
Surveillance estivale en Baie de Somme

Présentation

La « surveillance estivale » est un programme d’étude et de protection du phoque veau-marin et du
phoque gris réalisé tout les ans par Picardie nature depuis 1990. Il comprend un suivi de populations
ainsi que plusieurs actions de protection et de sensibilisation pour ces espèces et leur environnement.
Initialement réalisé en baie de Somme, ce programme, s’est exporté en baie d’Authie et en baie de
Canche.

Contexte 

Nos côtes abritent actuellement deux espèces de phoques : le phoque veau-marin (Phoca vitulina) et
le phoque gris (Halichoerus grypus). Ces deux espèces sont réparties, pour les populations d’Europe,
le long de la côte Atlantique, de la mer de Norvège au golfe de Gascogne. Absent durant plusieurs
années, les phoques sont revenus en baie de Somme dans les années 1980, suite à l'interdiction de
chasse. Aujourd’hui, la baie accueille la plus grande colonie française de phoque veau-marin, soit 60
% de la population nationale. 
Depuis  leur  retour,  la  saison  estivale  est  une  étape  particulière  pour  les  phoques.  En  effet,  elle
correspond à la période de mise à bas, de reproduction et de mue des phoques veau-marin. C’est
aussi la période où les phoques gris migrent vers les baies à la recherche de nourriture.  Tous ces
facteurs font que Durant cette période, notre région abrite de nombreux phoques dans les baies et sur
les plages. Cela en fait un moment particulier pour suivre l’état et l’évolution des populations.
La période estivale correspond, aussi, au pic touristique de la baie. Le risque de dérangement y est
donc plus important, à un stade où les phoques sont plus particulièrement vulnérables et sensibles.
Les efforts de protection et d’informations sont alors être accrus à cette saison.
Le statut de protection des phoques, au niveau national et international, ainsi que les enjeux locaux,
dont  notamment  les  interactions  entre  les  phoques  et  les  activités  humaines,  rendent  nécessaire
l’acquisition de connaissances sur ces mammifères marins, mais aussi la réalisation de mesures de
protection.
C’est  dans  ce  contexte  que  Picardie  Nature  mène  depuis  1986  un  programme  d'études  et  de
protection des phoques, avec la mise en place notamment de la « surveillance estivales » en 1989.
Les actions de ce programme sont inscrites au plan de gestion de la Réserve Naturelle nationale de la
baie de Somme. Ce programme s'est étendu à la baie d’Authie en 2001 avec concours de l’ADN de
Berk-sur-mer et à la baie de Canche dès 2009 par le GDEAM. 

Objectifs

La « surveillance estivale » est une action aux objectifs multiples que l’on peut résumer en 2 grands
objectifs :

1  -  Suivre  et  étudier  les  populations  de  phoques  veaux-marins  et  de  phoques  gris  par  le
comptage journalier des individus présents sur les reposoirs, du nombre de femelles gestantes et du
nombre naissances. 

2  -  Réduire  les  dérangements  sur  les  populations  de  phoques  au  travers,  d’actions  de
sensibilisation et d’information du grand public, d’actions de protections des reposoirs et d’interventions
pour prévenir les dérangements.



Protocole

Les actions menées dans le cadre de la « surveillance estival » sont réalisées tous les ans, du début
du mois de juin à la fin du mois d’août, dans la baie de Somme, la baie d’Authie et la baie de Canche.
Ces actions sont majoritairement réalisées par les bénévoles des associations concernées, auxquels
s’ajoute  des  stagiaires  et  des  salariés.  Ces  personnes  se  relayent  pour  assurer  une  présence
journalière durant toute la période du programme.

Étude des populations de phoques veaux-marins et de phoques gris.

