
François Sarano : « L’emballement autour du 

béluga était indécent » 

Le béluga perdu dans la Seine a suscité un émoi « indécent », dénonce l’océanographe François 

Sarano. Pour lui, la mort de milliers d’autres cétacés et animaux chaque année reste invisibilisée et 

déresponsabilisée. 

Reporterre par Emmanuel Clévenot le 11 août 2022 
https://reporterre.net/Francois-Sarano-L-emballement-autour-du-beluga-etait-

indecent?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_quotidienne  

Océanographe, François Sarano a navigué treize années à bord de la Calypso, accompagnant le 

commandant Cousteau dans ses plus folles expéditions. Il est un plongeur hors pair, spécialiste des 

cétacés. 

Reorterre — Le béluga égaré depuis plus d’une semaine dans la Seine est mort le 10 août. Quel 

est votre sentiment face à l’emballement médiatique qu’a suscité cette histoire ? 

François Sarano — C’est indécent. J’ai le sentiment qu’on amuse les gens. Je ne dis pas que le sort de 

ce béluga n’était pas important, mais il est complètement disproportionné. Depuis cinquante ans, les 

associations essaient d’attirer l’attention sur les dégâts considérables que nous provoquons dans les 

écosystèmes. Chaque jour, nous sommes responsables de la mort de centaines de cétacés et autres 

animaux marins et terrestres. Si les personnes s’apitoyant sur le sort de ce béluga renonçaient à manger 

du Nutella, elles épargneraient la vie de dizaines d’orangs-outans à qui l’on détruit les forêts pour 

cultiver l’huile de palme. Et lorsqu’elles mangent un hamburger, pensent-elles aux centaines 

d’hectares de déforestation provoqués en Amazonie ? Soyons sérieux une seconde. 

Si tout d’un coup, ce béluga avait été un facteur déclenchant nous permettant de réaliser que notre 

consommation irresponsable tue chaque seconde des animaux... alors formidable ! Mais je ne suis pas 

sûr que ce soit le cas. S’il avait finalement été remis dans un aquarium ou à la mer, tout le monde 

aurait applaudi. Nous détruisons la planète au quotidien et, tout d’un coup, on trouve cela dramatique. 

Sans parler des moyens qui ont été déployés pour tenter de sauver l’animal. On a mobilisé le ban et 

l’arrière-ban, pendant qu’à nos portes, en Méditerranée, des centaines de nos frères humains se noient. 

On refuse de les accueillir, des associations comme SOS Méditerranée peinent à se faire entendre... 

Toute cette disproportion m’écœure. 

 

Le mystère de son intrusion dans la Seine reste entier. Aux yeux de la présidente de Sea 

Shepherd France, Lamya Essemlali, il a pu être désorienté par la pollution sonore du chantier 

éolien au large de Dieppe. Que pensez-vous de cette hypothèse ? 

Elle a raison d’évoquer les pollutions sonores. Seulement, le béluga ne s’était pas perdu à Dieppe. Il 

était déjà paumé avant d’arriver en Écosse. Cette espèce vit habituellement dans les régions arctiques 

et subantarctiques. De nombreux clans sont présents dans l’estuaire du Saint-Laurent, au Canada, ou 

encore au nord du Groenland. Ils s’aventurent très rarement plus au Sud, le long des côtes américaines, 

et encore moins ici, le long des côtes françaises ou dans la Seine. C’était tout à fait anormal. 

 

https://reporterre.net/Emmanuel-Clevenot
https://reporterre.net/Francois-Sarano-L-emballement-autour-du-beluga-etait-indecent?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_quotidienne
https://reporterre.net/Francois-Sarano-L-emballement-autour-du-beluga-etait-indecent?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_quotidienne
https://reporterre.net/L-huile-de-palme-reste-un-agent
https://reporterre.net/L-Amazonie-une-foret-depeuplee-par-la-colonisation
https://sosmediterranee.fr/


Comment expliquer qu’il se soit retrouvé là, à plusieurs milliers de kilomètres des siens ? 

