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Contexte et objectifs 

Le phoque gris (Halichoerus grypus) et le phoque veau marin (Phoca vitulina) sont présents, 
entre autres, dans les eaux européennes de l’Atlantique nord. Leurs populations avaient 
fortement diminué à la suite d’influences anthropiques et d’épizooties mais depuis les années 
1990, les colonies ont vu leurs effectifs croître de façon importante1.  

 

 L’évaluation de l’abondance et de la répartition des colonies 
faite régulièrement, permet de déterminer si ces populations sont en bonne santé, et si les 
effectifs ne diminuent pas à long terme, au-delà de la variabilité naturelle. Dans la plupart des 
pays membres, un unique grand recensement est organisé chaque année, ou tous les 6 ans pour 
certains. Ces résultats des effectifs relatifs des colonies et reposoirs de phoques gris et de 
phoques veaux marins effectués l’année précédente en Atlantique Nord sont transmis en février 
de chaque année, au Working Group on Marine Mammal Ecology -WGMME) de l’ICES. Ils sont 
ensuite mis à disposition d’OSPAR pour une évaluation transnationale des indicateurs M3 et 
M5  (M3 : grey and harbour seal distribution and abundance ; M5 : grey seal pup production) 2 . 

Ces deux phocidés sont présents en France métropolitaine, qui représente la limite sud de leur 
aire de répartition en Atlantique est (Vincent et al., 2005; Härkönen et al.,2007; Hassani et al. 
2010). Le recensement des phoques présents instantanément à terre est organisé sur 
pratiquement l’ensemble des sites connus, mensuellement chaque année. Ainsi, des séries 
temporelles existent depuis plusieurs années sur la majeure partie des sites de repos utilisés par 
les phoques, parfois depuis plusieurs décennies sur certaines colonies, (Vincent, 2014). A 
l’échelle locale, ces recensements réguliers permettent également de suivre les tendances 
saisonnières et interannuelles de l’abondance relative des phoques sur un site donné, voire de 
connaitre la structure de la colonie (répartition des classes d’âges, et des sexes notamment chez 
les phoques gris pour qui cette distinction est plus simple) et la répartition spatiale saisonnière 
des reposoirs utilisés par les phoques (Dupuis & Vincent, 2013 ; Hassani et al., 2010). 

Par ailleurs, le phoque est un prédateur supérieur qui peut être utilisé comme indicateur de l’état 
des écosystèmes marins. Ainsi, ces paramètres renseignent également des indicateurs de 
certains descripteurs de la Directive Cadre Stratégie sur le Milieu Marin (DCSSM). 
 

• Le D1 : Diversité biologique : 1.1 Répartition des espèces (aire de répartition), 1.2 : Taille 
des populations  (abondance); 1.3 État des populations (caractéristiques démographiques 
des populations : par ex. structure par taille ou par âge, répartition par sexe, taux de 
fécondité, taux de survie/mortalité), 

                                                
1
 https://oap.ospar.org/fr/evaluations-ospar/evaluation-intermediare-2017/etat-de-la-biodiversite/mammiferes-

marins/abondance-et-repartition-du-phoque/ 

2
 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2016/WGMME/wgm
me_2016.pdf 

 

https://oap.ospar.org/fr/evaluations-ospar/evaluation-intermediare-2017/etat-de-la-biodiversite/mammiferes-marins/abondance-et-repartition-du-phoque/
https://oap.ospar.org/fr/evaluations-ospar/evaluation-intermediare-2017/etat-de-la-biodiversite/mammiferes-marins/abondance-et-repartition-du-phoque/
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2016/WGMME/wgmme_2016.pdf
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2016/WGMME/wgmme_2016.pdf


• Le D4 : Réseau trophique : 4.1 Productivité ; et 4.3 Abondance, répartition des groupes 
trophiques /esp clés (Tendances en matière d’abondance des espèces/groupes 
sélectionnés importants sur le plan fonctionnel). 

L’état de conservation du phoque veau marin et du phoque gris est également évalué dans le 
cadre de la Directive Habitats Faune Flore de l’Union européenne (Directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages). 

De futures modifications de la répartition ou du déclin de l’abondance pourraient indiquer que les 
populations ne sont plus en bonne santé. Des études supplémentaires seraient alors nécessaires 
pour déterminer la cause de ces modifications et si des mesures de gestion sont à mettre en 
oeuvre. 

