarrissage avant que le vétérinaire pompier volontaire membre du RNE puisse se déplacer pour l’examiner. 
 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, > 210 cm.- 20/11/2014 (Dnd 14-06) 
Dépouille momifiée sans squelette, appartenant probablement à un Grand Dauphin Tursiops truncatus, découverte le 20 

novembre 2014, sur la plage du Grand Radeau vers le cinquième enrochement à l’est du parking, commune des Saintes-

Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). 

Découvert et examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM). 

Prélèvement d’un morceau de la nageoire pour détermination génétique éventuelle.  
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ND 20/11/2014 Saintes-Maries de la mer © F. Dhermain 

 
 

Dauphin non déterminé, mâle, > 250 cm.- 22/11/2014 (Dnd 14-07) 
Restes sans queue ni tête, probablement de Grand Dauphin Tursiops truncatus, découverts le 22 novembre 2014 sur la 

plage Robinson, commune de Marseillan (Hérault). 

Signalés par la Gendarmerie maritime. 

Examiné le lendemain par Nicolas Keck, DMV (LDA 34) et Aurélie Célerier (CEFE). 

 

 
ND 22/11/2014 Marseillan © Midi Libre 

 

Dauphin non déterminé, non examiné.- 14/12/2014 (Dnd 14-08) 
Cadavre de dauphin signalé sur la plage du Grand Radeau, Camargue, le 14 décembre 2014, mais pas de confirmation 

d’intervention.  
 

Dauphin non déterminé, > 195 cm, sexe non déterminé.- 14/12/2014 (Dnd 14-09) 
Restes très abîmés (sans queue, et sans rostre) de dauphin découverts sur le Gorg de l’Aiguader, commune de Torreilles 
(Pyrénées-Orientales) le 14 décembre 2014.  

Signalé par la Gendarmerie de Saint-Laurent-de-la-Salanque. 

Examiné par Sonia Gara (Breach).  
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ND 14/12/2014 Toreilles © S. Gara 

 

Dauphin non déterminé, environ 180 cm, sexe non déterminé.- 28/12/2014 (Dnd 14-10) 
Cadavre signalé sur la commune de Villanova (Corse-du-Sud) le 28 décembre 2014.  

Non examiné par les membres du Réseau National Echouage. 
 
1.5. Cétacés échoués en Méditerranée – Année 2015 
 
Grand cétacé indéterminé 
 
Grand cétacé indéterminé, non sexé, environ 10 m.- 09/12/2014 
Pour rappel, les restes putréfiés du grand cétacé d’une dizaine de mètres de long découverts le 9 décembre 2014 flottant 
au bord de la pointe de la Ris, domaine de la Favière, commune de Bormes-les-Mimosas (Var), qui avaient été laissés sur 

place en 2014 pour cause d’inaccessibilité du site, se sont échoués de nouveau en 2015.  
Repris par les flots en janvier 2015, et redéposés une première fois sur des rochers inaccessibles au large, puis emportés 

de nouveau, ils sont rejetés in fine le 05 février 2015 sur la plage du Gau, même commune, d’où ils seront évacués le 16 
février 2015. 

 

Grand cétacé indéterminé, non sexé, non mesuré.- 14/04/2015 (Gnd 15-01) 
Cadavre de grand cétacé signalé dérivant à 5 km à l’est de Punta di u Capicciolu, golfe de Santa-Manza, commune de 

Bonifacio (Corse-du-Sud). Pas de signalement d’échouage par la suite.  
 

Grand Cétacé indéterminé, non sexé, non mesuré.- 29/04/2015 (Gnd 15-02) 
Restes d’un baleinoptère, probablement Rorqual commun, découverts dans l’anse de Tignoso, commune de Monticello 
(Haute-Corse), le 29 avril 2015. 

Photographies transmises par la Brigade nautique de la Gendarmerie de Bastia. 

Pas d’intervention du réseau échouage. 
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Grand cétacé indéterminé 29/04/2015 Monticello © Gendarmerie de Bastia 

 

Grand cétacé indéterminé, non sexé, non mesuré.- 04/07/2015 (Gnd 15-03) 
Restes inidentifiables découverts flottant le 4 juillet 2015 à 5 km au sud de Port-Cros (42°56,903’N - 6°23,009’E), au 
large de Hyères (Var), par le navire Cap Azur (Laurent Colombet). La carcasse dérive rapidement vers le nord-ouest selon 

les observateurs, mais n’est pas retrouvée par la suite. 
 

 
Grand cétacé indéterminé 04/07/2015 Port-Cros © L. Colombet 

 

Grand cétacé indéterminé, non sexé, ~10 m.- 06/10/2015 (Gnd 15-04) 
Grand cétacé de 10 mètres environ, en décomposition, flottant sur le dos en laissant une trainée de gras sur 3 à 5 milles 

nautiques, signalé le 6 octobre 2015 par le pétrolier Nordic Ruth à 10 km au sud de la Camargue (42°59,6’N - 4°26,3’E). 
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Rorqual commun Balaenoptera physalus 
 
Balaenoptera physalus, mâle, 1550 cm, 16 tonnes.- 24/03/2015 (BP 15-01) 
Cadavre putréfié de Rorqual commun signalé dans des enrochements près de la plage d’Aiguebelle, commune du 
Lavandou (Var), le 24 mars 2015. 

Signalé par la Police Municipale du Lavandou. 

Evacué via le port du Lavandou le 26 mars 2015, mais suite à un mauvais relais d’information les agents du parc 
n’arrivent que cinq minutes avant l’enlèvement du corps, et doivent se contenter de prélever des blocs peau lard muscles, 
l’équarrisseur ayant décidé de transporter la baleine entière, sans découpe, malgré sa taille. Les fanons ont disparu avec la 

putréfaction de la carcasse. 

Examiné par Raynald Jaubert (ONCFS), Céline Obadia et Peggy Fournial (PNPC), puis Thomas Abiven et David Poncin, 

Parc national de Port-Cros. 

 

 
Balaenoptera physalus 24/03/2015 Lavandou © T. Abiven à droite (h) : morsures (?) sur le dos ; (c) : traces d’hélice ; (b) : le corps sur le quai. Les fanons 
sont absents. 

 

Balaenoptera physalus, mâle, 578 cm.- 06/11/2015 (BP 15-02) 
Echouage d’un baleineau vivant, baie de Ventilegne, commune de Figari (Corse-du-Sud), le 6 novembre 2015. 

Multiples tentatives de sauvetage par les agents de la réserve naturelle des Bouches-de-Bonifacio, mais le baleineau 

revient toujours s’échouer. S’échoue de nouveau le lendemain et décède. 
Autopsié par Cathy Cesarini et Olivia Gérigny (CARI) le 8 novembre 2015. 

 



Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2012-2016  

 

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée octobre 2016   91 
 

 
Balaenoptera physalus 06/07/2015 Figari © C. Cesarini. 

 
Cachalot macrocéphale Physeter macrocephalus 
 
Cachalot macrocéphale, non sexé, ~5 m.- 21/08/2015 (PM 15-01) 
Restes de grand cétacé, cachalot probable, observés à la dérive le 21 août 2015 au sud de Punta Isolella, golfe d’Ajaccio. 
Le cadavre s’échoue sur les roches de Punta di Sette Nave, commune de Pietrosella (Corse-du-Sud), le lendemain. 

Coulé le 26 août un peu au large par 362 m de fond, enroulé dans un filet de pêche maintenu par des cordages tout autour 

du corps, et lesté de lourdes chaînes, sur décision unilatérale de la Préfecture terrestre. 

La baignade et la pêche à la ligne ont été interdites dans le secteur durant plusieurs jours, même après l’enlèvement de la 
carcasse. 

Pas d’examen par le Réseau National Echouage. 

 

 
Cachalot macrocéphale 21/08/2015 Pietrosella © G. Blanc Torra-plongée 

 
Dauphin de Risso Grampus griseus 
 
Grampus griseus, mâle, 315 cm.- 21/03/2015 (GG 15-01) 
Cadavre très frais, découvert le 21 mars 2015, plage des marines, commune de Cogolin (Var). 

Examiné et autopsié le 22 mars 2015 par Frédéric Thiébaut et Jean-Philippe Morin, Observatoire marin de la 

communauté de communes de Saint-Tropez. 
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L’animal a été vu vivant en train de s’échouer le 21 mars, et les tentatives pour le dégager sont restées vaines. Les 

prélèvements concernent des dents, le bloc peau-lard-muscle, poumon, foie, rate, estomac, les deux reins, et les testicules. 

 

Grampus griseus, femelle, >300 cm.- 01/04/2015 (GG 15-02) 

Grampus griseus, mâle, 285 cm.- 01/04/2015 (GG 15-03) 
Echouage de deux Dauphins de Risso vivants, le 1

er
 avril 2015, sur le littoral rocheux de l’anse de Capinero, lieu-dit U 

Porru, commune de Pianotolli-Caldarello (Corse-du-Sud). 

Dès le signalement par des promeneurs vers 11:30, trois gardes du Parc marin international des Bouches-de-Bonifacio se 

rendent sur les lieux, et tentent de remettre les cétacés à l’eau à main nue, malgré les blessures superficielles, le ressac 
important, et le manque de moyens.  

Le plus grand des deux est remis à l’eau avec difficultés, et n’est plus revu. 
Le plus petit est remis à l’eau plusieurs fois, mais est ramené par la houle. Il est euthanasié par injection intra-cardiaque 

d’embutramide par le Docteur Vétérinaire Aymeric Benard, vers 16:00, devant son épuisement.  

L’autopsie a lieu le 04 avril 2015, conduite par Aymeric Benard, DMV, et Cathy Cesarini (CARI). 

Prélèvements complets : foie, peau, lard, muscle, rein, rate, testicules, contenu stomacal. 

 

 
Grampus griseus 01/04/2015 Pianotolli © Parc marin international des Bouches-de-Bonifacio 

 
 
Grampus griseus, femelle, non mesuré.- 04/05/2015 (GG 15-04) 
Echouage d’un Dauphin de Risso, présumé femelle juvénile d’après les photos, sur la plage de San Giulianu (Haute-

Corse), sur le littoral oriental. 

L’animal, en bon état de conservation, a pu être remis à l’eau par le touriste allemand qui l’avait découvert et a transmis 
les informations. 
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Grampus griseus 04/05/2015 San Giulianu © anonyme 
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Grand Dauphin Tursiops truncatus 
 

Tursiops truncatus, mâle, 277 cm.- 03/01/2015 (TT 15-01) 
Cadavre assez frais, signalé le 03 janvier 2015, sur les îlots Bruzzi, commune de Pianottoli (Corse-du-Sud), par le Parc 

marin international des Bouches-de-Bonifacio. 

Animal examiné en DCC 3 par Cathy Cesarini (CARI) et M. Etchecahar (ONCFS), le 7 janvier 2015. 

Capture probable (section des extrémités des nageoires pectorales). 

Prélèvements de dents, lard, muscle, foie, rein, poumon. 

 

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, > 225 cm.- 10/02/2015 (TT 15-02) 
Cadavre très putréfié (DCC 5) signalé sur les rochers de la Baie des Singes, Cap Croisette, commune de Marseille 

(Bouches-du-Rhône) le 10 février 2015. 

Ramené par les pompiers au port de la Pointe Rouge, où il est examiné le jour même par Frank Dhermain, DMV 

(GECEM). 

L’examen à distance du cadavre laissé dans le port permet de confirmer l’espèce par la taille et l’espacement des alvéoles 
dentaires. Il ne reste du cadavre qu’une cape de peau assez complète, du museau à la queue, rattachée au crâne et à des 
vertèbres, mais il n’y a aucun viscère, muscle ou appendice visible, si ce n’est la dorsale. 
Aucun prélèvement. 

 

 
Tursiops truncatus 10/02/2015 Marseille © Frank Dhermain 

 
Tursiops truncatus, femelle, 280 cm.- 10/02/2015 (TT 15-03) 
Dauphin agonisant vu à quelques mètres du rivage de Camargue, au Grau de la Dent, Salins de Giraud, commune d’Arles 
(Bouches-du-Rhône), et venant mourir dans les filets calés par un pêcheur qui le ramène à l’embarcadère et le signale au 
Seaquarium du Grau du Roi. 

Examiné par Jérémy Némoz (Seaquarium) le jour même. 

Autopsié sur place par Frank Dhermain, DMV (GECEM) le 12 février 2015. 

La capture dans les filets n’est pas la cause de la mort : absence de marques de filets, de congestion marquée, 

d’emphysème pulmonaire ou d’hémorragie sous-mandibulaire. L’animal mourant a vraisemblablement été retenu par les 

filets. 

Anatomopathologie sur pancréas, nœud lymphatique hypertrophié, encéphale, myocarde, poumon, rein, et foie, mais les 
prélèvements sont en voie d’autolyse marquée. 
Isolement et mise en culture de Toxoplasma gondii à partir des prélèvements d’encéphale entier et myocarde transmis à 
Pr. Radu Blaga, Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort, une première pour la Méditerranée française. 
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Tursiops truncatus 10/02/2015 Arles © Frank Dhermain (h : de nombreuses dents manquent ou sont cassées) 

 
Tursiops truncatus, sexe non déterminé, > 300 cm.- 21/03/2015 (TT 15-04) 
Cadavre très putréfié, signalé le 21 mars 2015, sur la plage du Mole, commune d’Agde (Hérault). 
Signalé par la police municipale. 

Animal examiné par Charles Bringuier et Véronique Holstein, avec Pascal Arnaud, Lise Guennegan et Catherine Vuiton 

(ONCFS SD 34). 

Cadavre édenté, queue disparue, bout au niveau de la caudale indiquant une capture accidentelle. 

Aucun prélèvement. 
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Tursiops truncatus 21/03/2015 Agde © C. Bringuier ONCFS 
 

 

Tursiops truncatus, femelle, 288 cm.- 11/05/2015 (TT 15-05) 
Cadavre putréfié, signalé le 11 mai 2015, au pied de la Tour de la Mortella, commune de Saint-Florent (Haute-Corse). 

Signalé par un promeneur qui alerte le CROSS Med. 

Echoué deux jours plus tard près du village, examiné par Cathy Cesarini et Olivia Gerigny (CARI). 

Prélèvement de peau, lard, muscle, rate, rein, foie, dents. 

Vieille femelle dont les dents sont complètement arasées. 

 

 
Tursiops truncatus 11/05/2015 Saint-Florent © C. Cesarini (notez les dents arasées) 
 

 

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, 280 cm.- 11/06/2015 (TT 15-06) 
Cadavre putréfié, découvert le 11 juin 2015 sur la base nautique du parc marin, commune de Pianotolli-Caltorello (Corse-

du-Sud). 

Signalé par le Parc marin international des Bouches-de-Bonifacio. 

Animal signalé en mer devant la baie de Figari à 1,3 km du point d’échouage, dès le 8 juin par un plaisancier, qui a alerté 
le CROSS-Corse, en état de décomposition DCC 2 à 3. 

Cadavre examiné par Cathy Cesarini (CARI) le 12 juin 2015. 

Prélèvements de dents, peau, lard, muscle, foie, rein et rate. 
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Tursiops truncatus 08/06/2015 baie de Figari © P. Rozen 

 
Tursiops truncatus 12/06/2015 Pianotolli © C. Cesarini (même individu) 
 

Tursiops truncatus, sexe indéterminé, environ 200 cm.- 14/06/2015 (TT 15-07) 
Restes osseux et peau momifiée signalés le 14 juin 2015 sur la plage de la Vieille-Nouvelle, commune de Port-la-

Nouvelle (Aude). 

Signalé et examiné par le Maréchal-des-Logis Jérémie Papin de la Gendarmerie maritime. 

 

 
Tursiops truncatus 14/06/2015 Port-la-Nouvelle © MDL-C J. Papin, Gendarmerie Maritime 
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Tursiops truncatus, sexe indéterminé, juvénile.- 04/07/2015 (TT 15-08) 
Cadavre très putréfié DCC 4, signalé le 04 juillet 2015, en rive droite de la commune de Palavas (Hérault). 

Signalé par la Police municipale et le CROSS Med. 

Juvénile dont le rostre est pris dans un filet. 

Le dauphin a été évacué sans que personne du réseau échouage ne puisse l’examiner. 
 

Tursiops truncatus, mâle, 186 cm.- 05/07/2015 (TT 15-09) 
Cadavre frais DCC 2, découvert le 05 juillet 2015, sur la plage du Rouet, commune de Carry-le-Rouet (Bouches-du-

Rhône). 

Signalé par la Gendarmerie et le Parc marin de la Côte Bleue. 

Examiné et autopsié par Emmanuel Leguay et Emmanuel Meunier, DMVs (GECEM) le jour même. En l’absence de 
soutien de la mairie, il a fallu que les bénévoles du Réseau Echouage transportent eux-mêmes le cadavre de la plage à la 

déchetterie, dont il n’a pas été possible de trouver les clés, de sorte que l’animal a été examiné sur un terrain vague situé à 

proximité. 

Caudale sectionnée, traces de cordage, éventration au couteau : capture accidentelle évidente. 

En l’absence de solution de stockage de la carcasse éventrée, prélèvements limités à peau, lard, muscle et dents. 
 

 
Tursiops truncatus 05/07/2015 Carry © E. Meunier 

 
Tursiops truncatus, sexe indéterminé, environ 2 m.- 06/07/2015 (TT 15-10) 
Cadavre très putréfié DCC 4, signalé le 06 juillet 2015, sur la plage de la baleine, commune de Sète (Hérault). 

Signalé par la mairie de Sète. 

Corde autour de la nageoire caudale et des nageoires pectorales : capture accidentelle. 

Le dauphin a été évacué quelques heures avant que Guillelme Astruc arrive sur les lieux. 

 
Tursiops truncatus, mâle, 258 cm.- 23/07/2015 (TT 15-11) 
Cadavre putréfié DCC 3, signalé « assez frais » le 23 juillet 2015, dérivant au large entre les communes d’Argelès et 
Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) par la police municipale d’Argelès. 
Observé le 26 juillet 2015 par Laurent Dupont (ONCFS 66), mais cadavre déjà putréfié. 

Prélèvements de dents, peau, lard et muscle. 

 
Tursiops truncatus, femelle, 280 cm.- 31/07/2015 (TT 15-12) 
Cadavre putréfié, découvert le 31 juillet 2015, plage de Figa, commune de Conca (Corse-du-Sud). 

Signalé par informateur au CROSS-Med. 

Examiné par Cathy Cesarini et Olivia Gerigny (CARI) le 1
er

 août 2015. 

Prélèvements de dents, rate, muscle, lard, foie, rein. 
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Tursiops truncatus 31/07/2015 Conca © C. Cesarini 

 

Tursiops truncatus, sexe indéterminé, 300 cm.- 31/07/2015 (TT 15-13) 
Cadavre très putréfié, découvert le 31 juillet 2015, devant le camping Amurucciu, commune de San Giuliano (Haute-

Corse). Signalé par le CODIS 2B. 

