semaine : 2 écovolontaires parties en équipe
pédestre au nord de la baie, ont rencontré un
essaim d’abeilles les poursuivant. Macha et
Marie suivies à la VHF par Régis, ont pris leur
courage à 2 mains, ont surmonté leur peur et
ont ainsi pu continuer leur suivi de la popualtion
de phoques. A leur retour au gite une infusion
les a réconforté. La météo nous a permis
d’effectuer une sortie en bateau, ce qui nous
a permis de mieux différencier les 2 espèces
de phoques qui peuplent la Baie et aussi de
pouvoir faire des photos qui seront exploitées
par Christine pour la photo-identification des
individus. Malgré le temps instable et venteux
la surveillance estivale pu être accomplie par
les écovolontaires et j’ai pris beaucoup de
plaisir à en faire parti !»

s’occupe des nombreux visiteurs, transmet
leurs observations et les accompagnent
chaque jour. 7h00 du matin du côté de la
Mollière : les dunes nous offrent un spectacle
incroyable et une vue sur la mer imprenable...
Nous faisons partie d’un tableau vivant, il pleut
du sable sur nous et le vent nous fait vasciller
de temps en temps... La colonie de phoques
est au repos et profite d’un soleil fort agréable
installé pour la journée... Nos yeux aguerris
comptent presque une centaine d’individus
sur les reposoirs et parfois meme dans le ciel,
les nuages copient ce paysage unique. Aller,
il maintenant l’heure de rentrer pour que tous
se racontent la matinee passée... Le déjeuner
est convivial et autour de cette belle tablée de
8, nous sommes soulagés d’apprendre qu’un
bébé phoque retrouvé échoué a été pris en
charge par nos membres ce midi ! Ouf ! Cette
petite de 10kg, joliement nommée «Islette»
est en très grande forme grace aux attentions
apportées par les découvreurs et l’équipe du
centre de sauvegarde qui l’a prise en charge !»

Samedi 23 juin
Céline, 30 ans, provenant du Nord de la
France, est passionnée de photo, elle a
découvert la baie de Somme autrement...
«Entre pluie et beau temps, nuages et ciel clair,
la baie se couvre et se découvre au fil de l’eau.
Les marées propices à la découverte de la
faune et de la flore nous dévoilent leurs secrets
de l’aurore au crépuscule. Au loin, on croirait
entendre des couinements et l’on distingue
de nombreuses silhouettes longues, épaisses
et sombres...très vite, de sympathiques
écovolontaires de Pic’Nat viennent à la
rencontre des curieux venus admirer les
rois de la baie. La plage permet d’admirer le
paysage et de prendre du repos ; certains y
photographient la nature, d’autres campent
en buvant un café ou des infusions et piqueniquent sur place car des événements heureux
sont survenus les 20 et 21 juin derniers. Les
yeux grands ouverts et plein de malice, tous
sont aux aguets pour découvrir avec bonheur
les petits phoques. L’équipe des gilets bleus

Samedi 30 juin
Maxence, 21 ans, provenant du Nord de
la France, participait pour la seconde fois
à la surveillance estivale : « Une nouvelle
semaine s’achève en baie de Somme. entre
soleil éclatant et nuages menaçants, les
écovolontaires de PicNat ne ménagent pas
leurs efforts. Ces derniers jours ont été marqués
par l’apparition d’un nouveau petit phoque
au centre de soins. Après de longues heures
à lutter contre le courant, la petite femelle a
finalement pu rejoindre sa congénère. Elle a
alors bénéficié de toute l’attention de l’équipe
de soigneurs. Il reste cependant beaucoup de
travail à accomplir et beaucoup de personnes à
sensibiliser afin d’éviter d’autres échouages.»

• Suivi télémétrique de Phoques gris
Par Laëtitia Dupuis
Chargée de mission phoques

Les Phoques gris (Halichoerus grypus) peuvent
être observés sur le littoral français entre
Dunkerque et Brest. Les populations bretonnes

(îles Molènes et Sept-îles) sont sédentaires et
reproductrices. Les Phoques gris sont présents
en baie de Somme depuis 1988. Ils étaient
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