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En 2015, 3 300 bébés otaries se sont réfugiés sur les 
côtes californiennes, jusque dans les rues de San Francisco. 
C’est davantage que le nombre total d’otaries échouées 
entre 2004 et 2012. Elles émeuvent les citadins, choqués 
par cette incursion dramatique du sauvage dans la ville.  

La photo a fait le tour du monde. Dans le caniveau, la tête sur le trottoir,  
le corps sous une voiture, un bébé otarie agonise dans les rues de San Francisco. 
Les réseaux sociaux puis les médias traditionnels se sont emparés de cette image 
si touchante de Rubbish. Les reportages abondent sur cet animal sauvage émacié, 
assoiffé, perdu loin du sable et de la mer, ses éléments naturels. Rubbish n’est pas 
le seul bébé otarie de Californie à s’être égaré cette année. Loin de là : 2015 est 
l’année de l’explosion du nombre d’otaries échouées sur les plages californiennes. 
« Entre janvier et mai, 3 300 otaries de Californie ont été récupérées par nos centres », 
explique Justin Viezbicke, en charge des animaux échoués de l’ensemble de la 
Californie pour l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique 
(Noaa). « La plupart sont des bébés. On n’en a jamais secouru autant. » Les centres 
de secours de mammifères marins de Californie sont venus en aide à plus Echeance 
Septembre d’animaux en quatre mois en 2015 qu’entre 2004 et 2012, et c’est sans 
compter les milliers d’autres bébés otaries retrouvés morts sur les plages. 

Afin de le soigner, Rubbish, comme nombre de ses compagnons d’infortune, 
a été envoyé au Centre des mammifères marins (MMC) de Sausalito, sis de l’autre 
côté du célébrissime pont du Golden Gate de San Francisco. Au bout d’une route 
qui serpente à travers les collines, à quelques centaines de mètres de Rodeo 
Lagoon, se trouve le plus grand centre de secours pour animaux marins du pays. 
À l’arrière du bâtiment principal s’étendent les enclos : d’abord les éléphants  
de mer, à la taille impressionnante bien qu’ils ne soient encore que des juvéniles. 

QUAND LES 
OTARIES ARRIVENT 

EN VILLE 
PAR ARNAUD AUBRY

MARINE MAMMAL CENTER 
Jeune otarie au bord d’un bassin  
du centre

Poissons pour composer le repas  
des otaries secourues et recueillies

15 juin 2015, Marine Mammal Center, 
centre de mammifères marins 
de Sausalito, Californie
© Elvire Camus
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Au centre 

de sauvetage, nous 
faisons tout pour 
que les animaux 

restent sauvages.

Puis les otaries de Californie adultes. Comme leurs cousins éléphants de mer,  
ces animaux sont là car ils souffrent d’empoisonnement à l’acide domoïque, une 
phytotoxine produite par certaines algues et qui leur ronge le cerveau. Viennent 
enfin les jeunes otaries, certaines sont si faibles qu’elles peuvent à peine se dépla-
cer. La situation a été très tendue dans le centre en ce début 2015, particulièrement 
entre février et mai, avec jusqu’à 311 bébés otaries secourus en même temps.  
S’ils ne sont « que » 120 au moment où nous visitons les installations, leur nombre 
demeure bien plus important que la moyenne.

DES SMOOTHIES DE POISSONS CONGELÉS
Le centre est un véritable hôpital pour animaux marins avec ses patients  

et son protocole médical. Pour visiter les enclos, il faut obligatoirement enfiler  
des bottes en caoutchouc et des gants. Pas question de propager des maladies  
à ces animaux déjà si faibles. « Quand les bébés otaries arrivent au centre, on leur 
fait un bref examen : on écoute leurs poumons, leur cœur, on regarde s’ils ont des signes 
de pneumonie ou d’autres maladies infectieuses », explique le Dr Claire Simeone, 
une des vétérinaires du MMC. La plupart des animaux secourus sont gravement 
affamés et déshydratés. L’urgence est donc de les nourrir et de les faire boire. Des 
volontaires préparent pour cela des smoothies de poissons congelés, et les animaux 
sont alimentés dans un premier temps grâce à une sonde gastrique. Les jeunes 
otaries sont classées en fonction de leur poids, dans des enclos qui disposent d’une 
petite piscine d’eau de mer filtrée. Au bout de plusieurs jours, la mixture est censée 
leur faire gagner suffisamment de poids et leur permettre de retrouver la force 
nécessaire pour que les bébés puissent se nourrir seuls. On leur donne alors des 
poissons entiers. « Nous avons établi des critères afin d’être sûrs que les otaries seront 
capables de pêcher elles-mêmes, par exemple en les obligeant à se nourrir en pêchant 
des poissons vivants. Nous avons également un poids minimum. Les plus gros animaux 
sont relâchés ici, sur Rodeo Beach. Les bébés sont emmenés à Point Reyes, plus au 
nord, afin d’être relâchés dans un environnement moins proche des humains », raconte 
Claire Simeone.