Examiné par Cathy Cesarini et Olivia Gerigny (CARI) le 1
er

 août 2015. Prélèvements de dents. 

 

Tursiops truncatus, sexe indéterminé, 280 cm.- 07/08/2015 (TT 15-14) 
Cadavre très putréfié, découvert le 07 août 2015, sur la plage de la Vieille Nouvelle, commune de Gruissan (Aude). 

Signalé par la mairie de Gruissan. 

Examiné le jour même par Dominique Goulesque et Jacques Soulié (ONCFS). 

Présence d’un bout noué à l’arrière des nageoires pectorales, signe de capture accidentelle. 
Les dents sont absentes. Aucun prélèvement. 

 

Tursiops truncatus, sexe indéterminé, non mesurable.- 08/08/2015 (TT 15-15) 
Restes osseux de Grand Dauphin découvert le 08 août 2015, sur la plage des Baumettes, commune de Sausset-les-Pins 

(Bouches-du-Rhône). 

Examiné le 11 août 2015 par Emmanuel Leguay, DMV (GECEM). 

 

 
Tursiops truncatus 08/08/2015 Sausset © E. Leguay 
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Tursiops truncatus, mâle, non mesuré.- 13/08/2015 (TT 15-16) 
Cadavre putréfié trouvé dérivant à 12 km au nord-est du Cap Corse, par le voilier de Participe Futur. 

Aucun prélèvement. 

 

 
Tursiops truncatus 13/08/2015 large Cap Corse © Participe Futur 

 

Tursiops truncatus, juvénile sexe non déterminé, non mesuré.- 27/08/2015 (TT 15-17) 
Observation le 27 août 2015 d’un juvénile en grande difficulté, soutenu par un adulte, à environ 2 km au sud du Cap 
d’Armes, sud de l’île de Porquerolles, commune d’Hyères (Var). Le juvénile, encore vivant, flottait sur le flanc droit, et 
ne semblait pas blessé. L’adulte cherchait obstinément à entraîner le jeune Tursiops sous l’eau, restant immergé trois 
minutes à chaque sonde. L’adulte tapait également brutalement la surface avec la queue et avec son corps. Leur nage 
erratique a été suivie toute la matinée par les agents du Parc national de Port-Cros, qui ont éloigné les plaisanciers trop 

pressants. Le lendemain, un plaisancier, M. Perrault, a retrouvé l’adulte aux côtés de la dépouille du juvénile, à 800 m au 
large de la pointe du Brégançonnet, L’adulte essaye à plusieurs reprises d’entraîner le petit cadavre vers le fond. 
Le cadavre n’a pas été retrouvé par les équipes du Parc national de Port-Cros. 

Pas de signalement d’échouage par la suite. 
 
Tursiops truncatus, mâle, 174 cm.- 29/08/2015 (TT 15-18) 
Cadavre très putréfié, signalé le 29 août 2015, dérivant en mer (42°29’04’’ 3°09’39’’), échoué au Cap Ullestrell, Port-
Vendres (Pyrénées-Orientales), le lendemain. 

Signalé par Virginie Hartmann, réserve naturelle marine de Cerbère Banyuls-sur-Mer. 

Examiné le 1
er

 septembre 2015 par Laurent Dupont (ONCFS SD66), avec Virginie Hartmann et Jean-François Planque. 

La nageoire caudale est sectionnée, indice de capture accidentelle. 

Prélèvements limités au protocole 1 (peau-lard-muscle), du fait de la décomposition de la carcasse. 

 

Tursiops truncatus, sexe non déterminable, adulte non mesurable.- 09/09/2015 (TT 15-19) 
Cadavre très putréfié, sans queue ni tête complète, signalé le 09 septembre 2015, Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, 

commune de Zonza (Corse-du-Sud). Signalé par la Gendarmerie nationale. 

 

Tursiops truncatus, femelle, 286 cm.- 16/09/2015 (TT 15-20) 
Cadavre très putréfié DCC 4, signalé le 16 septembre 2015, sur la plage des Aresquiers, commune de Frontignan 

(Hérault). 

Recherché en vain par Guillelme Astruc le 20 septembre au soir, l’animal ayant été enlevé sans prévenir par les services 
techniques de la ville le matin même. 

Prélèvements (dents, peau-lard-muscle) effectués par Bertrand Bouchard, DMV (CEFE-CNRS) le 22 septembre 2015 à la 

déchetterie de Frontignan. Les agents municipaux signalent que les cordages visibles ont été placés par les services 

techniques autour du corps pour le tracter. 
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Tursiops truncatus 18/09/2015 Frontignan © D. Miler 

 
Tursiops truncatus, sexe non déterminé, 227 cm.- 30/10/2015 (TT 15-21) 
Restes DCC 5, signalé le 30 octobre 2015, sur l’île Saine-Marguerite, commune de Cannes (Alpes-Maritimes). 

Identifié à la taille et la forme de la mâchoire supérieure et des alvéoles dentaires. 

 

Tursiops truncatus, mâle, 260 cm.- 23/12/2015 (TT 15-22) 
Cadavre putréfié DCC 3, signalé le 23 décembre 2015, coincé dans les brise-lames de la promenade du Lido de Sète 

(Hérault). 

Signalé par un promeneur. 

Examiné le 24 décembre par Dorian Jacot (ONCFS).  

Prélèvements de dents, peau lard et muscle. 

 

 
Tursiops truncatus 23/12/2015 Sète © D. Jacot ONCFS 
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Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba 
 
Stenella coeruleoalba, femelle, 138 cm.- 06/01/2015 (SC 15-01) 
Cadavre frais, signalé le 06 janvier 2015, sur la Cala di Ciglio, commune de Coti-Chiavari (Corse-du-Sud). 

Animal autopsié par Aymeric Benard, DMV.  

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 207 cm.- 15/01/2015 (SC 15-02) 
Cadavre relativement putréfié, signalé le 15 janvier 2015, à une dizaine de mètres devant la plage Paloma, commune de 

Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). 

Signalé par des promeneurs à Muriel Oriol (SOS Grand Bleu), qui contacte le SDIS-06. 

Animal récupéré par le Col. Véronique Vienet (DMV) et transmis au laboratoire vétérinaire départemental de Sophia-

Antipolis, où il est autopsié par les Drs. Vautor et Malville (P2015-259-1). 

Très nombreux Monorygma grimaldii et Phyllobothrium sp. dans le tissu conjonctif et la graisse péri-génitale. Poumons 

congestionnés. Isolement d’Escherichia coli à partir des poumons. 

 
Stenella coeruleoalba, mâle, 119 cm.- 17/01/2015 (SC 15-03) 
Cadavre putréfié DCC 3, découvert le 17 janvier 2015 au port de la Madrague des Lecques, commune de Saint-Cyr-sur-

Mer (Var). 

Signalé par la Police municipale. 

Examiné le jour même par Frank Dhermain, DMV (GECEM). 

Cadavre partiellement dévoré par les requins, qui ont attaqué la paroi abdominale et l’estomac.  
Prélèvements suivant le protocole intermédiaire : peau, lard, muscle, rein, foie, poumon, dents. 

 

 
Stenella coeruleoalba 17/01/2015 Saint-Cyr-les-Lecques © F. Dhermain 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 17/01/2015 (SC 15-04) 
Cadavre très frais, signalé le 17 janvier 2015, sur la plage de Gigaro, commune de la Croix-Valmer (Var). 

Signalé par la Police Municipale. 

Examiné par Arnaud Fosset (PNPC). 

Prélèvements de peau, lard, muscles, dents. 

 

 
Stenella coeruleoalba 17/01/2015 la Croix-Valmer © A. Fosset, PNPC 



Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2012-2016  

 

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée octobre 2016   103 
 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 121 cm, 19,5 kg.- 21/01/2015 (SC 15-05) 
Cadavre frais (DCC 2), découvert en mer le 21 janvier 2015, à 400 mètres au large du Cap Martin, devant Roquebrune-

Cap-Martin (Alpes-Maritimes). 

Signalé par l’école de voile de Monaco, qui ramène le cadavre au port de la principauté, d’où la Direction de 
l’Environnement monégasque l’a transporté au Laboratoire Vétérinaire Départemental des Alpes-Maritimes. 

Examiné par Raphaël Simonet (DIREN Monaco) et autopsié par le Dr. Malville au LVD-06 (P2015-371) 

Jeune dauphin assez maigre présentant des traces de morsure, et quelques Penella sur le corps, des larves plérocercoïdes 

de Phyllobothrium assez nombreuses dans les muscles. 

 

 
Stenella coeruleoalba 21/01/2015 Roquebrune-Cap-Martin © Malville LVD-06 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 21/01/2015 (SC 15-06) 
Dauphin vivant découvert le 21 janvier 2015, sur la plage de la Nartelle, commune de Sainte-Maxime (Var). 

Signalé par la Police Municipale. Vaines tentatives de renflouage dans une mer agitée (vent d’est), décès du dauphin lors 
d’un transport vers une baie mieux protégée. 
Autopsié par Grégory Sylla et Frédéric Thiébaut (Observatoire marin de la communauté de communes du Golfe de Saint-

Tropez). 

Prélèvements selon protocole 2 : dents, peau lard muscle, poumon, foie, rate, estomac, testicule.  

 

 
Stenella coeruleoalba 21/01/2015 Sainte-Maxime © G. Sylla 
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Stenella coeruleoalba, femelle, 199 cm.- 22/01/2015 (SC 15-07) 
Cadavre très frais DCC 1, découvert le 22 janvier 2015, sur la plage blanche du Langoustier, île de Porquerolles, 

commune de Hyères (Var). 

Découvert par les gardes-moniteurs du Parc national de Port-Cros Peggy Fournial et Laurent Maxime. 

Autopsie complète et prélèvements le lendemain par les découvreurs et Céline Obadia et Gilles Garnier. Présence de 

Cyamidae sp. sur l’évent, nombreuses larves plérocercoïdes de cestodes sur le péritoine et dans les muscles de la région 
périanale. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 210 cm.- 23/01/2015 (SC 15-08) 
Cadavre très frais, découvert le 23 janvier 2015, sous le viaduc d’Anthéor, commune de Saint-Raphaël (Var). 

Signalé par la Police municipale. 

Autopsié par Grégory Sylla et Frédéric Thiébaut (Observatoire marin de la communauté de communes du Golfe de Saint-

Tropez). 

Prélèvements selon protocole 2 : dents, peau lard muscle, poumon, foie, rate, estomac, rein, ovaires. 

Présence de Cyamidae sp. sur l’évent. 
 

 

 
Stenella coeruleoalba 23/01/2015 St Raphaël © Police municipale (h) et Syncyamus aequus (b) © G. Sylla 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 198 cm.- 25/01/2015 (SC 15-09) 
Cadavre très frais DCC 1, découvert le 25 janvier 2015, plage de l’Anglade, commune du Lavandou (Var). 
Signalé par la Police Municipale. 

Examiné par Jérôme Lombard et Bryan Teissier (PNPC). 

Prélèvements de dents, peau, lard, muscles, poumon, foie, rate, rein, estomac, gonade. 
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Stenella coeruleoalba 25/01/2015 Bormes © J. Lombard 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 130 cm.- 31/01/2015 (SC 15-10) 
Cadavre très putréfié DCC 4, découvert le 31 janvier 2015, port de Port-Cros, commune de Hyères (Var). 

Signalé et examiné par Gaëlle Urvoy et Bernard Rimbaud (PNPC). Pas de prélèvement. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 148 cm.- 16/02/2015 (SC 15-11) 
Cadavre putréfié DCC 3, découvert le 16 février 2015, port du Pradet, Cap Bénat, commune de Bormes-les-Mimosas 

(Var). 

Examiné le jour même dans les locaux des services techniques par Frédéric Thiebaut et Florent Beau (Observatoire marin 

de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez). 

Dauphin très maigre. Prélèvements de dents, peau, lard, muscle. 

 

 
Stenella coeruleoalba 16/02/2015 Bormes © F. Beau & F. Thiebaut (OMCCGST) 

 
Stenella coeruleoalba, non sexé, non mesuré (adulte).- 19/02/2015 (SC 15-12) ( SC 15-13) 
Le 19 février 2015, deux Dauphins bleu-et-blanc vivants rentrent dans le port de la Seyne-sur-mer (Var), un adulte et un 

individu plus jeune, pouvant être une paire femelle/petit. 

Le plus jeune individu montre un comportement d’inquiétude, sortant fréquemment la tête hors de l’eau en spy-hopping, 

mais nage assez normalement. L’adulte, qui semble en bonne condition physique, flotte anormalement, se tient à la 
verticale en ondulant de droite à gauche sur place, indifférent à ce qui se passe autour de lui, avec une respiration rapide, 

attitude typique d’un animal malade épuisé, cherchant à récupérer. 
Après bien des efforts, les plongeurs ont réussi à faire sortir les dauphins du port où ils attiraient trop de monde, et les 
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animaux n’ont plus été revu, ni trouvé échoué, ce qui ne permet pas de confirmer l’hypothèse d’un animal traumatisé par 
une exposition à un bruit intense, par exemple. Des tirs militaires ont eu lieu la veille au sud de St Mandrier (IFREMER). 

 

 
Stenella coeruleoalba 19/02/2015 la Seyne-sur-mer © M. Peirache 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 210 cm.- 22/02/2015 (SC 15-14) 
Cadavre putréfié DCC 3, découvert le 22 février 2015, au pied du Fort Carré, commune d’Antibes (Alpes-Maritimes). 

Examiné au Laboratoire Départemental des Alpes-Maritimes par le Dr Joël Godenir, DMV (LDV 06). 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 146 cm.- 23/02/2015 (SC 15-15) 
Cadavre frais DCC 2, découvert le 23 février 2015 au Poste de secours du Pilou, commune de Villeneuve-lès-Maguelone 

(Hérault). 

Autopsié au Laboratoire Départemental Vétérinaire de l’Hérault par Nicolas Keck, DMV (LDV 34) et Bertrand 
Bouchard, DMV (CEFE-CNRS). 

Cadavre couvert de traces de morsures de Grands Dauphins, comportement agressif interspécifique déjà observé sur nos 

côtes, et décrits dans différentes régions du monde sur des cétacés de petite taille (BARNETT et al., 2009 ; MELILLO et 

al, 2009). A l’autopsie, violents hématomes pulmonaires et sur le rete mirabilis, liés aux percussions. Epanchement 

hémorragique de 50 mL dans la cavité thoracique, fractures du tiers supérieur des côtes à droite sur tout le grill costal 

rupture du parenchyme pulmonaire et de la plèvre à gauche sur 8 cm de longueur, épanchement séro-hémorragique de 5 

mL dans la cavité péricardique. Estomac vide. Cultures bactériologiques sur différents organes : négatives. Recherche 

RT-PCR de morbillivirose négative. 
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Stenella coeruleoalba 23/02/2015 Villeneuve-lès-Maguelone © N. Keck (h) : lacérations dont l’écartement des dents porte la signature le Grand dauphin ; 
(b) : hématomes  
sur le poumon (g) et le rete mirabilis (d). 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 189 cm.- 01/03/2015 (SC 15-16) 
Dauphin vivant échoué sur le rivage de Gigaro, commune de La Croix-Valmer (Var), le 1

er
 mars 2015. 

Vers 16h45, trois tentatives de remise à l’eau par des surfeurs échouent. L’animal affaibli est accompagné par un autre 
dauphin. Il finit par décéder à 17 heures.  

Examiné par Grégory Sylla (Observatoire marin de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez), puis 

autopsié le 2 mars par Florent Beau et Bérangère Casalta (Observatoire marin) et Bryan Teissier (PNPC). 

Prélèvements selon protocole 2 : dents, peau, lard, muscle, foie, rate, rein, estomac et ovaires. 

 

 
Stenella coeruleoalba 01/03/2015 La Croix-Valmer © G. Sylla 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 205 cm.- 02/03/2015 (SC 15-17) 
Cadavre très putréfié DCC 4, découvert le 2 mars 2015 sur la plage des Salins, commune de Gruissan (Aude).  

Signalé par la police municipale. 

Examiné le 09 mars 2015 par Christophe Ségui (Gendarmerie maritime de Gruissan) 

Prélèvements de dents. 

 
Stenella coeruleoalba, femelle, 118 cm.- 10/03/2015 (SC 15-18) 
Cadavre très frais DCC 1, découvert le 10 mars 2015 à la sortie de la rade de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) par 

les avironistes. 

Examiné au Laboratoire Vétérinaire Départemental par le Dr Joël Godenir.  

Traces de capture dans un filet sur le rostre. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 209 cm.- 16/03/2015 (SC 15-19) 
Cadavre découvert le 16 mars 2015 sur la plage de Purraja, commune de Propriano (Corse-du-Sud). 

Examiné par Thomas Hoolans pour le compte de Cathy Cesarini (CARI). 

Aucun prélèvement. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 205 cm.- 07/04/2015 (SC 15-20) 
Cadavre putréfié DCC 3, découvert le 7 avril 2015 sur la plage des Tamaris, commune de Grimaud (Var). 

Examiné le 8 avril par Florent Beau et Grégory Sylla (Observatoire marin de la communauté de communes du Golfe de 

Saint-Tropez). 

Prélèvements de dents, peau, lard, muscle et poumon. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 119 cm, 20 kg.- 11/04/2015 (SC 15-21) 
Cadavre frais DCC 2, découvert le 11 avril 2015, flottant en mer devant la plage du Rouet, commune de Carry-le-Rouet 

(Bouches-du-Rhône). 

Signalé par le découvreur, apnéiste, lors d’un concours de pêche. 
Examiné et autopsié par Emmanuel Meunier, DMV (GECEM) dans les locaux du parc marin de la Côte bleue. 

Prélèvements complets. L’autopsie n’a rien révélé de pathologique. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 146 cm.- 11/04/2015 (SC 15-22) 
Cadavre frais DCC 2, découvert le 11 avril 2015, flottant devant le chantier ISM de Saint-Mandrier (Var), devant la 

Pointe de la Piastre. 

Signalé par le CROSS Med sur appel du plaisancier, qui le ramène au quai de mise à l’eau. 
Examiné par Jérôme Lombard et Anne-Laure Minardi (GECEM) au local technique de la ville. 

Autopsie et prélèvements complets dans les locaux des services techniques de la ville. 

Important œdème pulmonaire, évoquant une mort par étouffement sous l’eau. 
Prélèvements des dents, peau, lard, muscles, poumon, foie, rein, estomac et son contenu.  
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Stenella coeruleoalba 11/04/2015 Saint-Mandrier © J. Lombard : œdème pulmonaire. 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 203 cm.- 13/04/2015 (SC 15-23) 
Cadavre frais DCC 2, découvert le 13 avril 2015 à 16h, sur la plage du casino, commune de Cagnes-sur-mer (Alpes-

Maritimes). 

Examiné par le Col. Vétérinaire Véronique Vienet (SDIS 06) et transporté au Laboratoire Départemental Vétérinaire (Dr 

Joël Godenir). Correspond vraisemblablement au dauphin signalé flottant à 200 m à l’ouest des pistes sud de l’aéroport 
de Nice par le Sémaphore de la Garoupe à 12h15, soit à 2 km de distance. 