Méthode 

Le protocole standard repose sur le comptage des phoques à terre (ou dans l’eau à proximité 
immédiate de leurs reposoirs), le long d’un trajet ou à partir de points fixes, toujours identiques. 
Selon la configuration et l’étendue des sites, le recensement peut être effectué depuis la terre, la 
mer par moyens nautiques légers, voire depuis les airs (Vincent, 2014). La standardisation des 
conditions de comptage sur un même site est essentielle. Le cas échéant, les catégories de sexe 
et d’âge des individus recensés sont notées en même temps que leur nombre afin de 
documenter la structure du groupe. La période de marée et l’heure de la journée les plus 
propices au recensement sont déterminées pour chaque site, car l’accessibilité des reposoirs 
terrestres peut varier localement.  

D’ordre générale, ces recensements sont effectués en milieu de journée et à marée basse, 
moment auquel le nombre de phoques présents sur les reposoirs « terrestres » (bancs de sables, 
estrans rocheux, etc…) est maximal (Vincent et al., 2010). Ces recensements ne permettent 
cependant pas d’estimer une abondance totale mais une abondance relative des phoques sur 
ces sites. En effet, une partie des phoques peuvent se trouver en mer au moment du 
recensement, et ce pourcentage est très variable en fonction de l’espèce, du site, des conditions 
météorologiques, des sources de dérangement et surtout de la période du cycle annuel. Les 
deux espèces passent en effet, plus de temps à terre pendant la période de reproduction et de la 
mue (Boily, 1995 ; Vincent et al, 2017).  

Dans l’Atlantique nord, les blanchons (jeunes phoques gris) naissent entre septembre et janvier, 
la mue des adultes se déroule entre février et mars (Kiely & Myers, 1998 ; Lidgard, 1999, Vincent 
et al., 2017). Chez les phoques veaux-marins, les naissances ont lieu en juin-juillet, et la mue en 
aout-septembre (Vincent et al., 2017). Une augmentation des effectifs relatifs de phoques sur les 
reposoirs à ces périodes ne signifie donc pas nécessairement que les phoques sont globalement 
plus nombreux dans la zone. En dehors de ces périodes, les phoques peuvent être présents 
autour du site mais plus nombreux dans l’eau qu’à terre.  

Les nouveau-nés sont également comptabilisés. Compte tenu du cycle biologique de chaque 
espèce, les naissances sont recensées au 3ème trimestre de chaque année pour les veaux marins 
et au 4ème trimestre pour les phoques gris. Dans ce cas, ce sont les effectifs totaux (sur le 
trimestre – donc sur l’année) qui sont répertoriés et non plus des effectifs moyens par sortie 
(Vincent et al., 2010). Il faut noter que l’accès aux phoques et notamment aux naissances de 
phoques peut être variable selon les sites et les contraintes météorologiques (notamment pour le 
recensement des jeunes phoques gris en plein hiver), et que cela peut affecter les résultats. 

  



Résultats 

Résultats généraux en France métropolitaine 

Tableau I : Résultat des recensements effectués sur les principaux sites 
métropolitains en 2018. 
 

 
 

Site

Nombre de naissances

nombre max. d'individus 

sur les reposoirs en période 

de mue (février- mars)

nombre max. d'individus 

sur les reposoirs en été
Nombre  de naissances

nombre max. d'individus sur les 

reposoirs en période de mue 

(fin juillet à fin aout/debut sept)

Phare de Walde 0 154 216 0 22

Baie de Canche 0 0 1 3 34

Baie d'Authie 0 4 166 3 120

Baie de Somme 1 126 269 139 621

Estuaire de Seine 0 1 1 0 4

Baie de l'Orne 0 0 0 0 11

Baie des Veys 0 1 7 38 188

Archipel de Chausey 0 10 2 0 2

Baie du mont Saint-Michel 0 0 14 15 86

Sept-iles 41 120 63 0 1

Baie de Morlaix 0 9 18 0 0

Triagoz 0 3 25 0 0

Plateau de la Méloine 0 13 21 0 0

Portsall 0 NA 12 0 0

Archipel de Molène 8 207 190 0 0

Chaussée de Sein 0 57 52 0 0

Penmarch/Les Etocs 0 NA 13 0 0

Total
50 198

Phoque gris Phoque veau marin



Carte 1 : Répartition des naissances de phoques recensées en France métropolitaine en 2018 
 
Les colonies (définies ici au sens de « sites fréquentés régulièrement par l’une ou l’autre espèce 
de phoques », n’incluant pas nécessairement l’observation de naissances locales) sont réparties 
des côtes du Nord-Pas-de-Calais à la mer d’Iroise. 
 
