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RAPPORT SUR L’ACQUISITION DES DONNÉES DE RECENSEMENT 
DES EFFECTIFS DE PHOQUES 

EN BAIE DU MONT SAINT-MICHEL ET EN BAIE DES VEYS 
 
 
GÉNÉRALITÉS 
 

Le phoque veau-marin fait l'objet d'une attention particulière en Europe 
depuis 1979 (convention de Berne), et la directive européenne 92-43, dite "Habitats, 
Faune Flore", oblige même les états membres à désigner des zones spéciales pour en 
assurer la conservation. Elle figure dans l'inventaire de la faune menacée de France 
et se trouve protégée sur l'ensemble du territoire national par arrêté ministériel du 
27 juillet 1995. 

En 1997, le ministère chargé de l'environnement prévoit dans son 
programme d'actions en faveur de la diversité biologique en France, que les 
populations de phoques doivent être maintenues … "… voire, en accord avec les 

populations locales, [leur développement] jusqu'à l'établissement d'unités de 

reproduction stables en plusieurs sites, rendant ainsi les niveaux nationaux des 

effectifs moins dépendants des mouvements migratoires ".  
En France, l’espèce se distribue essentiellement au sein de trois colonies : 

une en Picardie (la baie de Somme avec plus de la moitié des effectifs français), une 
en Basse-Normandie (la baie des Veys), et la dernière, à la fois en Basse-Normandie 
et en Bretagne (la baie du Mont Saint-Michel). En outre, de 1 à 10 individus sont plus 
ou moins régulièrement observés sur des bancs de sable à Dunkerque, et dans les 
baies de Canche, d'Authie, d'Orne et, très irrégulièrement, de Seine. C'est donc en 
baie du Mont Saint-Michel, que se situe la limite sud-ouest de répartition de la 
population européenne, bien que quelques observations d’individus aient été 
réalisées sur la façade atlantique (en mars et juin 2006). 

L’ensemble de ces dispositions confère ainsi à notre région une importance 
nationale dans la conservation de cette espèce. 
 
L’HISTORIQUE DES RECENSEMENTS 
 

C'est au milieu du XIXème siècle que l'on trouve la première indication de la 
présence de phoque dans notre région. Le Journal d'Avranches publiait, le 21 
octobre 1849 (numéro 17) : « …le 6 de ce mois, un pêcheur d'Isigny a tué dans la Baie 

des Veys, d'un coup de fusil, un phoque de l'espèce connue sous le nom de tigre 

marin. Cet amphibien était d'une longueur de 1,50 mètre et pesait 25 

kilogrammes… ».  
Toutefois, le doute reste entier sur l'identité de l’animal et il faut attendre 

l’automne 1855, pour qu' Henri Gadeau de Kerville identifie précisément l'espèce, à 
la suite de l'échouage d'un individu vivant sur le rivage de la Dune, sur la commune 
de Sainte-Marie-du-Mont (Manche). En 1888, ce naturaliste écrit dans sa "Faune de 
Normandie", que la présence du phoque veau-marin est exceptionnelle sur les côtes 
normandes. 
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Enfin, c’est en 1904 en baie du Mont Saint-Michel et en 1930 aux Iles 
Chausey que l’on acquiert la certitude de la présence de cette espèce sur la côte 
ouest du Cotentin. Un animal adulte est tué à Tombelaine en 1935 et un à Granville 
en 1968. 

Initiateur des suivis des mammifères marins dans la région, le groupe 
Mammalogique Normand est créé en 1978. En 1983, un mouvement d’intérêt 
national en faveur des mammifères marins se structure et le G.M.N. participe alors, 
pour la Manche et l’Atlantique, au réseau « phoques » animé par le Centre National 
d’Etudes des Mammifères Marins. La situation réclame toutefois un effort plus 
important pour obtenir d’avantage d’informations. C’est en 1985 que le Secrétariat 
d’Etat chargé de la Mer renforce alors cette orientation relative au suivi des phoques 
gris et veau-marin. Le G.M.N. développe alors un programme d’études en baie des 
Veys, de 1988 à 1991, destiné à suivre quantitativement les effectifs, à approcher la 
dynamique de population et à cerner les modalités d’utilisation spatio-temporelle de 
la baie par les animaux. 
 