Autopsie le jour même au Laboratoire Départemental (rapport P2015-1868) : il s’agit d’une femelle gravide, porteuse 
d’un fœtus de sexe mâle, de 58 cm de long et de 5,6 kg, dont l’autopsie ne révèle aucune lésion apparente. 

Sur la femelle adulte, présence habituelle de nombreux Monorygma sp. et Phyllobothrium sp. dans le tissu conjonctif 

sous-cutané. Cœur normal, poumons congestionnés. Contenu stomacal riche, restes de nombreux calmars et poissons 
dans l’estomac. Présence de Pholeter sp. dans la muqueuse gastrique. Le foie est congestionné, de consistance anormale, 

molle et friable. Le cerveau et les méninges sont normaux. 

Prélèvements complets gardés en congélation et sous formol, y compris le contenu gastrique et l’encéphale.  
Analyses bactériologiques : isolement de Photobacterium damsaleae à partir du cœur, du foie et des poumons. Recherche 
de Brucella sp. non effectuée. 

Analyse anatomo-pathologique du foie (Dr Karin Lemberger, Vet-Diagnostics) : cholangiohépatite granulomateuse 

éosinophilique chronique multifocale sévère avec trématodes intrabiliaires type Campulidae.  

 

  
Stenella coeruleoalba 13/04/2015 Cagnes-sur-mer © J. Godenir LDV 06 (g) femelle adulte ; (d) contenu stomacal. 
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Stenella coeruleoalba 13/04/2015 Cagnes-sur-mer © J. Godenir LDV 06 (g) fœtus ; (d) utérus de la femelle. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 185 cm.- 14/07/2015 (SC 15-24) 
Cadavre putréfié DCC 3 découvert le 14 juillet 2015 sur la plage de Baghera, Bravone, commune de Linguizzetta (Haute-

Corse). 

Signalé par le CROSS Med. 

Examiné par Cathy Cesarini et Olivia Gerigny (CARI) le 15 juillet 2015. 

Prélèvements de peau, lard, muscle, dents, rein, rate et foie. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm environ.- 15/07/2015 (SC 15-25) 
Cadavre très putréfié DCC 4, découvert le 15 juillet 2015 au milieu de la passe de Bagaud, puis échoué sur la côte est de 

l’île de Bagaud, archipel de Port-Cros, commune d’Hyères (Var). 
Signalé au Parc national de Port-Cros par un plaisancier. 

Examiné par Thomas Abiven, François Riflet, Gaëlle Urvoy et Laura Houl (PNPC). 

En raison de l’éloignement du site, de la décomposition de la carcasse et de l’affluence touristique, le dauphin est 
remorqué au large après prélèvement de dents, peau, lard et muscle, éventré, et largué au large de Bagaud. Le lendemain 

le cadavre est retrouvé devant l’anse de Port-Man, île de Port-Cros. Il est repris par une équipe du parc et définitivement 

échoué dans les rochers de la partie sud de l’île du Levant, zone inhabitée et interdite aux civils. 

 

 
Stenella coeruleoalba 15/07/2015 Bagaud © T. Abiven, PNPC 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 140 cm environ.- 18/07/2015 (SC 15-26) 
Cadavre partiellement éventré, queue à moitié sectionnée, découvert le 18 juillet 2015 en mer à 2,7 km au large de 

Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) par le navire de whale-watching Annett (Thierry Pourrere). 

Capture accidentelle. 
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Stenella coeruleoalba 18/07/2015 large Mandelieu © T. Pourrere, Annett  

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 112 cm environ.- 20/07/2015 (SC 15-27) 
Cadavre très putréfié, tête abimée, queue sectionnée, éventré sur 40 cm, découvert le 20 juillet 2015 sur les îles de Lérins, 

pointe de Batéguier, commune de Cannes (Alpes-Maritimes).  

Examiné par le Col. Vétérinaire Véronique Vienet (SDIS 06) et transporté au Laboratoire Départemental Vétérinaire (Dr 

Joël Godenir). 

Pas d’autopsie du fait de la putréfaction. 
Il peut s’agir du même dauphin que celui signalé au large de Mandelieu le 18 juillet, ou d’un capturé dans le même filet. 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 138 cm.- 12/08/2015 (SC 15-28) 
Animal découvert vivant le 12 août 2015 sur la plage du Rouet, commune de la Palme (Aude) (anciennement commune 

de Port-la-Nouvelle). Après plusieurs tentatives infructueuses de renflouage, le dauphin est transporté, contre l’avis de 
Laurent Dupont, dans un bassin du port de Port-la-Nouvelle. Le dauphin aurait été vu poursuivant des muges après son 

relâcher, mais est découvert mort à proximité le lendemain.  

Signalé par la Capitainerie de Port-la-Nouvelle. 

Renflouement effectué en présence de Sonia Gara (Breach). 

Prélèvements et examen effectués le 14 août 2015 par Dominique Goulesque et Jacques Soulié (ONCFS Auvergne-

Languedoc-Roussillon), selon le protocole n°2. 

 

 
Stenella coeruleoalba 12/08/2015 La Palme © D. Goulesque ONCFS 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 197 cm.- 04/09/2015 (SC 15-29) 
Cadavre frais DCC 2, découvert le 4 septembre 2015, sur la plage de la Corniche, commune de Sète (Hérault). 

Signalé par les ateliers techniques de la mairie de Sète. 

Examiné par Véronique Holstein et Dorian Jacot (ONCFS 34). 

Transporté au Laboratoire Départemental Vétérinaire de l’Hérault pour autopsie et prélèvements complets. 
Pas de trace de capture, mais une plaie mal cicatrisée de 20 cm de longueur en face ventrale. 

RT-PCR morbillivirose négative. Vibrio parahaemolyticus isolé sur encéphale, poumon, cœur, foie, rein et intestin. 
Dilatation des cavités ventriculaires, endocardiose, et congestion méningée, pulmonaire et hépatique, congestion rénale, 

hypertrophie des surrénales. Parasitisme pulmonaire à Halocercus sp. Le tableau lésionnel pourrait être évocateur de 

pathologie infectieuse généralisée et subaigüe, dont le foyer pourrait être la plaie cutanée profonde et mal cicatrisée 

observée. 

Anatomo-pathologie effectuée au laboratoire Vet-Histo (Dr Laprie, DMV). Discrète néphrite interstitielle, abcès cutané, 

pas d’autre lésion sur les autres organes. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, environ 210 cm.- 13/09/2015 (SC 15-30) 
Cadavre très putréfié DCC 4, découvert le 13 septembre 2015 sur la plage du Pilou, commune de Villeneuve-lès-

Maguelone (Hérault). Signalé par Florent Pérez, responsable de plage. 

Examiné par Bertrand Bouchard (CEFE) le 14 septembre 2015. Prélèvements de peau, lard, muscles.  

 

 
Stenella coeruleoalba 13/09/2015 Villeneuve © B. Bouchard 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 91 cm.- 15/09/2015 (SC 15-31) 
Bébé dauphin agonisant en mer le 15 septembre 2015 dans la calanque de Sormiou, commune de Marseille (Bouches-du-

Rhône). 

Intervention immédiate des agents du Parc national des Calanques et des marins-pompiers, mais les plaisanciers ont déjà 

sorti le dauphin hors de l’eau, provoquant une crise cardiaque immédiate. 
Examiné par Frank Dhermain, DMV (GECEM) et autopsié dans sa clinique vétérinaire. 

Dauphin nouveau-né, présence des plis fœtaux, et de vibrisses sur le rostre, très maigre, ombilic non cicatrisé. Marques 
de morsures de Stenella adultes, comportement épimélétique probable.  
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Stenella coeruleoalba 15/09/2015 Marseille © F. Dhermain 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 202 cm.- 18/09/2015 (SC 15-32) 
Dauphin encore vivant entortillé dans une palangre, décède au moment de l’intervention, pointe de Balaguier, commune 
de la Seyne-sur-mer (Var), le 18 septembre 2015. 

Récupéré par Céline Obadia et Peggy Fournial (Parc national de Port-Cros), et transporté aux Salins des Pesquiers, où il 

est autopsié le lendemain par Marion Peirache (PNPC), Anne-Laure Minardi (GECEM) et Morgane Ratel (Souffleurs 

d’Ecume). 
D’après les découvreurs, le dauphin avait un hameçon planté dans la gueule, dont ils l’ont libéré, mais le corps porte 
également des marques de filet, notamment autour de la queue, profondément lacérée. Assez maigre, l’animal avait 
certainement du mal à se nourrir, l’estomac et l’œsophage plein de posidonies.  
  

 
Stenella coeruleoalba 18/09/2015 la Seyne-sur-mer (h) : posidonies dans la bouche du dauphin © Musée Balaguier  
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Stenella coeruleoalba 18/09/2015 la Seyne-sur-mer © Musée Balaguier ; (g) : nombreuses larves plérocercoïdes de cestodes dans le tissu conjonctif © M. 
Peirache ; (d) : queue profondément entaillée par un filet © A.-L. Minardi. 
 

Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 24/09/2015 (SC 15-33) 
Cadavre putréfié découvert dans la calanque de Morgiret, île de Ratonneau, Frioul, commune de Marseille (Bouches-du-

Rhône), le 24 septembre 2015. 

Signalé par Lorraine Anselme, Parc national des Calanques. 

Marques évidentes de capture dans des filets. 

Cadavre transporté à la caserne de Saumaty, Marseille, et expédié à l’équarrissage à l’aube le lendemain, avant 
intervention des membres du Réseau Echouages. 

 

 
Stenella coeruleoalba 24/09/2015 Marseille Frioul © Marins-Pompiers de Marseille 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 203 cm.- 24/09/2015 (SC 15-34) 
Cadavre frais DCC 1 découvert plage du Cros, commune de Six-Fours-les-plages (Var), le 24 septembre 2015. 

Signalé par les services techniques de la ville qui le déposent dans leurs locaux. 

Examiné le jour même par Frank Dhermain, DMV (GECEM). 

Individu âgé présentant une cataracte des deux yeux, et quelques dents manquantes à la mandibule supérieure. Bon état 

d’engraissement mais estomac vide. Très nombreux parasites dans la graisse périgénitale, principalement Monorygma 

grimaldii. Probable cholangite. 
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Stenella coeruleoalba 24/09/2015 Six-Fours-les-plages © F. Dhermain 
 

Stenella coeruleoalba, non examiné.- 28/09/2015 (SC 15-35) 
Cadavre putréfié observé en mer, devant la pointe nord-ouest de l’îlot du Rouveau, les Embiez, commune de Six-Fours-

les-plages (Var), le 28 septembre 2015. 

Signalé par un plaisancier, Niko Marsu Beynet. 

Non retrouvé échoué. 

 
Stenella coeruleoalba, mâle, 200 cm.- 29/09/2015 (SC 15-36) 
Cadavre frais DCC 1 découvert plage des Gireliers, commune de Fréjus (Var), le 29 septembre 2015. 

Examiné le jour même par Virginie Granier, DMV, qui l’identifie et prend trois prélèvements de peau lard muscle. 

Emporté par la mer dans la nuit, retrouvé le 30 au matin et transféré directement à l’équarrissage de Carnoules, où 
personne ne peut l’autopsier. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 136 cm.- 03/10/2015 (SC 15-37) 
Cadavre frais DCC 2, commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud), le 3 octobre 2015.  

Autopsié ultérieurement lors de travaux pratiques à la station STARESO par Aymeric Benard, DMV, J. Fabre, Olivia 

Gerigny et Cathy Cesarini (CARI). 

Prélèvements de peau, lard, muscle, rein, rate, foie, dents, testicules. 

Animal très fortement parasité de Monorygma grimaldii. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 185 cm.- 07/10/2015 (SC 15-38) 
Cadavre putréfié DCC 3 découvert sur la plage de Pissevache, commune de Fleury d’Aude (Aude), le 07 octobre 2015.  

Signalé par un particulier. 

Examiné le lendemain par Christophe Ségui, Gendarmerie maritime de Gruissan. 

Prélèvements de dents. 

 

 
Stenella coeruleoalba 07/10/2015 Fleury © C. Ségui 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 202 cm.- 30/10/2015 (SC 15-39) 
Cadavre très frais DCC 1 découvert plage des Arnettes, Carro, commune de Martigues (Bouches-du-Rhône), le 30 

octobre 2015. 

Signalé par un voisin. Examiné le jour même par Emmanuel Meunier, DMV (GECEM Véto Fish), et transporté à la 

déchetterie de Martigues, où il est autopsié par Emmanuel Meunier le lendemain. 

Plusieurs dizaines de Syncyamus aequus sur tout le pourtour de l’évent. Faible adiposité (moins de 5 mm d’épaisseur). 
Nombreuses larves de Phyllobothrium delphini dans la graisse périanale, et de Monorygma grimaldii dans le péritoine. 

Présence de 3 Penella sp. ayant entraîné une forte réaction inflammatoire locale. 



Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2012-2016  

 

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée octobre 2016   116 
 

Contenu stomacal abondant, dont plusieurs Bogues Boops boops consommées récemment. Hépatomégalie et congestion 

hépatique, splénomégalie, congestion rénale, pas de parasites observés dans les poumons. 

Prélèvements complets, et poumon pour recherche de morbillivirus. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 165 cm.- 02/11/2015 (SC 15-40) 
Cadavre putréfié DCC 3 découvert sur la plage de Sainte-Marie-la-mer (Pyrénées-Orientales), le 2 novembre 2015. 

Examiné par Laurent Dupont et Thierry Auga-Bascou (ONCFS 66) le lendemain. Prélèvements de dents et de peau. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 167 cm.- 02/11/2015 (SC 15-41) 
Cadavre putréfié DCC 3 découvert sur la plage des Chalets, commune de Gruissan (Aude), le 2 novembre 2015. 

Signalé par la Police municipale. 

Examiné par Christophe Ségui (Gendarmerie maritime) le 4 novembre 2015. Prélèvements de dents et de peau. 

 

 
Stenella coeruleoalba 02/11/2015 Gruissan © C. Segui (Gendarmerie Maritime de Gruissan) 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 170 cm.- 03/11/2015 (SC 15-42) 
Cadavre très putréfié DCC 4 découvert sur la plage du Boucanet, commune du Grau-du-Roi (Gard), le 3 novembre 2015. 

Examiné par Jérémy Nemoz et Elodie Sène (Seaquarium). Prélèvement de peau, lard, muscles et dents. 

Cadavre probablement signalé dérivant dans le golfe de la Grande Motte le 31 octobre 2015 (Phare de l’Espiguette, via le 

CROSS Med). 

 

 
Stenella coeruleoalba 03/11/2015 le Grau-du-Roi © J. Nemoz 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 162 cm.- 04/11/2015 (SC 15-43) 
Cadavre très frais DCC 1 découvert sur la plage du Bon Renaud, île de Porquerolles, commune de Hyères (Var), le 4 

novembre 2015. 

Examiné par Peggy Fournial et Gilles Garnier (PNPC). Entreposé au congélateur des salins pour une dissection en 

formation échouage. 

 



Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2012-2016  

 

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée octobre 2016   117 
 

 
Stenella coeruleoalba 04/11/2015 Hyères Porquerolles © P. Fournial 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 200 cm.- 06/11/2015 (SC 15-44) 
Cadavre putréfié DCC 3-4 découvert à l’embarcadère du Grand Rouveau, archipel des Embiez, commune de Six-Fours-

les-plages (Var), le 6 novembre 2015. 

Signalé par un kayakiste au CROSS Med. 

Site inaccessible par voie terrestre, et cadavre déjà abimé. 

Evacué le 10 novembre par la mairie de Six-Fours-les-plages. 

 

 
Stenella coeruleoalba 06/11/2015 Six-Fours-les-plages © anonyme 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non examiné, non mesuré.- 06/11/2015 (SC 15-45) 
Cadavre frais découvert sur la plage de la Paratta, commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud), le 6 novembre 2015.  

Conservé vu son état de fraîcheur en congélation, en vue d’une autopsie complète lors d’une formation échouage. 
Présence de parasites Xenobalanus globicipitis sur les bords de fuite des pectorales. 

Pas d’informations relevées en attendant la réalisation de l’autopsie. 
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Stenella coeruleoalba 06/11/2015 Ajaccio © anonyme 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 201 cm.- 10/11/2015 (SC 15-46) 
Cadavre putréfié DCC 3-4 découvert à 600 mètres à l’est de l’embouchure de l’Orb, plage de mer et soleil, commune de 

Valras (Hérault). 

Signalé par le SDIS 34 à l’Observatoire Pelagis. 
Examiné le lendemain par Dorian Jacot (ONCFS). Prélèvement de dents, peau, lard, muscle. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 180 cm.- 16/12/2015 (SC 15-47) 
Cadavre putréfié DCC 3 découvert sur la digue ouest du port de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône).  

Signalé par le Directeur du port et le Parc marin de la Côte Bleue. 

Examiné le lendemain par Emmanuel Meunier, DMV, et Julie Jourdan (GECEM). 

La mairie de Carry-le-Rouet refusant une nouvelle fois de déposer le cadavre dans un local technique approprié, 

l’autopsie complète est réalisée en lisière de forêt, dans un terrain vague, et le cadavre laissé emmailloté dans une grande 
bâche plastique pour le protéger en attendant le passage de l’équarrissage. 

 

 
Stenella coeruleoalba 16/12/2015 Carry-le-Rouet © E. Meunier 
 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, environ 150 cm.- 19/12/2015 (SC 15-48) 
Cadavre putréfié découvert le 19 décembre 2015 flottant au fond de la calanque du Pouars, île Plane, archipel de Riou, 

commune de Marseille (Bouches-du-Rhône). 

Découvert, signalé et photographié par les gardes-moniteurs du Parc national des Calanques.  

Animal laissé en place en raison de la météo défavorable, emporté par la mer ensuite. 
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Stenella coeruleoalba 19/12/2015 Marseille © M. Imbert, PN Calanques 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 201 cm.- 21/12/2015 (SC 15-49) 
Cadavre très frais découvert le 21 décembre 2015 sur la plage du port de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales). 

Signalé par la police municipale de Canet. 

Examiné le jour même par Georges Azzinari. Prélèvements complets suivant le protocole 2 : dents, peau, lard, muscle, 

foie, rein, estomac, rate et testicules. 

4 à 6 dents supplémentaires sortaient de la gencive latéralement aux dents les plus postérieures sur les deux mandibules 

supérieures. 

 

 

 
Stenella coeruleoalba 21/12/2015 Canet-en-Roussillon © G. Azzinari (en bas : double dentition en zone postérieure) 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 203 cm.- 23/12/2015 (SC 15-50) 
Cadavre très putréfié signalé le 23 décembre 2015 dans la calanque de Pomègues, archipel du Frioul, commune de 

Marseille (Bouches-du-Rhône), présent probablement depuis plusieurs jours. 

Signalé par Laurent Mifsud et d’autres observateurs au Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille. 

