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Naissance d’un Phoque veau marin Phoca vitulina dans le 
port de Boulogne-sur-Mer (62, AO - W06,05)

Mikaél Jaffré, Olivier Glippa, Christophe Luczak
Résumé

Ces dernières années, le Phoque veau marin a vu ses effectifs et son nombre de naissances croître sur l'ensemble des côtes françaises. 
Probablement en raison de dérangements anthropiques importants et d'une pression d’observation moins intense qu'en baie de Somme, 
très peu de naissances ont été observées sur la côte d'Opale, alors que les populations semblent toutefois y suivre la tendance nationale. 
Dans ce contexte, une femelle gestante à la recherche de tranquillité pour la mise bas a trouvé, suite aux derniers aménagements du port de 
Boulogne-sur-Mer, les conditions requises pour s’installer pour cette période particulière du cycle de vie.

Birth of a Commort Seal Phoca vitulina in the harbour of ‘Boulogne-sur-Mer’ (62, AO - W06.05) 
Summary

In recent years, the birth rate and therefore number of Common Seals has increased along the French coast. Probably due to more 
anthropogenic disturbance and less monitoring lhan in ‘baie de Somme’, very few births hâve been observed on the ‘côte d'Opale’, whereas 
the populations seem to follow the national trend. In this context, a prégnant female seeking peacefulness for parturition, found the conditions 
required to settle in this spécifie period of the life cycle in ‘Boulogne-sur-Mer’ harbour. owing to the latest fittmg-out of the port area. 
Mots-clés : Phoque veau marin, mise bas, Boulogne-sur-Mer, zone portuaire.
Key words: Common Seal, birth, ‘Boulogne-sur-Mer’, port area.

Introduction
Le Phoque veau marin Phoca vitulina est une espèce côtière qui vit principalement en milieu 

estuarien sableux et abrité, mais qui est également rencontrée sur les plages de sable à activité 
anthropique faible. En France, cette espèce se <>. 
rencontre assez couramment de la baie du Mont œ 
Saint-Michel à la frontière belge (Bensettiti & a y 
Gaudillat, 2002). “ )

Après avoir connu de fortes chutes de ses “ 
effectifs au début du XX0 siècle (chasse intensive,
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dérangements anthropiques divers), le Phoque » r 
veau marin ainsi que son habitat ont bénéficié - ^ 
depuis l’interdiction de sa chasse en 1972 ,a 
de diverses mesures de protection (arrêtés ” 
ministériels du 20 octobre 1970, du 27 juillet *
1995 abrogés par le nouvel arrêté du 1er juillet .
2011 ; espèce en annexe III de la convention de k- 
Berne, 1979 ; espèce en annexe 11 de la directive Carte 1Localisation de la zone d'étude - Location of the study area

t r • 51

If '
« Ml m M) IC W< Bl KC ua fû* K» L-» KJ ‘ C« W» CS Cil C'I *n IM

Habitat-Faune-Flore, 1992). L’espèce a vu ses effectifs croître ces dernières années, ce qui a 
entraîné une évolution de son degré de menace dans la liste rouge de l’UlCN. Le Phoque veau 
marin est ainsi passé de « vulnérable » (Maurin & Keith, 1994), « quasi menacée » (UICN & 
MNFIN, 2009) à « préoccupation mineure » (UICN, 2011).

En parallèle à l’augmentation des effectifs, le nombre de naissances a également augmenté 
dans les principales colonies françaises (Hassani étal., 2010). Ces naissances peuvent s’étaler 
de juin à août, après une phase de gestation qui dure environ 11 mois. La phase d’allaitement 
dure 4 semaines, période après laquelle le jeune phoque devient indépendant.

Bien que le Phoque veau marin soit une espèce communément observée sur la côte d’Opale 
(Fournier & Lastavel, 2000), seule une naissance avérée (Thiery étal., 2010) y a été enregistrée 
depuis le regain des populations. Cet article vise à faire mention de la naissance d’un Phoque veau 
marin dans ce secteur du littoral, et de restituer cette observation dans un contexte plus global.

Matériel et méthode 
Cadre de l’observation

L’observation du couple mère-petit a été réalisée dans le cadre du suivi des oiseaux en 
stationnement dans le port de Boulogne-sur-Mer (carte 1) initié en octobre 2010.

Les recensements sont réalisés en moyenne une fois tous les 4 jours selon la disponibilité des
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Carte 2.- Localisation de la zone d’observation * Location of the observation area
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Photo 1, Banc de sable artificiel (ici à marée basse : hauteur d'eau = 1.70 m) (a,sam office de reposorr - Art,fie,al sandbank (here at low Me 
water level = 1.70 m) used as resting place (© Mikaél Jaffré).
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observateurs et permettent de dénombrer, à l’exception des Laridés, l’intégralité des oiseaux en 
halte ou en hivernage dans le port. Les mammifères marins qui sont occasionnellement observés, 
sont alors inventoriés de la même façon. La quasi-totalité des observations des deux individus (à 
l’exception du 27/06/11 ) a été réalisée dans le Petit Port (carte 2), situé dans une zone peu sujette 
à la perturbation anthropique, et dans la darse Sarraz Bournet. À l’extrémité de ce bassin, se 
situe une rampe (photo 1 ) qui a été aménagée au printemps 2009 pour permettre aux autorités 
portuaires d’accéder aux épaves de bateaux (Pochet, comm. pers.). Celle-ci est constituée de 
remblais et de sable et a la particularité de rester émergée à marée haute, constituant un site 
particulièrement adapté à l’accueil des Limicoles en reposoir. Ce banc de sable fait donc l’objet 
d’une attention particulière lors des comptages ce qui a ainsi permis de détecter la présence 
des Pinnipèdes.