L’étude scientifique des populations de phoque repose essentiellement sur les comptages quotidiens 
de ces derniers sur les reposoirs. Les surveillants se répartissent en plusieurs équipes sur des terrains 
de comptages placés au travers des estuaires qui sont décidés en fonction des horaires des marées et
des reposoirs. La majorité des comptages sont terrestres mais on peut aussi effectuer des comptages 
maritimes (par bateau pneumatique, kayak),  et en complément, des comptages aériens par ULM. 
Sur chaque terrain de comptages, les surveillants se placent à bonne distance des groupes de 
phoques et procèdent au suivi d’effectif, pour des durées variables en fonction des marées et de la 
météo.
Quelles sont la nature des observations ? On recense les effectifs maximas journaliers des populations
de phoque présents sur les plages d’une baie. Pour les phoques veau-marin, le nombre maximal 
d’individus recensés sur un site donné (généralement en période estivale) donne une estimation 
minimale de la taille de population, estimation utilisée et reconnue comme un indicateur d’abondance 
de l’espèce. 
Pour les phoques gris, on suit l’évolution du nombre d’individus fréquentant les baies. Ainsi, ces 
effectifs maximas renseignent sur l’état et l’évolution des colonies de phoques en région. 
À la fin de la période estivale, c’est le nombre maximal d’individus recensés sur toute la durée du 
programme, en une journée, dans une baie, qui est retenu. Ce nombre sert de point de comparaison 
avec les années précédentes et suivantes, et permet de dessiner les tendances d’évolution des 
colonies de phoques.

En plus du nombre d’individus total, les nombres de mâles, de femelles, de jeunes et de femelles 
gestantes sont répertoriés lors de ces comptages quotidiens, cela afin de mieux connaître la 
dynamique et la composition des populations de phoques. Aussi, comme les naissances sont rarement
observables, suivre l'augmentation du nombre de jeunes et la taille de ces derniers permet d'estimer le 
nombre total de naissances et la date. 

Protection des populations de phoques veaux-marins et de phoques gris.

Lors  de  la  «  surveillance estivale  »  la  protection  des  populations  de  phoques est  assurée par  la
sensibilisation du public. Pendant et hors période estivale des points d’observations sont proposées au
public. Celui-ci peut y trouver des appareils optiques, mis gratuitement à sa disposition, pour observer
les  phoques  sur  leurs  reposoirs  sans  les  déranger.  Les  bénévoles  présents  répondent  à  leurs
questions  et  les  sensibilisent  sur  la  protection  et  les  distances  à  respecter  pour  éviter  les
dérangements. Les horaires quotidiens des points d’observations de chaque jour sont diffusés par la
coordinatrice bénévole aux structures d’informations touristiques. Toujours dans la même optique de
sensibilisation et de protection, des panneaux d’informations sont placés près des reposoirs. L’objectif
visé est de prévenir d’éventuels dérangements et de rappeler la distance de tranquillité qui est de 300
mètres.

D’autre part, d’autres interventions sont réalisées par les surveillants présents sur les différents points
d’observations  et  terrains  de  comptages.  Lorsque  des  personnes  susceptibles  de  provoquer  un
dérangement s’approchent d’une colonie de phoques, les surveillants vont à leur rencontre pour les
éduquer  à  la  protection  des  phoques.  Une  autre  forme  d’intervention  est  réalisé  quand  un  jeune



phoque veau-marin est retrouvé seul. Un cordon de sécurité est mis en place dans le but de faire
respecter les distances pour que la mère puisse rechercher le jeune
Dans le même temps un titulaire de la carte verte est prévenu pour une intervention de terrain afin de
vérifier l’état de l’animal et décider de la conduite à tenir.

Le nombre d’interventions et de personnes sensibilisées sont comptabilisées chaque année ainsi que
le nombre de dérangements et les mises à l’eau. 
Une  mise  à  l’eau  signifie  qu’un  groupe  de  phoques  quitte  son  reposoir  pour  la  mer,  suite  à  un
dérangement lié aux activités humaines. Les mises à l’eau peuvent être délétères pour les phoques qui
se trouvent sur les reposoirs. En effet, c’est un moment de  repos mais aussi de mue, de reproduction
et de nourrissage des petits.La nature des dérangements et des mises à l’eau sont aussi répertoriées
d’année en année. 

Résultats

Étude des populations de phoques veaux-marins et de phoques gris.

Depuis le début de la réalisation des « surveillances estivales », on observe une augmentation des 
population de phoques dans les baies(Fig 1). Les taux d’augmentation de ces populations ont été 
calculés en 2017 pour les baies de Somme et d’Authie. Ainsi, en baie de Somme de 1989 à 2017, 
l’augmentation était de 14,4 % par an pour la population de phoques veau-marin et 20 % pour celle de 
phoques gris. En baie d’Authie, cette augmentation est respectivement de 26,8 % et 37,3 % par an 
pour les phoques veau-marin et gris, entre 2001 et 2017. 
Toutefois, ces 2 dernières années, on constate en Baie de Somme une légère diminution des effectifs 
pour les phoques veau-marin. Cela pourrait être le signe d’une stabilisation du nombre d’individus, 
mais il faudra encore quelques années de suivi pour avoir la confirmation de cette hypothèse. 
  

