
Un massacre 
sans aucun sens
Chaque année au Canada, des 
dizaines de milliers de bébés 
phoques du Groenland sont tués 
pour leur fourrure.
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Des progrès, mais le 
combat n'est pas terminé
IFAW a été la première organisation à attirer l'attention du 
monde entier sur la cruelle chasse commerciale des phoques au  
Canada. Nous avons commencé cette campagne en 1969 et nous  
avons depuis remporté plusieurs victoires pour les phoques.

Le combat continue. Les gouvernements du Canada et de la  
Norvège refusent de respecter le droit des Européens de dire  
"Non!" aux produits issus d'une chasse commerciale aux 
phoques intrinsèquement cruelle. 

Sonja VanTichelen
Directrice de la campagne Phoques
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La chasse commerciale des phoques au 
Canada reste une industrie essentiellement 
fondée sur les peaux de phoques du 
Groenland âgés de 3 semaines à 3 mois, ce 
qui représente plus de 94 % de la valeur de la 
chasse au débarquement.

La chasse abandonne les 
phoques à leur souffrance
Dans la course à la productivité de cette 
chasse, les chasseurs n’ont que faire de 
donner la mort de manière humaine. Lorsque 
les phoques effrayés sont abattus depuis les 
bateaux en mouvement ou pourchassés sur la 
glace par les chasseurs armés de leur hakapik, 
il est peu probable qu'un seul tir ou un seul 
coup parvienne à étourdir les phoques. Les 
phoques en détresse sont blessés. Certains 
phoques sont coincés, et perdus sous la 
glace où ils connaissent une mort lente et 
douloureuse.

Le massacre 
insensé des 
phoques
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Chaque année au printemps, au large de la côte Est du Canada, 
dans la province de Terre-Neuve et du Labrador, les chasseurs 
prennent la mer sur les eaux glaciales à bord de leurs bateaux 
et naviguent parmi des blocs de glace en mouvement pour tuer 
autant de bébés phoques du Groenland que possible pendant la 
très courte période d'autorisation de la chasse.
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Les phoques effrayés sont soit tués à l'arme 
à feu, soit frappés à la tête et au cou à l'aide 
d'un gourdin pourvu d'une pointe en métal, 
appelé hakapik. Alors qu'ils sont toujours 
vivants et conscients, il leur arrive d'être 
empalés par la tête ou les yeux avec des 
crochets en acier, puis traînés sur la glace 
ou jetés à bord des bateaux. C'est une mort 
sanglante, d'une cruauté choquante.

Et tout cela pour quoi ? Un produit dont 
personne n'a besoin et dont, de plus, 
personne ne veut. Étant donné la compétition 
pour tuer les phoques rapidement, 
l'absence de surveillance, la non-application 
des réglementations et les conditions 
environnementales difficiles et imprévisibles, 
la chasse commerciale des phoques au 
Canada ne pourra jamais être pratiquée avec 
humanité.



L'interdiction 
européenne 
remise en cause
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Fermeture des marchés 
pour les produits 
dérivés de phoque   

Cette interdiction proscrit l'importation, 
l'exportation et la vente de tous les produits 
dérivés de phoque du Groenland et de 
phoque à capuchon au sein de l'Union 
européenne, et a représenté une énorme 
victoire dans la bataille pour mettre fin au 
massacre cruel et inutile des phoques. 
Une autre victoire importante a été 
remportée à l'automne 2011, lorsque le plus 
grand marché pour les produits dérivés de 
phoque a été fermé suite à l'interdiction de 
l'importation et de l'exportation des peaux de 
phoque du Groenland par l'Union douanière 
de la Biélorussie, du Kazakhstan et de la 
Fédération de Russie. 

Selon le gouvernement canadien, la Russie 
importait 90 % des fourrures de phoque du 
Canada.

•  1969 – Fondation d'IFAW pour lancer une campagne 
mondiale pour sauver les bébés phoques.

•  1972 – Le Congrès des États-Unis adopte la loi sur la 
protection des mammifères marins (Marine Mammal 
Protection Act), interdisant l'importation des produits 
dérivés de phoque.

• 1983 – IFAW contribue à faire adopter en Europe un 
embargo crucial sur l'importation de produits dérivés 
de bébés phoques du Groenland (blanchons) et de 
bébés phoques à capuchon (dos-bleus).

