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Commission Environnement et Biologie Subaquatiques 
 

Compte Rendu de la journée : 

 « Phoques de Berck le matin et  

 Parc du Marquenterre l’après midi »  

du 22 août 2020 
         
A 10 heures, nous étions 23 participants (issus des clubs d’Arras, Berck, Boulogne / mer, Douai, et 
St Omer) à affronter les rafales de vent berckois et les courtes averses de pluie, pour accéder à 
l’épi 17 : celui qui permet l’observation des phoques installés dans la baie de l’Authie.  

 
L’épi 17 Photo Andrée LUGIEZ 

Après une courte intervention de Pascal CREQUIS sur les mammifères marins, et les explications  
fournies par Marie Paule RYBARCZYK sur les deux espèces de phoques présentes ,… 
 

 
Photos Bernard RYBARCZYK 

nous avons pu observer et photographier les phoques veaux marins au profil de chien et les phoques 
gris au front fuyant.  
C’est bien plus de 80 individus des 2 espèces qui nous attendaient, allongés sur les bancs de sable 
émergés, à une cinquantaine de mètres de notre position. 
 

 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
 

Comité Départemental Pas-de-Calais 
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Groupes de phoques des 2 espèces mélangées 

                Christophe PERNAK                                                  Marie Paule CHIVET 
 
Et de plus près, pour mieux les reconnaître : front fuyant et narines parallèles, pas de pavillon 
d’oreille = phoques gris 

            
                                                  Phoques gris :  Photos Christophe PERNAK 
 
En fin de matinée, Bernard RYBARCZYK, Président de la Palme berckoise nous accueillait au local du 
club pour un café bienvenu et un abri pour le pique nique. 
 
Rendez-vous l’après midi à 14 h 30 pour la visite du parc du Marquenterre à St Quentin en 
Tourmont. 
La pleine mer de cette journée de grandes marées (coefficient 104) et le vent fort avaient ramené 
et rassemblé sur les plans d’eau une grande quantité d’oiseaux marins limicoles : avocettes, 
huîtriers –pies, courlis, barges à queue noire, spatules… ainsi que d’autres grands échassiers : héron 
cendré, héron blanc et cigogne…  

  
le groupe observant le panorama du parc sous les explications du guide « Corinne » 

Photo Andrée LUGIEZ 
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Courlis au 1er plan, huîtriers pies au 2nd plan – Photo Marie Paule CHIVET 
 

 
                                           Vol d’une mouette Photo Christophe PERNAK 
 

 
Au 1er plan, une spatule, au 2è plan des huîtriers-pies                          Vol d’une spatule 
                                                 Photo Christophe PERNAK 
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             Cigogne  à terre      Photos Christophe PERNAK               cigogne en vol       
 

 
Cormoran Photo Christophe PERNAK 

 
Dans les zones humides, nous avons pu apprendre à différencier la poule d’eau au bec rouge, aux 
pattes non palmées, qui se nourrit sur les berges, de la foulque macroule au bec blanc, aux pattes 
palmées qui plonge pour se nourrir. 

 
                                            Poules  d’eau – Photo Andrée LUGIEZ 
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Nous avons aussi pu bénéficier de quelques informations sur la flore locale spécifique du marais : 
parnassie (sorte de renoncule blanche) consoude... 

                
             Potentille à fleurs jaunes                   - Photos Andrée LUGIEZ-          Parnassie 
 
Une journée bien remplie et profitable pour beaucoup 
 
Un grand merci à Marie Paule RYBARCZYK pour son intervention sur les phoques. 
Un grand merci à Bernard, Président du Club de Berck pour nous avoir si bien reçu en son local. 
Un grand merci aux photographes qui ont permis d’agrémenter ce compte rendu. 
 

                                                   
Photo Christophe PERNAK 
 
 
 

 

                                                             
                  Pascal CREQUIS, organisateur de la journée  
           pour la Commission Environnement et Biologie du Codep 62 

  présidée par Andrée LUGIEZ 
 
 
 
 


