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RESUME

De nouvelles donnees ont permis de mettre en evidence une certaine comple
mentarite entre la frequence des observations a la mer des petits Delphinides,
notamment DeZphinus deZphis, en Atlantique Nord-Est et celle de leurs echouages
sur les cotes de France. Ceci permettrait d'emettre l'hypothese de deplacements.
saisonniers des dauphins, vers les cotes en hiver, puis vers le large en juin
pour la periode de reproduction.

SUMMARY

A kind of complementarity has been shown from new data between the frequency
of sightings at sea in the NE Atlantic, for small Delphinidae, especialy
DeZphinus deZphis, and their stranding on French coast. Thus, it seems that Dolphins
would draw near the coast in winter, and then would go back offshore in June for the
time of reproduction.
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La repartition des petits Delphinides dans le Nord-Est Atlantique a deja
fait l'objet de plusieurs travaux (Duguy et Aloncle, 1974 ; Duguy, 1976, 1977,
1978, 1979, 1980 ; Evans, 1976) mais, par manque d'information precise, les zones
de concentration et les deplacements saisonniers restent encore incertains, excepte
quelques elements mis en evidence pour Delphinus delphis (Duguy et Collet, 1979).

fJous avons entrepris l'analyse de nouvelles donnees provenant, d'une part
des fiches de peche de campagnes thonieres centralisees par le Centre Oceanologique
de Bretagne et, d'autre part, d'informations de sources diverses rassemblees par
le Centre d'Etude.des Mammiferes Marins de La Rochelle.

Le Centre Oceanologique de Bretagne a pu recueillir lors des campagnes tho
nieres de 1967 a 1975, 3360 observations de Delphinides. En realite, les fiches de
peche portent la mention : presence ou absence de "Marsouins" qu'il faut entendre
au sens americain du terme: "Porpoises". Ces observations ont ete regroupees par
quinzaines puis reparties sur des cartes quadrillees par degres de latitude et de
longitude. Le nombre d'''observateurs'' dans chacun de ces rectangles correspond
donc au nombre de thoniers qui s'y trouvaient, multiplie par le nombre de journees
que chacun y a passees. La localisation de ces donnees se calque sur les lieux de
peche du thon que l'on trouve vers 35° N en juin et qui remonte progressivement vers
le Nord tout au long de la campagne pour atteindre 50° N en septembre-octobre, ceci
entre les cotes d'Europe et 30° W. Quant au nombre d'observateurs, il varie de quel
ques dizaines en debut et fin de campagne a un maximum de 1200 par quinzaine en
j uillet-aout.

C'est au Centre d'Etude des Mammiferes Marins de La Rochelle que parviennent
les observations dues aux plaisanciers, aux Navires Oceanographiques de l'I.S.T.P.M.
et aux Fregates Meteorologiques qui stationnent en permanence aux points K (45° N,
16° W) et R (47° N, 17° W). Le total de ces observations atteint 468, dont 46 ont
ete relevees au point K de 1972 a 1975, et 109 au point R de 1975 a 1979. Parmi ces
observations, 192 peuvent etre attribuees a Delphinus delphis determine de fa~on

certaine, dont 19 fois au point K et 40 fois au point R.

Les informations recueillies pendant les campagnes thonieres de 1967 a 1975
sont prcsentees sous forme d'histogramme (fig.l) sur lequel ont cte cumules, par
qUinzaine, le nombre d'observations de Delphinides ainsi que le nombre d'observateurs.
La courbe superposee represente le pourcentage d'observations de dauphins par rap
port au nombre d'observateurs ; ce qui revient a exprimer un pourcentage d'obser
vations positives (presence de dauphins) par rapport aux observations negatives
(absence confirmee de dauphins).

Apart quelques especes rares, les Delphinides de l'Atlantique Nord-Est
correspondent aux especes suivantes : Phocoena phocoena, Tursiops truncatus, Stenella
coeruleoalba et Delphinus delphis. Si l'on considere que les P. phocoena sont pres
que exclusivement des animaux littoraux n'ayant jamais ete determines avec certitude
au large (Duguy et Aloncle, 1974) et que les T. truncatus sont souvent associes au
large aux Globicephala melaena (Duguy et Aloncle, 1974) et dans ce cas exclus de
l'appelation "Marsouin" ou dauphin, il devient alors tres probable que ces observa
tions de Delphinides sp. se rapportent, dans leur grande majorite, a D. delphis et
S. coeruleoalba, que l'on rencontre d'ailleurs frequemment en bandes mixtes.

