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Abstract
The presence of the Grey seal( Halichoerus grypus) on Ihe French coasls has been

reported since Ihe XVllllh cenlury but il is only recently Ihal the rocalion of resident groups
has been specified and their breeding status clarified.
Recent works have deall wilh Ihe slatus of Ihe species in Orillany , on Ihe allanlic coasts of
France. Normandy. and, more generally. have c1arified its occurence along the allanlic
coasls 01 soulhern Europe.
The whole dala have been processed in Ihis work 10 updale the currenl slatus of Ihe Grey
seal on Ihe Frcnch coasts. The study period ranges Irom 197310 May 1991.
Since 1973,318 pinnipeds have been found stranded 01 which 222 were Grey seals. In the
fjeld 01 seal conservation, 121 young seals stranded alive have been trealed in seal clinics
lrom which 69 have been released after lagging.
Recorded dala spccify three main breeding areas on Ihe French coasts:

-Ushant Archipelago( with c. 50 individuals)
-Sept-lies Archipelago( with c. 12 individuals)
where breeding is observed yearly
-Channellslands(wilh c.12 individuals) where breeding is suspecled.
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LE STATUT DU PHOQUE GRIS (HaUchoerus grypus) SUR LES COTES DE

•
Introduclion

La presence du phoque gris sur les cötes de France est allestee depuis le XVllle
siede, mais c'est seulement dans une periode tres recenle que la localisation de groupes
pcrmanents a eie precisee (ROUX, 1957; LUCAS, 1960; ORIEN, PRIEUR, 1973;
OEURIER, 1989) et que la reproduction a ete mise en evidence (ORIEN, 1974; PRIEUR,
1984). Le programme de rccherches entrepris sur celle espece a permis de rassembIer les
donnees sur les cOles bretonnes (PRIEUR, 1976), sur les cOtes de Loire-allantique et de
Vendee (DUGUY. 1983), sur les cöles de Normandie (GROUPE MAMMALOGIOUE
NORMAND, 1988), puis sur I'ensemble des cöles de France (PRIEUR, DUGUY, 1978,
1979,1981; DUGUY, 1984, 1987, 1988) el de preciser la repartition et la frequence sur les
cOtes atlantiques d'Europe (DUGUY, NORES, PEREZ, SEOUEIRA, 1989). D'autre part, la
sauvegarde des jeuncs phoques a fa~ I'objet de mises en soins et de relilchages apres
marquage (DUGUY. PRIEUR. 1980; DUGUY, 1990). L'ensemble des donnees a eie ulilise
pour presenler dans le present travail une mise au point sur le statut acluel du phoque gris
sur les cötes de France. L'elude porte sur la periode de 1973 a mai 1991.

1. Materiel et methode

Depuis 1973, gräce au reseau national coordonne par le Centre Nalional d'Elude
des Mammiferes Marins (CNEMM), les pinnipedes echoues sur les cöles de France sonl
identities el repertories.
Les individus trouves morts son! sexes et mesures. Sur certains d'entre eux des
prelevements sont effectues dans le cadre de programmes en cours el portanl
essentiellemenl sur le regime alimentaire (analyse des conlenus slomacaux), la pollulion
(tractus digestif pour les hydrocarbures, divers organes pour la recherche de melaux
lourds), les parasites.
Sur les individus trouves vivanis, des prelevements sanguins son! collectes dans le cadre
d'un fulur programme de suivi genelique.
Un programme de sauvegarde des jeunes phoques lrouves vivanis a eie entrepris apartir
de 1973 gräce au soutien financier de WWF France, et plus recemment de fa sociele
Solvay Sante Animale. Les animaux mis en soins sonl destines a EHre reläches sur les sites
favorables en Oretagne, apres marquage el des que leur etaI le permet. Les analyses et
soins sont effectues sous contröle veterinaire.
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Parallelement, des suivis sont effectues sur les 2 colonies reproductrices franC(aises:
I'archipel de Molene-Ouessant au large du Finistere et I'archipel des Sept lies dans les
Cötes d'Armor.
A ces observations orientees s'ajoutent des donnees fournies par des observateurs
occasionnels le long du littoral de la Manche et de l'Atlantique. Actuellement, toutes les
donnees d'echouages disponibles, y compris celies anterieures a 1973, sont informatisees.