Comme toujours depuis la réapparition des phoques en France métropolitaine depuis la fin des 
années 90 (Vincent et al., 2017), la baie de Somme accueille le plus grand nombre de phoques 
sur les reposoirs en période estivale et le plus grand nombre de naissances. (Cartes 1 et 2). Les 
naissances de phoques gris sont recensées principalement en Bretagne, alors que les 
naissances de phoques veaux marins se cantonnent à la Manche-est et la baie du Mont-Saint-
Michel (carte 1).  
 
Cette répartition géographique des deux espèces lors de la mise bas ne varie pas en période de 
mue pour les phoques veaux-marins qui sont très peu présents en mer Celtique (carte 4). En 
revanche, les phoques gris se répartissent sur l’ensemble de la zone allant de la pointe bretonne 
à la frontière belge, autant en été (lors de la mue de phoques veaux marins), qu’en fin d’hiver, 
lors de leur période de mue (carte 3). 

 



Carte 2 : Répartition du nombre maximum de phoques gris et de phoques veaux marins présents sur les 
principaux reposoirs de France métropolitaine en été 2018 

Le phoque gris en France métropolitaine en 2018 

Reproduction 
 
 

   

Figure 1 : Représentativité de chaque site par le nombre de naissances de phoques gris en 2018  

Figure 2 : Nombre de naissances de phoques gris par site, entre 2012 et 2018 

 
Les plus importantes colonies reproductrices sont toujours situées en Bretagne (carte1, fig. 1 et 
2). Avec 41 naissances en 2018, soit 82% du total (fig. 1), l’archipel des Sept îles est la première 
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colonie reproductrice française de phoques gris. La deuxième colonie, située à Molène, est 5 fois 
moins productive, tandis que la baie de Somme, qui est la seule colonie répertoriée en Manche 
ne compte qu’une naissance sur la même période. Néanmoins, ces résultats sont à analyser 
avec précautions, et ne reflètent qu’un minimum connu au regard des difficultés de comptages 
évoquées plus haut. Pour le site de Molène notamment, le nombre de naissances est très 
certainement sous-estimé car le suivi n’a pu être assuré qu’un mois sur les deux programmés 
(Gicquel, com. pers). 
 
 
Présence des phoques gris sur les reposoirs en période de mue 

 

Carte 3 : Répartition du nombre maximum de phoques gris recensés sur les reposoirs en été et en période de 
mue (autour de mars) en 2018 en France métropolitaine 

Lors de la mue, fait notable cette année, la zone la plus fréquentée est en Bretagne (figures 3 et  
4). Le site de Molène regroupait au moins 207 phoques gris en février 2018, devançant le banc 
du phare de Walde (154 individus), habituellement en haut de ce classement. La baie de Somme 
(126 individus) et les Sept îles (120) complètent ce classement. Ainsi, à l’exception du phare de 
Walde, et dans un ordre différent, le trio des premiers sites reproducteurs fait également partie 
des reposoirs les plus fréquentés en période mue. 

 



 

 

Figure 3 : Répartition, entre le Nord-Pas de Calais et la Bretagne, du nombre maximum de phoques gris 
présents sur les reposoirs, en période de mue (février-mars) 2018 

 

Figure 4 : Nombre de phoques gris sur les reposoirs, en période de mue (autour de mars), par site, entre 2012 et 
2018. 

 

 

Présence des phoques gris sur les reposoirs en été 

Les phoques gris sont habituellement observés en plus grand nombre à terre, lors de leur 
période de mue, autour du mois de mars. Les deux principaux sites accueillant des naissances 
(Les Sept-Îles et l’archipel de Molène) ainsi que la chaussée de Sein, corroborent cette 
observation (fig. 5).  

En revanche, la Baie de Somme, troisième site de reproduction (1 jeune en 2018) et la plupart 
des autres sites, font exception à cette règle et particulièrement les deux autres reposoirs 
majeurs, également situés en Hauts-de-France (phare de Walde et baie d’Authie). En effet, les 
périodes de plus forte présence observées à terre y sont notées lors de la mue des phoques 
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veaux marins, entre fin juillet et début septembre. Ainsi, la baie de Somme abritait 269 phoques 
gris, soit plus du double (+ 114%) qu’en fin d’hiver. Le banc du phare de Walde a vu ses effectifs 
augmenter de près de 40% en été, alors qu’en baie d’Authie, 166 phoques gris ont été observés 
à cette période contre seulement 4 au mois de mars (fig. 5). 