En 1989, un recensement bimensuel est organisé en baie des Veys, en 
concertation avec le GEPOP (actuel Picardie-Nature), et le but est d’initier une visite 
mensuelle des autres sites : baie d’Orne, baie du Mont Saint-Michel. 1990 marque la 
mise en place de l’action concertée « phoques des côtes de la manche » de la 
frontière belge au Mont Saint-Michel. Le Groupe Ornithologique du Nord, le GEPOP 
et le G.M.N. ont obtenu de la Direction de la Protection de la Nature (Ministère) un 
accord sur le financement de recensements des phoques des côtes de la Manche. Un 
planning est alors instauré qui entre en vigueur en mars 1991 par des survols de la 
baie du Mont Saint-Michel et de quelques havres de la côte ouest du Cotentin. 

La naissance d’un jeune phoque en baie des Veys le 20 juin 1991 (première 
donnée de cette nature depuis 1930 sur les côtes françaises) renforce la pression de 
suivi sur cet estuaire. 

L’Observatoire des Mammifères Marins est créé en 1992 et dans ce cadre, le 
Ministère de l’Environnement confie à Picardie-Nature (qui suit la colonie de la baie 
de Somme) la préparation du programme « veau-marin » dont la mission est de 
contribuer à la mise en place d’un suivi cohérent et régulier de chacune des 
populations à l’échelle de la France.  

Cet observatoire ne fonctionnera que de façon chaotique et sans résultats 
probants en termes de suivis standardisés et coordonnés. 

Le suivi des populations de phoques est maintenu depuis 1987, en baie des 
Veys d’abord par les membres du G.M.N., puis progressivement par le personnel de 
la Réserve naturelle de Beauguillot, et en baie du Mont Saint-Michel par Gérard 
Gautier. Celui des autres colonies, déjà sporadique, est délaissé à partir de 1993-
1994. 
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LES MÉTHODES DE RECENSEMENT 
 
GÉNÉRALITÉS 
 

En Basse-Normandie, les colonies régulières de phoques veaux-marins font 
au moins l’objet d’un suivi de leurs effectifs depuis 1987. Ainsi, sur les 3 colonies 
actuellement connues dans notre région, deux font l’objet d’un suivi soutenu : en 
baie du Mont-Saint-Michel et en baie des Veys. La troisième, celle de la baie d’Orne, 
ne semble pas être régulièrement observée. 

Il est important de souligner que les effectifs recensés sont des effectifs 
relatifs, instantanés, et non des estimations de taille de population. Car le temps 
passé par les phoques sur les reposoirs varie en fonction des conditions tidales, des 
conditions climatiques, des saisons… et influe donc sur la proportion de phoques 
détectés lors des survols de dénombrements. Ainsi, le nombre total de phoques 
utilisant la zone est plus grand que le nombre d’animaux que l’on recense 
instantanément sur les reposoirs. 
 
 
HISTORIQUE 
 

Les recensements des deux colonies principales (baie des Veys et baie du 
Mont Saint-Michel) se sont effectués de façon non standardisée et non synchronisée 
depuis 1987 jusqu’en… 2005 ! Les opérations de suivi par des moyens aériens 
(U.L.M.) ont remplacé les suivis à partir de points d’observation terrestres à partir de 
2002 pour la baie du Mont et de 2005 pour la baie des Veys.  
 