2. Resultats - Phoques gris

Sur 318 echouages de pinnipedes (morts ou vivants) sur les cötes de la Manche et
de l'Atlantique, sont recenses: 222 phoques gris Halichoerus grypus (69,8%), 49 phoques
veau marin Phoca vitulina (15,4%),3 phoques anneles Phoca hispida (0,9%), 6 phoques
du Groenland Phoca groenlandica (1,9%), 5 phoques a crete Cystophora cristata (1,6%) el
33 phoques indetermines (10,4%) (figure 1).

2.1. Les echouages

222 phoques gris ont ete recences depuis 1973, dont 146 se sont echoues vivants
et 76 se sont echoues morts (figure 2).
• Sur les 76 individus morts, 33 resultent vraisemblablement de captures accidentelles .
- Sur les 146 echoues vivants, 12 sont morts le jour meme, 121 ont ete pris en charge, 13
n'ont pas ete repertories avec precision. Parmi les 121 animaux pris en charge, 49 sont
morts en soins, 3 ont ete gardes en captivite, 69 ont ete reläcMs en milieu naturel dont 11
retrouves morts par la suite.

2.2. Repartition spatio-temporelle des echouages.

- Sur les 222 echouages, 12 ont eu Heu entre les departements du Nord et de la
Manche, 163 entre I'llIe et Vilaine et la Loire Atlantique, 47 entre la Vendee et les
pyrrenees Atlantiques (figure 3).

- Pour les 146 animaux echoues vivants la repartition est, respectivement pour les
memes secteurs, de 8, 93 et 45 individus (figure 4).

- Oe 1973 a 1988, le nombre d'echouages annuels fluctue de 4 a 12 individus.
Entre 1989 et 1991, les echouages annuels sont passes de 18 a 42 individus (rappel: pour
I'annee 1991, les mois de mai a decembre ne sont pas inclus).(figure 5)

- Oe mai a octobre, on recense 20 echouages (dont 45% d'animaux morts), alors
que de novembre aavril on en compte 202 (dont 33,2% de morts).

1.3. Repartition des tailles et sex-ratio

174 animaux echoues ont ete mesures. Leurs tailles s'echelonnent de 80 a 228
centimetres.

- 7 individus ont une taille comprise entre 80 et 89 cm (dont 6 phoques echoues
vivants)

- 136 individus ont une taille comprise entre 90 et 129 cm (dont 94 phoques
echoues vivants)

- 31 individus ont une taille comprise entre 130 et 228 cm (dont 9 phoques echoues
vivants).

Sur 161 phoques sexes, 82 sont des femelIes (50,9%) et 79 sont des males
(49,1%).

Par ailleurs, 3 nouveau-nes confirmes ont ete observes dans I'archipel de Molene
(01n3, 11/83 et 04/88) et 3 autres dans I'archipel des Sept lies (11/88,12189,12190).
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3. Discussion

3.1. Repartition spatio-temporelle des echouages et des observations a la ~r

L'analyse des donnees met en evidence (figure 2), d'une part un nombre
relativement constant d'echouages de 1973 a 1988, d'autre part une augmentation
significative de ceux-ci depuis 1989. Les observations aleatoires de phoques gris semblent
suivre la meme tendance (augmentation depuis 1985-1988) bien qu'elles soient plus
difficiles a comptabiliser ot a exploiter significativement. Ces observations proviennent
essentiellement des Cotes d'Armor et du FinistE~re nord et concernent generalement des
individus isoles. La figure 3 indique que 73% des echouages ont lieu en Bretagne, 21 % sur
la fac;ade atlantique et 6% sur le littoral de la Manche. Si ces echouages correspondent aux
aires de repartition habituelles de I'espece, ils peuvent aussi traduire un apport des lies
Britanniques et notamment des colonies situees sur sa fa<;(ade sud-ouest.