Quelle que soit la période considérée, le nombre maximum de phoques gris recensé est en 
constante augmentation depuis les années 90 (fig. 7). Les deux principaux sites bretons (Sept-
Îles et Molène), suivent une tendance relativement parallèle, avec une progression régulière. Les 
trois grands sites des Hauts-de France, affichent également des courbes parallèles, mais avec 
une augmentation très marquée depuis les années 2010. La baie d’Authie, bien qu’occupée plus 
tardivement par les phoques gris, voit ainsi sa fréquentation augmenter très fortement depuis 4 à 
5 ans et tend à rattraper les premiers sites (fig.7).  

 

Figure 5 : Répartition du nombre maximum de phoques gris présents sur les reposoirs selon la période de mue 
des phoques gris (hiver) ou des phoques veaux-marins (été) 2018 

 

Figure 6 : Nombre maximum de phoques gris sur les reposoirs en été par site, entre 2012 et 2018. 
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Figure 7 : Progression du nombre maximum de phoques gris sur les principaux sites (toutes périodes 
confondues) depuis 1990 

Le phoque veau marin en France métropolitaine en 2018 

Reproduction 

 

Figure 8 : Nombre de naissances de phoques veaux marins par site, entre 2012 et 2018 

Figure 9: Répartition par site du nombre de naissances de phoques veaux-marins en 2018  

 

Les trois premières colonies par le nombre de naissances de phoques veaux marins sont 
toujours en 2018, la baie de Somme, la baie des Veys et la baie du Mont Saint-Michel (carte 1, 
fig. 8). Avec 97 %, elles totalisent à elles trois quasiment la totalité des naissances répertoriées 
de phoques veaux marins en France (fig. 8). Juste au nord de la baie de Somme, les baies 
d’Authie et de Canche, avec trois naissances chacune complètent cette liste des cinq sites 
accueillant des femelles parturientes.  
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La baie de Somme est toujours de loin le site le plus productif avec près de 70% des naissances. 
La hausse du nombre de naissances est régulière et importante depuis 2012 (+153 % en 6 ans, 
fig.7).  

Les colonies normandes de la baie des Veys et de la baie du Mont-Saint-Michel produisent 
respectivement près d’un cinquième et de 8% des jeunes. Le nombre de naissances y est 
relativement stable depuis 2012 avec en moyenne près de 38 naissances en baie des Veys et 18 
en baie du Mont-Saint-Michel. 

 
Présence des phoques veaux marins sur les reposoirs en période de mue  
 

 
Carte 4 : Répartition du nombre maximum de phoques veaux marins recensés sur les reposoirs en période de 
mue (entre fin juillet et début septembre), en 2018 en France métropolitaine. 



 
Figure 10 : Nombre maximum de phoques veaux marins sur les reposoirs en période mue (entre fin juillet et 
début septembre) par site, depuis 1990. 

  

Figure 11 : Répartition du Nord-Pas de Calais à la Bretagne, du nombre maximum de phoques veaux-marins 
présents sur les reposoirs, en période de mue (entre fin juillet et début septembre) 2018 

Les recensements de phoques veaux-marins effectués pendant leur période de mue confirment 
la prépondérance de la baie de Somme (621 individus dénombrés) et de la Baie de Veys (188). 
La baie d’Authie accueille désormais davantage de phoques veaux marins (120) que la baie du 
Mont Saint Michel (88) et ce depuis 2015 (fig. 10 et 11), soulignant son rôle important également 
pour cette espèce.  

Comme les populations de phoques gris, celles de phoques veaux marins sont toujours en 
augmentation sur l’ensemble des principaux sites depuis 1990, avec une accélération forte et 
plus marquée en baie de Somme depuis les années 2000. La Bretagne n’accueille des phoques 
veaux marins que de façon anecdotique. 