Les animaux migrateurs, dont le béluga, se servent beaucoup de leur sens du magnétisme pour 

s’orienter. Or, depuis une décennie, le pôle Nord magnétique migre de 50 kilomètres vers l’Est chaque 

année. Un déplacement très rapide, lié au mouvement interne du magma. Il y a quelque temps encore, 

il se trouvait côté canadien, et le voilà désormais en Sibérie. Les animaux s’orientant grâce à ce pôle 

peuvent alors être désorientés de quelques degrés. Une petite différence qui, sur des milliers de 

kilomètres, les conduira irrémédiablement vers une autre région du monde, car les animaux ne 

reviennent jamais en arrière. S’ils se trompent de route, ils tentent de trouver une solution vers 

l’avant... au risque de se perdre. 

Le magnétisme terrestre peut aussi être modifié localement par les remontées de magma. La récente 

prééruption d’un volcan en Islande a potentiellement induit en erreur ce béluga qui passait dans les 

environs. Ce n’est qu’une hypothèse, mais elle est sérieuse. Les ornithologues en savent quelque 

chose, cela arrive très fréquemment chez les oiseaux. 

Par ailleurs, il peut y avoir eu des exercices militaires dont nous ignorons la teneur, dans la région 

canadienne ou la région arctique. Les sonars des sous-marins, et surtout ceux des chasseurs de sous-

marins, sont extrêmement puissants et perturbants pour tous les cétacés. Toutes les 30 secondes, ils 

sont harcelés par une sorte d’alarme, équivalente à celle d’une maison, juste à côté de leurs oreilles. 

C’est hallucinant. 

 

La modification des courants marins, liée au réchauffement climatique, peut-elle aussi être à 

l’origine de la déroute du béluga ? 

Oui. Dans les régions polaires, sous la glace, l’eau est extrêmement froide et salée, ce qui la rend 

lourde. Elle coule donc vers le fond marin, ce qui induit tout un mouvement des eaux de surface vers le 

Nord pour compenser ce manque. Sauf qu’avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces, ce 

phénomène se fait plus rare et les courants marins sont modifiés. Ajoutez à cela les changements de 

densité de l’eau, et les cétacés, qui s’appuient sur la saveur et les mouvements de l’eau pour se 

déplacer, se retrouvent désorientés. 

Il y a aujourd’hui toutes sortes de bouleversements, à la fois liés à des causes magnétiques, purement 

internes à la Terre, et à des perturbations humaines. Et n’oublions pas une autre hypothèse : ce béluga 

était peut-être simplement à la recherche de nourriture, parce que nos chalutiers géants ont dépeuplé 

les mers et continuent à ravager des zones, où un certain nombre de ces animaux vont mourir. 

 

Une baleine grise de l’océan Pacifique observée en Méditerranée en mai 2021, une orque aperçue 

dans la Seine en mai dernier.... Ces anomalies seront-elles plus fréquentes ? 

Je ne peux pas répondre. Cela reviendrait à se demander si, au lendemain de deux accidents 

consécutifs d’avion, un troisième allait se produire. Dans toutes les espèces de cétacés, certains 

individus plus indépendants que les autres partent parfois en exploration. Chez les dauphins, on appelle 

ça les ambassadeurs. Ils sont en quelque sorte des Marco Polo de leur espèce. 

De tout temps, la colonisation du monde par les animaux est en partie passée par là. Les animaux 

s’installent dans de nouvelles régions, fondent de nouvelles colonies et deviennent parfois de nouvelles 

espèces. Il s’agit soit d’individus rejetés par leur famille, soit d’individus s’isolant eux-mêmes, en 

quête d’indépendance. 
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Seulement, lors de leurs déplacements retour, il arrive qu’ils soient induits en erreur si les conditions 

du milieu ont changé. Cela conduit alors à des échecs, au même titre que les explorations humaines 

desquelles certains ne sont jamais revenus, faute d’avoir accosté dans des contrées hospitalières. 


