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Pourquoi les baleines et les dauphins 
s’échouent-ils?



Un seul échouage



Un seul échouage 
peut être causé par:
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• enchevêtrement dans les engins de pêche

• vieillesse, maladie (parasites) 

• ingestion de débris

• autres causes de mortalité d’origine humaine –
ex : collision avec un navire / plaie causée par une 
hélice



Source : Read 1999, Porpoises, World Life Library



Les sacs plastiques provenant de l’estomac d’un petit rorqual mort font les nouvelles 
des journaux au Royaume-Uni. Le journal britannique “Daily Mail” a une histoire 
sur une baleine trouvée morte dans la Manche en 2002. L’animal a d’abord été 
jugé mort de causes naturelles mais une autopsie a révélée 1 kg de sacs 
plastiques  obstruant son estomac. Si les baleines consomment assez de sacs, 
leur estomac se remplit, elles arrêtent de se nourrir et meurent de faim.

Source : http://scienceblogs.com/deepseanews/2008/03/guts_full_of_rubbish.php



Echouage multiple/massif

http://www.smh.com.au/ffximage/2004/11/30/whales_wideweb__430x279.jpg



Un échouage 
massif peut être 

causé par :

• Côte en pente peu profonde

• Désorientation ou maladie (ex : morbillivirus ou Toxoplasma 
gondii (lésions cérébrales)) de l’un des membres socialement 
élevé du groupe

• Contaminants ou toxines de la prolifération d’algues nocives

• Anomalies magnétiques

• Orques/prédateurs

• Perturbations acoustiques – ex : sonar naval



Source : Carwardine, 1995, Whales Dolphins and Porpoises, Dorling Kindersley

Les champs magnétiques

Les cétacés pourraient avoir un 
sens supplémentaire appelé 
« biomagnétisme », qui leur 

permet de détecter les 
variations du champ 

magnétique terrestre. Ils 
pourraient utiliser le champ 

magnétique, comme une carte, 
pour naviguer. Le champ est en 

perpétuel changement donc, 
occasionnellement, ils 

pourraient être confus et nager 
vers la côte.



http://img.thesun.co.uk/multimedia/archive/00491/SNN2219A-682_491629a.jpg



Pourquoi collecter des données de corps 
morts malodorants ?

 Les baleines et dauphins échoués ou attrapés 
accidentellement fournissent une multitude de 
données  – presque sans dépenses ni efforts 
logistiques.

 Les études en bateau sont coûteuses, 
logistiquement difficiles  et fastidieuses.

 Le prélèvement d’échantillons sur les animaux 
vivants est invasif et parfois impossible.

 Les études terrestres et aériennes ne 
permettent pas de s’approcher des animaux.



Les animaux morts malodorants 
peuvent nous aider à apprendre :

 Quelles espèces de dauphins fréquentent 
notre région

 Les causes de mortalité – les menaces 
possibles

 Ce que les dauphins aiment manger
 Des caractéristiques uniques des dauphins ou 

des baleines dans notre région (populations 
isolées ou nouvelle (sous)espèce)



Les ossements (en particulier les crânes) peuvent 
être utilisés pour des analyses morphométriques 

pour comparer les populations. Ils sont aussi 
utiles pour les expositions éducatives.



Les échantillons génétiques peuvent être utilisés pour 
clarifier l’identité d’une population et pour identifier de 

nouvelles espèces ou sous-espèces.



Le contenu de l’estomac peut fournir des 
informations sur le régime alimentaire des 

dauphins



Les espèces de proies du dauphin peuvent être 
identifiées d’après les otolithes de poisson (os de 

l’oreille) et les becs de calamar/seiche.

Source : lwww.cmima.csic.es/aforo/imatges/divulga/figura3.png

http://carlsafina.files.wordpress.com/



Préparation pour un échouage

Ce qu’il faut avoir sous la main en tout temps



15m de ruban de mesure 
(non métallique)

Gants et masque s 
chirurgicaux

Couteau de chasse ou 
couteau de boucher et 

pierres d’affûtage

Marqueurs permanents à 
pointe fine



Flacons étanches de 5-10 
ml remplis de DMSO ou 

d’éthanol à 90%

Scalpels avec des lames 
jetables stériles

Un tamis à mailles fines, des sacs Ziploc de 
tailles diverses et des contenants étanches 

de différentes tailles

Aussi utile :

• Une grosse pelle/bêche

• De grands sacs 
poubelles en plastique

• Des étiquettes en 
carton ou en papier 
imperméable



• Fiches de collecte sur support

• Stylos et crayons

• GPS

• Appareil photo !!!