Figure 1: Evolution des effectifs maxima de phoques recensés durant la "surveillance estivale" en baie de 
Somme, entre 1989 et 2019.



Pour les phoques veau-marin, à l’instar de l’évolution des effectifs, le nombre de naissances recensées
est en augmentation depuis le début des suivis. Les prochaines années nous renseigneront sur une 
possible stabilisation de la natalité de cette population.
Les naissances de phoques gris sont, elles, beaucoup plus rares, car ces derniers ne se reproduisent 
habituellement pas dans la zone. En effet les phoques gris présents sur nos côtes sont principalement 
des mâles adultes qui réalisent une migration saisonnière depuis la mer du Nord à la recherche de 
nourritures.

Protection des populations.
Les opérations de sensibilisations, entrepris permettent d’éduquer chaque année un grand nombre de 
personne à la protection des phoques. En effet ces actions, réaliser à partir de 1991, sensibilisent 
depuis 2010 plus de 22 000 personnes tous les ans.
Cependant, malgré cette sensibilisation, les surveillants ont recensé durant la période estivale, en 
moyenne 116 dérangements de phoques par an, entre 2010 et 2019, et cela dans la seule baie de 
Somme.
La majorité de ces dérangements sont le fait d'activités touristiques, de promeneurs, de kayakistes 
amateurs ou guidés et des sorties guidés en pirogues. Ces activités ont entraîné sur la même période 
plus de 300 interventions en moyenne par session de « surveillance estivale » .

En parallèle, sur cette même période, les surveillants interviennent auprès de jeunes phoques échoués
en baie de Somme, depuis 2010, cela concerne 16 jeunes en moyenne chaque année.

Les chiffres
• 31 ans d’existence ;
• 2 espèces de phoques et 3 baies suivies chaque été.

En baie de Somme:
• 4107 comptages effectués ; 
• Des interventions auprès 252 de jeunes phoques échoués ;
• Une 40aine de bénévoles chaque année.

Figure 2: Evolution des naissance de phoques veau-marin recensés durant la "surveillance estivale" en baie 
de Somme, entre 1989 et 2019.



• Je ne sais pas si il faut indiquer que cause covid pas de surveillance picnat en 2020

Structures participantes : 
• Picardie nature
• GDEAM
• ADN de Berck-sur-mer

Financeurs :
• DREAL
• OFB
• Lilo
• Prix Raymond Duguy 2017
• Prime J'agis pour la nature 2017

Pour en savoir plus 
http://www.picardie-nature.org/protection-de-la-faune-sauvage/protection-des-phoques/la-
protection/la-surveillance-estivale/article/bilan-de-la-surveillance-estivale-4196#:~:text=Joyeux
%20anniversaire%20à%20la%20Surveillance,Somme%20et%20ce%2C%20depuis%201990.

http://www.picardie-nature.org/IMG/pdf/poleppfs_bilan.annuel_phoques_2014.pdf

http://www.picardie-nature.org/protection-de-la-faune-sauvage/protection-des-phoques/la-
protection/la-surveillance-estivale/article/bilan-de-la-surveillance-estivale-4196

http://www.picardie-nature.org/protection-de-la-faune-sauvage/protection-des-phoques/la-protection/la-surveillance-estivale/article/bilan-de-la-surveillance-estivale-4196#:~:text=Joyeux%20anniversaire%20%C3%A0%20la%20Surveillance,Somme%20et%20ce%2C%20depuis%201990
http://www.picardie-nature.org/protection-de-la-faune-sauvage/protection-des-phoques/la-protection/la-surveillance-estivale/article/bilan-de-la-surveillance-estivale-4196#:~:text=Joyeux%20anniversaire%20%C3%A0%20la%20Surveillance,Somme%20et%20ce%2C%20depuis%201990
http://www.picardie-nature.org/protection-de-la-faune-sauvage/protection-des-phoques/la-protection/la-surveillance-estivale/article/bilan-de-la-surveillance-estivale-4196#:~:text=Joyeux%20anniversaire%20%C3%A0%20la%20Surveillance,Somme%20et%20ce%2C%20depuis%201990
http://www.picardie-nature.org/IMG/pdf/poleppfs_bilan.annuel_phoques_2014.pdf

