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PRÉAMBULE  
 

 Les données et illustrations issues de ce rapport sont la propriété de l’Université de 
La Rochelle et ne doivent pas être reproduites sans l’autorisation écrite du laboratoire 
LIENSS1. 

 

Ce rapport précise les conditions d’acquisition de données relatives aux déplacements de 

phoques veaux marins (Phoca vitulina) capturés dans les trois principales colonies en France (baie de 

Somme, baie des Veys et baie du Mont Saint-Michel ; Figure 1) et équipés de balises Fastloc 

GPS/GSM, entre 2006 et 2009. Ces données sont présentées, sous forme de cartes synthétiques de 

densités d’utilisation de l’espace par ces phoques, au sein du site thématique « Réseau Phoques » 

sous Sextant2 (Ifremer). Les objectifs et la mise en place de ce « Réseau Phoques » sont rappelés dans 

un document annexe (Vincent et al., 2010a). 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Localisation des trois principales colonies de phoques veaux marins en France, à partir 
desquelles ont été réalisés les suivis télémétriques présentés dans ce rapport : baie du Mont Saint-
Michel (BMSM), baie des Veys (BDV) et baie de Somme (BDS). 
 
 
 
Les suivis télémétriques présentés dans ce document et dans Sextant ont été détaillés dans les 
rapports de fin de programme des études correspondantes (Vincent et al., 2008 ; Vincent et al., 
2010b) ou publiées (Vincent et al., in press). Les études conduites en baie du Mont Saint-Michel et 
baie des Veys ont été initiées et financées par la DREAL Basse Normandie et co-financées 
principalement par la Région Poitou-Charentes ; les rapports sont disponibles auprès de la DREAL ou 
l’Université de La Rochelle (Vincent et al., 2008, Vincent et al., 2010b). L’étude conduite en baie de 
Somme a été initiée et financée par La Compagnie du Vent (LCV) dans le cadre de l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet de parc éolien en mer des Deux Côtes et co-financé par la Région 

                                                           
1
 Cécile Vincent, LIENSS, UMR 6250 CNRS/Université de La Rochelle. cvincent@univ-lr.fr  

2
 http://www.ifremer.fr/sextant/portail 

BMSM 

BDV 

BDS 
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Poitou-Charentes ; le rapport produit reste confidentiel et détenu par LCV. Les cartes de 
déplacements des phoques obtenues sont néanmoins présentées dans le « Réseau Phoques » et 
dans le présent document. 

MATERIEL ET METHODES 
 

Les balises Fastloc™ GPS/GSM 

 

Les outils utilisés sont des balises de type « Series 9000 GPS Fastloc/GSM » mises au point 

par le Sea Mammal Research Unit (SMRU, Université de Saint-Andrews, Ecosse3 ; McConnel et al., 

2004). Elles comportent globalement : un GPS de type Fastloc™, un enregistreur de pression 

(permettant de connaître la profondeur pendant les plongées), un thermomètre (pour la 

température de l’eau), un microprocesseur, un émetteur GSM et un capteur de milieu (air/eau) 

permettant de connaître le milieu occupé par le phoque (à terre ou en mer) et de déclencher 

l’émission des signaux lorsque l’animal est en surface (Figure 2). 

 

Figure 2 : vues latérale et supérieure des balises Fastloc™ GPS/GSM mises au point par le Sea 

Mammal Research Unit. 

Les balises peuvent enregistrer les localisations et comportements du phoque pendant des 

mois, leur transmission étant déclenchée uniquement lorsque la balise se trouve en zone de 

réception GSM. Les données sont transmises puis décodées au SMRU avant d’être transmises à 

l’utilisateur.  

 

Captures des phoques 

 

Les captures des phoques veaux marins, espèce protégée en France, sont réalisées après 

délivrance par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire (Direction de la Nature et des Paysages) et le Ministère de l’Agriculture 

et de la Pêche (Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture) de dérogations ministérielles à 

l’Université de La Rochelle. 

                                                           
3
 http://www.smru.st-and.ac.uk/Instrumentation/pageset.aspx?psr=287 



Vincent et al. (2010) - Suivi télémétrique de phoques veaux marins dans le « Réseau Phoques » 

 5 

Les phoques sont capturés individuellement dans des filets à large maille spécialement 

conçus pour ces opérations, sans risque de coupure pour l’animal. Après capture, une injection de 

Zoletil© (Virbac, France) permet de calmer l’animal et de l’immobiliser. Seuls les phoques de plus de 

45 kg sont capturés, manipulés et équipés de balises. Les dates, lieux des captures et masses 

corporelles des animaux capturés sont données dans le tableau 1. Les balises GPS/GSM sont fixées au 

poil de l’animal, à l’arrière de la nuque, grâce à de la colle epoxy à prise rapide (Figure 3). Les 

phoques se réveillent spontanément environ une demi-heure après l’injection de Zoletil et repartent 

d’eux-mêmes dans l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Phoques veaux marins équipés de balises Fastloc GPS / GSM en baie de Somme, octobre 

2008. 

