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BILAN DES ACTIVITÉS 2013

1- Interventions sur de nombreux mammifères marins échoués (près de 300 petits cétacés notamment),
espèces protégées. Ces actions sont inscrites dans le cadre d’une veille environnementale gérée par
Réseau National d’Échouages et l’Observatoire Pelagis / ULR de La Rochelle.
2- Présentation au RNE annuel du bilan d’activités de terrain, analyses des prélèvements effectués.
3- Suivi épidémiologique des cétacés et pinnipèdes en liaison avec l’ANSES, le LD 34, laboratoire
vétérinaires Aquitaine Microbiologie (Université Bordeaux 2) et les centres de recherche étrangers.
4- Surveillance des migrations d’espèces d’origine tropicale et d’Atlantique Nord, en étroite relation
avec les Comités locaux de pêche professionnelle.
5 Participation à des conférences sur les requins du golfe de Gascogne au musée de la mer de Biarritz et
interviews radio locales (France Bleu Gascogne, notamment) sur l’influence de la pression anthropique
sur le milieu océanique côtier avec les risques de contamination de la chaîne trophique.
6- Publications scientifiques en 2013, sur les sujets suivants :
- Bilan échouages de mammifères marins littoral basco-landais 2013 (cf. CRMM/ULR La Rochelle)
- Études statistiques de présence d’espèces exogènes sur le littoral aquitain (Marine Autret,
Université de Bordeaux 1)
- Méthodologie de biosurveillance biologique des écosystèmes aquatiques en liaison avec l’Ifremer.

-

7- Participation à des réunions du Comité scientifique et établissement de protocoles avec
l’Observatoire Pelagis et l’Aquarium de La Rochelle (tortues marines).
Charte des correspondants du RNE initié par le CRMM/ULR La Rochelle, 2013
Réunion CMF- DIRM Bayonne – Surveillance d’espèces exogènes provenant de déballastages.
8- Participation à la formation de personnels territoriaux (ONCFS, Sapeurs-Pompiers faune sauvage),
au musée de la mer de Biarritz pour la conduite à tenir en cas d’échouages de mammifères marins et les
tortues de mer, avec une attention pour les échouages exceptionnels de gros cétacés. Participation à un
guide d’intervention du CRMM/ULR de la Rochelle sur les conduites à tenir en cas d’échouages.
9- Pédagogie de l’environnement lors de manifestations publiques (expositions, conférences, salons),
avec posters scientifiques et diaporamas.
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