
D'OBSERVATION

MAMMIFÈRES MARINS
DU GOLFE DE GASCOGNE SUD

PROTÉGEONS ENSEMBLE
LES ESPÈCESMARINES
DE LACÔTE BASCO-LANDAISE :

PROPOSÉ PAR:

Mieux connaître pour mieux protéger



Grâce au profond canyon sous-marin qu'est le Gouf de
Capbreton, hébergeant des eaux froides et riches en
nutriments, la côte basco-landaise accueille tout au long de
l'année une riche diversité en mammifères marins,
majoritairement en cétacés.

Usagers de la mer, vous aurez peut-être un jour l'occasion de
rencontrer ces animaux sauvages.

Tous les mammifères marins sont protégés sur le territoire
français.

Avec ce guide, Itsas Arima souhaite donc :

- vous aider à mieux connaître et reconnaître les différentes
espèces présentes dans nos eaux.

- vous indiquer la conduite à tenir lors d'une rencontre en mer.

- vous donner la marche à suivre si vous êtes témoin d'un
échouage et les règles sanitaires à respecter.

- vous faire participer, à nos côtés, au suivi et à la
conservation des espèces emblématiques de notre région.

le Gouf

Le Gouf sert au r
epos et à la

chasse.

C'est aussi une z
one de

nurserie très importante pour

certaines espèce
s.

Gêner un individ
u en chasse

revient à l'empêcher de se
nourrir.



LES MAMMIFÈRES MARINS DE NOTRE RÉGION

On trouve 3 grands groupes de mammifères marins :

Les Odontocètes
(cétacés à dents)
ou dauphins

Les Mysticètes
(cétacés à fanons)

ou baleines

Les Pinnipèdes ou
phoques

Chez les Odontocètes, certaines espèces sont migratrices,
comme les orques venant de Gibraltar. On les retrouvera
au printemps et en automne au large de nos côtes.
D'autres espèces sont présentes dans le Golfe de
Gascogne à l’année mais les grands groupes se
rapprochent des côtes de manière saisonnière: les
globicéphales au printemps, le grand dauphin au
printemps et en automne, ou le dauphin commun en été.
Ce phénomène de rapprochement est souvent associé au
déplacement de leurs proies (calamars, maquereaux,
chinchards, sardines, etc. ).
Les baleines, elles, sont de grandes migratrices et sont
présentes de manière épisodique sur nos côtes. Avec
elles, la phrase « être au bon endroit au bon moment »
prend tout son sens.
Les phoques sont plus rarement observés, car ils ne
sont présents que pendant la saison hivernale. Ils
viennent sur nos plages pour se reposer pendant
les périodes de tempête, soit pour s'échouer
car en difficulté ( on les voit alors
fatigués, amaigris, blessés, etc.).

Capbreton



Dauphin commun à bec court - Delphinus delphis
taille moyenne : 2 m FREQUENT

Dauphin rayé bleu et blanc - Stenella coeruleoalba
taille moyenne : 2 m FREQUENT

Grand dauphin - Tursiops truncatus
taille moyenne : 3 m FREQUENT

Dauphin de Risso - Grampus griseus
taille moyenne : 3 m RARE

Marsouin commun - Phocoena phocoena
taille moyenne : 1,5 m RARE

LES ODONTOCÈTES
corps trapu avec nuances de

gris, rostre court

couleur jaune caractéristique



Globicéphale noir - Globicephala melas
taille moyenne : 4-5 m FREQUENT AU PRINTEMPS

Baleine à bec de Cuvier - Ziphius cavirostris
taille moyenne : 4-6 m RARE

Baleine à bec de Sowerby - Mesoplodon bidens
taille moyenne : 4-6 m RARE

Lorsque les dauphins communs et les dauphins bleu et blanc sont
présents sur une même zone, il s’agit souvent d’une entraide à la
chasse. Nos observations montrent majoritairement la prédominance
des dauphins communs.



Orque/ Epaulard - Orcinus orca
taille moyenne : 5-8 m RARE

avec sa tête carrée, on le confond
parfois avec un requin

LES ODONTOCÈTES

Cachalot - Physeter macrocephalus
taille moyenne : 12 m RARE

les cachalots
dorment en

"chandelle" à la
verticale

Cachalot pygmée - Kogia breviceps
taille moyenne : 3 m RARE

Record d'apnée du cachalot : 1 h 30 et 3000 m de profondeur,

Record d'apnée des Ziphius : 3 h 42 et 3000 m de profondeur .



