Suivi des phoques remis en milieu naturel
L’annexe phoque du Centre de Sauvegarde de la Faune
Sauvage de Picardie Nature a accueilli quatorze Phoques
veaux-marins au cours de l'été 2008. Parmi eux, onze ont
regagné leur milieu naturel. Neuf ont été relâchés en Baie de
Somme, depuis Le Hourdel (80), et deux en Baie d’Authie,
depuis La Madelon (62).
Tous ont été équipés d'une bague à la nageoire postérieure et
d'une plaque de couleur à l'arrière de la tête. Ces bagues
numérotées sont éditées et répertoriées par le zoo de Londres,
qui peut alors connaître le lieu de soin et de remise en milieu
naturel des phoques qui s'échouent pour une seconde fois. Les
bagues restent environ 3 ans sur les animaux (le trou réalisé
dans la palmure s'élargit avec la croissance de l'animal et finit par
laisser passer la bague). Les plaques colorées sont un moyen
pour suivre les mouvements des animaux. Elles permettent de
vérifier si l'animal remis en milieu naturel se réintègre dans une
colonie, mais également de connaître les éventuels mouvements
entre la colonie de relâcher et les populations limitrophes. Ces
plaques nécessitent un suivi visuel et une remontée des
informations à Picardie Nature par les observateurs. Ainsi, entre
le 23 septembre, date de la première remise en milieu naturel et
le 31 décembre 2008, 37 observations ont été rapportées par 17
observateurs. Tous les phoques ont été observés au moins une
fois, avec un maximum d'observations pour Foeh (24%) et
Chinook (16%).
Tous les phoques ont été observés au moins une fois en baie de
Somme. Ce site représente la majeure partie des observations
avec 70% des données. Trois individus ont été observés
plusieurs fois en baie d'Authie (27% des données) et un individu a
été observé au repos en baie de Canche (3% des données).
Le graphique 2 présente la proportion des observations réalisées
par site pour chacun des phoques. On s'aperçoit que Foeh, qui
possède le plus grand nombre d'observations, est aussi le
phoque qui a effectué le plus de déplacements. Il a regagné son
milieu naturel le 17 octobre depuis La Madelon. Il semblerait qu’il
soit resté quelque temps en baie d'Authie, puis monté en baie de
Canche fin octobre, revenu en baie d'Authie et descendu en baie
de Somme début décembre 2008. Pampéro a été relâché en
compagnie de Foeh. Il est venu en baie de Somme dès le début
du mois de novembre. Hégoa, quant à elle, relâchée en baie de
Somme le 23 septembre 2008, semble changer de site de repos
régulièrement entre la baie de Somme et la baie d'Authie.

Je sollicite toute votre attention lors de vos balades sur le
littoral :
notez bien le jour, l'heure, le lieu et le comportement de
l'animal observé puis envoyez-moi vos observations par
internet à laetitia.dupuis@picardie-nature.org
Merci d’avance
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Naissances exceptionnelles en baie de Somme
Depuis 1988, les Phoques gris sont régulièrement observés
au sein de la colonie de phoques de la baie de Somme. Les
quatre premières années, leur présence se résumait à la
fréquentation de l'estuaire picard par un seul individu.
Depuis 1993, leur taux annuel de fréquentation s’accroît en
moyenne de 21%. En 2008, un maximum de 46 individus a été
observé au cours des mois de juin et de juillet. Au départ, ils
étaient présents uniquement en période estivale, hors de leur
période de reproduction. Puis le temps de séjour s'est allongé,
pour atteindre une présence permanente les années 2007 et
2008. Durant les hivers 2007-2008 et 2008-2009, les effectifs
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