
r------

Cette communication ne peut etre citee sans autorisation prealable des auteurs
------------------------------------------

CONSEIL INTERNATIONAL

POUR L'EXPLORATION OE LA MER

62eme reunion statutaire

COPENHAGUE 1974

•

C.M. 1974/N : 4

COMITE DES MAMMIFERES MARINS

NOTE PRELIMINAIRE A L'ETUDE DES CETACES DU NORD-EST ATLANTIQUE

(Secteur compris entre les latitudes 39· et 50· N, des cötes d'Europe a 30· W)

par

•
R. DUGUY

Centre d'Etude des Mammiferes Marins

28, rue Albert 1er

17000 LA ROCHELLE

&

I NTRODUCTI ON

H. ALONCLE

Institut Scientifique et Technique

des Peches Maritimes

44037 NANTES CEDEX

La partie du Nord-Est AtJantique situee approximativement Cl Ja latitude

du Golfe de Gascogne est un secteur particulierement interessant en ce qui

concerne les cetaces. 11 constitue I en effet I Cl la fois une zone de passage

Jors des migrations saisonnieres de certaines especes et une limite nord pour

I'aire de repartition d'especes tropicales et subtropicaJes.
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La faune des cetaces de cette portion de l'Atlantique est connue, d'une

fac;on generale, beau coup plus par les echouages sur les cotes qui la bordent

que par les observations CI la mer qui,jusqu'C1 present,etaient restees relative

ment peu nombreuses. Aussi avons-nous utilise les prospections faifes CI des

titres divers dans ce secteur pour essayer de collecter systematiquemerit toutes

les observations de cetaces faites CI la mer.

Pour en faciliter I'identification le Centre d'Etude des Mammiferes

Marins a rea/ise, en 1972, des feuilles d'observation standard comportant, au

recto, la silhouette des principales especes rencontrees et, au verso, un sys

teme de notation simple des differentes donnees. Ces feuilles ont ete largement

diffusees et utilisees CI bord debateaux tres divers et nous tenons CI exprimer ici

notre vive gratitude CI tous les commandants de navires ou patrons d'embarca

tions q ui ont bien voul u parti ciper a ce programme de recherches.

11 est CI noter que toutes les zones de ce secteur NE Atlantique, dont les

limites ont Me precisees ci-dessus, n'ont pas Me prospectees dans les memes

conditions. C'est ainsi que le point sur lequel nous avons obtenu le plus grand

nombre d'observations est le point K (45°N/16°W) surveille en permanence par

les fregates meteoro/ogiques "France 1" et "France 11". Par ailleurs,nous dispo

sons de beaucoup plus de donnees sur la partie sud du secteur etudie,ceci en rai

son des campagnes thonieres successives de 10 "Pe/agia", N/O de I'I.S.T.P.M.

Les observations que nous avons rapportees i ci representent I'ensembl e de

celles qui ont Me note es de juin 1972 CI juin 1974, completees de celles que

I run de nous (H. Aloncle) avait rapportees des campa'gnes thonieres precedentes

depuis 1968. Mais nous avons considere que ces donnees/fournis~ant9ue1ques

elements nouveaux sur la frequence et 10 repartition des especes, n'avaient

pour I'instant qu'une valeur relative. Aussi avons':'nous limite I'expose de nos

resultats et.de nos remarques CI une simple note preliminaire Cl I'etude des ceta

ces de cette partie du NE Atlantique.
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Nombre d'observations
Especes observees

Point K (45' N/16' W) Autres zones Total

Delphinidae sp. 13 46 59

Stenella coeruleoalba 0 6 6

- Delphinus delphis 14 55 69
I-

w Tursiops truncatus 11 37 48
u

0
Orcinus orca 3 7 10

I- Grampus griseus 0 3 3
z
0 Globicephala melaena 14 29 43
Cl

Globicephala macrorhynchus 1 2 3
0

Phocoena phocoena 0 14 14

Physeter catodon 5 18 23

- Balaenoptera sp. 3 12 15
I-
w
U Balaenoptera acutorostrata 1 1 2-
l-
V) Balaenoptera borealis 1 0 1
>-
~ Balaenoptera physa Ius 4 1 5

Indetermines 1 14 15

Total des observations 71 245 316
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REMARQUES

ODONTOCET

DELPHINIDAE

Dauphin blanc et bleu; Euphrosyne Dolphin.
Stenella coeruleoalba :

Cette espece n'a pu etre identifiee avec certitude que 6 fois : 2 observations

ont Me faites au large de la cote espagnole du NW et de la cote portugaise, les

4 autres se situant dans le secteur des Ac;ores. (Fig .1). La localisation de ces

points s'accorde avec I'aire de repartition donnee par Mörzer Bruyns (1971) et

laisse supposer que la limite nord pourrait se situer vers 44° N dans le secteur

etudie. La rarete des echouages en Angleterre ainsi qu'en France (surle littoral

de la Manche et de l'Atlantique) confirme d'ailleurs, comme I'a remarque Fraser

(1974), la situation peripherique de ces cotes par rapport aux principales concen

trations de Ilespece. Celles-ci doivent, tres vraisemblablement, se situer dans

la zone des A<jores ou S.coeruleoalba se trouve frequemment associe CI D.delphis.