 
MÉTHODES 
 

LE DÉNOMBREMENT Á PARTIR DE POINTS FIXES (POINTS ÉLEVÉS) 
 

Les dénombrements sont réalisés lorsque les animaux sont sur les bancs de 
sable, lors de la basse mer. Dans ces conditions, les distances d’observation à partir 
de points fixes terrestres sont sensiblement plus importantes en baie du Mont Saint-
Michel que dans les autres estuaires qui accueillent les colonies. A titre indicatif, les 
reposoirs de basse mer se situent entre 6 et 10 km de la côte en baie du Mont-Saint-
Michel, alors qu’ils ne sont situés qu’à 3 ou 4 km dans les autres sites. A marée 
haute, ces distances sont de 3 km en baie du Mont contre quelques centaines de 
mètres en baie des Veys. Les observations doivent donc être réalisées lors de bonnes 
conditions météorologiques (bonne visibilité). 

Toutefois, avec cette méthode, la microtopographie des baies (bancs de 
sable) peut rendre difficile la détection des phoques, et les distances importantes 
posent un problème d’identification spécifique des individus observés (espèce et 
individu). 
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Pour la baie du Mont Saint-Michel 
 

• Les falaises de Champeaux, au niveau du Sol Roc, au 
nord de la baie. Il est nécessaire de préciser que la 
divagation des fleuves vers le nord a rapproché 
quelques temps les reposoirs de ce point 
d’observation. En revanche les animaux localisés dans 
l’ancien chenal du Couesnon sont éloignés de plus de 9 
km, et donc peu visibles. 

 

• La terrasse ouest du Mont-Saint-Michel est accessible 
grâce à l’aimable autorisation du conservateur de 
l’Abbaye. Ce poste est adapté à l’observation à tout 
moment de la marée, mais plus particulièrement à 
marée haute et lors des mortes eaux. A marée basse 
les animaux sont situés entre 6 et 10 km. L’heure 
d’observation est importante à considérer puisque 
l’opérateur est à contre-jour l’après-midi. 

 
Pour la baie des Veys 
 

• L’extrémité est du chemin du polder au niveau de la 
digue, sont faciles d’accès au nord de la baie. A marée 
basse, selon les hauteurs d’eau, les animaux sont situés 
entre 1,5 et 3 km du point d’observation.  

 

• La Pointe de Brévands est d’accès facile. Ce poste est 
bien adapté à l’observation à tout moment de la 
marée, mais plus particulièrement à marée haute et 
lors des mortes eaux. Selon les hauteurs d’eau, les 
animaux sont situés entre 1,5 et 2,5 km.  

 

• La Dune à Géfosse-Fontenay (Calvados). Ce poste est 
adapté à l’observation lors des marées basses de fort 
coefficient. Si les principaux reposoirs sont situés à plus 
de 3 km, ce point permet de recenser les individus qui 
s’installent sur les bords du chenal d’Isigny et qui 
demeurent souvent invisibles pour les observateurs 
placés sur les autres points. 
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 Moyen terrestre 

Vitesse de réalisation 
(hors préparation) 

Entre une et deux heures par observateur. 

Nombre d’observateurs nécessaires Selon les baies, entre 3 et 6 observateurs expérimentés 
(comptage synchronisé sur chaque baie). 

Dénombrement Aléatoire (hauteurs d’eau, visibilité, topographie…) 

Localisation spatiale des animaux Empirique, par relevé d’azimut et repositionnement par 
triangulation sur un fond de carte. 

Contrôle photographique Difficilement réalisable. 

Dérangement des animaux Aucun. 

Reproductibilité de l’opération Parfois lourde, selon disponibilité des observateurs 
expérimentés. 

 

LE DÉNOMBREMENT AÉRIEN 

    
Ce moyen est de pratique courante dans d’autres pays européens, 

notamment en Irlande (CRONIN et al., 2004), en Hollande et Allemagne pour la mer 
des Wadden (RIEJNDERS et al., 2003 ; ABT et al., 2005). Les survols facilitent une 
recherche sur l’ensemble des estuaires et permettent des dénombrements plus 
exhaustifs que ceux réalisés lors des suivis terrestres. La rapidité de mise en œuvre 
permet un dénombrement synchronisé sur les deux estuaires suivis. En revanche, ils 
ne permettent pas de suivre les mouvements des animaux tout au long du jusant ou 
du flot. 

