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COI1ITE DES HAH;1IFERES MARPJS

Presi.dent· : Dr R. Duguy

Rapporteur: Dr J. Boulva

1. Le CemHe s' est:: rhi.ni 10 mCl'credi, 8 octobre a 9 heures • Apres avoir
souhaite Inbienvenuc aux membros ot aux observateurs, le president
a designe 10 Dr Boulvn comme rapporteur et a procede cl In revision
de la liste d8s membres du comit~. L'ordre du jour a et6 adopte.

2. Rar.port administratif' e:' liste des public.ations

Quelques precisions ont'et6 apportees au rapport administratif (N:l):
l'Annexc 6 mcntionne d In page 26 corrospond aux p. 29 a 31 du rapport;
i1 ost mentjonno quo 10 materiel sur Phocoena phocoona.mcntionne
a la page 21 ~era utilisc pour des etudes de pollution et da
pathologie generale 'par une equipe danoise et suedoisej cn ce qui
concerne Tursiops truncatus(p. 21) l'ctude des variations gcnetiqucs
visa ossenticllemcnt dcsiinimaux en cnptivite provcnant dc lIest
des Etats-Unisj 1e presidcnt apporte une correction ~ l'adres8c
de A. Collet qui se trouv~ ~ la nochelle ct non ~ Villefrnnche. Le Dr
Ronald precise qu'il nta pas d'information supplementaire autre que
qua ce lIes contenue dans le rapport sur los captures acci-
delles des rnammfi~ros marins.

Une discussion 8ur In forme que dcvrait pr,:mdrc 1a liste des publico.tions
(N:2) permet dc convcnir quc lIen insisterait dans cette liste Gur les
principaux travo.ux publies durant l' n'nneo dans chaque po.ys.

3. Activites des autres organisations internationales

Le Dr Kapel pr~sente le rapport:sur la 32e r&union annuelle
de la Coramission balei.nicre internatiorw.le (Addendum to Gen: 1) .
Le Dr R. Go.mbell signale que l'Islandc met a 10. disposition des cetoloßues
\ln centre de recherche ~ur les grandscetaces. II faut sißno.ler la
resolution dc l' lHC adressee au CIEr·! cencernant les effetsde la
pollution chez les cetaccs: il a ete convenu qua le compte' rendu
des papiers presentcs sur ce sujet 101's da la session mixte t,jQmmi-
föres mo.rins - Qualite'dc l'environnement marin sera adresse
cn r~ponse par le Secretaire G~neral du CIEM ~ l'lWC.

La president resume cnsuite les conclusiens dc 10. reunion
du ßr'oupe de tr.:J.vail da la CIESM Bur les rnammiferes marins de la Me
diterrnnee qui s'est reuni ti Tunisic cn novcmbre 1979.

Le Dr Ray precisc ensuite les :lotions qui seront priscs par l'UlCN
concernant les marnmifcre~:; marins, notarnment pour ce qui est
des internctions avec les pecheurs ,A c~ sujet, le Dr Jonsgaard s'informc
da l'importance des captures du "bottlenose dolphin" en l1editerranee:

.... , . '" .
d'apres le preslden~actuGllcrneIlten no possede pas suffisnmmcnt de donnces
pour apporter une repollse.

A la suite d'une discussion Bur les activites scientifiques
da 1 'lUCH, 11 cst pr'opose que 10 presidcnt ccrivc pour obtcnir des
informo.tions sur les proßrammes cn cours de cet organisme.
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4. Biologie et statut des stocks de cetaces et de pinnipcdes

Le pr~sident prcsente 1e rapport annuel sur les cetaces ~choues sur
1es cates de France (N:3), eninsistant sLtr les espÜ'ces les plus
rares. En rcponse a une question du Dr Jonsgaard, il prccise que
les informations proviennent d'un reseau d'informateurs bcnevoles
et des services de surveillance des cates.

Le Dr Cendrero signale les observations de"mammiferes marins sur les
cates espagno1es (N:5) en precisant qu'une recente observation de phoque
moine a ete faite pres de Malaga; en reponse a une question du
Dr GambelI, il"indique que l'Espagne va intensifier Ses recherches
sur les grands cetaccs.

Le Dr Saldanha Lopes presente un papier non-inscrit intitule
"Progress Report on Marine Harmnals in Portugal"; le prcsident indique que le
Dr Kapel a confirme par suite de l'examen d'une photographie l'identi
fication du Pusa hispida capture aux A90res •

Suit un papier s.~~~JP. "Bottlenos~ dolphin" sur les cates" fran<;aises
Atlantiques (N:4)!.par"1.e prcsident. on ne peut pas actuellemcnt 
preciscr stil existe actuellement une population diffcrenciee entre
le large et la zone littorale comme le signale le Dr Ray pour les cates
americaines.

Le president prcsente un travail par 1\..Collet sur la repartition des
petites delphinides et particuli~rement du D. delphis dans le N.E. Atlantiquc.

L'etude de la population de phoque gris aux Farne Islands
(N~7) par J.B. Prime est decrite par le Dr J. Hanlood. Repondant aux
questions posees, il ost mentionne qU'il a cte constitue une echantillonnage
de tissus dans le cadre de recherche sur les effets des contaminants
sur la reproduction et que le "culling" semble entrainer un deplacement
des colonies de phoques gris vers d'autres fles.

Questions diverses

Le Dr Ronald dccrit le statut actuel du phoque moine de tlcditerranee et
les masures de protection prises en Grece,Turquie et Lybie,: Les donnccs
les plus recentes donncnt l' impression que la diminution des effectifs
de cette espece se poursuit.

Le Dr R. Miller presente quelques idees generales sur les conflit pCGheurs
ma~~iferes marins aux Etats-Unis que ne peut resoudre la legislationactuelle.
A la suite de la discussion, il a cte envisaßc de retenir ce sujet co~~e "topic"
pour la prochaine reunion.

Le Dr C. Ray parle des possibilites de travail ti 1 'aide de "radio-trackinß"
et de"rcmote sensinß" et mentionnc le besoin d'entreprendre des recherehes
sur 10 notion de "critical habitat"

Le Dr ßoulva signale l'incidence" d'cpidemies virales sur une population
da "harbour seal "sur los cates 03t des Etat3-Unis.
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6. Recherches futures

A la suite des discussions anterieures, il a ete conv~nu de
retenir les "topics" suivants pour la prochaine reunion
statutaira

a) Habitat critique (notalnment en ce qui concerne P. phocoena )

b) "Feeding rcquirements"

cl Interactions avec les p~ches.

<-La liste complete des comulUnications paraJ.tra
dans le Proces-Verbal de Ia Reunion 1980 •
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dispose d'au moins

possible. 11 est apparu que

ule session sur le prograrr~e avait UD

pour les membres venant de regions elOigne~
une diminuation des possibilitcs de travai~

le Comite des Mammifere

effet dissuas'

ce qui ent aine

Le Comit~ des Mammiferes
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