Examiné le 24 décembre 2015 par Frank Dhermain, DMV (GECEM) au port de la Pointe-Rouge. 

Putréfaction avancée. Prélèvements de dents et de peau-lard-muscle. 
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Stenella coeruleoalba 23/12/2015 Marseille © BMP Marseille 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 27/12/2015 (SC 15-51) 
Cadavre putréfié découvert sur la plage de Saint-Pierre-la-mer, cabanes de Fleury commune de Fleury (Aude), le 27 

décembre 2015. 

Signalé par le CODIS. 

Examiné le 28 décembre 2015 par Laurent Dupont, Dominique Goulesque et Jérémy Binder (ONCFS). 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 220 cm.- 28/12/2015 (SC 15-52) 
Dauphin échoué vivant sur une plage de Narbonne-plage (Aude), le 28 décembre 2015. 

Signalé par le CROSS Med et les pompiers de l’Aude. Infructueuses tentatives de renflouage par les Sapeurs-Pompiers, 

secondés par Laurent Dupont, ONCFS. Le soir tombant, la décision est prise de le remettre à l’eau dans le port. 
Au petit matin, l’animal a disparu et son cadavre est retrouvé le 07 janvier 2016 flottant dans le port, et déjà putréfié. 

Cadavre examiné le 8 janvier 2016 par Christophe Ségui, Gendarmerie maritime de Gruissan. Prélèvements de dents. 

 
Dauphin commun Delphinus delphis 
 
Delphinus delphis, femelle, 214 cm.- 17/10/2015 (DD 15-01) 
Delphinus delphis, mâle, 110 cm.- 17/10/2015 (DD 15-02)  
Deux cadavres putréfiés d’une femelle adulte et d’un jeune, son petit présumé, trouvés le 17 octobre 2015 sur la plage 
Ricetti, nord du Golfe de Sant’Amanza, commune de Bonifacio (Corse-du-Sud). 

Signalés par un particulier au Parc marin international des Bouches-de-Bonifacio. 

Autopsiés par Cathy Cesarini et Olivia Gerigny (CARI) le 20 octobre 2015. Prélèvements de peau, lard, muscle, rein sur 

le petit (partiellement dévoré par les requins), la même chose plus rate, foie, dents et contenu stomacal pour la femelle 

adulte. 
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Delphinus delphis 17/10/2015 Bonifacio © C. Cesarini 

 
Petit dauphin indéterminé Stenella / Delphinus / Tursiops 
 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, ~1 m.- 01/02/2015 (Dnd 15-01) 
Cadavre fortement décomposé flottant devant la calanque de l’œil de Verre, calanques de Marseille (Bouches-du-Rhône), 

le 1
er

 février 2015. 

Signalé par les marins-pompiers, qui interviennent à bord de leur vedette SNSM 152 La Bonne Mère. Le cadavre est sans 

queue, éventré, et la tête est partiellement arrachée, rendant l’arrimage du corps impossible. Le cadavre est laissé sur 
place plutôt que de mettre des plongeurs à l’eau pour le ramener dans un sac. 
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Dauphin sp. 01/02/2015 Bormes © J. Climent, vedette SNS 152 

 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 12/04/2015 (Dnd 15-02) 
Cadavre signalé par la Vigie du Cap Cépet à 15 h 55 : dauphin dérivant dans la Grande Rade de Toulon (Var). Pas 

d’autres informations, mais à rapprocher de l’échouage d’un Dauphin bleu-et-blanc à Saint-Mandrier la veille, qui 

présentait des lésions imputables à une capture accidentelle dans les filets. 

 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 13/04/2015 (Dnd 15-03) 
Cadavre signalé par le CROSS Med sur appel d’un plaisancier à 12 h 45 : dauphin dérivant à 2,7 milles nautiques à 

l’ouest de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). A rapprocher de l’échouage d’un Dauphin bleu-et-blanc à Cagnes-

sur-Mer le même jour (dauphins distincts si les positions sont bonnes, les deux animaux ayant été signalés en mer à peu 

près à la même heure à 7,5 km de distance). 

 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 13/05/2015 (Dnd 15-04) 
Cadavre signalé par le CROSS Med sur appel d’un plaisancier à 12h57 dans la baie de Cannes (Alpes-Maritimes), non 

retrouvé par la suite. 

 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, moins d’un mètre.- 22/06/2015 (Dnd 15-05) 
Jeune dauphin vivant découvert par un apnéiste, pris dans un filet de pêche au Trayas, commune de Saint-Raphaël (Var), 

le 22 juin 2015. 

L’apnéiste étant seul et ne pouvant prendre le risque de s’empêtrer lui-même dans le filet, il a du renoncer à tenter de 

libérer l’animal. 
Non retrouvé par la suite. 

 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 28/07/2015 (Dnd 15-06) 
Cadavre à nageoire caudale sectionné signalé par le voilier Grace, le 28 juillet 2015 à 13h14, dérivant à 11 milles au sud 

du Cap d’Antibes, par 43°21’ N – 7°08’ E 

 

Dauphin non déterminé, sexe non déterminé, non mesuré.- 21/12/2015 (Dnd 15-07) 
Cadavre très putréfié, partiellement disloqué, signalé par les pompiers du SDIS-83 sur la partie orientale du Cap Taillat, 

commune de Ramatuelle (Var), le 21 décembre 2015. 

Signalé par les gardes du Conservatoire du site (CEN PACA). 

Pas d’examen par des membres du RNE.  
 

 

 

 
 
1.6. Tendance observée pour l'année 2016 (situation connue au 15/10/2016) 

 
Nota bene : si la plupart des observateurs transmettent quasiment en temps réel les informations collectées au 

cours des échouages, certains préfèrent attendre la fin de l’année pour transmettre tous les documents photographiques 
sur un DVD, et il en est de même pour certains rapports d’autopsie. Il faut également attendre le début de l’année suivante 
pour comparer nos listings avec ceux du centre national de référence, le CRMM de la Rochelle, qui peut recevoir 
directement des données de la part d’observateurs occasionnels. Ce sont des cas de figure de plus en plus rares, mais 
cela nous interdit de considérer la liste ci-dessous comme exhaustive. De même, toutes les fiches d’échouage n’ayant pas 
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été transmises, certaines données de mensuration ou de localisation nous manquent encore. 

 

Grand cétacé indéterminé 
 
Grand cétacé indéterminé, non sexé, non mesuré.- 02/03/2016 (Gnd 16-01) 
Cadavre de grand cétacé indéterminé repéré à la dérive à 50 km au sud-est de Menton, par 42°27,02’N 8°00,4’E, par les 
avions de surveillance. 

Information transmise par le CECMED de la Préfecture Maritime de la Méditerranée. 

Les prévisions de dérive établies par Météo France indiquaient une progression probable du cétacé vers le Golfe de 

Gênes, avec des vents de Sud-Ouest de plus de 35 noeuds. Il n’a plus été signalé par la suite. 
 

Grand cétacé indéterminé, non sexé, environ 10 mètres.- 05/07/2016 (Gnd 16-02) 
Cadavre de grand cétacé indéterminé signalé par un aéronef, dérivant dans le Golfe du Lion au débouché du canyon du 

Petit Rhône, à 101 km au sud de la Pointe de Beauduc, Camargue, le 5 juillet 2016. 

Cadavre très putréfié laissant une trace graisseuse de 30 mètres de long dans son sillage. 

 

Grand cétacé indéterminé, non sexé, non mesuré.- 19/08/2016 (Gnd 16-03) 
Cadavre de grand cétacé, signalé comme baleinoptère en putréfaction, à la dérive au large du Golfe de Cargèse (Corse-

du-Sud), le 19 août 2016. 

 

Cachalot macrocéphale Physeter macrocephalus 
 
Physeter macrocephalus, mâle, 900 cm.- 04/04/2016 (PM 16-01) 

Cadavre très putréfié, observé le 04 avril 2016 vers 16 h dérivant devant la plage de Pampelonne, lieu-dit le Gros allat, 

commune de Ramatuelle (Var).  

Signalé par le sémaphore de Camarat, il s’échoue finalement vers 19 h sur un haut fond, à une dizaine de mètres du 

rivage. Les vagues le drossent sur la plage le lendemain, où il est examiné par Raynald Jaubert (ONCFS) et Frédéric 

Thiébaut et Florent Beau (Observatoire marin de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez), déjà présents 

la veille. 

L’animal s’est échoué au centre du périmètre de sécurité balisé la veille, de sorte que le public en est écarté facilement. 
Prélèvement de muscle, et grâce à la mise en œuvre d’un tractopelle d’une déchetterie voisine, prélèvement de la 

mâchoire inférieure en entier avec ses dents, et mise en sécurité de celle-ci. 

Le Muséum de Toulon exposera la mâchoire une fois celle-ci nettoyée, après prélèvements de quelques dents pour les 

besoins d’étude du Réseau National Echouages. 
Malgré les informations transmises dès le premier jour aux autorités locales, l’évacuation de la carcasse n’est réalisée que 
le 7 avril, par remorquage par voie maritime jusqu’au port de Saint-Tropez, et chargement en benne, par la Préfecture du 

Var. 
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PM 04/04/2016 Marseille © F. Thiébaut 

 
Physeter macrocephalus, non sexé, 8-10 m estimés.- 17/10/2016  
Cadavre de grand cétacé, très probablement Cachalot, signalé par un hélicoptère de la marine, à la dérive à 31 milles au 

large de la Ciotat (Bouches-du-Rhône), le 17 octobre 2016. Information CROSS Med. 

 

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

 
Grand Dauphin Tursiops truncatus 
 

Tursiops truncatus, mâle, 207 cm.- 30/03/2016 (TT 16-01) 
Cadavre frais, découvert le 30 mars 2016 sur la première plage de Corbières, commune de Marseille (Bouches-du-

Rhône).  

Signalé par un pêcheur aux marins-pompiers de Marseille. 

Examiné le jour même par Julie Jourdan et Catherine Rétoré (GECEM). 
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Prélèvements complets : poumon, foie, estomac, lard, muscle, rate, gonades, dents.  

 

 
TT 30/03/2016 Marseille © C. Rétoré 

 

Tursiops truncatus, mâle, 320 cm.- 09/04/2016 (TT 16-02) 
Cadavre très frais, découvert le 09 avril 2016 sur la plage du château du Cap Ferrat, commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat 

(Alpes-Maritimes). 

Signalé par SOS Grand Bleu au SDIS-06. 

Autopsié au Laboratoire Vétérinaire Départemental, rapport P2016.1563. 

L’animal était connu dans les fichiers du GECEM sous le nom de TTGC118, et avait été rencontré le 22 mars 2014 à 
Porquerolles, le 17 juin 2014 aux îles de Lérins et le lendemain à Fréjus.  

L’autopsie a révélé la présence d’un morceau de filet de pêche en zone nasopharyngée et un autre amas de filets roulés en 
boule, d’environ 10 cm de diamètre, dans l’estomac mécanique avec quelques becs de calamars. Il est possible que les 

filets aient provoqué une occlusion mécanique digestive, conduisant le dauphin à mourir de faim. Sa silhouette est en 

effet très émaciée, et son épaisseur de lard n’est que 1,5 à 1,8 cm. 
 

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

 



Suivi des échouages sur les côtes méditerranéennes françaises. Années 2012-2016  

 

GECEM /GIS Mammifères Marins de Méditerranée octobre 2016   126 
 

 
TT 09/04/2016 Saint-Jean-Cap-Ferrat © M. Oriol 

 

Tursiops truncatus, sexe non déterminé, 198 cm.- 06/05/2016 
Cadavre très putréfié, découvert le 6 mai 2016 sur la plage de Furiani, près du grau de l’étang de Biguglia (Haute-Corse). 

Examiné par Olivia Gérigny (CARI). 

Prélèvements de dents, peau, lard. 
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Tursiops truncatus, mâle, 242 cm.- 31/05/2016 (TT 16-03) 
Cadavre très frais, découvert le 31 mai 2016 sur la plage du camping U Caseddu, commune de Porto Pollo (Corse-du-

Sud). 

D’après le contact téléphonique initial, dauphin pris dans un filet. 
Examiné par Thierry Hoolans et Aymeric Benard (CARI). 

 

Tursiops truncatus, non examiné, adulte.- 29/06/2016 (TT 16-04) 
Cadavre très putréfié signalé dérivant à 300 m à l’ouest de la péninsule de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), le 

29 juin 2016. 

Signalé par un plaisancier au CROSS Med, photographies transmises. 

Non retrouvé par la suite. 

 

Tursiops truncatus, femelle, > 150 cm.- 30/07/2016 (TT16-05) 
Cadavre très frais, découvert le 30 juillet 2016 sur la plage du Grau de la Dent, salins du Midi, Salins-de-Giraud, 

commune d’Arles, Camargue (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par la Gendarmerie des Salins-de-Giraud, qui transmet des photos. 

Individu nouveau-né, portant les plis fœtaux, pris probablement dans un filet et mutilé par section du pédoncule caudal 
pour le démailler. 

L’état exceptionnel de fraîcheur justifie le déclenchement d’une opération de rapatriement rapide, malgré l’éloignement 
et le week-end, des plages de Camargue au Laboratoire Départemental Vétérinaire de l’Hérault, ouvert pour la 
circonstance par Nicolas Keck, afin de pouvoir conserver l’animal au frais mais non congelé, permettant une autopsie 

complète le lundi matin par les équipes du LDV 34 et du CEFE-CNRS, dans le cadre des études sur les chémorécepteurs 

des dauphins, et du suivi sanitaire des dauphins. 

Le jeune dauphin présente un parasitisme pulmonaire à nématodes extrêmement marqué. L’analyse histologique révèlera 
une dépression lymphoïde sévère. La cavité abdominale est marquée par un volumineux épanchement séro-

hémorragique, d’environ un litre, et le passage de l’intestin au travers d’une hernie ombilicale, entraînant une torsion et 

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

venu s’échouer moribond ou mort, dans un filet. 

 

 
TT 30/07/2016 Arles © Gendarme LADAME BTA Salin de Giraud 
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TT 30/07/2016 Arles © B. Bouchard, CNRS CEFE 
 

Tursiops truncatus, taille et sexe non communiqués.- 06/09/2016 (TT 16-06) 
Cadavre très putréfié signalé le 6 septembre 2016 sur une plage de la commune de San Giulianu ( ). 

Photographies transmises par le découvreur, permettant de déterminer l’espèce. 
Carcasse reprise par la mer avant l’arrivée de Cathy Cesarini (CARI). 
Retrouvé une semaine plus tard plus loin, et évacuation vers l’équarrissage. 

 

Tursiops truncatus, mâle, > 260 cm.- 18/09/2016 (TT 16-07) 
Cadavre putréfié, découvert le 18 septembre 2016 sur la plage du terminal méthanier de Fos, commune de Fos-sur-mer 

(Bouches-du-Rhône). 

Signalé par l’Officier de port et le CODIS 13. 
Examiné par Julie Jourdan (GECEM) le 19 septembre 2016. Prélèvements de dents et peau lard muscle. 

La queue coupée indique une capture dans des filets. 
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TT 18/09/2016 Fos-sur-mer © J. Jourdan 

 
Tursiops truncatus, sexe non déterminé, environ 300 cm.- 13/10/2016 (TT 16-08) 
Cadavre putréfié, découvert le 13 octobre 2016 sur la plage de Saint-Pierre-la-mer, commune de Fleury (Aude). 

Examiné le lendemain par B. Gout (ONCFS 11), Christophe Ségui (Gendarmerie de Gruissan) et Dominique Clément 

(Aude Nature). 

Périmètre balisé et examen différé au début de l’après-midi, à la faveur d’une accalmie météo. Malheureusement, un 
contre-ordre d’un responsable municipal conduit à l’enlèvement et à l’enfouissement du cadavre sur un autre site. 
La détermination de l’ONCFS et de la Gendarmerie permettra ultérieurement d’exhumer le cadavre pour examen. 
 
Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba 
 
Stenella coeruleoalba, taille et sexe non communiqués.- 01/01/2016 (SC 16-01) 
En attente d’info de Laurent Dupont, Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales). 

 

Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé, 200 cm.- 04/01/2016 (SC 16-02) 
Cadavre putréfié DCC 3, signalé le 4 janvier 2016, sur la plage des salins (plage de la Vieille nouvelle). 

Signalé par la Police municipale de Gruissan. 

Examiné par Christophe Ségui, Gendarmerie maritime de Gruissan. 

Corps largement entamé par les grands nécrophages.  

 

Stenella coeruleoalba, sexe indéterminé, 195 cm.- 14/01/2016 (SC 16-03) 
Cadavre très putréfié DCC 4, signalé le 14 janvier 2016, port de l’Eoube, île de Ratonneau, archipel du Frioul, commune 

de Marseille (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par un particulier au Parc national des Calanques. 

Transporté par la BMP Marseille Frioul au port de la Pointe Rouge, Marseille, où il est examiné par Frank Dhermain, 

DMV (GECEM). Le corps a été laissé dans l’eau dans une housse mortuaire, et l’examen et les prélèvements ne peuvent 
se faire que sommairement, depuis un zodiac amarré à proximité. 

Examen limité à la détermination de l’espèce, mensuration complète et prélèvement de quelques dents et de peau, lard et 

muscles.  

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 160 cm.- 23/01/2016 (SC 16-04) 
Cadavre frais DCC 2, découvert le 23 janvier 2016, plage de Pardigon, commune de Cavalaire-sur-Mer (Var). 

Examiné par Frédéric Thiébaut et Florent Beau, Observatoire marin de la communauté de communes du Golfe de Saint-

Tropez. 

Signalé par la police municipale sur information par un promeneur. 

Animal très maigre, présence de parasites pulmonaires. 
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Prélèvements selon le protocole intermédiaire. 

 
SC 23/01/2016 Cavalaire © F. Thiebault 

 
Stenella coeruleoalba, femelle, 160 cm.- 29/01/2016 (SC 16-05) 
Cadavre très putréfié DCC 4, signalé le 29 janvier 2016, flottant à 300 m de l’île Sainte-Marguerite, Lérins, commune de 

Cannes (Alpes-Maritimes). 

Signalé par le CROSS Med. 

Intervention des pompiers du SDIS 06 (Vet Lt-Col Véronique Vienet) et transport au Laboratoire Vétérinaire 

Départemental (Monique Malville). 

Trop putréfié pour une autopsie et des prélèvements.  
 
Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 07/02/2016 (SC 16-06) 
Cadavre frais DCC 2, découvert le 7 février 2016, sur Narbonne-plage, commune de Narbonne (Aude). 

Signalé par les sapeurs pompiers de Narbonne-plage. 

Examiné par Christophe Ségui (Gendarmerie maritime de Gruissan). 

Prélèvements complets. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 190 cm.- 21/02/2016 (SC 16-07) 
Cadavre putréfié DCC 3, découvert le 21 février 2016, plage de Bonne Grâce, commune de Six-Fours-les-Plages (Var). 

Signalé par la mairie. 

Examiné par Marion Peirache et Marie-Claire Gomez (Parc national de Port-Cros). 