LESMYSTICÈTES

Rorqual commun -
Balaenoptera physalus
taille moyenne : 20 m RARE

Baleine à bosse - Megaptera
novaeangliae
taille moyenne : 14 m RARE

Si vous observez un souffle à l’horizon très clairement (3 à 8
mètres de hauteur), vous êtes sûrement en présence d’une
baleine ou d'un cachalot. Si ce souffle est droit, il s’agit d’une
baleine, s’il est incliné selon un angle de 45°, c’est un cachalot.

Rorqual à museau pointu -
Balaenoptera acutorostrata
taille moyenne : 6-8 m RARE

reconnaissable à ses
nageoires pectorales

blanches



Un phoque peut vivre jusqu'à 35 ans.

pour les différencier
de profil

LES PHOCIDÉS

Phoque gris -Halichoerus grypus
taille moyenne : 2-3 m

Phoque veau marin- Phoca vitulina
taille moyenne : 1,5-2 m



En France : TOUS les mammifères
marins sont protégés.

Dans ce but de protection, de nombreux pays ont choisi de
mettre en place des

Règles de bonne conduite à tenir en mer,
constituées de deux étapes :

La phase d'observation (> 300m)
et

La phase d'approche (100m - 300m)

Le permis côtier autorise departir en mer jusqu'à 6 millesnautiques d'un abri. À moinsd'une rencontre inopinée,l’approche ne doit pas se fairedans la zone des 5 milles, car lesanimaux y sont déjà trèsperturbés par les autres activitéshumaines.



La phase d’observation à distance permet :

1. LA PHASE D’OBSERVATION

dedéterminer la phase
d'activité de l'animal

Le repos, la socialisation, le déplacement,
la chasse

La durée de chacune des 4 activités varie selon les groupes.
L'activité se détermine grâce à la vitesse de déplacement, la
longueur des apnées ou l'activité physique de l'animal.

de recueillir un maximum
d'informations sur le

comportement de l'animal

> Le dauphin commun vient surfer à l'étrave.
> Le dauphin bleu et blanc est un acrobate, il fait des
sauts de 2 à 3 fois sa taille.
> Le grand dauphin est très sociable. Il saute et surfe.
> Le globicéphale a une nage très calme. Son souffle
s'entend de loin. Il fait facilement du spy-hopping
(sortie verticale de l'eau pour observer en surface).

de reconnaître l'espèce observée

Arrêté Ministériel du 27 juillet 1995

Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps, la destruction,
la mutilation, la capture ou l’enlèvement intentionnels, la naturalisation des
mammifères marins qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur
colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat.



DISTANCE: plus de 300m de l'animal

Indices de comportement:
sauts =sociabilisation / jeu
stationnaire / nage lente = repos
nage rapide = déplacement / chasse
coup de queue à la surface vers le bateau = agacement
coup de queue à la surface vers son groupe = rassemblement
Signes de dérangement : accélération, changement de cap, éloignement, coup
de caudale à la surface, etc.

Si vous vous trouvez en présence de juvéniles, évitez de vous approcher du
groupe. Les jeunes, peu expérimentés et très sensibles au dérangement, peuvent
être blessés.

d'adapter sa conduite

Il s'agit de choisir la meilleure
attitude à adopter et de
décider s'il est envisageable de
passer à la Phase d'approche
dans la Zone de Vigilance de
l'animal.

100 m

Zone interdite (<100m)

Zone de vigilance (100- 300m)

Si un bateau est déjà
présent avec les
animaux, restez à

distance du groupe :
300 m minimum.



=Minimiser le dérangement des animaux dans la zone de vigilance

- Vitesse maximum de 5 nœuds
- Si les animaux sont en route, se rapprocher (à
maximum 100m) par le 3/4 arrière selon un angle de
30° par rapport à la trajectoire des animaux et
devenant progressivement parallèle.
- Si les animaux viennent à l'étrave, conserver cap et
vitesse. Eviter tout changement brusque.

- Si les animaux s'arrêtent ou approchent calmement:
adapter sa vitesse à celle du groupe jusqu'à se mettre
au point mort. Ne pas couper le moteur afin que le
bateau reste manœuvrable et repérable par les
animaux.
- Temps d'observation limité à 30minutes.
- Après l’observation, quitter progressivement le site
en adoptant une direction claire signalant sans
ambiguïté son départ.

