COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 27 mai 2022

POINT D’ETAPE – ORQUE AFFAIBLIE DANS LA SEINE
Une orque mâle a été observée il y a quelques jours dans la Seine par des spécialistes du
Groupe d'Etude des Cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la mer de la Manche
(GECC), en lien avec les agents de l'Office français de la Biodiversité (OFB).
Le dispositif de suivi mis en place et coordonné par la préfecture de la Seine-Maritime a
permis de constater que l’orque continuait à parcourir la Seine en faisant des allers-retours,
sans pour autant réussir à redescendre le fleuve puis rejoindre la mer. L’observation de son
état de santé par l’OFB et le GEEC a confirmé que l’orque était extrêmement affaiblie, et ses
chances de survies particulièrement faibles.
Un groupe de travail réuni le 26 mai a permis d’associer des experts nationaux et
internationaux des mammifères marins et notamment des spécialistes rattachés aux
structures suivantes : l’unité mixte de recherche en acoustique environnementale de
CEREMA, l’Ecole Nationale supérieure de techniques avancées Bretagne, l’université d’Oslo, le
GECC et l’OFB, afin d’essayer d’identifier une solution permettant d’inciter l’animal sauvage à
reprendre le chemin de la mer.
Sous l’autorité du préfet de la Seine-Maritime, une réunion s’est tenue ce jour associant
l’ensemble des acteurs et partenaires impliqués. Sur la base des propositions faites par le
groupe d’experts, et compte tenu de l’état de santé dégradé de l’orque, la décision a été
prise de privilégier une méthode d’intervention douce, visant à assurer un monitoring à
distance de l’animal par le recours à un drone, coordonné avec une intervention visant à
assurer une diffusion de stimuli sonores (sons émis par une population d’orques) pour attirer
et guider l’animal vers la mer.
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Le recours à ces méthodes peu invasives, à plusieurs centaines de mètres de distance, permet
d’éviter l’intervention de navires à proximité immédiate de l’animal, qui pourraient aggraver
son état de stress et mettre en danger sa survie, comme la sécurité des intervenants.
Les services de l'Etat sont pleinement mobilisés avec les partenaires engagés (OFB, GEEC,
CEREMA, HAROPA PORT Rouen, conseil départemental de la Seine-Maritime, SDIS, brigade
fluviale de la gendarmerie de la Seine-Maritime) dans cette surveillance et la conduite de
l’opération de guidage de l’orque vers la mer.
Les services de l’État comme leurs partenaires ne communiqueront pas pendant la conduite
de cette opération et appellent à éviter de diffuser toute information relative à la position de
l’orque, afin d'empêcher tout rassemblement ou affluence à sa proximité, qui pourraient
mettre cet animal en danger, représenter un risque pour les personnes et faire échouer
l’opération de guidage.

Cabinet du préfet

Service régional et départemental
de la communication interministérielle
Tél : 02 32 76 50 14
Mél : pref-communication@seine-maritime.gouv.fr

7, place de la Madeleine
76036 ROUEN Cedex

