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Le rapport ci  dessous est  réalisé  dans le cadre  de la  convention d'étude sur le  suivi  des 
phoques entre l'Université de la Rochelle, le Centre National de la Recherche Scientifique et l'Office 
National de la chasse et de la Faune Sauvage, Délégation Inter Régionale Bretagne Pays de Loire. 

Rappel du contexte

Dans l'objectif  de connaître plus précisément les populations de phoques vivant sur les 
côtes Normandes et Bretonnes, l’ONCFS met à la disposition du laboratoire LIENS des données 
synthétiques relatives au suivi spatio-temporel de la colonie de phoques des « Roches de Porsall » 
(29), des « Triagoz » (22)  dans le cadre du projet intitulé « Réseau Phoques ».

L'année 2009 est la première année de mise en œuvre de cette convention ; il est donc 
difficile de faire ressortir des éléments de ces premiers comptages. 

Le site de Porsall

le site de Porsall n'a pas été compté en 2009, les comptages ont cependant débutés et se 
déroulent normalement pour l'année 2010. Ce site fait parti d'un ensemble  qui est a la fois recensé  
par le parc marin et Océanopolis. Le service départemental souhaitait avoir un soutien d'Océanopolis 
pour débuter ce comptage, mais des difficultés de calendrier ont entrainé  la non réalisation du suivi.  

Le site des Triagoz

Cette première année de suivi sur ce site c'est bien déroulée. Lle service départemental a 
pu effectuer sept comptages sur les douze possibles. Les comptages non réalisés n'étant en fait que le 
fruit de questions météorologiques défavorables.
Une bonne entente avec le service de la réserve naturelle des 7 îles a permis de réaliser des sorties 
nautiques  communes,  en  mixant  les  équipes   afin  d'acquérir  plus  rapidement  le  savoir  faire 
nécessaire. 



Ce qui ressort de cette première année  est l'importance du site des Triagoz pour la population de  
phoques des 7 îles. Vu la proximité et la stabilité du chiffre total de phoques gris comptés sur les deux 
sites, on pense qu'il s'agit de la même population

Notre fourchette d'observations sur l'année varie de 8 individus à 20 individus au plus 
fort. Nous avons deux théories pour expliquer ces écarts de valeurs. 

- La première est tout simplement le fait des conditions météos, alors que le site des 7 îles offre de 
nombreux refuges aux phoques lors de mer agitée, les roches des Triagoz sont très exposées et il 
devient alors difficile pour les phoques de s'y reposer.
- La deuxième est plus difficile a jauger , mais semble se confirmer avec les recensements 2010. 
Nous observons une augmentation sur le  site  des Triagoz lors d’une fréquentation humaine plus 
importante sur les 7 îles. Il faut cependant rester prudent sur cette supposition et veiller à apporter 
plus d'éléments pour infirmer ou affirmer cette hypothèse.
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