Remplir vos formulaires de données
1. Examiner la scène

Avant de toucher ou de déplacer quoi que ce soit, 
notez :

• La structure et l’agencement de la plage/côte sur 
le site

• Les activités humaines dans la zone – sur terre 
ou en mer – bateaux de pêches? Villages? Filets? 
Pièges? Industries?

• Toute indice de prolifération d’algues/marées 
rouges ou d’autres espèces échouées (ex : 
poisson)



2. L’importance d’étiqueter

Complétez l’étiquette avec un numéro d’identification unique à 
l’animal

(ex :  SET-23-09-08-01)

SET = Setté-Cama
23-09-08 = 23 Septembre 2008 
01 = 1er spécimen de la journée

Utilisez cette étiquette pour TOUTES les photos et les
échantillons prélevés sur cet animal. Ecrivez ce numéro de
spécimen sur au moins deux flacons de 5ml avant de
mettre les gants.



Que voulons-nous apprendre de 
l’échouage?

• Identification des espèces (ou sous-espèces)
• Cause de mortalité
• Sexe
• Affiliation de la population
• Longueur
• Age
• Régime alimentaire



3. Une image vaut mieux que mille mots
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Prenez des photos sous différents angles des 
différents aspects de l’échouage

1. L’ensemble de l’échouage dans le contexte
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2. L’animal entier sous différents angles – dorsal et ventral

3. La nageoire dorsale 4. Le rostre/mâchoire et dents

PBC-23-07-08-01

PBC-23-07-08-01

PBC-23-07-08-01PBC-23-07-08-01



5. Les nageoire pectorales 6. La région génito-anale

7. La nageoire caudale

Sténo rostré, Oman 
Jan 2002
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8. Des blessures ou des dommages distinctifs

Coupures ou cicatrices de 
corde ou de filet
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Abattage/dépeçage

Bouts de corde ou de filet sur 
l’animal

© Oman Whale and Dolphin Research Group



Coupures ou cicatrices

d’hélice

Morsures



Etat de décomposition : 

Frais
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Putréfaction
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Putréfaction



Squelette
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Mesures



Comptage des dents : 
Commencez à partir de l’arrière et comptez chaque rangée vers l’avant 
les chiffres sont pour chaque rangée droite, gauche, du haut et du bas

Grand dauphin : 20-27

Fausse orque : 8-11

Dauphin commun : 40-60



Dauphin à bosse

Nombre de dents : 29-38

Source : Jefferson et al. 1994 

Guide d’identification des espèces FAO



Grand dauphin

Nombre de dents : 20-27
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Source : Jefferson et al. 1994 

Guide d’identification des espèces FAO



Détermination du sexe

Source : Carwardine et al. 1998, Collins Whales and Dolphins





Se salir : collecter des échantillons
1) Dents : Collectez 8-10 dents et conservez les au sec 

dans un sac ziploc ou dans un récipient étanche remplit 
d’éthanol à 90%. ETIQUETTE sac/récipient avec le 
numéro d’identification du spécimen



2) Echantillon de peau/tissu 
: Utilisez un scalpel stérile 
pour prendre de petits 
(5mm x 5mm) morceaux 
de peau ou de muscle et 
placez les soigneusement 
dans un flacon de 5 ou 
10ml avec de l'éthanol à 
90% ou 80% de DMSO



4) Vérifiez qu’il n’y ait rien d’anormal à l’intérieur 
– et photographiez ou collectez si possible

Fœtus de grand dauphin dans une 
femelle échouée : al Aijah, Oman

Jan 2002
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Vérifiez et revérifiez tous les échantillons et 
fiches de collecte de données

• Assurez-vous que TOUS les échantillons soient 
clairement étiquetés – si possible, à l’intérieur et 
à l’extérieur

• Contrôlez tous les champs sur la fiche de 
collecte – si tout n’est pas complété – notez 
“N/A” ou “Non effectué” et expliquez pourquoi





Nécropsie – 3 Raisons Principales

1.Déterminer les causes de la mort  
2.Établir la prédominance des 

maladies  
3.Recueillir les renseignements de 

base



Maladies qui peuvent être 
déterminées avec la Nécropsie

 Fibropapillomatose
 Amputations / Lésions d'hélices
 La ligne de pêche / Pêchant crochets
 Débris marins
 Pollution
 Prédation 
 Attention aux changements ante et post 

mortem



Méthodes pour la Nécropsies
 En premier : examen extérieur  (observation)

 Photos / dessins
 Récolte de Epibiontes
 Récolte de Fibropapillomas
 Prélèvement génétique

 Deuxième : tortue ouverte
 Débris marin de GIT
 Parasites de GIT

 Troisième : 
 Exécution des nécropsies complètes



Fibropapillomas



Épibiontes - Parasites et 
Amputations




