IDENTIFICATION

les Numéros utiles
Groupe Mammalogique Normand
Antenne Ouest
09 54 53 85 61
Siège - antenne est
02 32 42 59 61
Réseau National Échouages
Observatoire PELAGIS
05 46 44 99 10

Phoque Veau-marin

• Taille moy. : 1.5 à 2 mètres
• Poids moy. : 90 à 110 kg
• Narines en V
• Décrochement entre le front et le museau
• Pelage gris clair avec des tâches foncées

Centre de soin faune sauvage
Le CHENE
02 35 95 75 04

Connaître et protéger

LES PHOQUES
DE LA BAIE D’ORNE

Phoque gris

• Taille moy. : 2 à 3 mètres
• Poids moy. : 150 à 240 kg
• Narines parallèles
• Profil rectiligne
• Pelage sombre avec des tâches claires

> www.gmn.asso.fr

Crédits photo : C.Gilard, P. Sabine, M. Saint, Pixabay

Estuaire de l’Orne

Lutter contre le dérangement
Les rencontres avec les phoques peuvent avoir lieu
toute l’année, mais la période la plus sensible se situe
entre juin et septembre. C’est à cette période que
l’utilisation de « reposoirs » leur est indispensable.
Ils peuvent y muer, reconstituer leur stock de graisse
pour l’hiver à venir et également y mettre bas et
allaiter leurs petits.

Ouistreham

Tout dérangement entraîne un comportement anormal
de l’animal. Les mères peuvent abandonner leur petit
ou arrêter d’allaiter les jeunes, qui auront moins de
chance de passer l’hiver.

Zone d’observation
des phoques

Maison de la Nature
et de l’Estuaire

Sallenelles

Evitez également de le suivre ou de lui couper la route.
Pensez que les chiens et les chevaux sont également
pour lui une source de dérangement.

historique
Jusqu’au XIXe siècle, plusieurs centaines de phoques
fréquentaient le littoral français. La chasse intensive, pour
leur fourrure, a mené à leur disparition vers les années 1930.
Aujourd’hui, ils reviennent sur nos côtes. La plus grande
colonie française de Phoque veau-marin (Phoca vitulina) se
trouve en baie de Somme (60). La Normandie, quant à elle,
accueille les deux autres principales colonies de cette espèce :
en baie des Veys (14/50) et en baie du Mont-Saint-Michel (50).
Depuis sa 1re observation
sur le site en 1993, le
Phoque veau-marin semble
progressivement
coloniser
la baie d’Orne, où depuis
quelques années, la présence
de plus en plus régulière
d’individus est observée.

Soyez attentif au comportement de l’animal, c’est un
bon indicateur de dérangement. S’il vous observe
attentivement, c’est que vous êtes déjà trop près !

Cet animal a une forte
valeur patrimoniale.
Il est intégralement
protégé en France et est
classé « Quasi-menacé »

N’oubliez pas que la distance de fuite est plus
importante quand l’animal est à terre, le phoque étant
beaucoup plus lent hors de l’eau.

Participer à l’amélioration des connaissances
Vous avez vu des phoques ?
Transmettez vos observations :
• Nombre de phoques observés
• Localisation
• Date
• Nom & contact de l’observateur
gmn@gmn.asso.fr
ou
320, Quartier du val, 14200 Hérouville-Saint-Clair
N’hésitez pas à nous transmettre également vos observations de cétacés :
dauphins, marsouins, baleines ...

appelez de
del’aide
l’aide! !
Appelez

Si vous trouvez un animal en détresse
Appelez l’observatoire PELAGIS au :
05.46.44.99.10 (réponse 7j/7)
Restez à distance et signalez le lieu, l’espèce, la
taille et son état. Une personne habilitée à intervenir
se rendra au plus vite sur les lieux pour examiner
l’animal.
N’appelez les structures autorisées à intervenir que
si l’animal montre des signes évidents de détresse
(aucune réaction, blessure, maigreur, etc ...).
Même s’ils se regroupent souvent sur les reposoirs, il
est possible de voir un phoque seul, qu’il soit jeune
ou adulte. La position de la « banane » est signe de
bonne santé.

