4

FICH

HNIQ

UE

E

T EC

Échouage
de grand cétacé mort

CONDUITES À TENIR

Les grands cétacés morts représentent 1,5 % des échouages. Cette fiche traite des
animaux dont la taille et le poids nécessitent une découpe sur le site d’échouage (> 8 m).
Ce type d’intervention combinant exploitation scientifique et évacuation est un challenge
logistique nécessitant une étroite collaboration entre RNE, commune et autorités.

Signalement

Relation taille / poids

(voir ﬁche technique 1)

• Demander au témoin une taille assez précise pour évaluer au mieux le poids afin de
dimensionner les moyens.
• Demander au témoin une photographie générale pour déterminer l’espèce, l’état et confirmer
la taille.
• Évaluer la configuration du site et la marée, et les conditions d’accès notamment pour des
engins lourds.

Intervention
Le déroulement de l’intervention va dépendre de la taille et du poids de l’animal, ainsi
que de la conﬁguration du site. Le plus souvent, l’examen et la découpe seront réalisés à
même la plage. Si l’animal peut être remorqué vers un dock de port, cette situation facilite
la manœuvre des engins, l’évacuation et le nettoyage du site.

ORGANISER

• Définir et mobiliser les moyens et personnels (RNE et intervenants extérieurs).
• Organiser une réunion d’information avec tous les intervenants avant le début des opérations.
• Prendre les précautions face à l’exposition au gaz de putréfaction dès la découverte (asphyxie et explosion).

Levage

Rôles et responsabilités :

• RNE : conseil auprès des autorités, exploitation scientifique et conduite des opérations.
• Commune : logistique d’intervention en fonction de leurs moyens.
• Direction Départementale de la Protection des Populations*: relais auprès de la Préfecture (réquisition
de moyens), de France Agrimer (prestations de découpe, transport et équarrissage) et nettoyage du site.
• Gendarmerie, police, sapeurs-pompiers : sécurité publique au cours de opérations.

Ouverture

Moyens à mettre en œuvre (pour un cétacé d’une taille de 15 m et un poids évalué à 25 t) :
•
•
•
•
•

Grue de levage de 50 t minimum, avec sangles et élingues (sortie de l’eau de l’animal par exemple).
Pelle mécanique hydraulique de 30 à 40 t avec un godet étroit (découpe) et un godet large (chargement).
Chargeur tractopelle pour le déplacement et chargement des morceaux.
Camion d’équarrissage de 32 t avec benne amovible.
Nettoyeuse de plage ou lance à incendie pour les zones bitumées.

EXPLOITER

• Établir un périmètre de sécurité de 100 m minimum pour l’évolution des engins.
• Distribuer les rôles parmi les correspondants du RNE, exemple : 3 à 4 pers. pour la découpe, 1 à 2 pers. pour
la collecte et le conditionnement des prélèvements, 1 pers. pour les photographies et la fiche « échouage ».
• Désigner un coordinateur de terrain, notamment pour le guidage des opérations.
• Réaliser l’examen, la découpe, la collecte de prélèvements et l’évacuation de manière simultanée.
• Demander au grutier ou à l’équarrisseur le poids réel de l’animal.

Communication

(voir ﬁche technique 1)

Découpe en panneau

Prélèvements

• Les échouages de grands cétacés suscitent un vif intérêt de la part du public et des médias. Désigner une
personne en charge d’y répondre.
*DDPP ou DDCSPP

Évacuation
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La conduite des opérations
à même la plage

Précautions à prendre
face aux gaz de putréfaction
Périmètre de sécurité de 100 mètres
avant toute opération

Découpe en panneaux
pour accéder aux organes
Prélèvements

Ouverture à l’aide
d’une pelle mécanique
et d’élingues

Découpe préalable au couteau
avant débitage de la carcasse

Chargeur tractopelle
pour le déplacement
et le chargement
des morceaux

Camion d’équarrissage

VEILLER À VOTRE SÉCURITÉ FACE AUX MANŒUVRES DES ENGINS
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Examen externe
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