La difficulte reelle de differencier CI la mer ces deux especes conduit CI penser

que S.coeruleoalba est, dans ce secteur du NE Atlantique, proportionnellement

beaucoup plus frequent que ne le montrent ces quelques observations.

Dauphin commun; Common Dolphin •
Delphinus delphis

Le Dauphin commun vient en premiere place pour le nombre des observa

tions et I'etendue de leur dispersion: les 69 observations rapportees se trouvent,

en effet, dispersees dans tout Ie secteur prospech~. Une remarque peut etre faite

en ce qui concerne sa presence au point K : pi us de la moitie de I'ensemble des

observations annuelles ont eu lieu au mois de juin, ce qui laisserait supposer une

frequence maximale annuelle vers cette epoque de I'annee dans cette zone.

Grand dauphin; Bottle-nosed Dolphin.
Tursiops truncatus :

Les 48 observati ons notees pour cette espe ce la placent au second rang de

frequence dans cette partie du NE Atlantique. Cette proportion relative se re-
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trouve dans les echouages sur les cotes anglaises (Fraser, 1974) OU Ilespece ar

rive egalement en seconde place, apres P.phocoena. Le T .truncatus semble pre

cisement le plus cotier des petits cetaces apres P.phocoena et 29 observations

ont ete faites Cl /'interieur de "isobathe des 200 m. Mais les 19 autres observa

tions - dont 11 au point K - montrent que le Tursiops se trouve egalement au

grand large.

L'association de groupes de cette espe ce avec des bandes de G .melaena

a souvent ete constatee en Atlantique Nord (Kraus et Gihr, 1971; Aloncle, 1972;

Duguy, 1974). L'un de nous (H. Aloncle}a remarque la presence frequente de

teiles associations dans le secteur du Cap Penas (cote N Espagne) qui pourrait

etre en relation avec un facteur alimentaire. Les estomacs des Thons captures

Cl la meme epoque montrent une proportion tout Cl fait inhabituelle de Cephalo

podes : selon Kraus et Gihr (1971) le Tursiops, lorsqu'il se trouve associe Cl des

Globicephales, presenterait une modification de son regime alimentaire dans le

sens d'une Teuthopagie.

Orque; Killer whale.
Orcinus orca :

La r~partition des 10 observations montre que l'Orque peut se rencontrer

aussi bien pres des cotes qu1au grand large. Toutefois, le fait qu1aucune obser

vation n'ait ete faite dans la zone des Ac;ores semble c'cinfirmer I'opinion de

Mörzer Bruyns (1971) qui situe 'la preference thermique de I'espece au-dessous

de 15°.

Dauphin de Risso; Risso's Dolphin.
Grampus griseus :

Le Dauphin de Risso nla pu etre identifie que 3 fois, dans differentes zones

du secteur' prospecte (Fig. 1).

Globicephale noir; Pilot Whale.
G lobi cepha la melaena :

Cette espe ce a fait I'objet de 43 observations dont 14 au point K OU elle

semble aussi frequemment se trouver que D .del phis. La repartition des 29 autres
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points d'observation montre qu'i1s se situent CI I'exterieur de I'isobathe des 200 m,

generalement considere comme limite cotiere du G .melaena.

Les remarques sur I'association des groupes de G .melaena et de T .truncatus

ont ete dejCl donnees ci-dessus Cl propos de cette derniere espe ce •

Globicephale macrorhynque; Pilot Whale.
Globicephala macrorhynchus :

Trois observations seulement peuvent etre tenues pour certaines : elles se

situent sensiblement Cl la meme latitude (entre 44° et 44°50' N) et pendant la

saison des eaux chaudes (1 en juin et 2 en septembre). On peut rapprocher de ces

observations (Fig. 1) celle d'un echouage sur la cote franrsaise Atlantique par

46° 151N (Duguy, 1968); cette concordance permet de supposer que la Iim ite N

de I'espece, dans le Golfe de Gascogne, pourrait etre situee vers 45° N.

Marsouin; Common Porpoise.
Phocoena phocoena :

Le total des observations nIest que de 14, toutes situees dans les eaux lit

torales francsaises . Cette faible representation du Marsouin parmi les autres es

peces tient, en grande partie, Cl la confusion reguliere que font les pecheurs

entre P. phocoena 'et D .del phis. Aussi n lavons-nous pas retenu comme certa ines

4 observations faifes tres au large des cotes : la prospection de ce secteur NE

Atlantique au cours de 6 campagnes thonieres (H. Aloncle), soit plus de 50 000

milles, nOUS a en effet montre que le Marsouin n1etait pratiquement jamais ren

contre hors des eaux Iittora Ies.