  



Figure 122 : Evolution des effectifs de phoques veaux marins et de phoques gris depuis 2007 
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Focus sur quelques sites 

Calais et le phare de Walde 

Les reposoirs calaisiens sont constitués grâce à la présence de bancs de sable exondés à marée 
basse, proche de la côte. Depuis les premières observations de phoques veaux marins dans les 
années 1980 sur celui-ci, le banc principal est en constante évolution. Depuis 2014, les deux 
espèces de phoques sont suivies dans le cadre de l’extension du port de Calais. Différentes 
méthodes de suivis sont ainsi utilisées sur ce site :  

- Dénombrement par voie terrestre 2 à 3 fois par semaine 

- Dénombrement aérien 2 fois par mois 

- Photo-identification 

- Gestion des échouages 

La localisation de la zone en fait un site d’importance, premier reposoir français au retour de la mer 
du Nord, des côtes anglaises ou néerlandaises où se trouvent les sites reproducteurs. Cette plage 
est de plus relativement isolée et par conséquent peu fréquentée. 

Mais son immersion à marée haute ne permet pas la reproduction, des phoques gris notamment, 
sur ce site. Il y est également observé des dérangements récurrents du fait de l’accolement du 
banc à la plage par sa partie orientale, permettant l’incursion de sulkies, kites-buggies, 
promeneurs… 

Depuis 2007, les effectifs de phoques gris et phoques veaux marins évoluent de la même façon. 

Comme partout ailleurs, une évolution positive est observée sur le site (fig.12). Néanmoins, en 
2017, il a été observé une régression des effectifs suite aux travaux de pilonnage dans le port. De 
plus, les phoques n’occupent plus actuellement les mêmes points sur le reposoir et ce, depuis le 
début des travaux. En effet, ils se reposaient précédemment sur la partie Ouest, plus proche du 
port et de l’entrée du bras de mer, leur permettant une fuite plus rapide. Désormais, ils utilisent une 
partie plus éloignée mais depuis laquelle il est plus difficile pour eux de reprendre la mer. D’autant 
plus avec la modification de la courantologie aux abords de la zone avec la construction de la 
digue provoquant un comblement progressif du bras de mer. Toutefois, les travaux du port ont 
favorisé la création de plages accessoires, notamment dans l’enceinte des travaux et aux 
alentours du banc, maintenant explorés par les phoques veaux marins. 



La baie d'Authie 

Estuaire Picard, qui fait partie du « Parc Naturel Marin des Estuaires Picards, et Mer d'Opale ». 
L’objectif du suivi est de documenter la présence des deux espèces de phoques observées en 
baie d’Authie. Les suivis réguliers effectués par les membres bénévoles de l'Association 
Découverte Nature ont débuté en 2001. Ils ont pour but d’enregistrer les localisations, les heures 
d'utilisation des reposoirs. Ils permettent de chiffrer le nombre d’individus qui fréquentent ce site, 
de préciser le statut reproducteur ou non pour les deux espèces et ainsi d'améliorer les 
connaissances sur la fréquentation des phoques en Manche.  

La photo-identification permet d'étudier la fidélité intra-annuelle et inter-annuelle au site et de 
mettre en évidence les échanges avec d’autres sites de repos. 

Au cours de chaque observation, nous assurons l’information du public pour promouvoir la 
protection et inciter au non dérangement de ces espèces. 

Nous avons effectué, au cours de l'année 2018, 226 séances réparties sur 213 jours. Le temps 
global passé sur le terrain représente 341 heures de présence. 

 

Figure 13 : Effectifs maximum de phoques en baie d’Authie en  2018 

En 2018, les effectifs maximum se situent au mois de septembre : 120 phoques veaux-marins et 
166 phoques gris (fig. 13) 

 

Figure 14 : Evolution interannuelle des phoques gris et veaux-marins de 2001 à 2018 



Douze femelles phoques veaux-marins gestantes, répertoriées dans notre base de données, ont 
été reconnues au cours du printemps. Nous avons pu suivre 3 bébés phoques veaux-marins en 
baie d'Authie, mais l'un d'eux, envoyé en centre de soin à la LPA de Calais n'a pas survécu. 

Les bénévoles d'ADN ont constaté 44 dérangements. 29 d'origine terrestre, 13 d'origine maritime 
et 2 d'origine aérienne. La grosse majorité se situe pendant la période estivale. 

 

La baie de Somme 

 
Certaines archives nous informent de la présence de plusieurs centaines de Phoques veaux-
marins en baie de Somme aux alentours de 1840. Mais suite à une chasse impitoyable au cours 
du XIXe siècle et première partie du XXe siècle, leur nombre se limitait à quelques individus 
observés de manière sporadique.  
 