Prélèvements de dents et peau-lard-muscles. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 208 cm.- 12/03/2016 (SC 16-08) 
Cadavre très putréfié DCC 4, découvert le 12 mars 2016, sur l’île Sainte-Marguerite, Lérins, commune de Cannes 

(Alpes-Maritimes). 

Signalé par le CROSS Med, examiné par le Vétérinaire Lieutenant-Colonel Véronique Vienet (SDIS 06). 

Transmis au Laboratoire Vétérinaire Départemental, pas d’autopsie. Rapport d’essais P2016.1096. 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 161 cm.- 15/03/2016 (SC 16-09) 
Cadavre frais DCC 2, découvert le 15 mars 2016, sur la plage de la Tour de Santa Maria, commune de Rogliano (Haute-

Corse). 

Signalé et mesuré par Julie Enjalbert, Association la Finocchiarola - Pointe du Cap Corse, en l’absence de disponibilité 
de correspondants RNE. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle probable, 164 cm.- 18-25/03/2016 (SC 16-10) 
Cadavre très putréfié initialement signalé le 18 mars 2016 à Furiani (Haute-Corse), mais remporté par les flots lors de la 

venue du correspondant RNE sur place le 20 ; retrouvé un peu plus au nord sur Bastia, plage de l’Arinella, le 24 mars 
2016. 

Examiné par Olivia Gérigny (CARI) le 25 mars. 

Animal largement décomposé, parties manquantes. Prélèvement de dents. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 197 cm.- 20/03/2016 (SC 16-11) 
Cadavre très putréfié trouvé au lieu-dit Mormoraghju, commune d’Erbalunga (Haute-Corse), le 20 mars 2016. 

Signalé par le CODIS 2B. 

Examiné le 22 mars par Cathy Cesarini et Olivia Gérigny (CARI). 

Prélèvements de dents, lard et muscles.  
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Stenella coeruleoalba, non sexé, non mesuré.- 03/04/2016 (SC 16-12) 
Cadavre putréfié DCC 3, découvert le 3 avril 2016, sur la plage de l’embouchure de l’Alisu, commune de Saint-Florent 

(Haute-Corse). 

Signalé par un particulier.  

La tête de l’animal était sectionnée. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 142 cm.- 04/04/2016 (SC 16-13) 
Cadavre putréfié DCC 2, découvert le 04 avril 2016, sur la plage, commune d’Ensuès-la-Redonne (Bouches-du-Rhône). 

Signalé par les services municipaux. 

Examiné en déchetterie le lendemain par Frank Dhermain, DMV, et Julie Jourdan (GECEM). 

Prélèvements de peau, lard, muscle, foie, rein, poumon, ovaires, dents. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 150 cm.- 11/04/2016 (SC 16-14) 
Cadavre putréfié DCC 3, découvert le 11 avril 2016, en pleine eau devant la pointe de l’Observatoire, commune de Saint-
Raphaël (Var). 

Découvert et signalé par Jonathan Delconte, Sea Sheperd France. 

Le cadavre a été ramené sur la plage où un tractopelle l’a récupéré et l’a évacué vers l’équarrissage avant l’examen par 

un membre du RNE. 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 200 cm.- 15/04/2016 (SC 16-15) 
Cadavre très frais DCC 1, découvert le 15 avril 2016, sur la plage Vega Luna, la Croisette, commune de Cannes (Alpes-

Maritimes). 

Signalé par le CODIS-06. 

Cadavre transféré au Laboratoire Départemental Vétérinaire.  

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 142 cm.- 09/05/2016 (SC 16-16) 
Cadavre putréfié découvert sur la plage du Grand Boucharel, Saint-Aygulf, commune de Fréjus (Var), le 9 mai 2016. 

Signalé par la Police municipale.  

Examiné par Virginie Gréco, DMV.  

Prélèvements de dents, peau lard muscles. 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, 183 cm.- 16/05/2016 (SC 16-17) 
Cadavre frais DCC 2, découvert le 16 mai 2016, dans la calanque du Petit Caneiret, Anthéor, commune de Saint-Raphaël 

(Var). 

Découvert et signalé par Samuel Barbier Sainte-Marie, Sea Sheperd France et la Police municipale. 

Au moment de la découverte, le cadavre est en train de se faire dévorer par un Requin peau-bleue Prionace glauca, dans 

quelques décimètres d’eau. La plus grosse morsure mesure 15 cm de largeur. 
Examiné par Virginie Gréco, DMV. 

Prélèvements de dents, peau lard muscles. 
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SC 16/05/2016 Saint-Raphaël © Samuel Barbier Sainte-Marie (Sea Sheperd Nice) 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 168 cm.- 17/05/2016 (SC 16-18) 
Cadavre très frais DCC 1, découvert le 17 mai 2016, sur la plage Maxime, route des Sanguinaires, commune d’Ajaccio 
(Corse-du-Sud). 

Signalé par le CROSS Corse, sur appel d’un promeneur. 
Examiné par Aymeric Benard, DMV. 

Le cadavre porte des marques de morsure de requins.  

 

 
SC 17/05/2016 Ajaccio © anonyme. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 20/06/2016 (SC 16-19) 
Cadavre très frais DCC 1, découvert le 20 juin 2016, sur la plage de l’Opéra, commune de Nice (Alpes-Maritimes). 

Découvert par les pompiers du SDIS 06. 

Transporté au LDV-06. 

 
Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 29/06/2016 (SC 16-20) 
Dauphin vivant/très frais signalé en mer le 29 juin 2016 devant le port de Boulouris, commune de Saint-Raphaël (Var). 

Examiné par Virginie Granier, DMV. 

Prélèvements de dents, peau-lard-muscle, par manque de temps. 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 167 cm.- 10/07/2016 (SC 16-21) 
Cadavre putréfié échoué le 10 juillet 2016 sur la plage de Pampelonne au lieu-dit le Gros Vallat, commune de Ramatuelle 

(Var). 

Examiné par Frédéric Thiébaut (Observatoire marin de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez). 

Des marques sur le pédoncule caudal témoignent d’une interaction violente avec un Grand Dauphin, et un important 
hématome sous-maxillaire pourrait également en résulter. 

Prélèvements de dents. 
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SC 10/07/2016 Ramatuelle © F. Thiebault 

 

Stenella coeruleoalba, non examiné, environ 120 cm.- 12/07/2016 (SC 16-22) 
Carcasse flottante au pied de la falaise de la Petite Afrique, commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), signalé 

par un particulier à l’Observatoire Pelagis.  

Emmené par le SDIS 06 au Laboratoire Vétérinaire Départemental. Sujet putréfié non exploitable. Rapport P2016.3474 

 

Stenella coeruleoalba, non examiné.- 24/07/2016 (SC 16-23) 
Pointe Capizzolu, commune de Cargèse (Corse-du-Sud). 

Dauphin rapidement évacué par la mairie sans examen par le Réseau National Echouage. 

 

 
SC 24/07/2016 Cargèse © anonyme 

 

Stenella coeruleoalba, sexe indéterminable, 90 cm environ.- 27/07/2016 (SC 16-24) 
Petit dauphin en difficulté, trouvé le 27 juillet 2016 devant le Beach Club, principauté de Monaco. 

Décède d’une crise cardiaque au moment où il est ramené au large. 
Examiné par M. Simonet, Direction de l’Environnement de Monaco. 
 

Stenella coeruleoalba, sexe indéterminable, 160 cm environ.- 31/07/2016 (SC 16-25) 
Cadavre très putréfié, trouvé le 31 juillet 2016 dans le port de Marseillan-plage, commune de Marseillan (Hérault). 

Echouage précédé d’un coup de mer. Examiné par Renaud Dupuy de la Grandrive, ville d’Agde. 
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Stenella coeruleoalba, femelle, 87 cm.- 03/08/2016 (SC 16-26) 
Jeune dauphin en difficulté trouvé par un plaisancier au large de l’anse de Cacalu, commune de Coti-Chiavari (Corse-du-

Sud), le 3 août 2016. 

Le plaisancier a maintenu l’animal dans l’eau durant 45 minutes et a prévenu le CROSS Corse, mais l’animal est mort 
rapidement. Autopsié le lendemain par Julie Fabre et Cathy Cesarini (CARI). 

 

Stenella coeruleoalba, sexe non déterminé, non mesurable.- 26/08/2016 (SC 16-27) 
Partie avant d’un cadavre décomposé en train d’être dévoré par deux Requins peau-bleue Prionace glauca au moins, 

signalé le 26 août 2016 à 8,5 km au sud-est de la Petite Passe entre Port-Cros et le Levant, archipel des îles d’Hyères 
(Var). Photographies transmises par le club de plongée PlongéeO à bord du catamaran « Maya ». 

  

 
SC 26/08/2016 large Levant © PlongéeO 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 195 cm.- 27/08/2016 (SC 16-28) 
Dauphin échoué vivant le 27 août 2016 sur la plage de Beauduc, commune d’Arles (Bouches-du-Rhône). 

Tentative de remise au large faite en hissant le dauphin sur le semi-rigide des pompiers, contre l’avis du RNE, provoquant 
le décès de l’animal par crise cardiaque. 
Autopsié le lendemain par Jérémy Nemoz (Seaquarium). Animal cachectique, lésions pulmonaires importantes. 

 

 
 SC 27/08/2016 Beauduc © J. Nemoz 
 

Stenella coeruleoalba, mâle, 193 cm.- 15/09/2016 (SC 16-29) 
Cadavre très putréfié (DCC 3-4) découvert sur la rive ouest de l’embouchure du Grand Rhône, plage de Piémanson, 
Salins de Giraud, commune d’Arles (Bouches-du-Rhône), le 15 septembre 2016. Signalé par un promeneur aux gardes de 

la Réserve de la Palissade. Examiné par Delphine Marobin (Par naturel régional de Camargue), le 17 septembre 2016. 

Prélèvement de dents, peau, lard et muscle. 
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SC 15/09/2016 Embouchure Grand Rhône © Clémentine Ladame, Gendarmerie Nationale 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 207 cm.- 15/09/2016 (SC 16-30) 
Cadavre assez frais (DCC 2) découvert sur la plage de la Moutte, commune de Saint-Tropez (Var), le 15 septembre 2016. 

Signalé par le SDIS 83 aux gardes du Conservatoire du Littoral de la Moutte. Examiné le jour même par Pierre Lacosse 

(Parc national de Port-Cros). Prélèvement de dents, peau, lard, muscle, foie, rein, estomac, rate et testicule. 

Stenella coeruleoalba, non examiné, 90 cm.- 23/09/2016 (SC 16-31) 
Dauphin mort, état frais, flottant à 15 km au large de la pointe ouest de la presqu’île de Giens, Hyères (Var), le 23 

septembre 2016. Observé et signalé par un opérateur labellisé de whale-watching. Vu l’éloignement, le cadavre est laissé 
sur place, et n’a pas été signalé échoué ensuite. 

 
SC 23/09/2016 large Giens © Planète Mer 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 100 cm.- 23/09/2016 (SC 16-32) 
Cadavre très putréfié (DCC 3-4) découvert le 23 septembre 2016 à 300 m au large de la pointe Sainte-Hospice, puis 

échoué sur la plage des Ponchettes, commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). 

Pas d’autopsie par le LDV 06. 
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Stenella coeruleoalba, mâle, 150 cm.- 21/10/2016 (SC 16-33) 
Dauphin vivant tournant dans le port de Hyères (Var) le 21 octobre 2016 à l’aube.  
Information par le CROSS Med. 

Blessures superficielles sur le rostre et les appendices. 

Rapidement reconduit au large à bord d’un semi-rigide par Florian Junac (Parc national de Port-Cros), et relâché avec 

succès.  

 
Petit dauphin indéterminé Stenella / Delphinus / Tursiops 
 

Dauphin non déterminé, mâle, ~1 m.- 08/05/2016 (Dnd 16-01) 
Cadavre putréfié découvert sur la plage de la Vigie, commune de Sète (Hérault), le 8 mai 2016. 

Signalé par la mairie de Sète à l’Observatoire Pelagis.  

Examiné par Charles Bringuier et Vincent Tarbouriech (ONCFS 34). 

 

Dauphin non déterminé, non examiné, environ 2 mètres.- 10/07/2016 (Dnd 16-02) 
Cadavre signalé à l’est des îles de Lérins, commune de Cannes (Alpes-Maritimes), par un plaisancier, sans échouage 

répertorié par la suite. 

Individu sur le dos, entouré de quelques congénères. 

 

Dauphin non déterminé, non examiné, environ 120 cm.- 08/08/2016 (Dnd 16-03) 
Cadavre putréfié, Stenella probable, largement entamé dans le bas ventre, signalé le 8 août 2016, dérivant en mer dans la 

réserve marine de Cerbère-Banyuls (Pyrénées-Orientales). 

 

 
nd 08/08/2016 Banyuls ©  

 

Dauphin non déterminé, non examiné.- 27/08/2016 (Dnd 16-04) 
Dauphin mort flottant dans la baie du Gau, commune de Bormes-les-mimosas (Var), le 27 août 2016, entre 500 et 1200 m 

du rivage. 

Pas d’échouage répertorié ensuite.  
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2. SYNTHESE SUR LA PERIODE 2012-2016 
 

2.1. Variation du nombre annuel d’échouages 
 

Sur les 20 dernières années, où la pression d’observation est considérée comme très 
homogène, la moyenne du nombre d’échouages s’établit à 83,4 données par an. De 2007 à 2012, à 
l’exception notable de 2009, toutes les valeurs annuelles ont été au-dessus de cette moyenne, avec 
parfois deux fois plus d’échouages qu’usuellement. Cette situation s’est prolongée jusqu’à la première 
décade du mois d’avril 2012 (53 échouages dans le premier trimestre contre 36 sur la moyenne des 20 
dernières années, soit + 47%), puis la tendance s’inverse complètement. Les échouages sont restés 
inférieurs à la moyenne jusqu’en 2014, puis supérieurs ou proches de la moyenne en 2015-2016 (Fig. 1). 

On ignore les raisons de cette fluctuation, mais il semble cependant que les échouages de 
cétacés connaissent régulièrement des pics marqués suivis par des périodes beaucoup plus calmes. Les 
recherches d’éléments pathogènes, en particulier de morbillivirus, n’ont pas permis jusqu’ici d’expliquer 
ces recrudescences d’échouage, alors qu’une épidémie a été prouvée en début d’année 2013 en Italie. Il 
n’est pas exclu que des différences de techniques de laboratoire entre les deux pays puissent avoir 
faussé notre interprétation du phénomène. 

 

 
 

Figure 1. Nombre de cétacés échoués par année sur les côtes méditerranéennes françaises de 1972 à 2016 
Pour 2016, en rouge vif le nombre d’échouages signalés au 31 décembre 2016. En pointillé jaune, le nombre moyen 

d’échouages de ces 15 dernières années, m15 = 83,4 

 
Au final, 93 échouages ont été dénombrés en 2012, ce qui la place au 6

ème
 rang sur les 

quarante dernières années, alors que les deux années suivantes ont connu une faible activité : 52 
données en 2013 et 65 en 2014. On retrouve une activité plutôt soutenue en 2015, avec 94 échouages 
(6

ème
 année la plus riche en échouage), un chiffre qui est toutefois amplifié par des signalements en mer 

de plus en plus nombreux, grâce à une meilleure communication des Services de l’Etat en mer, des 
navires de ligne dans le cadre de REPCET, et des plaisanciers.  

Au 15 octobre 2016, l’année en cours semblait plutôt calme, avec 55 échouages signalés 
depuis le début de l’année, mais les choses se sont accélérées par la suite, pour un total de 78 
échouages signalés à ce jour en 2016, données encore provisoires pour l’instant. 
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2.2. Composition spécifique annuelle 
 
Sur le plan de la diversité spécifique (Tableau I), les années 2012 à 2015 sont classiques, avec 

5 à 6 espèces répertoriées (la moyenne sur 44 années de suivi est de 5,9 espèces par an, sur les 8 
espèces régulières et les 3 occasionnelles trouvées échouées sur le littoral méditerranéen durant cette 
période).  

 
Tableau I. Nombre d'individus échoués par espèce et par an sur les côtes méditerranéennes françaises. Les espèces sont 
présentées par fréquence décroissante au sein des deux sous-ordres et des individus indéterminés. Les "Grands cétacés 
indéterminés" peuvent contenir des Cachalots (Odontocètes). Les trois premières lignes "1990-2011", ‘’Ecart-Type’’ et "%" 
donnent le nombre moyen d'échouage par espèce sur les 22 années précédentes, l’écart-type de cette valeur, et la 
proportion que représente l'espèce dans l’ensemble des cétacés échoués.  
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1990-2011 
nb moyen 

48,8 7,9 1,7 1,3 0,9 0,6 0,45 0,1 9,0 2,4 0,2 0,1 0,75 68,6 

Ecart Type 38 1,5 1,1 1,4 1,1 1,1 0,6 0,4 8,4 1,8 0,4 0,3 1,3 47,5  
% 61,9% 10,7% 3,1% 2,5% 1,4% 1,1% 1,1% 0,1% 12,1% 3,9% 0,2% 0,1% 1,8%  

2012 60 14 2 0 1 0 2 0 12 1 0 0 1 93 6 
2013 32 8 0 2 0 0 1 0 3 4 0 0 2 52 5 

2014 28 13 3 4 2 0 0 0 10 4 0 0 1 65 6 
2015 52 22 4 0 1 2 0 0 7 2 0 0 2 94 5 

 

2.3. Analyse par espèces 
 

Comme d’habitude, le Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba est l’espèce la plus 
représentée dans chaque série annuelle, mais sa prépondérance diminue sensiblement ces dernières 
années, du fait du développement des populations continentales de Grands Dauphins, qui entraine un 
plus grand nombre d’échouages de cette espèce. Le pourcentage de Dauphins bleu-et-blanc décroit 
régulièrement de 77 % à moins de 50 %, soit une chute de 32 %, tandis que les Grands Dauphins 
passent dans le même temps de 7 % à 25 % du total des animaux échoués (Fig. 2). 

 

 
 

Figure 2. Evolution du pourcentage des Stenella coeruleoalba et Tursiops truncatus dans les  
séries annuelles en Méditerranée française entre 2008 et 2015. 

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

5
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Les captures accidentelles dans les filets maillants semblent avoir considérablement diminué ces 
dernières années, avec le renforcement de la législation sur les filets dérivants. On peut même noter 
qu’en 2013, pour la première fois, aucun indice de capture n’a été relevé sur l’ensemble des dauphins. 
Depuis 2011, le pourcentage de dauphins échoués présentant des signes de capture probable ou 
certaine est généralement compris entre 5 et 10%, alors qu’il atteignait presque le quart des signalements 
en 2005. Cela reste quand même un phénomène régulier sur tout le littoral méditerranéen. Il faut 
également souligner que le nombre réel de dauphins capturés n’est pas extrapolable à partir des 
données échouages. 

 

 
 

Figure 3. Régression du pourcentage de dauphins présentant des marques de capture 
en Méditerranée française, entre 2005 et 2015. 