PHYSETERIDAE

C achalot; Sperm Whale.
Physeter catodon :

Vingt trois observations ont ete notees pour cette espece: la plus grande

frequence se trouve, naturellement, autour des A<;ores. Les autres points sont

repartis dans les differentes zones du secteur etudie mais, dans chacune d'entre
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elles, nous n1avons figure que les observations les plus au nord (Fig.1).

MYSTICETI

BALAENOPTERIDAE

Petit Rorqual; Lesser Rorqual.
Balaenoptera acutorostrata :

Deux observations, dont une au point K et I'autre pres des cotes Sud de

Bretagne.

Rorgual de Rudolphi; Sei Whale.
Balaenoptera borealis :

-Une seule observation, au point K.

Rorgual commun; Fin Whale.
Balaenoptera physalus :

Cing observations, dont guatre au point K.

INDETERMINES

Sur I'ensemble des observations rapportees pour ce secteur du NE Atlantigue,

plus d'un guart concernent ces Cetaces dont la determination specifigue est restee

incerta ine .

Parmi ces indetermines les petits Delphinidae representent les deux tiers:

il est a peu pres certain gu'un bon nombre de D.delphis et de S.coeruleoalba y

figurent, mais il est egalement tres possible gue des espe ces plus rares s'y trouvent

egalement.

Le tiers restant se compose, en parties egales, de Balaenoptera sp. et de

cetaces divers dont I'observation a ete trop imprecise pour etre utilisable. Toute

fois, pour deux d'entre elles dans la zone N Ac;ores, on peut supposer - sous

toute reserve - qu'il pouvait s'agir, pour I'une d'un Kogia, et pour I'autre d'un
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Hyperoodontidae.

Cette derniere familie ne figure pas dans fes observations rapportees mais

on peut tenir pour CI peu pres certain que I'une des especes, Ziphius cavirostris,

se trouve parmi fes indMermines. Sa presence est confirmee dans ce seeteur du

NE Atlantique parun eertain nombre d'eehouages dont plusieurs relativement

reeents (Duguy, 1972).

RESUME

Dans le seeteur NE Atlantique eompris entre les latitudes 39° et 50° N,
et situe entre les eotes d'Europe et 30° W, trois cent seize observations de
cetaces ont Me rassemblees au eours de ces dernieres annees.

Douze especes, dont neuf Odontoeetes et trois Mystieetes, ont pu etre
determinees : Stenella eoeruleoalba, Delphinus delphis, Tursiops truneatus,
Oreinus orea, Grampus griseus, Globieephala melaena, Globicephala maero
rhynehus, Phoeoena phoeoena, Physeter catodon, Balaenoptera aeutorostrata,
Bafaenoptera borealis, et Bafaenoptera physalus.

Les grands eMaees, Baleinopteres et Caehalots, sont relativement peu
frequents par rapport au Delphinidae qui representent plus des trois-quarts de
I'ensemble des observations. Parmi les especes de eette familie, ont peut esti
mer que :

trois sont eommunes : Delphinus delphis, Tursiops truneatus, et Globi-
cephala melaena;

- une est relativement peu frequente: Oreinus orea;
- deux sont rares: Grampus griseus, et Globieephala maerorhynehus;
- deux ont'un statut incertain, par manque d'observations : Stenella eoeru-

leoalba et Phoeoena phoeoena.

SUMMARY

In the Northeastern part of the Atlantie Oeean loeated between 39° and
50° N, from the European eoasts to 30° W, three hundred sixteen sightingsof .
Wha Ies, Dol phi ns, or Porpoises, have been reeorded during reeent years.

Twelve speeies have been identified, nine belonging to the Odontoeeti
and three to the Mystieeti : Stenella eoeruleoalba, Delphinus delphis, Tursiops
truneatus, Oreinus orea, Grampus griseus, Globicephala mefaena, Globieephala
macrorhynehus, Phoeoena phoeoena, Physeter eatodon, Balaenoptera aeutoros-
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trata, Ba laenoptera boreal is, and Ba laenoptera physa 1us.

The large Whales, Balaenoptera and Physeter catodon, are not so often
seen as Delphinidae which represent the main part of the recorded data. The
occurence of eight species pointed out for this last family seems to be like this

- three are commonly found : Delphinus delphis, Tursiops truncatus, and
Globicephala melaena;

- one is relatively not frequent: Orcinus orca;-
- two are rare: Grampus griseus and Globicephala macrorhynchus;

two remain in a doubtful statute owing to the fewness of the data
Stenella coeruleoalba and Phocoena phocoena.
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Fig. 1 . Repartition des principales observations de cetaces dans le NE Atlantique

Stenella cceruleoalba : S
Grampus griseus : G

Globicephala melaena : m
Physeter catodon: C lisohH ~ (en graupe) Point K (46' N/15' W) : +