 

Données présentées 

 

 Les données comportementales des phoques (repos à terre, plongées) ne sont pas 

présentées ici. Les localisations GPS obtenues (WGS84) sont filtrées selon la méthode décrite par 

McConnell et al. (1992), afin d’éliminer les éventuelles localisations aberrantes. Trois maillages sont 

définis, couvrant l’ensemble des localisations des phoques obtenues à partir de la baie du Mont 

Saint-Michel, de la baie des Veys et de la baie de Somme respectivement. Ces trois grandes zones 

sont ensuite découpées en mailles carrées de 0,05° de côté, et le nombre de localisations obtenues 

par maille est calculé à partir de l’outil « Analyse par mailles » sous ArcGIS 9.3 (ESRI® France). Les 

mailles sont ensuite colorées en fonction de la proportion de localisations totalisées dans chacune 

d’entre elles. 
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Tableau 1 : Caractéristiques individuelles des phoques veaux marins suivis par balises FastlocTM 
GPS/GSM à partir de la baie du Mont Saint-Michel (BMSM), baie des Veys (BDV) et baie de Somme 
(BDS). 

Phoque 
Site de 
capture 

Sexe 
Poids 
(kg) 

Date de 
capture 

Date de fin du 
suivi 

Durée de 
suivi (jours) 

M01 BMSM F 45 30/01/2006 29/03/2006 50 

M02 BMSM F 80 30/01/2006 01/04/2006 61 

M03 BMSM M 95 27/03/2006 12/04/2006 16 

M04 BMSM M 96 28/03/2006 03/06/2006 67 

M05 BMSM M 94 28/03/2006 01/07/2006 95 

M06 BMSM M 80 26/10/2007 17/11/2007 22 

M07 BMSM M 78 27/10/2007 10/04/2008 166 

M08 BMSM F 63 28/10/2007 05/03/2008 129 

V01 BDV M 76 24/10/2007 12/03/2008 140 

V02 BDV M 76 24/10/2007 25/01/2008 93 

V03 BDV M 66 24/10/2007 23/02/2008 122 

V04 BDV F 74 24/10/2007 01/05/2008 190 

V05 BDV M 75 24/10/2007 02/02/2008 101 

V06 BDV F 76 29/10/2007 16/05/2008 200 

V07 BDV F 48 29/10/2007 25/03/2008 148 

V08 BDV M 76 27/10/2008 10/02/2009 106 

V09 BDV M 81 27/10/2008 01/02/2009 97 

V10 BDV M 66 27/10/2008 01/04/2009 156 

V11 BDV M 76 27/10/2008 12/02/2009 108 

V12 BDV M 65 27/10/2008 09/05/2009 193 

S01 BDS M 86 20/10/2008 14/01/2009 86 

S02 BDS M 82 20/10/2008 07/05/2009 199 

S03 BDS M 85 20/10/2008 03/04/2009 165 

S04 BDS M 55 21/10/2008 20/02/2009 122 

S05 BDS M 89 21/10/2008 08/02/2009 110 

S06 BDS F 77 21/10/2008 12/01/2009 83 

S07 BDS M 98 21/10/2008 06/05/2009 197 

S08 BDS M 83 21/10/2008 08/05/2009 199 

S09 BDS M 76 22/10/2008 18/12/2008 57 

S10 BDS M 83 22/10/2008 24/02/2009 125 
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RESULTATS 
 
 Les suivis télémétriques ont duré en moyenne 76 jours en baie du Mont Saint-Michel (N=8 
phoques), 136 jours en baie des Veys (N=12 phoques) et 134 jours en baie de Somme (N=10 
phoques). En raison de paramètres de programmation différents selon les années et les sites, le 
nombre moyen de « bonnes » localisations GPS (filtrées) par jour et par phoque est variable : 23 
localisations/jour/phoque en baie du Mont Saint-Michel, 15 en baie des Veys et 9 en baie de Somme. 
 
 Les cartes de déplacements obtenues (localisations successives des phoques à partir de 
chacune des trois baies) sont présentées en Figures 4, 6 et 8 tandis que les cartes synthétiques par 
mailles (telles que figurant dans Sextant) sont présentées en Figures 5, 7 et 9. 
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Figure 4 : Carte globale des localisations GPS obtenues lors des suivis télémétriques de phoques 
veaux marins en baie du Mont Saint-Michel (une couleur par individu). En encart : zoom sur la baie. 

Figure 5 : Proportion de localisations GPS obtenues par maille (de 0,05° de côté) lors des suivis 
télémétriques de phoques veaux marins en baie du Mont Saint-Michel (carte présentée dans 
Sextant). 
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Figure 6 : Carte globale des localisations GPS obtenues lors des suivis télémétriques de phoques 
veaux marins en baie des Veys (une couleur par individu).  

Figure 7 : Proportion de localisations GPS obtenues par maille (de 0,05° de côté) lors des suivis 
télémétriques de phoques veaux marins en baie des Veys (carte présentée dans Sextant). 
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Figure 8 : Carte globale des localisations GPS obtenues lors des suivis télémétriques de phoques 
veaux marins en baie de Somme (une couleur par individu).  

Figure 9 : Proportion de localisations GPS obtenues par maille (de 0,05° de côté) lors des suivis 
télémétriques de phoques veaux marins en baie de Somme (carte présentée dans Sextant). 
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