Bien que de tout temps I'archipel des Sept lies ait ete frequente par le phoque gris,
un suivi plus specifique est effectue par la Ligue pour la Protection des Oiseaux depuis
1988. 11 est aujourd'hui confirme qu'un groupe compose d'une dizaine d'individus y sejourne
de maniere permanente (maximum observe simultanement: 9 individus en 1990). Les
naissances observees regulierement depuis 1988 lui conferent le statut de colonie
reproductrice.
Ce statut est deja reconnu pour I'archipel de Molene-Ouessant qui, depuis 1973 gräce a la
Societe d'Etude et de Protection de la Nature en Bretagne, fait I'objet d'un suivi plus ou
moins regulier (mauvaises conditions climatiques hivernales rendant difficile I'acces aux
ilots). Le nombre maximal d'individus observes simultanement est de 25 (mars 1990) pour
une colonie pouvant etre estimee entre 40 et 60 animaux repartis sur 3 principaux sites.
La frequentation de ces sites a evolue depuis le debut du suivi. On constate aujourd'hui un
retour sur les sites sud de I'archipel. La encore, iI semblerait que I'on assiste a une legere
augmentation des effectifs frequentant I'archipel de Molene.
Le troisieme site de frequentation regulier de phoques gris se situe dans les lies Anglo
normandes et fait lui aussi I'objet d'un suivi (Groupe Mammalogique Normand). Frequente
par une douzaine d'individus, la reproduction y est possible.

La figure 6 indique clairement que I'essentiel des echouages (79%) a lieu entre
novembre et fevrier avec un pie en decembre et janvier (ces 2 mois totalisent 56% des
echouages).
- Pour le mois de novembre, les tailles varient de 90 a 121 cm (Moyenne :102,4 cm)

11 decembre 11 80 cl 170 cm (Moyenne; 108 cm)
janvier 85 cl 228 cm (Moyenne; 111,8 cm)
fevrier 80 a 211 cm (Moyenne :112,6 cm)

La moyenne globale pour ces 4 mois d'hiver se situe autour de 109 centimetres,
indiquant qu'iJ s'agit, pour I'essentiel, d'echouages de jeunes individus.

L'origine de ces jeunes animaux est actuellement indeterminee excepte 2 juveniles
originaires, I'un des Sept lies, I'autre de Saint Malo et de 3 individus marques en Grande
Bretagne (Norfolk, ile de May et Irlande). IIs peuvent provenir soit des cotes britanniques.
soit des 3 colonies precitees. On peut rappeier que les 6 naissances observees en
Bretagne ont eu lieu entre novembre et janvier.
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3.2. Les phoques en soins

3.2.1. Repartition
Dans le cadre des centres de soins (a Brest: Faculte des Sciences puis

Oceanopolis,a La Rochelle: Musee Oceanographique) ainsi que par quelques benevoles
disperses, 121 phoques gris ont ete pris en charge (42 males, 54 femelIes et 25
indetermines). 53% d'entre eux ont ete trouves sur les cötes bretonnes dont 42% pour le
Finistere. La figure 00 met en evidence Ja diminution des echouages lorsque I'on se
rapproche du littoral de la Manche et dans une moindre mesure vers le liUoral atlantique.
Notons que 91 % des jeunes phoques en soins se sont echoues entre novembre et fevrier.

3.2.2. Mortalite pendant la periode de soins
Sur les 121 phoques recueillis, 49 sont morts pendant Ja periode de soins. Des leur

arrivee, 90 individus ont ete peses, Jeur poids variant de 10 a 28 kilos; le poids moyen se
situe entre 15 et 16 kilos. Mis apart les animaux dont le poids excede 20 kilos, il ne semble
pas y avoir de correlation directe entre le poids et les chances de survie (figure 7).
Par ailleurs, on note que la mortalite est tras importante pendant les premiares 24 heures et
decroit assez rapidement par la suite(figure 8).