Malgré les précautions, il arrive qu’il y ait des récidivistes. Comme Rubbish. 
Avant d’atterrir à San Francisco, il avait déjà été secouru par les vétérinaires du 
centre de Sausalito après s’être échoué dans le sud de la Californie. Il faisait 13 kilos 
au moment de sa découverte, et 25 une fois relâché, cinq semaines plus tard. Mais 
son retour à la vie sauvage a dû être une expérience éprouvante puisque deux mois 
plus tard, quand on l’a récupéré à San Francisco, il ne faisait plus que 18 kilos.  
« La réalité est la suivante : on les relâche dans un environnement similaire, donc il n’y 
a aucune garantie que les animaux survivent. On leur donne une deuxième chance, mais 
il faut toujours qu’ils survivent alors que la nourriture manque. L’année qui vient va être 
un vrai défi pour ces animaux », explique Justin Viezbicke. « Heureusement, le nombre 
d’otaries qui échouent sur les côtes une seconde fois est très peu élevé : il est de 2 % cette 
année, et on a des années où il est à 0 », complète Claire Simeone. « Au centre, nous 
faisons tout pour que les animaux restent sauvages : tout le monde doit parler doucement 
aux alentours et au sein des enclos. Dès que c’est possible, on ne les nourrit plus  
à la main : on jette les poissons dans la piscine et c’est à eux de se débrouiller pour aller 
les récupérer. Nous voulons éviter à tout prix qu’ils s’habituent à l’humain, ce qui arrive 
très vite chez ces animaux. Mais il est inévitable que certains d’entre eux, s’ils sont inca-
pables de pêcher tout seuls dans la nature, se mettent à explorer de nouveaux territoires 
et que l’on finisse par les voir dans les rivières ou même en ville. Mais c’est rare. »

« IL EST DIFFICILE D’Y VOIR LA MARQUE  
DE L’HOMME »

Comment expliquer que des milliers de bébés otaries 
échouent sur les plages californiennes ? Le problème pro-
vient du manque de nourriture. Ces otaries naissent dans 
l’archipel des Channel Islands, des îles situées au large de 
Los Angeles. Afin de nourrir leur progéniture, les mères 
vont chasser les poissons qui peuplent abondamment cet 
archipel : sardines, calmars, anchois ou encore perches de 
mer. Ces proies vitales pour les otaries ne sont pas là par 
hasard : près des Channel Islands, on observe une « remon-
tée d’eau », c’est-à-dire un phénomène océanographique 
dû à un vent puissant, en l’occurrence ici un vent du nord, 
qui a pour effet de chasser l’eau de surface au niveau des 
côtes – les climatologues appellent ça la force de Coriolis –, 
remplacée par des eaux en provenance des profondeurs 
de l’océan. Celles-ci sont plus froides, mais aussi plus 
riches en nutriments, phosphates, nitrates, nécessaires à 
la vitalité des algues – en particulier pour la photosyn-

thèse – et du zooplancton. L’alliance du soleil de Californie et de ces eaux riches 
en nutriments entraîne une production énorme d’algues qui viennent nourrir de 
microscopiques animaux comme les copépodes, qui à leur tour nourrissent d’autres 
animaux comme le krill et les crevettes, et donc, au sommet de la chaîne alimen-
taire, les otaries.

Problème : depuis 2014, le vent du nord ne s’est pas montré assez puissant, 
avec pour conséquence directe une baisse de la remontée d’eau. La mer est alors 
moins riche en nutriments et les poissons se déplacent ailleurs. « Cela rend la 
situation bien plus compliquée pour les mères qui doivent partir pêcher plus loin ou 
plus profondément afin de trouver la nourriture suffisante pour elles et leurs petits », 
analyse Justin Viezbicke. Les bébés otaries restent donc seuls plus longtemps, 
affamés, car ils ne savent généralement pas encore pêcher eux-mêmes. Comme les 
poissons de choix ont migré, il ne reste souvent que des poissons moins adaptés à 
l’alimentation des otaries, le lait des mères est donc moins riche, et les jeunes ota-
ries ne peuvent se développer correctement. Poussés par un instinct de survie, les 
bébés otaries tentent leur chance dans le grand océan. Jusqu’à venir s’échouer sur 
les plages de Californie. 