Alors qu’il est mis en œuvre depuis juin 2002 en baie du Mont Saint-Michel, 
le principe de l’utilisation de cette méthode pour suivre les phoques de la baie des 
Veys est évoqué lors de la réunion du comité consultatif de la réserve naturelle en 
date du 29 juillet 2004. Les membres du comité consultatif ont émis un avis de 
principe favorable : « … Le comité consultatif, après discussion, émet un avis de 

principe favorable pour la réalisation de ce suivi, par survol de la partie maritime de 

la réserve. Il souhaite cependant que l’autorisation susceptible d’être délivrée par le 

Préfet soit limitée à un an et qu’une évaluation soit faite des avantages et des 

inconvénients présentés par cette méthode. ».  
Cette méthode a donc été mise en oeuvre à titre expérimental en baie des Veys en 
2005, avec l’avis favorable du comité consultatif de la réserve naturelle. Les résultats 
obtenus confirment bien l’efficacité supérieure des moyens aériens de 
dénombrement des effectifs, par rapport à la méthode de suivi par points 
d’observation terrestres. Le comité consultatif a définitivement adopté la méthode 
de suivi de la colonie de phoques par des moyens aériens. 
 
Matériels utilisés 
 

Depuis mars 2004, l’équipement en matériel photographique numérique a 
permis de multiplier les prises de vues, et faciliter leur stockage, leur traitement et 
leur utilisation dans le cadre d’une banque de données liée à la photo-identification 
des individus. 
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L’ULM est un pendulaire d’Air Création. Il est doté d’une hélice quatre pales, 

la moins bruyante actuellement disponible sur le marché. Il est remplacé en 2008 
par un MISTRAL TWING, multiaxe  bimoteur.  
 
 

 
 

 

Mode opératoire 
 

Deux personnes sont embarquées sur l’aéronef : le pilote et un opérateur 
chargé d’enregistrer les observations. 
Les groupes de phoques sont détectés en altitude et approchés lentement afin 
d’éviter l’effarouchement (> 300 mètres). 
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La trajectoire du vol est enregistrée (système de track par pas de 50 mètres) 
et les individus et les groupes de phoques sont dénombrés, leur position est relevée 
par way-point (GPS) et ils sont photographiés. 

La photographie permet de contrôler les identifications et les effectifs, 
d’approcher la structure des groupes (mâles, femelles, jeunes de l’année) et de 
tenter une identification individuelle des animaux.  
L’essentiel des vols a été réalisé à basse mer pour repérer les différents reposoirs et 
obtenir les effectifs les plus élevés possibles. Les animaux étant généralement sur les 
reposoirs 2 heures avant la basse mer, le départ de Granville se fait 1 heure avant la 
basse mer de Saint-Malo pour la baie du Mont Saint-Michel. 
 

La recherche des animaux dure entre 20 et 35 minutes. Une fois la baie du 
Mont Saint-Michel couverte, le pilote se dirige vers la baie des Veys pour obtenir une 
synchronisation des dénombrements en fonction de l’onde de flot. 
 

Le protocole initial de suivi prévoit un dénombrement autour du 1er et du 15 
de chaque mois. Toutefois, les conditions météorologiques ont nécessité le report de 
certains vols. Les vols ont été réalisés sans tenir compte des coefficients de marées, 
bien que les coefficients extrêmes ne soient pas favorables pour obtenir le meilleur 
dénombrement des effectifs. La prospection se fait en suivant les chenaux 
potentiellement utilisables par les phoques et non par transects. 
 