• 1987 – Le gouvernement canadien interdit la chasse 
commerciale aux blanchons et aux dos-bleus dans les 
eaux canadiennes.

• 1990 – Encouragée par IFAW, l'Afrique du Sud met 
fin à la chasse aux otaries à fourrure du Cap.

• 2006 – Le Mexique interdit l'importation et 
l'exportation de mammifères marins, y compris les 
phoques.

• 2007 – La campagne d'IFAW aboutit à l'adoption 
d'interdictions nationales sur l'importation de produits 
dérivés de phoque en Belgique et aux Pays-Bas.

• 2009 – La Russie interdit de tuer des phoques du 
Groenland âgés de moins de 12 mois.

• 2009 – L'UE interdit l'importation de tous les produits 
dérivés de phoque, à l'exception des produits d'origine 
inuite.

• 2010 – L'interdiction de l'UE entre en vigueur. 

• 2010 – IFAW poursuit son combat pour défendre 
l'interdiction de l'UE et continue à dénoncer la cruauté 
des chasses commerciales auprès des gouvernements 
du monde entier.

• 2011 – La Biélorussie, le Kazakhstan et la Fédération 
de Russie interdisent l'importation et l'exportation des 
peaux de phoque du Groenland.

Grâce aux nombreux 
sympathisants d'IFAW et à une 
campagne menée depuis plusieurs 
décennies, l'Union européenne a 
interdit le commerce des produits 
dérivés de phoque en 2009.

En Février 2011, le Ministre des Pêches 
du Canada, Gail Shea, a annoncé que son 
pays déposerait un recours officiel devant 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) pour contester l'embargo imposé 
par l'Union Européenne sur les produits 
dérivés du phoque. La Norvège a annoncé son 
intention de faire de même. La Commission 
européenne a déclaré qu'elle « défendra 
vigoureusement » les valeurs des citoyens 
européens face à un recours auprès de l'OMC, 

et à la fin du mois de février 2011, l'Union 
européenne a effectivement bloqué la 
première tentative du Canada pour porter sa 
réclamation devant l'OMC. Mais le combat 
est loin d'être terminé, et ce qui nous attend, 
c'est une longue bataille juridique et politique 
qui déterminera non seulement le devenir de 
l'interdiction de l'UE, mais également la place 
du bien-être animal par rapport au commerce 
pour les années à venir. IFAW joue déjà 
un rôle actif en soutenant la Commission 
européenne dans ce défi, et continuera ainsi 
jusqu'à ce qu'il soit relevé.

Le gouvernement canadien continue 
de nier le droit des citoyens européens 
à dire « Non ! » aux produits dérivés 
de phoque.
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La chasse de 
subsistance 
des Inuits

Tant que la chasse est pratiquée d’une 
manière durable et que des précautions 
raisonnables sont prises pour minimiser 
les souffrances inutiles, IFAW ne s'oppose 
pas à ce que l'on tue des phoques pour en 
tirer de la nourriture, des vêtements et 
d’autres produits destinés à l'usage local des 
populations indigènes. 

Ce que nous refusons en revanche, c'est qu'un 
gouvernement s'abrite derrière la chasse 
pratiquée par des autochtones afin d'assurer 
leur subsistance pour justifier un massacre 
industriel cruel, inutile, et à grande échelle, 
en confondant délibérément ces deux types 

de chasse très différents. Par exemple, les 
Inuits de l'Arctique canadien chassent moins 
de 1 000 phoques du Groenland, des adultes 
pour la plupart, pendant les mois d'été. Cela 
n'a rien à voir avec la chasse commerciale au 
Canada, qui a lieu quelques mois plus tôt et 
massacre des dizaines de milliers de phoques 
du Groenland âgés de moins de trois mois.

Le gouvernement canadien affirme 
que la chasse commerciale des 
phoques au Canada est importante 
pour les Inuits. Mais en réalité, la 
chasse commerciale et la chasse de 
subsistance des Inuits sont deux 
activités complètement différentes.
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Aucune preuve 
qu’abattre des 
phoques aide la pêche 
Un argument souvent avancé par les chasseurs 
et les hommes politiques consiste à dire qu'il 
faut tuer les phoques pour préserver les 
réserves de poissons. Mais aucune preuve 
scientifique ne vient étayer cette affirmation. 