Conduite à tenir

Situation particulière : Le jet-ski et les petites embarcations rapides sont très bruyants
pour les animaux. A grande vitesse il est formellement interdit d’essayer de les
approcher ou de les suivre. Les nuisances sonores peuvent entraîner la séparation
des groupes (notamment du couple mère-petit), et la vitesse, des accidents graves.

2. LA PHASE D’APPROCHE



Se positionner en parallèle à la trajectoire et
adapter sa vitesse à celle du groupe sans le
séparer.
Rester entre les animaux et la côte.

Ne pas pousser ou bloquer les animaux vers la côte
Ne pas se placer devant ou derrière les animaux, ne pas

couper la route ni poursuivre les animaux
(un coup d'hélice peut être mortel)

Ne pas les séparerNe pas les encercler

Si l’animal reste
indifférent ou s'il vient :
l'approche est réussie.

En cas d'approche des animaux :
Il est fortement déconseillé de crier ou taper sur le bateau. Ne pas tenter de toucher,
nourrir les animaux ou de vous baigner : des risques de transmission demaladies et

de blessures existent pour l'homme et l'animal.Vous êtes enmilieu sauvage.

DISTANCE: entre 100 et 300m

Si l’animal s’éloigne
ou évite le bateau :
ne pas insister.



Les échouages sont expliqués par plusieurs
facteurs, qui peuvent intervenir seuls ou
combinés :

Les causes naturelles :
mortalité naturelle (sénescence),
malformations, pathologies, prédation ou
compétition entre espèces.

Les causes anthropiques (= liées aux activités humaines) :
captures dans les engins de pêche, surexploitation des ressources halieutiques,
collisions, pollution chimique, physique ou sonore, changement climatique.

Les causes environnementales :
toxines algales, phénomènes climatiques et océanographiques, perturbations
géomagnétiques.

OBSERVATIONS À TERRE :
LES ECHOUAGES

Animal échoué: Individu se trouvant sur le rivage, mort ou vivant
mais incapable de retourner à son habitat naturel.

Un phoque au repos sur
la plage n'est pas
forcément échoué.
Attention aux
morsures!



- Rester calme et à distance. Il y a un risque
réel de blessures et/ou de transmission de
maladies.

- Tenir les chiensen laisse

- Eviter les attroupements

- Délimiter une large zone avec des objets
naturels (ex: branches)

- Attendre les indications des experts.

- Si l'animal est vivant: ne rien tenter seul.
Unemauvaise manipulation en plus du
stress de l'animal peut avoir de très
graves conséquences.

Témoin d'un échouage? Que faire?

CONTACTEZ AU PLUS VITE LE
RÉSEAU NATIONAL ÉCHOUAGE

05 46 44 99 10



Merci de participer avec nous à la conservation du
patrimoine écologique de la côte Basco-Landaise.

Suivez-nous sur Facebook/ Instagram
Ce l ivret est accessib le en l igne sur www.i tsasar ima.com

Téléchargez l'appli gratuite OBSenMER et remplissezen direct vos observations.

ou
Notez: la date, l'heure, la positionGPS, l'espèceobservée, le nombre d'individus, l'état de la mer (0=calme à 5= très agitée) et la météo (% nuages etvent en Beaufort) aumoment de l'observation.

N'oubliez pas de nous indiquer votre nom, celui dubateau et de joindre vos photos!

N'HÉSITEZ PAS À SIGNALER VOS
OBSERVATIONS

Envoyez vos relevés à itsasarima@gmail.com

Ed
ite
ur
Re

sp
on
sa
ble

:I
tsa

sA
rim

a-
Co

nc
ep
tio
n:

Au
ro
re
To
ulo

t/
Fa
us
tin
e
Fo
ur
nié

.G
ra
ph
ism

e
&
Illu
str
at
ion

s:
Fa
us
tin
e
Fo
ur
nié

.A
ide

vis
ue
lle
:J
uli
a
Ro

zie
r.
Ne

pa
sj
et
er
su
rl
a
vo
ie
pu
bli
qu
e.

ENVIE DE FAIRE AVANCER LA CONNAISSANCE
DES CÉTACÉS DE LA RÉGION ?