 
 

Carte 1 : Tracés cumulés de l’ensemble des vols réalisés en baie du Mont Saint-Michel en 2006. 
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La carte 1 ci-dessus retrace le cumul (l’effort) de l’ensemble des vols réalisés 
en 2006, en baie du Mont Saint-Michel. Outre la localisation des reposoirs, des 
effectifs adultes et jeunes de chaque espèce, elle permet également de suivre 
l’évolution interannuelle (et intra-annuelle) des tracés des cours d’eau dans 
l’estuaire. 
 
 
Le tableau ci-dessous résume les avantages de cette méthode. 
 

 Moyen aérien 

Vitesse de réalisation 
(hors préparation) 

Une heure à une heure trente pour les 
deux baies (hors trajets) 

Nombre d’observateurs nécessaires 2 expérimentés 

Dénombrement Se rapprochant le plus de l’exhaustivité 

Localisation spatiale des animaux Assez précise par système GPS / projection 
directe sur un fond de carte (SIG). 

Contrôle photographique Facilement réalisable 

Dérangement des animaux Faible à nul 

Reproductibilité de l’opération Indéfinie par opérateur extérieur 

    

 
 
Cette méthode de suivi, et les résultats acquis, ont fait l’objet d’une présentation 

dans le cadre du VIIIème séminaire du réseau national d’échouages qui s’est tenu 

le 18 et le 19 novembre 2006 en baie de Somme. L’exposé avait pour but d’initier 

une réflexion pour l’adoption d’une méthode commune et d’un protocole 

standardisé de suivi, permettant de comparer les résultats.  

 
QUELQUES RÉSULTATS OBTENUS 
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Graphique 1 : Effectifs maximaux enregistrés lors des suivis en baie des Veys (en vert, par des moyens 
terrestres et en bleu par des moyens aériens=. 
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Graphique 2 : Effectifs maximaux enregistrés lors des suivis en baie du Mont Saint-Michel (en vert, par 
des moyens terrestres et en bleu par des moyens aériens). 
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Graphique 3 : Nombre de naissances enregistrées lors des suivis en baie des Veys (en vert, par des 
moyens terrestres et en bleu par des moyens aériens=. 
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Graphique 3 : Nombre de naissances enregistrées lors des suivis en baie du Mont Saint-Michel (en 
vert, par des moyens terrestres et en bleu par des moyens aériens. 

 
 

 

 

 
 

Carte 2 : Trajet parcouru et localisation des phoques veaux-marins en baie des Veys lors du vol d’août 
2008. 
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Carte 2 : Trajet parcouru et localisation des phoques veaux-marins en baie du Mont Saint-Michel lors 
du vol d’août 2008 (en vert : concessions conchylicoles). 
 

CONCLUSION 
 
 La méthode de dénombrement par survol permet une approche plus 
exhaustive des effectifs. Elle offre des avantages nettement plus importants en 
terme d’efficacité temps passé / fiabilité des résultats obtenus. Outre le suivi des 
phoques, elle permet aussi une identification et une quantification des facteurs de 
dérangement potentiel (type d’activité, nombre de personnes, localisation et impact 
direct sur les phoques…). Elle peut également servir à identifier, localiser et suivre 
inter-annuellement les zones d’activités préférentielles sensibles (parturition, 
allaitement, mue…) vis-à-vis desquelles des mesures pourraient être prises en vue 
d’une protection temporaire (accès et approche…). 
 
 Le suivi régulier aérien peut donc être utilisé comme observatoire des 
colonies de phoques et ainsi permettre d’alimenter l’ensemble des bases de 
données concernant cette espèce et les habitats qui l’hébergent. 
 
 D’autre part, beaucoup d’informations accumulées sont encore inexploitées, 
notamment celles issues de la photo identification. Elles devraient apporter un 
complément utile aux données récoltées par les balises GSM, et notamment sur la 
fidélité des individus sur les sites. 
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 Ainsi, les opérations de dénombrement à partir de points d’observation 
terrestres sont progressivement abandonnées au profit de la méthode aérienne, plus 
efficace.  
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