 

 

 
Figure 4. Echouages de Dauphin bleu-et-blanc Stenella coeruleoalba, en Méditerranée française entre 2012 et 

2015. 
Limite bleu clair – bleu foncé : isobathe 1000 m. 

 
On remarquera sur la figure 4, l’absence d’échouage de Dauphin bleu-et-blanc sur toute la côte 

nord-occidentale de la Corse entre 2012 et 2015, ce qui représente une singularité inexpliquée. 
Trois nouveaux cas de mise à mort de Dauphin bleu-et-blanc par des Grands Dauphins ont été 

mis en évidence : (i) le 9 mars 2012, à Marseille, un mâle adulte de 195 cm (SC 12-33), sévèrement 
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mordu et présentant de multiples fractures de côtes sur un volet de 12 cm ; (ii) le 23 février 2015 à 
Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), une femelle subadulte de 146 cm (SC 15-15) présente au moins 30 
morsures sur la face ventrale, chacune causée par 3 à 5 dents en même temps, lacérant tout le corps en 
arrière des pectorales, fractures de la plupart des côtes à droite, entraînant une rupture de la plèvre et du 
parenchyme pulmonaire et des épanchements hémorragiques dans la cavité thoracique et le sac 
péricardique. Enfin (iii), un mâle adulte de 210 cm échoué le 10 juillet 2016 sur la plage de Pampelonne, 
commune de Ramatuelle (Var), présente lui aussi des signes d’agression fatale par des Grands 
Dauphins, avec des traces de morsures diagnostiques sur le pédoncule caudal, et un important 
hématome sous-maxillaire qui a pu l’empêcher de se nourrir (SC 16-21). 

On ne comprend pas bien le mécanisme qui pousse des Grands Dauphins à mettre à mort 
d’autres cétacés. Ce n’est évidemment pas un comportement de prédation. Différents chercheurs ont 
proposé comme explication : des agressions pour prévenir une compétition pour la nourriture, ou une 
stratégie morbide liée à une pulsion sexuelle malgré la barrière d’espèce, voire de sexe, ou encore un 
entraînement à l’infanticide qui expliquerait le choix d’espèces plus petites. Aucune de ces hypothèses 
n’est pleinement satisfaisante. Le phénomène est décrit depuis 2007 dans de nombreuses régions du 
monde, les cibles étant toutes nettement plus petites que le Tursiops : Marsouin commun Phocaena 
phocaena, Dauphin commun Delphinus delphis, juvénile Globicéphale noir Globicephala melas, juvénile 
Dauphin de Risso Grampus griseus en Europe (Barnett et al, 2009), Dauphin tacheté de l’Atlantique 
Stenella frontalis aux Bahamas (Melillo et al, 2009), et la même chose vient d’être montrée entre les 
Grands Dauphins de l’Indo-Pacifique Tursiops aduncus sur des Dauphins à long bec Stenella attenuata à 
la Réunion, avec mise à mort du petit et tentative d’accouplement avec la mère (Estrade, 2016). 

 
10,6 % des échouages de Dauphins bleu-et-blanc concernent des animaux arrivés vivants à la 

côte, chiffre remarquablement stable d’une année sur l’autre depuis au moins 15 ans (entre 5 et 14 % des 
cas la plupart du temps). Parmi les 23 cas décrits entre le 1

er
 janvier 2012 et le 20 octobre 2016, (i) 4 sont 

morts avant l’arrivée des secours (SC12-15, SC12-21, SC 16-26) ou pendant les premières tentatives de 
soins (SC 15-31), (ii) 6 ont fait un arrêt cardiaque en étant transportés en semi-rigide pour regagner le 
large (SC13-11, SC14-07, SC14-11, SC15-28, SC16-24, SC16-28), (iii) 4 ont été transportés vers un port 
abrité lors des tempêtes dans le Golfe du Lion et ont invariablement été retrouvés morts le lendemain 
matin (SC13-28, SC15-06, SC15-28, SC15-52). Ces trois items représentent un taux de mortalité 
immédiate de 61 %.  

Parmi ceux dont le décès n’a pas été constaté de manière formelle, 5 ont été raccompagnés au 
large. Il s’agit de (iv) 2 individus le 23 septembre 2014 à Hyères (SC14-12, SC14-13) : après de multiples 
tentatives infructueuses de remise à l’eau, les dauphins échoués ont été reconduits doucement vers le 
large, aux côtés d’un semi-rigide en avance lente. Mais la disparition soudaine des animaux, dans une 
mer calme avec une luminosité correcte laisse plutôt craindre qu’ils aient coulé ; (v) le 9 mai 2013, un 
Stenella a été correctement remis au large (SC13-17), brancardé sur un semi-rigide depuis les plages de 
Camargue, mais il est invariablement revenu s’échouer et a fini par mourir ; (vi) un jeune mâle subadulte 
le 20 juillet 2013 au Grau du Roi (SC13-21), fortement marqué de lésions de poxvirose, renfloué et 
accompagné de nuit jusqu’à une certaine distance de la côte, mais le manque de visibilité et la mauvaise 
forme du dauphin avant son renflouement ne permettaient pas d’être très optimiste ; (vii) enfin, le 21 
octobre 2016, un dauphin subadulte qui errait dans le port de Hyères a été reconduit au large par les 
agents du Parc national de Port-Cros, et celui-là n’est pas mort pendant le transport (SC 16-33). 
Néanmoins, il est revenu à la côte quelques heures après, montrant un comportement de nage normal, et 
n’a pas été resignalé par la suite. 

Restent les 4 dauphins repartis vers le large sans intervention de moyens nautiques importants. 
Le 3 août 2013 (viii), un jeune delphineau échoué vivant à Bormes-les-mimosas (SC13-25) a fait l’objet 
de nombreuses tentatives de renflouage spontanées par des vacanciers, mais il est revenu sans cesse à 
la côte, jusqu’à ce qu’on perde sa trace. Le 19 février 2015 (ix), deux dauphins sont rentrés dans le port 
de la Seyne-sur-mer (SC15-12 SC15-13), un adulte malade épuisé et un jeune en bonne santé 
apparente, mais stressé par la situation. Ces deux dauphins ont pu être accompagnés vers la sortie du 
port par des plongeurs, et n’ont pas été retrouvés échoués par la suite. Enfin (x), un dauphin a séjourné 
plusieurs heures le 14 janvier 2012 vers la Madrague de Giens (SC12-04), et semble être reparti seul, 
après plusieurs tentatives infructueuses de sauvetage par des véliplanchistes… Mais les témoignages à 
son sujet sont très divergents, certains ayant trouvé le dauphin joueur et affirmant qu’il avait attrapé un 
poisson près du bord, alors que d’autres l’ont vu s’échouer à leurs pieds.  

On le voit, les tentatives de remise à l’eau des Stenella échoués vivants ne se terminent 
généralement pas bien. Et encore, il faut se méfier d’impressions faussement favorables. Le 30 août 
2014, la police municipale de Hyères reconduit (trop) rapidement un dauphin au large (SC 14-11), après 
son échouement sur le tombolo de Giens, et sans attendre l’avis du Réseau National Echouage. Au dire 
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des personnes engagées dans l’opération, celle-ci est un succès. Mais des observateurs du RNE, restés 
à terre, ont suivi l’intervention aux jumelles, et ont vu que le dauphin avait immédiatement sondé à sa 
remise à l’eau et n’était jamais réapparu. Il faudra attendre le 3 septembre pour que des plongeurs sous-
marins tombent sur son cadavre tout à fait fortuitement, pour avoir confirmation de l’échec. On mesure 
bien la faible probabilité de trouver en plongée le corps d’un dauphin décédé. En conclusion, de ces 22 
dauphins échoués vivants, bien peu, si ce n’est aucun, auront pu être sauvés, quelle que soit l’intensité 
des moyens employés.  

 
Le Grand Dauphin Tursiops truncatus continue sa progression spectaculaire sur les côtes 

continentales, particulièrement dans le Golfe du Lion. Il y a eu 56 échouages entre 2012 et 2015, soit une 
moyenne de 14 par an, alors que la moyenne était inférieure à 3.5 ind/an dans la période 1980-2000. 
Alors qu’à cette époque, la population corse dominait largement (59 % des données), elle n’a plus 
représenté que 41 % des données en 2009-2011, et seulement 30 % des échouages pour la période 
2012-2015 (Fig. 5). Cette diminution se fait au profit des données du Golfe du Lion, qui sont aujourd’hui 
majoritaires, représentant plus de 55% des données de la période 2012-2015, et ce chiffre est encore 
plus marqué au cours des deux dernières années. 

Parallèlement à ce changement de distribution dans la répartition géographique des échouages 
de Grands Dauphins, le nombre d’individus échoués augmente régulièrement, les 22 données de 2015 
constituant un record. 

Cette augmentation des échouages de Grands Dauphins dans le Golfe du Lion sont tout à fait en 
phase avec les observations en mer, où les recensements des missions GDEGeM (Labach et al., 2015) 
ont permis de contacter 150 individus en Provence et Côte d’Azur (Jourdan et al, 2015) et près de 800 
dans le Golfe du Lion (Di-Méglio et al., 2015), tandis que les missions organisées autour de la Corse, un 
peu moins soutenues (Barbier et al., 2015), ne retrouvaient pas la belle abondance observée au cours 
des missions LINDA de 2005-2007, pour lesquelles la population étaient estimée à 250-400 individus 
(Dhermain & Cesarini, 2007 ; Gnone et al., 2011). 

Plus du quart des dauphins échoués présentent désormais des traces de capture, que ce soit en 
Corse (35% des cas) ou dans le Golfe du Lion (les 65% restant). L’attrait des Grands Dauphins pour les 
chaluts du Golfe du Lion explique certainement ce pourcentage important de capture, tandis que la 
spécialisation des Tursiops corses sur certains filets calés pourrait expliquer localement quelques 
accidents. 

 
Figure 5. Echouages de Grand Dauphin, Tursiops truncatus, en Méditerranée française entre 2012 et 2015. 

Répartition des échouages dans les trois unités géographiques.Limite bleu clair – bleu foncé : isobathe 1000 m. 
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Après l’échouage de 5 Dauphins communs Delphinus delphis dans les Bouches-de-Bonifacio le 
27 mai 2010, une paire (probablement mère et son juvénile) de cette espèce a été trouvée sur la même 
commune le 17 octobre 2015. Il est classique de remarquer que le Dauphin commun, réputé abondant 
sur le littoral continental avant les années 1990, n’est guère plus présent qu’au sud du parallèle 41,7° 
(Propriano – Porto-Vecchio). Des observations occasionnelles en mer continuent cependant d’être 
effectuées sur les côtes continentales, souvent un ou deux individus mêlés à une bande de Stenella. La 
figure 6 montre la répartition des échouages de Dauphin commun avant et après l’an 2000.  
 

 
Figure 6. Echouages de Dauphin commun, Delphinus delphis, en Méditerranée française entre 1972 et 2015. 

Disques noirs : échouages entre 1972 et 1999. Disques rouges : échouages entre 2000 et 2015. Taille proportionnelle 

au nombre d’échouages : 5 en 2010 et 2 en 2015 à Bonifacio. Limite bleu clair – bleu foncé : isobathe 1000 m. 

 
 De nouveau, trois Ziphius de Cuvier Ziphius cavirostris se sont échoués sur un périmètre 

restreint de 25 km de long, dans la région d’Aléria (Corse-du-Sud) en moins de 14 mois, entre février 
2012 et mars 2013 (Fig. 7). Dans les trois cas, l’état de putréfaction des cadavres n’a pas permis de faire 
des recherches poussées sur la cause de la mort, mais on ne peut que se montrer préoccupé par ces 
échouages répétés dans un même secteur, connaissant la sensibilité de l’espèce aux pollutions 
acoustiques aiguës, notamment lors de manœuvres navales… 

 
Neuf Dauphins de Risso Grampus griseus se sont échoués entre 2012 et 2015 (aucune donnée 

signalée pour l’instant en 2016), toutes entre l’Hérault et le Var, et en Corse (Fig. 7). Cinq d’entre eux sont 
arrivés vivants. L’un était un tout jeune individu (230 cm), fortement parasité de Penella, qui a été 
conservé une matinée dans le bassin d’une ferme de conchyliculture de Vendres (Hérault), avant d’être 
remis à 4 km au large par l’ONCFS 34 (GG14-01). Les quatre derniers échouages en date concernent 
des animaux vivants, trois en Corse et un à Cogolin (Var), en 2015. Les tentatives de renflouement ont 
échoué pour deux d’entre eux, qui sont morts ou ont dû être euthanasiés. Les deux animaux remis à 
l’eau, l’un par les gardes du Parc marin des Bouches-de-Bonifacio, l’autre par un touriste allemand en 
vacances dans le Cap Corse, n’ont pas été revus par la suite.  

 
Il y a eu 2 échouages de Globicéphale noir Globicephala melas en 2013 et 4 en 2014, sur les 

côtes de Corse (2) et de Provence (4, entre la Ciotat et Fréjus) (Fig. 7). La plupart étaient en état de 
décomposition avancée, sauf un individu très maigre, mort depuis peu, sur le Rayol-Canadel (Var) le 13 
juillet 2014 (GM14-02), et un individu échoué sur la plage de Farinole (Haute-Corse) le 10 août 2014 
(GM14-03), au milieu des baigneurs, qui se sont empressés de le toucher et de le manipuler pour le 
remettre à l’eau. Au regard des abcès multiples de la gencive et du palais, et du péritoine, laisser les 
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baigneuses en bikini au contact du cétacé agonisant n’était certainement pas une bonne option. Un 
troisième cas très problématique fut celui d’un Globicéphale visiblement très affaibli, moribond, coincé 
dans le petit port de St Aygulf. Deux vétérinaires furent à son chevet, dont le spécialiste des mammifères 
marins Manuel Garcia-Hartmann, officiant à l’époque au Marineland d’Antibes, mais aucun ne se résolut 
à prendre la décision de l’euthanasier de nuit sur le port, craignant manquer de légitimité pour le faire. On 
espérait travailler dans de meilleures conditions le jour venu. Las, le lendemain matin, l’animal était 
toujours vivant, mais était parti se réfugier dans le chenal du port de Saint-Tropez, en pleine manifestation 
des Voiles de St Tropez, avec une foule de badauds et de personnalités médiatiques, dont Brigitte Bardot 
et Paul Watson, rendant sa gestion encore plus difficile. Au final, l’animal, heurté par un voilier à la nuit 
tombante, disparaitra sans laisser de trace, le dernier choc lui étant probablement fatal. Une euthanasie 
précoce lui aurait évité 24 heures d’agonie inutiles, aurait permis de faire des analyses pathologiques, 
n’aurait pas mobilisé des plongeurs sapeurs-pompiers pendant toute une journée, sans parler du risque 
d’accident si quelqu’un était tombé à l’eau, de nuit, lors de la collision finale. Mais ce sont des décisions 
toujours difficiles à prendre sur le terrain. 

 

 
 
Figure 7. Echouages de Globicéphale noir Globicephala melas, Dauphin de Risso Grampus griseus, et Ziphius de 

Cuvier Ziphius cavirostris en Méditerranée française entre 2012 et 2015. 

Limite bleu clair – bleu foncé : isobathe 1000 m. 

 
Il y a eu quatre données de Grand Cachalot Physeter macrocephalus entre 2012 et 2015 (Fig. 

8), et au moins 2 en 2016 (avant le 20 octobre de cette année). La plupart d’entre eux étaient des 
cadavres très dégradés, souvent repérés en mer par des moyens aériens de l’Etat (le 22 novembre 2014 
au large de la Corse, la trainée d’huile du cadavre en décomposition a été repérée par les satellites 
détecteurs de pollution par les hydrocarbures : elle s’étendait sur 4 nautiques !). Il est probable qu’un 
certain nombre de cachalots se cachent également dans les 12 « grands cétacés indéterminés » signalés 
au cours de la même période, un chiffre assez préoccupant au regard de la faible population de cachalots 
du Sanctuaire. 

Le 15 mai 2014, un cachalot subadulte (9,50 m) a fait surface juste devant le pétrolier chimiquier 
St Solène, qui l’a percuté et déchiqueté par ses hélices. L’animal a été disséqué sur le port de Propriano 
par les correspondants du RNE en Corse (PM14-01). 

 
Le Rorqual commun Balaenoptera physalus est le seul Mysticète retrouvé dans les échouages 

dans la période 2012-2015, et il n’y a aucune donnée confirmée pour l’instant en 2016 (Fig. 8). Le 2 juin 
2012, le cargo Mont-Ventoux ramène dans le port autonome de Marseille-13 le cadavre d’un adulte de 
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19,80 mètres. Une forte équipe de l’Observatoire Pelagis, de la Rochelle, est venu encadrer et prêter 
main forte aux correspondants méditerranéens pour autopsier, disséquer et débiter l’animal en vue de 
son élimination par l’équarrissage (BP12-01).  

Un énorme mâle assez putréfié s’est échoué le 7 novembre 2014 sur la plage de la Réserve 
nationale de Camargue, à moitié inondée et difficilement accessible, mais a pu être débité et évacué en 
un temps record à la faveur d’une éclaircie (BP14-04).  

Un cadavre putréfié, coincé dans les enrochements du Lavandou (Var) le 24 mars 2015, a 
nécessité une évacuation rapide. Malgré sa taille et son poids (1550 cm, 16 tonnes), qui auraient du 
excéder les capacités de charge du semi-remorque, l’animal a été évacué d’un seul tenant, sans 
découpe (BP15-01).  

Des très jeunes individus, nouveau-nés séparés de leur mère, sont venus mourir dans le port de 
Marseille (9 janvier 2014), sur la plage de Belvédère-Campomoro (Corse du sud, 21 janvier 2014), Saint-
Tropez (Var, 29 octobre 2014), Figari (Corse-du-Sud, 6 novembre 2015). La gestion de ces jeunes 
animaux, que l’on est incapable de nourrir et de soigner, est toujours problématique.  

 

 
Figure 8. Echouages de grands cétacés : Cachalot macrocéphale Physeter macrocephalus, Rorqual commun 

Balaenoptera physalus, et grands cétacés indéterminés entre 2012 et 2015. 

Limite bleu clair – bleu foncé : isobathe 2000 m. 

 

3.  ANALYSES EN COURS 
 
La mise à disposition de prélèvements tissulaires issus des cadavres de cétacés, permettant la 

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

3.1.1. Morbillivirus et autres affections virales 
 

Au cours de la période considérée, 25 échantillons ont été testés pour le morbillivirus en RT-PCR 
par le laboratoire vétérinaire départemental de l’Hérault : 2 Globicéphales noirs, 3 Grands Dauphins et 21 
Dauphins bleu-et-blanc, tous négatifs. 

 
Un Dauphin bleu-et-blanc subadulte échoué vivant le 20 juillet 2013 au Grau du Roi présentait de 

nombreuses lésions fraiches et anciennes de probable poxvirose. L’animal ayant été secouru de nuit et 
renfloué, il n’a pas été réalisé de biopsies qui auraient permis de confirmer l’infection. 