Il faudra attendre la fin des années 1980 pour retrouver un groupe stable de 10-15 individus. Le 
véritable renouveau de la colonie se fait à partir de 1988 avec l’observation d’une naissance de 
Phoque veau-marin. Mais c’est à partir de 1992 que plusieurs naissances seront recensées 
chaque année. 

 
Figure 15 : Evolution des effectifs maxima observés et du nombre de naissances recensé de Phoque veau-
marin en baie de Somme (la flèche simple symbolise la première naissance observée (en 1988) ; et la double 
flèche, le début des naissances régulières).  

 
En ce qui concerne le Phoque gris, c’est au début des années 1990 qu’un petit nombre 
d’individus a été observé en baie de Somme de manière régulière. 
 
A l’heure actuelle, les mise-bas de cette espèce restent anecdotique. Le premier blanchon mort a 
été retrouvé en baie de Somme en 2008, le premier vivant en 2011. C’est en 2014, qu’une mise-
bas fut observée. Elle aurait sans doute pu arriver jusqu’au sevrage si une tempête n’était pas 
survenu quelques jours trop tôt. En effet, le blanchon n’a pu été revu par la suite. Par contre, 
cette même femelle a remis bas en baie de Somme en 2016, 2017 et 2018. L’avenir nous 
renseignera sur l’évolution, possible ou non, de la reproduction des Phoques gris en baie de 
Somme.  



 
Figure 16 : Evolution des effectifs maxima observés de Phoque gris en baie de Somme (la flèche simple 
symbolise la première découverte d’un blanchon ; et la double flèche, la première mise-bas observée).  

 
Ces deux espèces ont donc su recoloniser un de leur habitat historique, grâce à une protection 
de leur statut. En 2018, un maximum de 621 phoques veaux-marins et 269 phoques gris sont à 
présent dénombrés sur les reposoirs à marée basse. Ces effectifs ont tous deux été obtenus le 9 
juillet 2018, lors d’un comptage ULM. En terme de naissances, on en recense 139 pour le 
Phoque veau-marin et 1 pour le Phoque gris.  
 
Ce suivi de l’effectif de ces deux espèces en baie de Somme a été permis grâce au programme 
d’études et de protection des phoques de Picardie Nature. Mis en place dès 1986, ils regroupent 
différentes actions dont la sensibilisation du grand public, la protection des reposoirs à marées 
basses, l’intervention sur les échouages, et le suivi de population.  
 
Pour ce dernier volet, des comptages pédestres, maritimes et aériens sont mis en place tout au 
long de l’année. Les comptages aériens nous permettent notamment de dénombrer avec 
précisions le nombre de naissances du Phoque veau-marin. Les prospections maritimes, 
principalement estivales elles aussi, permettent la prise de photographies et ainsi la lecture de 
bagues et la photo-identification des individus fréquentant le site. Ce suivi individuel en est à ses 
prémices pour l’instant, mais a pour objectif de s’accentuer dans les années à venir.  
 
 

L’estuaire de l’Orne 

La première donnée d’observation certaine d’un individu de Phoque veau-marin en estuaire de 
l’Orne date de 1981 (1 individu observé pendant 5 jours consécutifs au mois de mai). Jusqu’au 
début des années 2010, un à plusieurs individus sont observés, l’effectif maximal étant toujours 
resté à 3. A partir de 2014, les effectifs augmentent progressivement et atteignent une quinzaine 
d’individus aujourd’hui.  

Jusqu’en 2016, les données de Phoque veau-marin en estuaire de l’Orne étaient essentiellement 
transmises par les bénévoles du Groupe Mammalogique Normand (GMN) et récoltées de manière 
opportuniste auprès des usagers de la baie. Depuis octobre 2016, un suivi régulier est mis en 
place toute l’année.  

Le suivi réalisé a pour objectif de documenter la présence du Phoque veau-marin en estuaire de 
l’Orne :  

- Dénombrer les individus et les identifier individuellement grâce à la photo-identification ; 

- Préciser le statut reproducteur ou non du groupe ;  

- Améliorer les connaissances sur la fréquentation des sites terrestres (localisation et heures 

d’utilisation des reposoirs) ; 



- Sensibiliser les usagers de la baie à la présence d’une espèce protégée sensible au 

dérangement.  

