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Phoques en vue  
Les bons gestes 
à adopter  

Les phoques dans 
les Hauts-de-France 
et le Parc naturel marin

de la frontière belge à la baie d’Authie 
info@cmnf.fr 

en baie de Canche 
gdeam.asso@orange.fr  

en baie d’Authie 
adn.62600@gmail.com

en baie de Somme 
contact@picardie-nature.org 

d’Ambleteuse au Tréport
parcmarin.epmo@ofb.gouv.fr

Pour en savoir plus sur les phoques  
dans les Hauts-de-France et le Parc naturel marin :

Que faire en cas de découverte 
d’un mammifère marin échoué ?  

Si vous rencontrez un jeune 
phoque sur la plage, 
pas de panique ! C’est normal !   

_
Éloignez-vous. Un phoque est un animal sauvage. 
Il peut vous blesser s’il se sent en danger. 
Il peut en outre transmettre des maladies. 

_
Laissez-le dormir, sa mère 
va revenir le chercher.

_
Si vous restez à côté de lui, sa mère 
ne pourra pas le rejoindre et risque 
de l’abandonner.

Appelez l’Observatoire Pelagis 
05 46 44 99 10

Pour rappel, l’atteinte à une espèce protégée est un 
délit.
Les mammifères marins sont protégés sur l’ensemble 
du territoire (article R411-1 du code de l’environnement 
et arrêté du 1er juillet 2011). La perturbation 
intentionnelle est punie d’une contravention de 4ème 
classe (750€) selon les dispositions de l’article R415-1 du 
code de l’environnement. 

Pour contacter les partenaires :



Le mieux est d’utiliser des jumelles ou une longue-vue ! 
Mais avant de partir à l’aventure : 

_
Vérifier 
la météo

_
Vérifier 
la marée

_
Equipez-vous 
correctement

Comment bien 
les observer? 

Comment différencier un Phoque veau-marin d’un Phoque gris ? 

Le long des côtes de la Manche, deux espèces de phoques peuvent être observées. Présents dès le 19e siècle, ils ont 
failli disparaître il y a quelques décennies. Aujourd’hui protégés, nous pouvons à nouveau les observer. Apprenons à 
différencier ces deux espèces et à mieux les connaître.

Le Phoque veau-marin

Taille  
1,2 à 2 m 

Taille  
1,7 à 3 m 

Poids  
50 à 150 kg

Poids  
150 à 300 kg 

Tête  
décrochement entre front  
et museau, narines en “V”.

Tête  
museau allongé,  
narines parallèles.

Le Phoque gris

… et des saisons
Ces espèces ont un cycle biologique inversé : le phoque veau-marin se reproduit en été et le phoque gris en hiver.

Suivez ensuite quelques conseils pour 
pouvoir les observer sans les déranger : 

_ 
Endormi, l’animal est paisible. ._ 
Aux aguets ? L’animal est inquiet ! Reculez.  
Sinon, vous allez les déranger et les mettre à l’eau

_ 
Naviguez parallèlement et le long de la berge opposée. _ 
Sinon, vous risquez de les effrayer 
et de les mettre à l’eau.

_ 
Des photos ? Oui, mais de préférence de l’autre côté 
du chenal et avec un matériel adapté assurant une 
distance de tranquillité adéquate. _ 
Dans le cas contraire, ils risquent de se mettre à l’eau.

À marée haute
 – Recherche de leur nourriture en mer.
 – Déplacement sur de grandes distances (plusieurs 
centaines de km pour les phoques gris) et 
dispersion vers d’autres colonies. 

 – Interactions et activités sociales (jeux, 
accouplements…). 

Une vie au rythme des marées ... 

À marée basse
 – Repos sur les bancs de sable  
durant de nombreuses heures.

 – Mise bas et allaitement  
des jeunes pendant 3 semaines. 

 – Mue pour renouveler leur pelage  
avant la mauvaise saison.  

 

La période de repos sur le sable est donc vitale pour les phoques. Tout dérangement peut avoir de grands impacts, 
allant jusqu’à la mort des individus les plus fragiles, comme les nouveaux-nés.