 
 

3.1.2. Brucella et autres analyses bactériologiques 
 
La brucellose à Brucella ceti est, avec la toxoplasmose et la morbillivirose, un des trois principaux 

axes de recherche d’agents pathogènes sur les cétacés échoués. Les analyses ont pour l’instant été 
effectuées sur 6 Dauphins bleu-et-blanc et 1 Grand Dauphin, échoués en 2012, par l’ANSES et différents 
laboratoires vétérinaires départementaux (Hérault, Bouches-du-Rhône, Var). D’autres prélèvements sont 
en attente d’analyse. 

Comme dans le rapport précédent, Photobacterium (Listonella) damselae, dont le rôle pathogène 
chez les mammifères marins est encore mal connu (BUCK & SPOTTE, 1986) a été régulièrement isolé 
des cadavres de mammifères marins étudiés dans les laboratoires départementaux d’analyse (Alpes-
Maritimes et Hérault). Les dernières communications suggèrent que Photobacterium se multiplie si 
rapidement dans les cadavres que la bactérie est retrouvée très facilement par dissémination post-
mortem. Les discussions sur la pathogénicité de la bactérie ne sont cependant pas closes, les confrères 
italiens continuant de la considérer comme responsable de mortalité. 

Escherichia coli a été isolé sur le poumon d’un Stenella échoué le 15 janvier 2015 à Saint-Jean-
Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), mais le cadavre n’était pas très frais et la bactérie est présente 
naturellement dans les intestins, d’où elle a pu migrer en post-mortem.  

Enterobacter sakazakii a été isolée sur le foie, la rate, le cœur et les nœuds lymphatiques d’un 
Stenella très frais échoué à Leucate (Aude) le 18 novembre 2013, individu fortement parasité au niveau 
digestif avec des kystes gastriques à Pholeter gastrophilus et un engorgement des voies biliaires par la 
douve Campula palliata. 

Trois bactéries pourraient avoir provoqué des septicémies mortelles : Vibrio alginolyticus trouvé 
en cultures pures sur la plupart des organes d’un dauphin échoué vivant, fortement parasité au niveau 
pulmonaire (Stenella, 9 mai 2013, Arles) ; Vibrio parahaemolyticus trouvé sur la plupart des organes d’un 
dauphin frais, fortement parasité au niveau pulmonaire et présentant une plaie d’entrée mal cicatrisée sur 
le ventre (Stenella, 4 septembre 2015, Sète) ; enfin, Pasteurella sp. trouvée en quantité importante sur la 
plupart des organes (encéphale, foie, rein, poumon, rate, intestins) d’un Stenella capturé le 27 janvier 
2012 à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 

 
Les quatre ou cinq derniers agents cités sont potentiellement pathogènes pour l’Homme. Il 

convient donc de rappeler la nécessité absolue de maintenir les promeneurs à distance des cadavres, et 
de n’intervenir sur les cétacés morts ou en détresse qu’en portant des tenues protectrices appropriées. 
Même, et surtout, si on est en été sur une plage touristique, et qu’il fait chaud. 

 

3.1.3. Toxoplasma et parasites macroscopiques 
 
L’envoi de l’encéphale entier non réfrigéré du Grand Dauphin échoué en Camargue le 10 février 

2015 a permis au Professeur Radu Blaga, de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort, de réussir 
la culture d’une souche de Toxoplasma gondii. C’est une première pour la Méditerranée française. 

 
L’examen parasitologique macroscopique a été réalisé au cours de chacune des autopsies. A 

côté des parasites courants (Monorygma grimaldii, Phyllobothrium delphini, Penella sp., Xenobalanus 
globicipitis), on peut noter la présence de Cyamidae, vraisemblablement Syncyamus aequus autour de 
l’évent de plusieurs Dauphins bleu-et-blanc : 19 février 2012 (Collioure, Pyrénées-Orientales), 22 janvier 
2015 (Hyères, Var), 23 janvier 2015 (Saint-Raphaël, Var), et 30 octobre 2015 (Martigues, Bouches-du-
Rhône). 
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Conchoderma sp., un crustacé cirripède épizoïte, a été trouvé sur des dents d’un Grand Dauphin 
du Barcarès (Pyrénées-Orientales) le 21 octobre 2012. Ces crustacés se fixent sur les objets dérivants ou 
les substrats solides. Ils s’implantent généralement sur la gencive ou dans les espaces interdentaires, 
rarement sur la dent elle-même. En 1990, le premier cas de Conchoderma virgatum (il y a plusieurs 
espèces, C. auritum étant cependant plus fréquente) sur une dent de Stenella a été observé lors de la 
première épidémie de morbillivirus en Espagne (Aznar et al., 1994), l’immunodépression induite par la 
maladie virale pouvant être un facteur favorisant de ce parasitisme inédit. Le Grand Dauphin de Barcarès 
n’a malheureusement pas encore été testé en morbillivirus. 

Pholeter gastrophilus a été retrouvé sur au moins 5 Dauphins bleu-et-blanc. Ce parasite de 
l’estomac provoque des réactions inflammatoires qui sont parfois subocclusives (Dauphin bleu-et-blanc 
de Leucate, 18 novembre 2013), voire complètement occlusives (Stenella de Cannes, 6 février 2012). 

L’estomac d’un Grand Dauphin échoué le 4 juin 2014 à Belgodère (Haute-Corse) renfermait de 
nombreux Anisakis.  

Le Stenella fortement parasité trouvé le 18 novembre 2013 à Leucate (Aude), avec de 
nombreuses lésions pathologiques cardio-pulmonaires et hépato-biliaires, présentait une cholécystite 
éosinophilique à Campula palliata. 

 
Enfin, de nombreux dauphins, aussi bien Stenella (6 mars 2012, 9 mai 2013, 4 septembre 2015) 

que Tursiops (3 janvier 2012, 18 mai 2012, 30 juillet 2016) souffraient d’une violente 
bronchopneumopathie granulomateuse parasitaire, avec des poumons remplis de nématodes 
pseudaliidés type Halocercus delphini. Cette forte prévalence du parasitisme pulmonaire peut être une 
cause importante de co-mortalité chez les cétacés méditerranéens, mais doit être étudiée à la lumière 
des résultats sérologiques (morbillivirus, Toxoplasma) et toxicologiques, affections immunosuppressives 
pouvant expliquer l’importance du parasitisme. 

 
3.1.4. Anatomo-pathologie 

 
Des analyses d’anatomopathologie vétérinaire ont été entreprises sur quelques cadavres en 

parfait état de conservation, pour préciser l’origine de certaines lésions. C’est un outil de diagnostic 
puissant, qui a apporté des informations importantes et insoupçonnées.  

 
Tursiops truncatus, femelle, 244 cm.- 03/01/12 
Cadavre très frais (DCC 1), trouvé le 03 janvier 2012 devant le Seaquarium, commune du Grau-du-Roi (Gard). 

Lésions de bronchopneumonie nécrosuppurée, granulomateuse, à composante éosinophilique marquée, évoquant 

une origine parasitaire, sans parasites objectivés sur les plans de coupe. Abcès chronique hépatique (nodule de 1 cm 

de diamètre), hépatite portale éosinophilique chronique modérée. (Dr Karin Lemberger, Vet-Diagnostics). 

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 185 cm.- 09/05/2013 
Dauphin vivant échoué sur la plage de Beauduc, Camargue, commune d’Arles, le 09 mai 2013, retrouvé décédé le 

lendemain. Lésions de pneumonie parasitaire avec de fortes réactions ganglionnaires.  

 

Stenella coeruleoalba, mâle, 210 cm.- 18/11/2013 
Cadavre très frais découvert le 18 novembre 2013 sur le Grau de Leucate, commune de Leucate (Aude). 

Ascite, péricardite, estomacs vides avec volumineux kyste parasitaire à Pholeter sp., hémorragie de la muqueuse de 

l’estomac, congestion hépatique avec épaississement de certains canaux biliaires, congestion pulmonaire avec 
emphysème et œdème marqués, dilatation des deux cavités ventriculaires cardiaques, endocardiose mitrale et 
tricuspide de stade II. En anatomo-pathologie : cholécystite hyperplasique éosinophilique, donc sans doute 

parasitaire à Campula palliata (Dr Caroline Laprie, DMV, Vet-Histo). 

 

Stenella coeruleoalba, femelle, 203 cm.- 13/04/2015 
Cadavre frais découvert le 13 avril 2015 sur la plage de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). 

Femelle gravide, porteuse d’un fœtus de sexe mâle, de 58 cm de long. Le foie est congestionné, de consistance 

anormale, molle et friable. 

Cholangiohépatite granulomateuse éosinophilique chronique multifocale sévère avec trématodes intrabiliaires type 

Campulidae (Dr Karin Lemberger, Vet-Diagnostics). 

 

3.2. Analyses de polluants 
 

Des articles de synthèse sur les résultats obtenus concernant les pesticides ont été publiés dans 
Advances in Environmental Sciences et Marine Pollution Bulletin (Wafo et al., 2012 ; Wafo et al., 2012).  
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Ces synthèses sur les polluants organochlorés (PCB, DDT et leurs métabolites) obtenues à partir 
des échantillons de 37 Dauphins bleu-et-blanc échoués sur les côtes méditerranéennes françaises entre 
2007 et 2009 révèlent la présence des composants dans tous les organes étudiés (poumon, muscle, rein, 
foie et lard), à des degrés divers. Les PCBs sont en général les plus abondants, devant les DDTs totaux. 
Les concentrations relevées dans le lard variant de 2 à 159 ppm de poids de lipide pour les PCBs et de 1 
à 45 ppm pour les DDTs. Le ratio DDE/tFFTs est supérieur à 80% dans la plupart des échantillons. Les 
résultats obtenus au cours de ce travail, une fois comparés aux données antérieures, montre une 
diminution de la contamination des cétacés de Méditerranée occidentale par les polluants organochlorés. 

Les concentrations d’autres insecticides organochlorés ont été également retrouvées à des 
concentrations variables sur différents organes. Dans le lard, le dieldrine est généralement le composant 
le plus abondant (0,215 ppm poids lipidique), suivi par l’endrine, l’heptachlore-epoxide, l’endosulfan I, le 
lindane, l’aldrine et l’heptachlore, à des taux similaires à ceux révélés par d’autres études dans les 
années 1990. 

 
Un article de synthèse a également été consacré aux métaux lourds sur les Dauphins bleu-et-

blanc de Méditerranée française, à partir de 55 dauphins échoués entre 2002 et 2009 sur l’ensemble de 
la côte continentale (WAFO et al., 2014). L’article s’intéresse à la contamination des Stenella par le 
mercure, le méthyl-mercure, le cadmium, le sélénium, le zinc, le cuivre, le fer et le manganèse. Le foie 
est l’organe le plus contaminé devant le rein, le poumon et le muscle, sauf en ce qui concerne le 
cadmium, où le rein est plus contaminé que le foie. Les jeunes animaux sont moins contaminés que les 
adultes, sauf en ce qui concerne le cuivre. Cette étude sur les dauphins montre une légère réduction de 
la contamination par ces éléments-traces comparés aux taux des années 1990. 

 
Les études toxicologiques de l’équipe du Dr. Wafo vont se poursuivre et s’amplifier sur les 

dauphins échoués récemment, et les prélèvements sont actuellement systématiquement dupliqués à son 
intention.  

Fin août 2016, le Réseau a fourni au WWF France des prélèvements de lard de Rorqual commun 
pour démarrer les analyses de phtalates en tant que marqueurs de la pollution par les plastiques. 
 

3.3. Etudes diverses 
 

 Isotopes stables 
Ilhem Bentaleb (UMR 5554 Université Montpellier 2) a obtenu en 2014 l’autorisation d’utilisation 

des fanons des stocks atlantique et méditerranéen pour étudier les isotopes stables. 
Le réseau a fourni des échantillons de fanons de trois espèces de baleine : Rorqual commun (4), 

Rorqual à museau pointu (2) et Mégaptère (1).  
L’analyse des isotopes stables permet de déterminer dans quels bassins océaniques l’animal a 

vécu au cours de sa vie, et la composition dominante de son régime alimentaire. 
 

 Communication chimique 
Le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (Aurélie Célerier, CEFE-CNRS) a lancé en 2014 

un projet de recherche sur la communication chimique chez les mammifères marins. Cette étude 
nécessite des prélèvements très techniques sur le palais, la langue, l’encéphale et d’autres parties du 
crâne chez des cétacés échoués depuis peu, qui ne sont réalisés que par les chercheurs concernés, qui 
ont passé la formation attributive de la carte verte. Séduit par l’intérêt de cette recherche, le réseau s’est 
fortement engagé pour faire bénéficier ces chercheurs de cadavres de qualité optimale, qui ont le 
mauvais goût de s’échouer généralement en week-end, dans des lieux très éloignés, et au moment où 
personne n’est disponible. Malgré ces contraintes, la mobilisation de plusieurs membres clés, comme 
Nicolas Keck et Frank Dhermain, ont permis aux chercheurs de pouvoir intervenir dans de très bonnes 
conditions. 

 

 Génétique 
Les prélèvements réalisés sur le baleineau égaré le 9 janvier 2014 dans le port de la Pointe 

Rouge, Marseille, ont permis par analyse génétique (Thierry Legavre, EPHE) de montrer un fort lien de 
parenté avec deux baleines biopsiées, l’une en 2013, l’autre à plusieurs reprises, ce qui indique que ce 
jeune individu appartenait à une population qui revient dans les eaux du Sanctuaire année après année. 
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 Photo-identification 
Chaque fois que l’occasion s’en présentait, les photographies des dorsales des individus 

échoués ont été comparées au catalogue de photo-identification du GECEM. Ainsi, le Grand Dauphin 
échoué le 31 août 2013 dans le golfe de Sant’Amanza était suivi depuis plusieurs années sur le secteur, 
bien reconnaissable aux cicatrices énormes causées par des filins qui avaient sectionné peu à peu la 
nageoire dorsale, qui se cicatrisait cependant au fur et à mesure de la progression de la section. C’était 
le dauphin Tt_BB072, très casanier sur ce secteur. 

De même le Tursiops échoué le 9 avril 2016 à Saint-Jean-Cap-Ferrat avait été rencontré deux 
ans plus tôt à Porquerolles et dans les parages de Cannes et Fréjus, et photographié sous le nom de Tt-
GC118. 

 

 Ingestion de corps étrangers 
Deux causes anecdotiques de mortalité ont été relevées, liées à l’ingestion de matériel de 

pêche : un morceau de filet roulé en boule, de la taille d’une balle de tennis, dans l’estomac mécanique 
et surtout un autre morceau de filet enroulé autour du larynx (bec de canard) du Grand Dauphin Tt-
GC118, trouvé émacié à Saint-Jean-Cap-Ferrat le 9 avril 2016, et une ligne de pêche et son hameçon, 
ingérés par le Dauphin bleu-et-blanc échoué vivant devant le musée Balaguier à la Seyne-sur-mer (Var), 
le 18 septembre 2015. La ligne s’était également entortillée autour du pédoncule caudal du dauphin, 
l’entravant et l’empêchant de chasser et de se nourrir, de sorte ( ?) qu’il en était venu à brouter des 
posidonies lors de sa découverte.  

 

 Collision avec les navires 
La collision avec un grand navire a été retenue comme cause de mortalité certaine sur trois 

individus : le Cachalot percuté par le pétrolier chimiquier St Solène, dans le golfe d’Ajaccio, le 15 mai 
2014, le Rorqual commun ramené sur le bulbe du cargo Mont-Ventoux dans le port de Marseille le 2 juin 
2012, et le Rorqual commun échoué sur la plage de la réserve nationale de Camargue, aux Saintes-
Maries-de-la-mer, le 7 novembre 2014.  

Cela peut paraître peu, mais en réalité sur les 29 grands cétacés signalés morts de janvier 2012 
à octobre 2016, (i) 12 sont des signalement indéterminés en mer ou des restes inidentifiables et non 
autopsiables, (ii) 4 sont des Rorquals communs ou des Grands Cachalots signalés au large, donc non 
examinés, (iii) 4 sont des juvéniles séparés de leur mère ou morts au sevrage, et (iv) 6 sont des Rorquals 
ou Cachalots bien identifiés, mais trop putréfiés pour une autopsie. Il ne reste donc que 3 grands cétacés 
adultes autopsiables, et ces trois là ont été victimes de collision. Cette cause de mortalité reste donc très 
préoccupante, et justifie pleinement le déploiement de mesures telles que REPCET en Méditerranée et 
plus particulièrement dans le Sanctuaire. 

 
Par ailleurs, une collision avec un moyen nautique que l’on imagine plus petit a été incriminée 

dans le décès d’une femelle Stenella à Nice le 4 janvier 2014, qui présentait un hématome crânien et une 
congestion cérébrale. 
 

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

que certains parasites dépendent même de cette relation pour accomplir leur cycle évolutif. Au cours de 
la période considérée, nous avons relevé 13 cas de morsures évidentes sur les cadavres de cétacés. 
L’originalité des mentions récentes vient de l’observation directe de Requins peau-bleue se nourrissant 
sur ces cadavres, une fois au large de Port-Cros et une fois tout près du rivage de Saint-Raphaël. 
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Fig 9. Répartition décadaire des cadavres de cétacés trouvés porteurs de morsures de requins en Méditerranée 

française, de 2012 à 2016. Photo du requin peau bleue Prione glauca 26 août 2016, Hyères (Var) ©PlongéeO 

 
 Les morsures sont relevées à peu près toute l’année (Fig. 9), avec une plus grande rareté en 
hiver. Toutes les régions sont concernées, mais au premier chef la Corse et la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Une collaboration est programmée avec les associations Ailerons et Corsica-Groupe de 
recherche sur les Requins de Méditerranée afin de mieux tirer partie de ces signalements souvent 
indirects de ces magnifiques prédateurs. 
 
 

4.  VIE DU RESEAU 
 

4.1. Composition du Réseau Méditerranéen de 2012 à 2016 
 

Les membres du Réseau National Echouage ayant fait partie du réseau méditerranéen entre 
2012 et 2016 figurent dans l’encadré p.7.  

La figure 10 montre la répartition des membres du Réseau au cours de la période 2012-2016. Le 
renouvellement de l’agrément ministériel a entrainé la réalisation d’une nouvelle carte verte, distribuée à 
partir d’octobre 2016, et valable pour la période 2016-2020 sur l’ensemble du territoire national. Ce fut 
l’occasion de toiletter la liste des membres du Réseau. 

La figure 11, réalisée par Thomas Abiven (Parc national de Port-Cros) donne toutes les 
informations pour le département du Var : localisation des membres du réseau, emplacement des 
congélateurs et identification des personnes disposant des clés. De semblables cartes, très pratiques 
pour les collectivités territoriales, vont être réalisées dans tous les départements.  

La couverture géographique est devenue très satisfaisante en Méditerranée, les zones sous-
représentées de l’Aude et de Corse se comblant peu à peu grâce aux nouvelles formations.  