 
Les phoques fréquentent l’estuaire de l’Orne toute l’année. L’effectif maximum observé entre 2016 
et 2018 est de 16 phoques veaux-marins (en avril 2018). Les recensements sont réalisés depuis la 
rive, mensuellement et de concert avec les comptages en estuaire de Seine. 

Grâce au travail de photo-identification, l’installation d’un petit groupe sédentaire sur le site a pu 
être démontrée, celui-ci n’étant donc pas un simple site de passage.  

Aucun indice de mise-bas n’a à ce jour été observé, malgré l’observation à plusieurs reprises de 
femelles gestantes. Il faut tout de même noter qu’en août 2018, un phoque échoué a été signalé 
dans l’estuaire. Il s’agissait d’une femelle adulte baguée, fréquentant régulièrement le site. Cette 
dernière faisait partie des femelles gestantes observées courant juin 2018. Le surlendemain de sa 
découverte un jeune phoque veau-marin échoué a été signalé à Hermanville sur mer, à quelques 
kilomètres de l’estuaire de l’Orne.  
 
Un travail de sensibilisation des usagers de la baie a été mené à l’été 2018, grâce à une 
implication bénévole importante, avec plus de 1700 personnes sensibilisées à la présence des 
phoques sur le site et à leur sensibilité au dérangement. 

La baie des Veys  

La première indication de la présence d’un phoque en baie des Veys date du 21 octobre 1849 
sans précision quant à l’identité de l’animal. Au cours de l’automne 1855, Henri Gadeau de Kerville 
identifie formellement l'espèce, à la suite de l'échouage d'un phoque veau-marin vivant sur le 
rivage de la commune de Sainte-Marie-du-Mont (Manche).  
 
Des observations irrégulières et incidentes rendent compte de la présence de l’espèce, Phoca 
vitulina, jusqu’à la fin des années 1980. Un suivi régulier est alors organisé à partir de plusieurs 
points d’observation terrestres permettant, de façon simultanée, de localiser et de dénombrer les 
animaux. En 2005, ce suivi est remplacé par des survols avec un ultra-léger motorisé (ULM). Ce 
sont 11 vols qui sont annuellement réalisés permettant d’identifier (espèce, âge, sexe, statut 
reproducteur), de dénombrer et de géolocaliser les animaux. 
 
En baie des Veys, le groupe initial de 5 individus dénombrés en 1987, marque une nette 
augmentation de ses effectifs à partir de 1994 pour atteindre un maximum de 188 individus en 
2018. L’espèce est présente toute l’année dans l’estuaire. 
 
La reproduction est suspectée en baie des Veys à partir d’août 1957 par la capture de trois jeunes 
qui sont transportés au jardin public de Cherbourg. Dès lors, plus aucune donnée ne fait mention 
de la reproduction de l’espèce jusqu’en juin 1991, avec l’observation d’une parturition sur le 
schorre de la Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot. Depuis, le nombre de jeunes 
phoques nés au sein de la colonie augmente régulièrement tous les ans pour atteindre 38 en 
2018.  
 
Absent des suivis conduits jusqu’alors, les survols ont révélé la présence du phoque gris 
(Halichoerus grypus) dans l’estuaire à partir de 2014. Il est maintenant régulièrement recensé du 
printemps à l’automne (7 individus en 2018), sans preuve de sa reproduction sur le site. 
 
Outre le suivi par ULM, plusieurs programmes d’étude ont été conduits, sous la houlette de 
l’Université de La Rochelle (C. Vincent & J. Spitz), parmi lesquels : 
 
- Un programme de capture et d’équipement avec des balises (Fastloc™ GPS/GSM) de 7 phoques 
veaux-marins en 2007 et 5 en 2008. Les objectifs de ce programme étaient de mieux connaître les 



modalités d’utilisation spatio-temporelle de l’estuaire par l’espèce, d’apporter des précisions sur le 
domaine vital et de décrire les rythmes d’activités de l’animal. 
 
- Une première analyse en France du régime alimentaire conduite en 2007 permettant de 
connaître le spectre alimentaire du phoque, de définir sa place dans l’écosystème et de mettre en 
évidence une éventuelle concurrence avec la pêche. Cette étude est actuellement en cours de 
renouvellement avec près de 280 crottes récupérées. 
 
Enfin, sur le plan de la vulgarisation et de la sensibilisation des citoyens au regard de cette 
espèce, six animations destinées au grand-public sont annuellement organisées. Elles concernent 
environ 200 personnes par an. 

