Histoire maritime de Bretagne Nord
1836, un groupe de 34 mammifères marins s’échouent sur les grèves de l’île de Batz

Globicéphales noirs
« Le 19 septembre [1836], on a trouvé sur la grève de l’île de Batz, trente quatre marsouins,
restés à sec. Le plus grand pèse, dit-on, 1500 livres environs, et a dix huit pieds de long [5,48
m]; le plus petit qui a sept à huit pieds de long [2.13 m à 2.43 m], pèse a peu près 400 livres.
On en a transporté seize au quai de Roscoff. Parmi cette bande, il n’existait qu’un seul mâle,
Pour les empêcher de profiter de la marée montante, il a fallu les tuer à coups de hache ; un
homme a été grièvement blessé d’un coup de queue. »
« Journal des débats politiques et littéraires » du 06 octobre 1836 source Gallica

Groupe de globicéphales en détresse, dans le Loch Carnan dans les Hébrides en mai 2011
Commentaires :
Autre époque, autres mœurs, l’arrivée de ces animaux à la côte est vu comme apport d’une
ressource exploitable, et la population locale pour les capturer les achèvent à coup de hache,
ils sont vendus pour l’exploitation de leur graisse. Dans les côtes du nord on trouve
également des témoignages du XIXème siècle sur l’exploitation de mammifères marins
échoués.

07 aout 2013
Article de Pierre-Yves Decosse
Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 2.0 France

Histoire maritime de Bretagne Nord
Dans cet article, l’auteur parle de marsouins, certainement leur appellation locale de l’époque,
mais au vu du poids estimés des animaux entre 200 kg et 750 kg il s’agit de mammifères
marins plus gros, certainement des globicéphales, se déplaçant en groupe et connus pour des
cas d’échouage.
Actuellement, on chasse encore des groupe de « dauphins » en provoquant leur échouage, aux
iles Féroé, au japon, ou aux iles Salomon. La conservation de ces pratiques de chasses
ancestrales a t’elle encore du sens aujourd’hui ?

Groupe important de globicéphales échoués en Nouvelle-Zélande, la raison de ces
échouements reste inexpliqué
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Liens :
Globicéphales en détresse en Écosse :
http://portail2012.wordpress.com/2011/05/23/23-mai-2011-ecosse-60-globicephales-noirs-endetresse/
http://naturealerte.blogspot.fr/2011/05/pendant-plus-de-trois-jours-une-equipe.html
Chasse aux dauphins au Japon :
http://japon.aujourdhuilemonde.com/apres-le-film-la-realite-la-saison-de-la-peche-auxdauphins-est-lancee-au-japon
Chasse aux globicéphales au Féroé
http://www.geo.fr/environnement/une-actu-votre-avis/feroe-la-tradition-justifie-t-elle-lachasse-au-dauphin-87364

Chasse actuelle des globicéphales au Féroé
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