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Régulièrement les adhérents de l’association se
rendent en baie de Somme pour :
> étudier la population de phoques (suivi des
HIIHFWLIV VXLYL GHV QDLVVDQFHV UHSpUDJH GHV
V\PSW{PHV SDWKRORJLTXHV SKRWRLGHQWL¿FDWLRQ
GHV LQGLYLGXV   GHV SURVSHFWLRQV DpULHQQHV
terrestres et maritimes sont menées de manière
décadaire ;
> protéger les zones de repos des phoques :
ils veillent au respect d’une distance de 300
mètres entre les reposoirs utilisés par les
animaux et les activités humaines ; des weekHQGVGHSURWHFWLRQHWXQHVXUYHLOODQFHHVWLYDOH
sont organisés ;
> sensibiliser le public au respect du rythme
de vie des phoques et de son environnement
SDU GHV DQLPDWLRQV G¶H[SRVLWLRQ GH EDODGHV
de conférences et de points d’observation
proposés régulièrement tout au long de l’année.

Juin 2013
DX FRXUV GH FH PRLV  VpDQFHV GH WHUUDLQ
ont été réalisées. La surveillance estivale se
WLHQW GHSXLV OH  MXLQ OHV VpDQFHV GH WHUUDLQ
VRQW TXRWLGLHQQHV LOV V¶DJLW SULQFLSDOHPHQW GH
prospections terrestres mais également quelques
sorties maritimes et 2 aériennes.
au maximum 297 Phoques veaux-marins et 103
Phoques gris ont été observés sur les reposoirs
XWLOLVpVjPDUpHEDVVH
1 naissance de phoques veaux-marins a été
observée en baie d’Authie et 12 en baie de
Somme
DX FRXUV GHV VpDQFHV GH WHUUDLQ  PLVHV j
l’eau des groupes de phoques ont été observées
(principalement causées par des promeneurs
et des kayakistes). Nous avons réalisé 12
interventions pour protéger les zones de repos
GHV SKRTXHV j PDUpH EDVVH SULQFLSDOHPHQW
auprès des promeneurs.

Deux espèces de Phoques sont actuellement
présentes en baie de Somme :
- le Phoque veau-marin (Phoca vitulina vitulina)
- le Phoque gris (Halichoerus grypus)
Elles se distinguent très aisément de par leur
morphologie.

45 animations gratuites ont été proposées au
JUDQGSXEOLFHOOHVRQWSHUPLVGHVHQVLELOLVHUDX
minimum 3296 personnes.

/HVSKRTXHVVHUHSRVHQWKRUVGHO¶HDXjPDUpH
EDVVH LOV XWLOLVHQW OHV UHSRVRLUV EDQFV GH
VDEOHpPHUJpVjPDUpHEDVVH SRXUUpJpQpUHU
OHXU pQHUJLH WRXWH O¶DQQpH  SRXU PHWWUH EDV
HW DOODLWHU OHV SHWLWV MXLQMXLOOHW  SRXU PXHU GH
MXLQ j VHSWHPEUH  /H QRPEUH GH SKRTXHV
GpQRPEUpVYDULHGRQFHQIRQFWLRQGHVVDLVRQV
des horaires des marées...

Nous avons reçu 10 signalements de
mammifères marins échoués : 5 marsouins
communs et 5 phoques veaux-marins. 3 phoques
veaux-marins étaient vivants et ont intégré le
centre de sauvegarde de la faune sauvage de
Picardie Nature.

(Q EDLH GH 6RPPH QRXV DYRQV UHFHQVp DX
maximum 370 Phoques veaux-marins et 92
Phoques gris en août 2012. Il s’agit d’animaux
qui se reposaient sur les bancs de sable émergés
par la marée basse en période estivale.

Mai 2013
2 séances de terrain ont été mises en place.
3DUPL HOOHV GHX[ SURVSHFWLRQV PDULWLPHV HW 
aérienne.
au maximum 246 Phoques veaux-marins et 105
Phoques gris ont été recensés sur les reposoirs
de marée basse.

Vous pouvez soutenir
OHVDFWLRQVPHQpHVSRXU
ODFRORQLHGHVSKRTXHV
www.picardie-nature.org

$XFRXUVGHFHVVpDQFHVGHWHUUDLQPLVHVj
O¶HDXGHVJURXSHVGHSKRTXHVRQWpWpREVHUYpHV
principalement d’origine maritime.
9 animations gratuites ont été proposées au
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SXEOLF HOOHV RQW SHUPLV GH VHQVLELOLVHU 
personnes.
nous avons reçu 8 signalements de mammifères
PDULQV pFKRXpV   0DUVRXLQV FRPPXQV 
Phoques veaux-marins et 1 Phoque gris.

La baie de Somme est dangereuse ;
pour votre sécurité ne vous y aventurez pas
sans guide. Les phoques sont des espèces
protégées ; à ce titre, tout dérangement des
animaux à marée basse est passible d’une
DPHQGH   GH OD VXSHU¿FLH GH OD EDLH GH
Somme est classé «Réserve Naturelle», les
activités humaines y sont règlementées
YRXV FRQIRUPHU DX[ SDQQHDX[ G¶DI¿FKDJH
présentés aux abords de la Réserve Naturelle
baie de Somme).
Christophe Hosten

Avril 2013
5 séances de terrain en baie de Somme pour
O¶REVHUYDWLRQGHVSKRTXHVGRQWXQHSURVSHFWLRQ
maritime.
Au maximum 304 Phoques veaux-marins et 83
3KRTXHVJULVRQWpWpREVHUYpVVXUXQUHSRVRLU
de marée basse.
8QHPLVHjO¶HDXGHVSKRTXHVGXUDQWOHXUWHPSV
de repos a été observée ; une intervention pour
sensibiliser des promeneurs qui s’approchaient
des groupes de phoques a été réalisée.
DQLPDWLRQVRQWpWpUpDOLVpHVSHUVRQQHV
sensibilisées.
13 mammifères marins échoués morts : 13
Marsouins communs
Mars 2013
3 séances de terrain en baie de Somme pour
l’observation des phoques.
Au maximum 158 Phoques veaux-marins et 70
3KRTXHVJULVRQWpWpREVHUYpVVXUXQUHSRVRLU
de marée basse.
Aucune perturbation des phoques au repos
Q¶D pWp REVHUYpH j PDUpH EDVVH  DXFXQH
intervention sur des activités susceptibles de
perturber le repos des phoques n’a été réalisée.
DQLPDWLRQVRQWpWpUpDOLVpHVHOOHVRQWSHUPLV
de sensibiliser au minimum 576 personnes.
5 mammifères marins échoués morts nous ont
été signalés : 3 Marsouins communs et 2 petits
FpWDFpVQRQLGHQWL¿pV
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+LHU 3LFDUGLH 1DWXUH D UpFXSpUp GHX[ MHXQHV
phoques en détresse echoués en Baie de
6RPPH XQ MHXQH SKRTXH pFKRXp 58%,6 
PHUFUHGLHWXQVHFRQGV¶HVWpFKRXpFHMHXGL
DXPDWLQ 723$=( &HVMHXQHVSKRTXHVHQ
détresse ont été pris en charge par le centre de
sauvegarde de Picardie Nature où ils reçoivent
soins et nourriture toutes les 4 heures...
Claudy Lesage
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