Le nombre optimal de correspondants recherchés étant désormais atteint, les formations 
nouvelles répondent aux besoins des Aires marines protégées, qui ont besoin d’avoir plusieurs agents 
formés par secteur pour répondre au problème du roulement des effectifs en semaine, et dont les agents 
circulent souvent d’un territoire à l’autre. Les formations des bénévoles doivent désormais répondre à un 
besoin local dans une région insuffisamment couverte, ou s’adresser à des personnes dont le profil est 
intéressant, cytologue confirmé ou pathologiste qualifié.  

Beaucoup de membres et peu d’échouages, ce serait l’assurance que la plupart des titulaires 
n’auraient que peu d’occasion de mettre leur savoir en pratique, et sans pratique régulière, la qualité du 
travail se dégraderait nécessairement. Enfin, il ne serait pas possible de pourvoir tout le monde en 
équipement complet. 
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Figure 10. Répartition des membres du Réseau Echouage Méditerranéen à la fin 2016  

 

 
Figure 11. Répartition des membres du Réseau Echouage Méditerranéen dans le Var 2016 (réalisation Thomas 

ABIVEN, Parc national de Port-Cros)  

 
  

Info administrative : le 24 juin 2015, la commune de la Palme (Aude) a procédé à un échange 

administratif de 150 ha terrain avec sa voisine de Port-la-Nouvelle, héritant ainsi de la dite plage 

du Rouet sur 2,4 km... Cela peut paraître insignifiant, mais cela oblige à changer tous les fonds 

de carte des bases de données nationales.  
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4.2.  Formations 
 

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

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

 
Le 02 février 2012, une cession a été consacrée à la formation de correspondants du Languedoc-

Roussillon, dans les locaux du Laboratoire Vétérinaire Départemental de l’Hérault, à l’invitation de Nicolas 
Keck et Frank Dhermain. Malgré la neige, Marion Fourquez (Banyuls, laboratoire Arago), Etienne Urgell 
(Vétérinaire, Perpignan), Jean-Paul Mariani (Vétérinaire Conseil Général Bouches-du-Rhône), Joanne 
Befort (Vétérinaire, Laboratoire Départemental Gard), Cyrille Sabran (naturaliste, COGARD), Pierpaolo 
Brena (Vétérinaire, Montpellier), et une forte équipe du Seaquarium du Grau du Roi et du CESTMED : 
Jean-Baptiste Sénégas, Charlène Jourdes, Michel Darthois, Elodie Sène et Jérémy Némoz, ont fait le 
déplacement, ainsi que Charlotte Tupin/Jean-Alphonse, déjà titulaire.  

 
En avril 2012, Willy Dabin, de l’Observatoire Pelagis, est venu assurer une formation délocalisée 

en Corse, dont ont pu bénéficier plusieurs correspondants qui épaulent désormais Cathy Cesarini. Pierre 
Moisson (A Cupulatta) et Aymeric Bernard, vétérinaires ont ainsi pu assister à cette journée aux côtés 
d’Yvelise Gauffreau (DREAL Ajaccio) et de Cathy Cesarini. 

 
Les 15 et 16 mai 2013, Franck Dupraz a assuré une formation échouage à Hyères, au cours de 

laquelle ont été formés Virginie Gréco, vétérinaire à St Aygulf, et Virginie Scanga, vétérinaire à Marseille, 
Lucie Louis, 4 membres de l’Observatoire marin de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-
Tropez : Grégory Sylla, Florent Beau, Bérangère Casalta et Frédéric Thiebault, ainsi que des agents du 
Parc national de Port-Cros : Nathalie Bigeard, Benoit Caraty, Yann Corbobesse, Peggy Fournial, Pascal 
Gillet, Marion Peirache, François Rifflet. 

 
Les 28-29 janvier 2016, une formation organisée au Parc national de Port-Cros a permis la 

formation initiale de Laurent Maxime, Gaelle Urvoy, Etienne Baudin, Pierre Lacosse, Florian Junac, et 
Alexandre Terreau, agents du Parc national de Port-Cros, ainsi que de Julie Jourdan et Julien Amic 
(GECEM) et Jérôme Couvat et Morgane Ratel (Souffleurs d’Ecume). Marion Peirache, Thomas Abiven, 
Peggy Fournial, Gilles Garnier, Céline Obadia, Johann Cerisier, Camille Casteran et le regretté Bryan 
Teissier ont également participé à cette formation. 

 
Du 14 au 16 juin 2016, Willy Dabin et Ghislain Dorémus, de l’Observatoire Pelagis de la 

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

  
Le Parc national de Port-Cros s’investit sans relâche dans l’animation du Réseau Echouage, et il 

faut souligner ici l’implication particulière de Marie Jarin et du staff du Castel Sainte-Claire, qui apportent 
une aide logistique inépuisable pour les relations avec les mairies, la réalisation et le renouvellement des 
trousses de dissection, l'organisation de séances de formation et de remise à niveau, etc.  

 
 Outre l’organisation de cessions de formation dans ses locaux, le Parc a prévu un budget de 

renouvellement du matériel de dissection. Associé au budget du Réseau, il a permis l’achat d’un 
congélateur en 2012 pour la Gendarmerie Maritime de Gruissan. Des congélateurs sont ainsi disponibles 
pour le Réseau à Perpignan (ONCFS 66), Gruissan (Gendarmerie maritime), Montpellier (LDV 34), 
Carry-le-Rouet (GECEM), Marseille (LDV 13 et Clinique vétérinaire du Dr Dhermain), Hyères (Parc 
national de Port-Cros), Port-Cros (Parc national de Port-Cros), Saint-Maximin (Clinique vétérinaire du Dr 
Dupraz), Cap Lardier (Parc national de Port-Cros), et Antibes (LDV 06).  

 
Enfin, les informations sur les échouages remontent de plus en plus souvent par le CROSS Med, 
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qui nous prévient systématiquement et s’assure que l’information a bien été prise en compte. Le CROSS 
rempli également une fiche d’observation pour EcoOcéan Institut, où Léa David et Nathalie Di-Méglio 
répercutent l’information lorsqu’il s’agit d’un échouage. 

 
4.3.  Gestion des prélèvements 

 
Une des faiblesses du Réseau National Echouage reposait sur la dispersion extrême des 

échantillons collectés, la lenteur des analyses et de la restitution des résultats. L’Observatoire Pelagis de 
la Rochelle s’est doté des installations nécessaires, en termes de place, de chambres froides, et de 
garantie de suivi, et organise régulièrement le rapatriement des prélèvements dispersés sur tout le littoral, 
soit par transporteur spécial sous couvert du froid à -18°C (TSE), soit en organisant une tournée avec un 
fourgon équipé d’un congélateur.  

Depuis 2008, le Comité national de suivi de la charte, devenu en 2015 Comité de Pilotage du 
RNE (représenté pour la Méditerranée par Cathy Cesarini, Franck Dupraz et Frank Dhermain, ainsi que 
par Laurence Micout jusqu’en 2015, remplacée par Hélène Labach en 2016, et par Laurent Dupont, 
suppléant puis référent ONCFS national) étudie le bien fondé et les conséquences sur la pérennité des 
collections pour chaque demande, ce qui ralentit considérablement le processus d’attribution des 
échantillons. En revanche, cela donne accès à un nombre beaucoup plus grand de spécimens, ce qui est 
une bonne chose.  

Ainsi, Willy Dabin a organisé une tournée exceptionnelle, en marge de son déplacement pour la 
formation corse, et a récupéré la quasi intégralité des échantillons méditerranéens le 27 mars 2012, en 
passant successivement par Corte (échantillons corses), Marseille (congélateurs du GECEM : 355 
échantillons de 83 individus, et du Laboratoire Départemental Vétérinaire des Bouches-du-Rhône), 
Hyères (congélateur des Salins d’Hyères, où étaient entreposés les prélèvements du Parc national de 
Port-Cros et les échantillons du Marineland d’Antibes), et enfin le Laboratoire Départemental Vétérinaire 
de Montpellier, où l’ONCFS Languedoc-Roussillon avait préalablement déposé ses propres 
prélèvements. De son côté, le Laboratoire Départemental Vétérinaire des Alpes-Maritimes avait préféré 
faire enlever ses échantillons quelques jours auparavant par le transporteur médical TSE. 

De la même manière, on a profité de la formation à Montpellier en juin 2016 pour transférer par 
fourgon frigorifique les échantillons stockés dans tout le Languedoc-Roussillon, et du Séminaire national 
à Hyères en octobre 2016 pour les prélèvements des Bouches-du-Rhône et du Var, de sorte qu’en 
octobre 2016, l’ensemble des collections méditerranéennes ont été transférées à la Rochelle.  

 
 

5. COMMUNICATIONS & RELATIONS INTERNATIONALES 
 
5.1. Colloques et congrès 
 

En octobre 2012, le Séminaire national s’est tenu au Havre, avec Laurence Micout, Cathy 
Cesarini, Laurent Dupont et Hélène Labach qui y a présenté la synthèse des échouages de l’année en 
cours. 

Du 19 au 21 octobre 2012, la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères et 
la LPO PACA organisaient le 35

ème
 congrès de la SFEPM en Arles, sur le thème ‘’les Mammifères dans 

les écosystèmes aquatiques’’. Frank Dhermain et Jean-Michel Bompar y ont présenté une conférence 
sur les échouages de cétacés en Méditerranée française de 1972 à 2011.  

Fin octobre 2013, le colloque de la Rochelle s’est déroulé sur l’île de Ré. Frank Dhermain, 
Franck Dupraz, Océane Grège, Cathy Cesarini, Laurent Dupont, Laurence Micout, Hélène Labach, 
Nicolas Keck ont fait le déplacement. Pour les 40 ans du réseau, outre la synthèse annuelle, Frank 
Dhermain a réalisé une synthèse historique de toutes les données. 

En septembre 2014, le séminaire RNE se tenait à Dunkerque, et Laurence Micout a présenté la 
synthèse annuelle échouage et participé à la réunion du Comité de Pilotage.  

Mi-octobre 2015, le Séminaire s’est tenu au Conquet, à l’invitation du Parc marin de la mer 
d’Iroise. Thomas Abiven, Cathy Cesarini, Frank Dhermain, Hélène Labach, Nicolas Keck, Laurence 
Micout, Anne-Laure Minardi représentaient le RNE méditerranéen, et, comme à l’accoutumée, la 
synthèse annuelle a été exposée par Frank Dhermain. 

En 2016, ce fut au tour du GECEM d’accueillir le 28
ème

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

 
5.2. Conférences, publications et media  
 

Faisant suite à la précédente synthèse sur les années 2005-2009 (Dhermain et al., 2011), un 
article sur la période 2010-2012 a été publiée dans la revue Scientific Reports of Port-Cros National Park 
(Dhermain et al., 2015). 

 
Le CEFE CNRS a réalisé un poster sur les cétacés méditerranéens pour informer le public sur 

les échouages, puis un deuxième destiné à être déployé en cas d’échouage de grand cétacé. Ces 
posters sont restés à l’état de prototype, et une nouvelle version est en cours d’élaboration par le Parc 
national de Port-Cros. Cet outil serait destiné aux agents techniques des communes partenaires de la 
Charte du Parc national et des correspondants du RNE, et viserait à prévenir le grand public sur les 
échouages, sur la conduite à tenir et le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

 
Le 05 avril 2012, Frank Dhermain a fait une présentation du Réseau Echouage à Porquerolles, 

dans le cadre de la formation des organisateurs de whale-watching organisée par Pelagos. 
 
Le 18 juin 2013, Franck Dupraz a fait une présentation à l’Espace nautique de Hyères, à 

l’invitation du Parc national de Port-Cros, pour présenter le Réseau Echouage et son fonctionnement aux 
personnels techniques des communes partenaires de la Charte Pelagos. 

 
Frank Dhermain a présenté le Réseau National Echouage aux formations du personnel des 

armateurs en Méditerranée nord-occidentale et des élèves officiers, à l’Ecole Nationale de la Marine 
Marchande de Marseille, en mars 2015 et 2016, à l’invitation de Souffleurs d’Ecume.  

 
Début juin 2015, une courte présentation du Réseau national Echouage a été proposée par Frank 

Dhermain aux agents du Parc national des Calanques, dans le cadre d’une formation plus générale sur 
les mammifères marins assurée par Léa David et Nathalie Di-Méglio, d’Eco-Océan Institut. 

 
A l’automne 2015, l’Observatoire Pelagis a publié une excellente synthèse, le Guide des 

échouages de mammifères marins (Van Canneyt et al., 2015), destinée prioritairement aux membres du 
réseau, mais dont nous diffusons la première partie aux communes concernées sous forme de pdf, tant 
elle expose bien la conduite à tenir et le devoir des autorités locales confrontées à un échouage. 
 

Le 13 septembre 2016, Franck Dupraz a fait une présentation au service environnement de la 
commune de la Londe-les-Maures, pour leur expliquer l’intérêt du Réseau Echouage.  

 

5.3. Réunions, groupes de travail 
 

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

De même, la base de données échouage est régulièrement transmise à Medaces 
(Mediterranean Database of Cetacean Strandings), la base de données échouages méditerranéenne 
tenue en Espagne par le Pr Toni Raga : http://medaces.uv.es . Il faut noter que l’Espagne ne dispose pas 
à ce jour de réseau national, et que des échanges ont eu lieu en 2015 pour leur présenter l’organisation 
française. 

 

Afin d’améliorer les diagnostics pathologiques et produire de meilleures études sur les causes de 
mortalité infectieuse des cétacés, le GECEM a proposé un travail conjoint avec l’Instituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (Marco Ballardini & Walter Mignone). Cette 
coopération se traduit par l’élaboration du projet 14C08 « Valutazione dello stato sanitario dei Cetacei nel 
Santuario Pelagos, con particolare riferimento all’impatto del Dolphin Morbillivirus ». En Italie, plusieurs 

http://medaces.uv.es/
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réseaux différents s’occupent des échouages : la banque de données échouage (CIBRA, Université de 
Pavie), qui intervient sur les cétacés échoués ; la banque de tissus qui stocke les prélèvements 
(Université de Padoue), et depuis 2015, le réseau des instituts zooprophylactiques qui gère les analyses 
de pathogènes sur les mammifères marins échoués à travers tout le pays, centralisé à Imperia. Plus un 
réseau de sauvetage des cétacés vivants, et une banque de collection des échantillons sanguins des 
cétacés échoués. En ce qui concerne le travail avec les Instituts Zooprophylactiques, une des premières 
réalisations du projet sera de repasser tous les échantillons anciens en analyse de morbillivirus, pour 
comparer les résultats obtenus par différents laboratoires afin de valider les meilleures techniques. 

Parallèlement à ce projet, le GECEM encadre une étudiante vétérinaire, Faustine Guillerit, dont 
la thèse sera consacrée au développement du réseau de surveillance sanitaire des mammifères marins. 

 
En novembre 2014, Frank Dhermain, Laurent Dupont, Raynald Jaubert, Manuel Garcia-

Hartmann, et Cathy Cesarini ont participé à Monaco à une réunion internationale ACCOBAMS sur la 
gestion des échouages transfrontaliers et la gestion des échouages problématiques (grands cétacés, 
animaux vivants). Les questions techniques et pratiques n’ont malheureusement pas été abordées au 
cours de ces réunions de travail, où beaucoup de temps a été consacré à des discussions sur le meilleur 
mode de communication pour signaler à un pays voisin qu’un échouage risquait de les concerner, mais le 
tour de table des différentes structures nationales, et la confrontation des gestions de petits cétacés 
vivants a été fort instructive. 

 
En marge de cette réunion, ACCOBAMS avait demandé au GECEM d’organiser à Tanger une 

formation pour l’Institut National de Recherche Halieutique du Maroc. Malheureusement, alors que tout 
était prêt, une réorganisation au sein de l’organigramme marocain a transféré la gestion de ce dossier à 
l’INRH de Casablanca, qui a préféré travailler sur un partenariat atlantique avec notre collègue Alexandre 
Dewez du département des Landes. 

 
Enfin, le GECEM a participé au titre du RNE aux réunions de travail sur le projet IMMERCET (14-

027), les 2 juillet 2015 (Frank Dhermain), 26 mai 2016 (Hélène Labach) et 16 septembre 2016 (Hélène 
Labach et Frank Dhermain). 
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RESUME 
 
Le présent rapport fait le point sur les échouages de cétacés en Méditerranée française de 
2012 à 2016 (données partielles pour l’année en cours). 
350 échouages ont été rapportés durant cette période, ce qui représente un chiffre assez 
faible, cette période de calme relatif succédant à des années très chargées. La diversité 
spécifique a été classique de 2012 à 2015, avec 5 à 6 espèces par an, elle semble pour 
l’instant faible en 2016 puisque seulement trois espèces (Dauphin bleu-et-blanc, Grand 
Dauphin et Cachalot) ont été signalées. 
Nous présentons, chaque fois que possible, les causes de mortalité de cétacés observées 
au cours de cette période, et les analyses effectuées en laboratoire : recherche de 
Morbillivirus et de Brucella (toutes négatives), isolement de Toxoplasma à partir de 
l’encéphale d’un Grand Dauphin, résultats des analyses bactériologiques, parasitologiques, 
anatomo-pathologiques et toxicologiques (baisse significative des concentrations de 
polluants par rapport aux années 1990). Les collisions avec les navires (cause mise en 
évidence à chaque fois qu’un grand cétacé a pu être nécropsié), les captures dans les 
filets, et les mises à mort de petit delphinidé par des Grands Dauphins sont analysées. La 
gestion des animaux vivants, et l’occurrence de morsures de grands requins sur les 
cadavres sont également envisagées, ainsi que les recherches pour lesquelles des 
prélèvements réalisés par le RNE ont été demandés. 
Les formations dispensées pour l’obtention de la carte verte, les conférences et 
communications, et les réunions des groupes de travail auxquelles le réseau a participé 
son finalement exposés. 
 

SUMMARY 
 
This report deals with marine mammals strandings in the French Mediterranean Sea from 
2012 to 2016 (partial data for the current year). 
350 strandings were reported during these years, quite a low figure after several years 
where much more marine mammals than usual were found dead on our shores. 
Biodiversity was rather typical during 2012-2015, with 5 to 6 species each year, but appears 
to be low in 2016, as only 3 species (striped and bottlenose dolphins, sperm whale) have 
been noticed. 
We are talking about the different causes of death, and lab analyses performed during this 
period : Morbillivirus and Brucella (never detected) and Toxoplasma, isolated and kept in 
cell culture from a botttlenose dolphin’s brain, microbiological, parasitological and 
toxicological analyses (which shown a significant decrease of pollutant concentrations since 
the 1990s). Ship collision (a major cause of death for large whales, involved in each 
necropsy performed on sperm and fin whales), net entanglement, kills of small cetaceans 
by bottlenose dolphins are shown, as management of live stranded cetaceans, occurrence 
of sharks bites on dead bodies and different researches for which our samplings were 
required. 
Finally, we are setting out the training courses proposed to the future members of the 
Marine Mammals National Stranding Network, and the conferences, presentations, and 
workshops we were involved in.  
 