Dans l’émotion, on a tôt fait d’ériger ces jeunes animaux en réfugiés clima-
tiques. Néanmoins, les scientifiques restent prudents quant au lien entre l’absence 
de vent du nord, déclencheur de la tragédie californienne, et le réchauffement 
climatique. Pour Nathan Mantua, climatologue au sein du Service américain de 
la pêche maritime : « C’est probablement un événement naturel. Cette variation du 
vent et du climat a lieu de manière occasionnelle. Il est difficile d’y voir la marque  
de l’homme. » Il compare ainsi deux phénomènes : « Le réchauffement climatique  
a entraîné un réchauffement de 0,8 degré en cent ans, alors que l’on parle ici d’une 
température supérieure de 3 ou 4 degrés par rapport à la normale. De plus, il y a tout 
juste deux ans, l’océan était à l’inverse plus froid que la normale, difficile donc d’y 
voir un mouvement à long terme. » El Niño est également à prendre en considéra-
tion. Les chercheurs jugent en effet que le phénomène météorologique de 
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réchauffement cyclique des eaux dans la partie est de l’océan Pacifique est fort 
cette année, ce qui a une influence sur la remontée d’eau froide le long des côtes 
américaines, et donc sur les otaries. D’ailleurs, les chiffres de la Noaa sont clairs 
(et ce sans tenir compte de 2015 qui est une année exceptionnelle) : lors d’une 
année normale, un tiers des bébés otaries meurent ; durant El Niño, ce sont les 
deux tiers. Là encore, les scientifiques ont montré de la réserve quant au rapport 
qui pourrait exister entre El Niño et le réchauffement climatique, source de 
débats encore non tranchés au sein de la communauté scientifique. Le Dr Claire 
Simeone voit néanmoins un effet du changement climatique sur les animaux : 
« Si ce qui arrive est d’origine naturelle, le réchauffement climatique empire les 
choses, il rend les cycles plus intenses. » Et de se demander : « Cette situation va-t-elle 
devenir notre nouvelle norme ? »

UNE POPULATION FLORISSANTE
Difficile à dire. Cependant, si la situation cette année est singulière, elle n’est 

pas si nouvelle. « Les bébés otaries ont commencé à souffrir gravement de la faim un 
an avant la hausse exceptionnelle des températures de l’océan Pacifique », tient  
à rappeler le climatologue Nathan Mantua. En effet, dès 2013, les scientifiques se 
sont rendu compte que de nombreux bébés otaries avaient besoin d’être secourus. 
Durant cette année, un nombre record d’entre eux s’échouent sur les plages de 
Californie (record battu depuis). La cause ? « Une des raisons pour expliquer cette 
situation est que l’océan était trop froid ! », affirme Nathan Mantua. En 2013, les 
scientifiques observent que les populations de sardines sont à un niveau très bas. 
« En cinq ans, la population de sardines a baissé de 90 % », ajoute le climatologue. 
Selon lui, les périodes froides sont néfastes pour les sardines qui se développent 
surtout en période chaude. L’enchaînement d’années froides – qui entraînent une 
baisse importante de la population totale de sardines – avec deux années particu-
lièrement chaudes – qui touchent très gravement le développement des autres 
espèces que l’on trouve au large des côtes californiennes sans que les sardines 
n’aient le temps de retrouver une population normale – déclenche la situation 
tragique que l’on vit actuellement.

Pourtant, si l’on observe la population des otaries dans son ensemble, elle n’a 
jamais été aussi florissante. En prenant un peu de recul, on s’aperçoit qu’elle est 
passée d’environ 30 000 individus au début des années 1970 à 340 000 aujourd’hui, 
un record historique. Pourquoi un tel développement de la population globale ? 
Tout simplement parce que l’espèce est protégée depuis le Marine Mammal 
Protection Act de 1972. Jusqu’alors, les otaries de Californie étaient chassées pour 
leur chair, leur fourrure, abattues par les pêcheurs car elles concurrençaient leur 
activité. Cette augmentation de la population pourrait donc également être une 
des causes des nombreux échouements : « Il y a beaucoup de bouches à nourrir.  
Cela signifie que la compétition pour les ressources est très élevée : si les sources  
de nourriture viennent à manquer, un grand nombre de bébés souffrent », analyse 
Nathan Mantua, pour qui, si la situation à court terme est mauvaise pour les ota-
ries, elle est positive pour les sardines qui devraient voir leur population retrouver 
des niveaux plus normaux. La tragédie des otaries n’est qu’une composante d’un 
équilibre écosystémique fragile, qui résulte de l’intrication complexe de plusieurs 
facteurs : les cycles naturels, de plus en plus touchés par les activités humaines ; 
les effets de la politique de gestion des mammifères marins en Californie depuis 
1972. Dans tout l’État, des centres de secours les recueillent, comme celui  

de Sausalito, qui aide environ 600 000 animaux par an. Cette qualification de tra-
gédie est aussi le fruit de notre représentation partiale et partielle des écosystèmes. 
Tandis que les populations de sardines des côtes californiennes s’éteignent dans 
l’indifférence générale, le sort tragique de milliers de bébés otaries, pour l’instant 
sans conséquence sur une population globale qui n’a jamais été aussi bien por-
tante, suscite une vague d’émotion mondiale. 

THE NINTH WAVE
Cai Guo-Qiang, 2014
Installation comprenant 99 animaux 
grandeur nature, un bateau  
de pêche en bois, un drapeau blanc 
et un ventilateur électrique
1 700 × 455 × 580 cm
Collection du Power Station of Art, 
Shanghai
Le thème biblique de l’arche de Noé est 

mobilisé ici par l’artiste chinois Cai Guo-
Qiang, aujourd’hui installé à New York. 
Réalisée dans sa ville natale de Quanzhou, 
cette installation spectaculaire expose des 
animaux menacés de disparition, sur un 
bateau qu’il a fait voguer jusqu’à la Power 
Station of Art de Shanghai. 
© Photo Wen-You Cai, courtesy Cai Studio
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