Parmi les donnees des campagnes thonieres, on remarquera que si le nombre
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d'observateurs est le plus important en juillet, c'est en aout que les dauphins
sont le plus souvent rencontres, d'ou le maximum du pourcentage des observations
positives pendant ce mois. Mais sachant que les dauphins ont tendance a suivre
les bancs de thons, on comprend que ces informations peuvent etre orientees par
ce phenomene de concentration trophique.

Un autre histogramme (fig.2) a ete utilise pour mettre en evidence la fre
quence par quinzaine des observations de Delphinides et de Delphinus delphis.
L'ensemble des donnees du C.E.M.M. y sont ici cumulees, mais il nous a semble
interessant de faire apparaitre par deux histogrammes distincts les informations
recueillies au point K de 1972 a 1975 (fig.3) et celles du point R de 1975 a
1979 (fig.4).

D'apres le total des donnees du C.E.M.M., on constate que les observations
de Delphinides sont peu nombreuses en debut d'annee et quasi-nulles, du moins
pour Delphinus delphis, en mars-avril ; puis elles augmentent tres brusquement
en fin mai et juin pour diminuer progressivement jusqu'en decembre. Mais, pour
l'interpretation de ces resultats, il faut tenir compte du grand nombre d'obser
vateurs qui naviguent en ete ainsi que des meilleurs conditions atmospheriques
estivales. Les Fregates meteorologiques qui assurent des observations constantes
aux points K et R paraissent alors plus fiablcs et permettent d'avoir des donnees
comparatives.

Or ces donnees confirment un maximum d'observations de Delphinides en juin
au point K, puis en juillet et aout au point R situe plus au Nord. Pendant le
reste de l'annee, il semble que les dauphins soient toujours present dans cette
zone, mais tres faiblement de janvier a mai, avec peut-etre une quasi-disparition
pendant quelques semaines de la fin mars au debut mai.

Cette disparition au large associee a la frequence maximale des echouages
sur les cotes de France en mars-avril (Duguy et Collet, 1979) nous conduit a
emettre l'hypothese d'un rapprochement des dauphins vers les cotes en fin d'hiver.

De meme, la correlation que l'on peut faire entre le grand nombre d'observa
tions a la mer en juin-juillet et le minimum d'echouages pendant cette meme periode,
confirmerait l'hypothese emise pour Delphinus delphis d'un deplacement saisonnier
vers le large lie a la periode de reproduction (Duguy et Collet, 1979).

Travaux cites

DUGUY, R. Cetaces observes a la mer dans le Nord-Est Atlantique. C.I.E.M., Ann.
biologiques, 1976, ~ : 186-187 ; 1977, ~ : 189-190 ; 1978, 12 : 189-190
1979, ~ : 236 ; 1980, ~ : 256-257.

DUGUY, R. et ALONCLE, H. Note preliminaire a l'etude des cetaces du Nord-Est Atlan
tique (Secteur compris entre les latitudes 39° ct 50° N, des cotcs d'Europe
a 30° W). C.I.E.M., Copenhague, 1974, 9 p.

DUGUY, R. et COLLET, A. Note sur la reproduction de Delphinus delphis dans le NE
Atlantique. C.I.E.M., Varsovie, C.~1. 1979/N : 8 : 4 p.

EVANS, P.G.H. An analysis of sightings of cetacea in British waters. Mammal Rev.
1976, VI, 1, 5-14.



~ bre d I observa t ions

o No,..bre d' observa teurs

(observations negatives).

5000 ~ Nombre d'observations de Oelphinid~s

(observations positives).

Courbe du pourcentage des

observa t ions pos it i ves par

rapport aux observations

n~9at1ves•

4000

Nalbre d'observat10M

70

60

)000

Fig.l: Frequence des observations de Delphinides recueillies par Te Centre OceanologiQlJe
de Bretagne au cOurs des cam.pagnes thonieres de 1967 A 1975.

%

Mois

o N DJFMAMJJA

Fig.2: Fr~quence dt"s observations de Delphinides en Atlantique ~ord-(st.

Observations recliellies par le Cent re d'[tllde dE'S "alll'l'lif~res Mdrins.

o Oelphinid~s

... lNlphil1uB delpluo&

30

20

10

/'015

• 15

.10

• 5

OCTOB~E

.....•.....

SEPTEMB~EAOUT

................... ...., ...
..........

JUILLET

......... .........

JUIN

.....

o

1000

Nombre d' observa t ions

15

Nombre d'observations

Hois

20

10

15

25

" Do,J A,JM A M,J

10

Fig.3: Frequence des observations de Delphinidh au point K.

C......1 des ann{>es 1972 3 1975.

c:J OelphiniMs

~ VeZphi""s deZphis

Fig.4: rr~quence des observations de Oelpninides au point R.

Cumul des ann~e$ 1915 I 1979.

CJ Oelphinidh

_ /lP:phi""s aBlpoi.