Résultats
Détail des observations

La première séance d’observation du couple mère-petit a été réalisée le 24/06/11 en soirée alors 
qu’ils nageaient ensemble près du banc de sable (reposoir - photo 1 ). Elle a permis de noter de 
nombreuses interactions entre la mère et son petit (comportement de museau à museau [photo 2], 
portage du petit par sa mère), et de discerner le cordon ombilical du nouveau-né (photo 3). 
L’absence de phoque lors du dernier recensement (17/06/11) nous permet de supposer que la 
naissance a eu lieu dans cet intervalle de 7 jours. On peut donc considérer que le jeune était alors 
âgé de moins d’une semaine lors de la première séance d’observation. Les suivantes se sont 
ensuite succédées (tableau 1 ). Les premières semaines ont permis d’observer les deux individus 
ensemble uniquement lors de « phases » de nage (darse S. Bournet), de repos et d’allaitement 
(banc de sable) ainsi qu’une pêche des deux animaux dans la rade de Boulogne-sur-Mer le 
27/06/11 (figure 1 ). La première observation du jeune phoque seul, près du banc de sable, a été 
enregistrée le 11/07/11 soit entre 17 et 24 jours après sa naissance. Les observations du jeune 
seul se sont poursuivies jusqu’au 22/07/11, avant que sa mère ne soit observée à son tour seule 
le 26/07/11. Aucun des deux individus ne sera observé après cette date.

Discussion
Tableau 1.- Bilan des observations du couple mère-petit dans la zone étudiée - Results of the observations of the mother-young pair in the 
studied area

24/06 27/06 30/06 02/07 05/07 07/07 11/07 19/07 22/07 26/0717/06Zones

Reposoir + ++

Mère Bassin de l'Europe ++ + + ++

Rade +

Reposoir + + +

Petit Bassin de l'Europe + + ++ + + +

Rade +

État des populations françaises
L’observation d’une naissance de Phoque veau marin dans le port de Boulogne-sur-Mer 

nous amène à nous intéresser à la dynamique des principales populations suivies en France. 
Pour l’ensemble des trois sites étudiés dans la Manche (baie de Somme, baie des Veys et baie 
du Mont Saint-Michel - figure 1 A), les populations connaissent un accroissement exponentiel de 
l’ordre de 16 % chaque année (Hassani et al., 2010). Cette tendance est linéairement corrélée 
(R2 = 0,98) au nombre de naissances observées (figure 1B) sur ces mêmes sites. L’une des 
principales raisons de l’essor de ces populations semble être principalement liée à la mise en 
place de plans de conservation (limitation des perturbations, campagnes de sensibilisation,...) 
par différents organismes de protection de la nature (Hassani, op. cit.). Ces mesures permettent 
d’atténuer le dérangement de l’espèce sur les sites majeurs, en particulier lors de la période critique
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Photo 2.- Comportement de museau à museau entre la mère et son petit (05/07/2011) - Muzzle to muzzle behaviour betvveen ihe mother and 
her young (05/07/2011) (© Mikael Jaffré).

Photo 3.- Détection du cordon ombilical sur le jeune Phoque veau mann Phoca vitulina (24/06/11) - Détection of the umbilical cord on the young 
Common Seal (24/06/11) (© Mikael Jaffré).
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de la mise-bas qui coïncide avec la période de forte influence humaine sur les côtes (été). De 
plus, le taux de natalité de ces colonies ne pouvant pas expliquer à lui seul un tel accroissement 
des populations, il est probable que ces sites bénéficient également d’apports d’individus issus 
d’autres colonies européennes.
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Figure 1.- Evolution des populations de Phoques veau manns dans les pnncipales colonies françaises. baie de Somme, baie des Veys, baie du 
Mont Saint-Michel. A ; effectifs maximums annuels observés ; B : nombre de couples mère-petit avérés (sources : Hassani et al.. 2010 ; Dupus, 
2011 ; ADN : Frémau, comm pers : RNN de Beauguillot * Elder. comm. pers.) - Development of the populations of Common Seal in lhe main 
French colonies, 'baie de Somme, baie des Veys, baie du Mont Saint-Michel’. A: annual maximum number observed ; B. number of mother- 
young pairs recogmzed (sources: Hassani et al.. 2010 ; Dupuis, 2011 , ADN. Frémau (pers. comm.), RNN de Beauguillot: Elcer (pers. comm.).
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Contexte local
Bien que le nombre d’individus observés sur les reposoirs connus de la côte d’Opale soit 