3.2.3. Pathologie et soins
L'examen externe revele tres frequemment I'existence de plaies diverses d'aspect

parfois sain, parfois infecte, purulent. Des lesions sont souvent constatees au niveau des
yeux et se traduisent le plus souvent par la suppuration des paupieres et des conjonctives
(blepharoconjonctivite), plus rarement la cornee est atteinte (keratite: superficielle ou
profonde jusqu'a I'ulceration). D'autres lesions ont ete constatees sur les levres et la
langue. Sur certains animaux ont ete decelees des fractures du maxillaire, des atteintes
des gencives (gingivites ulceronecrotiques induisant le dechaussement des dents). Par
ailleurs, ces jeunes animaux presentent frequemment des troubles respiratoires (dyspnee
associee a la presence de serosites ou de pus dans les narines).

L'animal echoue doit d'abord etre rehydrate( lonhydran par sonde gastrique) puis
etre nourri rapidement. Le recours au gavage est parfois necessaire. Certains phoques ont
necessite une therapeutique parenterale (solutions salees ou glucosees).
Les plaies cutanees diverses sont nettoyees au mercryl ou cl la betadine matin et soir.
Les maladies respiratoires (bronchopneumonies) sont traitees par I'administration
quotidienne intramusculaire d'un melange chloramphenicol-tetracycline-prednisolone ou
d'un antibiotique a large spectre et non toxique (amoxilline).
Les maladies digestives (gastroenterites) sont traitees par ces deux memes antibiotiques.
Des pansements intestinaux, des antibiotiques locaux et des spasmolytiques sont aussi
utilises.
Les animaux tras denutris ou en etat de choc doivent en plus etre rehydrates et nourris par
perfusion lente de serum physiologique ou de serum glucose isotonique et cela par voie
intramusculaire (Ie maintien d'une aiguille ou d'un catheter s'averant souvent difficile).
Des comprimes polyvitamines ainsi que des antiparasitaires peuvent complater le
traitement des jeunes phoques.
Des autopsies ont ete realisees sur la plupart des animaux decedes. Elles ont permis de
meUre en evidence un certain nombre de cas de gastroenterite et d'hepatite. La presence
de nematodes a parfois ete notee au niveau de I'estomac, de I'intestin ainsi que de la
tracMe et des bronches.

3.2.4. Marquages
59 individus ont ete marques et relacMs en Bretagne (archipel de MolEme

Ouessant, rade de Brest, archipel des Sept lies). 11 d'entre eux ont ete retrouves dans une
periode allant de 1 cl 21 jours. Parmi ces 11 individus, 2 ont ete trouves morts dans des
filets, 6 trouves echoues de mort indeterminee, 3 recueillis vivants et morts en soins.
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Les observations des animaux ayant ete retrouves ont mis en evidence des deplacements
allant d'une vingtaine a plusieurs centaines de kilometres. La plus grande distance
parcourue ainsi observee etait d'environ 400 km en 5 jours (Pleumeur Bodou - Etel).

Conclusion

Les donnees recueillies de 1973 a mai 1991 permettent de definir trois sites
privilegies de frequentation permanente du phoque gris (Halichoerus grypus) sur les cotes
de France:

- I'archipel de Molene-Ouessant avec une colonie d'une cinquantaine d'individus,
- I'archipel des Sept lies avec une colonie d'une douzaine d'individus,

la reproduction etant confirmee sur plusieurs annees pour ces deux premiers sites,
- les lies Anglo-normandes avec une colonie d'une douzaine d'individus.

En dehors de ces colonies, des phoques gris sont observes regulierement sur I'ensemble
des cotes atlant de 1'llIe-et-Vilaine au Morbihan.
Ces donnees, associees aux analyses des echouages depuis 1973, indiquent une
tendance a I'augmentation du nombre d'animaux dans les eaux cotieres franc;aises. Rien
n'indique cependant si cette augmentation resulte d'un dynamisme accru des populations
franc;aises ou d'un accroissement de I'apport en provenance des cotes Ouest des lies
Britanniques.
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Figure 1: Differentes especes recen ees
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Figure 2: Evolution inter-annuelle de echouages
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Figure 3: Repartition des echouages de
Halichoerus grypus (vivants et morts)

Figure 4: Repartition des echouages de
Halichoerus grypus vivants
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Figure 7: Mortalite de Halichoerus grypus en soins