La baie du Mont Saint-Michel 

Contexte 

La baie du Mont-Saint-Michel héberge la colonie reproductrice la plus méridionale de phoques 
veaux-marins, ainsi que quelques phoques gris présents de manière saisonnière. 

Un suivi de cette colonie est mis en œuvre depuis juin 2012 par le Syndicat Mixte Baie du Mont-
Saint-Michel. Il s’inscrit dans le cadre du programme de suivi des effets de l’opération de 
rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel sur l’environnement et en particulier 
sur les espèces visées par Natura 2000. Il a été défini en partenariat avec la DREAL Normandie 
et le Conservatoire du littoral, opérateur Natura 2000. 

Les objectifs du suivi sont d’évaluer les impacts du rétablissement du caractère maritime du Mont-
Saint-Michel sur la colonie, de suivre l’utilisation des reposoirs de basse mer en lien avec 
l’évolution topographique du site et de contribuer à la 
connaissance de la colonie et de son évolution sur le 
long terme. 

Le protocole repose sur des comptages aériens 
effectués en ULM à marée basse, à fréquence 
mensuelle à bimensuelle. Au cours des survols, les 
reposoirs et les individus sont photographiés et 
localisés par GPS. Le traitement de ces données 
permet de connaître les effectifs, l’utilisation de 
l’espace et réaliser un suivi individuel (photo-
identification). 

 

Figure 17 : Un ULM pendulaire est utilisé pour les comptages afin de parcourir rapidement l’ensemble de la zone 
estuarienne fréquentée par les phoques. Crédit photos : SMBMSM 

Tendance sur le site 
 



Depuis son implantation dans les années 70, la colonie de phoques veaux-marins a connu une 
croissance importante qui s’est toutefois fortement ralentie ces dernières années. Les effectifs 
maximum recensés depuis 2015 sont proches de 80-85 individus. 

Le taux de reproduction3 est élevé (moyenne 2012-2018 = 23%) mais les échouages de jeunes 
non sevrés sont nombreux (moyenne 2012-2018 = 19% des naissances) ce qui interroge sur la 
vulnérabilité de la colonie. 

Quant au phoque gris, quelques individus sont observés chaque année dans la baie depuis 1995. 
Les effectifs maximum simultanés sont variables d’une année à l’autre mais restent inférieurs à 
15. La présence de l’espèce est limitée à la belle saison (avril à octobre), hors période de 
reproduction. 

Résultats 2018 
 
Pour le veau-marin, les résultats 2018 paraissent atypiques au regard des tendances observées 
les années antérieures. Le taux de reproduction est en baisse (17%) et peu d’échouages de 
jeunes ont été observés (7%). 

Par ailleurs, les effectifs recensés ont été relativement stables sur l’année alors qu’ils montrent 
habituellement des variations saisonnières. 

Les effectifs de phoque gris restent modestes mais la valeur 2018 représente le maximum de la 
série de données depuis 1995. 

  

Figure 18 : Les reposoirs de basse mer sont photographiés et géoréférencés. Certains individus sont suivis par 
photoidentification, notamment les femelles gestantes et suitées. Crédit photos : SMBMSM 

L’archipel de Molène et la Chaussée de Sein 

Le Parc naturel marin d’Iroise accueille 2 groupes de phoques gris : l’un sur l’archipel de Molène 
et l’autre sur la chaussée de Sein. Ils font l’objet de suivis mensuels respectivement depuis 2007 
et 2014. 

Dans l’archipel de Molène, les effectifs moyens en 2018 continuent d’augmenter de 13,8% par 
rapport à 2017. En revanche, le nombre moyen d’individus en période de mue diminue de 7,3% 
par rapport à 2017. Les maximums observés en période de mue restent constants.  

8 à 9 naissances ont été comptabilisées dans l’archipel de Molène contre 5 en 2017. Le protocole 
de suivi des blanchons a d’ailleurs évolué en 2018 et a permis de mettre en place une prospection 

                                                

3 Taux de reproduction = nb de naissances observées/effectif maximum 



plus complète des reposoirs, une estimation des âges des individus et de la photo-identification 
sur les mères afin d’étudier leur fidélité au site. 

Les effectifs moyens de la chaussée de Sein continuent également leur progression en passant 
de 52 en 2017 à 60 en 2018. A noter que ces effectifs comptabilisés se sont élevés jusqu’à 92 
individus en juin 2018 (effectif record observé).  
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