relativement faible par rapport aux principales colonies précitées (figure 1), une tendance à 
l’accroissement y est notée (tableau 2). En revanche, le nombre de naissances sur le secteur 
est très faible, puisqu’une seule naissance a été constatée en baie d’Authie en 2008 (Thiery et 
al., 2010). Toutefois, quelques observations (femelles gestantes, jeunes non sevrés retrouvés 
échoués) laissent à penser que d’autres cas peuvent exister sur le littoral allant de la baie d’Authie 
à Dunkerque. Ces différences entre les principales colonies (Somme, Veys, Saint-Michel) et celles 
de la côte d’Opale pourraient être considérées comme étant la conséquence de prospections 
plus faibles dans ces derniers sites. Cela conduit probablement à une sous-estimation de l’effectif 
maximum et à la non-détection d’éventuelles naissances. D’autres paramètres tels que les 
dérangements anthropiques (activités nautiques récréatives ou professionnelles, chasse, pêche 
à pied, promeneurs - Kiszka étal., 2003 ; Caloin, 2010), ou bien encore la superficie potentielle 
d’accueil des sites peuvent également expliquer l’absence de colonies de grande ampleur. 
Pourquoi Boulogne-sur-Mer ?

La mise-bas d’un Phoque veau marin dans le port de Boulogne-sur-Mer se situe donc dans 
un contexte d’augmentation globale des populations françaises, ce qui amènerait dans ce cas 
à une diversification des sites de mise bas. En effet, la compétition intra-spécifique pour ces 
sites dans les grandes colonies alentours (baie de Somme, baie de Walsh [Angleterre], mer des 
Wadden [Pays-Bas]) pourrait amener des femelles gestantes à prospecter plus largement vers 
des secteurs moins colonisés.

Les observations régulières de l’espèce dans la rade et les bassins du port de Boulogne-sur- 
Mer tout au long de l’année, ainsi que l’observation simultanée de 3 phoques sur le reposoir 
(autorités portuaires, comm. pers.) laissent à penser que des prospections ont bien eu lieu sur 
le site. Toutefois, il est également possible qu’il s’agisse d’une jeune femelle non expérimentée
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Phoque veau mann Phoca vitulina • Common Seal (© Mikael Jaffré).
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Phoque veau marin Phoca vitulina - Common Seal (© José Godin).
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qui a choisi, à défaut, ce site de mise Tableau 2.- : Évolution de l'effectif maximum annuel de Phoques veaux marins
bas «peu propice ». La réglementation CMNF i
qui S est mise en place sur la zone Karpcuzopoulos, comm. pers. ; OCEAMM : Pezer;i. comm. pers.) - Development
portuaire depuis 2008, l’aménagement of the annual maximum number of Common Seal observed on the main resting
d’unp ramnp artifiriplle faisant office P|aces of ,he <côte d'°Pale’ (sources . ADN : Frémau (pers. comm.). ; Caio:s. a une rampe anmcieiie Taisant onice 2010. EDEN 62. P(L0N (pers comm}. CMNF ; karpouzcpoulos (pers. comm.). ;
de reposoir en 2009, ainsi que I arrêt oceamm • pezeru (pers. comm ).
du trafic maritime au niveau de la
darse S. Bournet en 2010, sont autant
d’éléments favorisant les conditions
d’installation d’une femelle gestante
pour la mise-bas et l’allaitement. En
effet, cette espèce nécessite des
conditions de tranquillité (en particulier
lors de cette période du cycle de vie)
que le reposoir situé dans le Petit Port
semble dorénavant proposer.

Ccmclusion
À l’issue de cette première mention 

d’une naissance d’un Phoque veau 
marin dans le port de Boulogne-sur- 
Mer, il est légitime de se demander si 
cette naissance est la première pour 
le site, sachant que la prospection en 
2010 était nulle avant octobre.

Dans l’hypothèse qu’il s’agisse bien d’une première naissance, que les conditions de tranquillité 
se maintiennent et que la physionomie du bassin et du reposoir (banc de sable) restent propices, 
ce site peut-il constituer un site pérenne pour la mise bas de cette espèce ou cette observation 
est-elle accidentelle ? Pour répondre à cette question, la prolongation d’un suivi mammalogique 
dans la zone portuaire semble nécessaire dans les prochaines années.

La question du devenir de ce jeune phoque quasi sevré lors des dernières observations se 
pose également. En effet, 15 à 20 néonates provenant soit de sites locaux (pour les plus jeunes), 
soit de colonies plus excentrées (baies de Somme, de Wash) sont retrouvés échoués sur la 
côte d’Opale chaque saison (Pézeril, comm pers.). De plus, I echouage de 2 jeunes phoques 
retrouvés morts durant le mois d’août à Boulogne-sur-Mer et Audresselles (OCEAMM, 2011) 
laissent présager que sa survie est incertaine.
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