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33 échouages de mammifères marins en 

presqu’île de Crozon en 2019

Lecture : 2 minutes 

Début d’année tonique pour Didier Cadiou et son équipe… Entre trois dauphins 

échoués à Kerloc’h et Kerdreux et quelques physalies signalées sur au moins 

trois plages, lui et son équipe ont fort à faire. Mais pas de quoi inquiéter, outre 

mesure, le gestionnaire des espaces naturels de la presqu’île de Crozon.

« Je n’ai pas vu de physalies mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas. On en parle 

en effet à Porslous, Kerloc’h et Pen Hat », indique Didieu Cadiou, gestionnaire des 

espaces naturels de la presqu’île. Les physalies ressemblent à des méduses mais n’en 

sont pas et tout contact avec leurs filaments microscopiques peut être dangereux voire 

mortel. Mais il insiste : « Il ne faut pas créer de craintes inutiles. Les physalies sont 

quasi absentes chez nous ». 

Ce dauphin bleu et blanc, échoué en 2019 à Kersiguénou, fait partie de la triste liste des 33 mammifères marins 

échoués l’an dernier sur les rivages de la presqu’île.
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« Des échouages assez logiques »

Pour informer et prévenir, Didier Cadiou joue les colleurs d’affiches… Notamment 

celles sur les échouages de mammifères marins. Trente-trois d’entre eux ont touché les 

rivages presqu’îliens en 2019, 23 cétacés (dont deux rorquals communs) et dix 

phoques. Un nombre qui peut sembler impressionnant mais qui est « à peine plus 

important que les autres années », confie Didier, qui avoue qu’il est « difficile d’y 

trouver une explication précise ».

Les animaux peuvent avoir été victimes de collision avec un navire, de capture 

accidentelle de pêche ou encore avoir été déboussolés et fragilisés par une série de 

tempêtes. « Et vu la situation géographique de la presqu’île, ces échouages sont assez 

logiques ». 

Ne pas s’approcher d’un animal échoué

Au-delà des affiches, Didier Cadiou rappelle qu’il ne faut en aucun cas s’approcher d’un 

animal échoué, mort ou vif. « Ce sont des animaux protégés, d’une part, et sauvages, 

d’autre part. Donc potentiellement dangereux ou porteurs de parasites ». 

Titulaire d’une carte verte délivrée par le ministère de l’Environnement, Didier Cadiou 

est habilité, en cas d’échouage, à faire des prélèvements sur l’animal, avant d’organiser 

son évacuation – « si possible » – et, surtout, à transmettre les données recueillies à 

l’observatoire national Pelagis à des fins d’études futures. 

Et puis, heureusement, certaines histoires finissent bien : la preuve il y a quelques jours 

à Landévennec, où un dauphin échoué dans la vase a pu être remis à l’eau… in 

extremis ! 

Contact 

Didier Cadiou, tél. 02 98 27 20 94. 
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