Les estimations sur les quantités de poisson consommées 
par les phoques ne nous apprennent rien sur l'impact des 
phoques sur les populations de poissons. Les écosystèmes 
océaniques sont complexes, et nous ne pouvons pas présumer 
que la suppression massive d'une espèce sera bénéfique à une 
autre. En fait, l'abattage massif des phoques pourrait avoir des 
conséquences imprévisibles et inattendues, notamment  
un impact négatif sur les réserves de poisson, et  
risque au final de fragiliser la structure  
et le fonctionnement des écosystèmes  
océaniques.
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Des normes pour 
tuer humainement 
impossibles à faire 
appliquer
Pendant des décennies,  
IFAW s'est rendu sur place  
pour apporter des  
preuves des actes de cruauté et  
des mauvais traitements dont
sont victimes les phoques.
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L'environnement dans lequel se déroule la 
chasse commerciale au phoque ne permet 
pas aux autorités de la surveiller et de 
faire appliquer la réglementation de façon 
efficace. En 2011, IFAW a montré un bébé 
phoque en train d'être éventré, d’autres 
phoques à la tête transpercée par un 
crochet alors qu'ils étaient encore en vie, 
et plusieurs autres tués et abandonnés sur 
la glace, leur peau intacte, une violation 
manifeste de la réglementation canadienne 
sur les mammifères marins.

La chasse se déroule dans le Golfe du 
Saint-Laurent et dans les eaux au nord-est 
de Terre-Neuve. Sur cette vaste étendue 
d'océan et de glace, il est extrêmement 
difficile, voire impossible, pour les 
autorités de surveiller correctement les 
agissements de centaines de chasseurs. 
IFAW a rapporté à plusieurs reprises des 
cas de cruauté qui démontrent un mépris 
constant pour la réglementation que les 
autorités canadiennes ne veulent pas, et ne 
peuvent pas, faire appliquer correctement. 

La chasse au phoque se 
déroule dans une zone de 
500 000 km2, tellement 
vaste qu'il est impossible 
pour les autorités de 
surveiller efficacement les 
chasseurs afin de s'assurer 
qu'ils respectent les 
réglementations de base 
qui, selon les indications 
du gouvernement, sont 
nécessaires pour tuer les 
phoques humainement. 

Aire de répartition du phoque du Groenland
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Qu'est-ce que cela 
rapporte vraiment ?

Depuis 2006, le prix moyen unitaire de 
la peau de phoque a chuté de manière 
spectaculaire. En 2011, l’industrie de 
transformation payait en moyenne 17 $ 
CAN pour une fourrure de phoque, bien 
peu par rapport aux plus de 100 $ CAN 
qui prévalaient en 2006. L’industrie de 
transformation déclare qu'elle continue 
d'accumuler des peaux qu'elle est incapable 
de vendre. La valeur totale des exportations 
de fourrures de phoque en 2010 était de 
seulement 813 000 $ CAN, bien loin des 
presque 6,5 millions de $ CAN de 2008 et  
8,5 millions de 2007.

Bilan : Une industrie à l'agonie
L’industrie de la chasse aux phoques n’est 
plus viable, car le prix des peaux s'effondre 
et le nombre de pays interdisant la vente et 
le commerce des produits dérivés de phoque 
augmente.

En 2011, la valeur estimée de la 
chasse au phoque au débarquement 
était de seulement 735 000 $ CAN 
(soit au total près de 591 000 €),  
néanmoins, le gouvernement 
canadien a dépensé des millions de 
dollars pour la soutenir. 
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Des pouponnières 
de glace rétrécissent
Les phoques du Groenland ont besoin d'une 
plate-forme de glace stable pour donner 
naissance à leurs petits et les élever. 
Si elles ne trouvent pas de plaque de glace 
adéquate, les mères risquent de mettre bas 
dans l'eau où les bébés meurent. Si la glace 
n'est pas assez épaisse pour résister au vent 
et aux vagues tant que les bébés ne sont pas 

sevrés, ils risquent d'être séparés de leur  
mère et écrasés par la glace qui se brise. Les 
bébés phoques du Groenland ont également 
besoin de plaques de glace pour se reposer :  
sans elles, ils risquent de succomber à la 
fatigue lorsqu'ils migreront vers les territoires 
d'alimentation plus au nord.

Des phoques
sur une mince

couche de glace
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Une année dévastatrice 
pour les phoques
En 2011, on estime que 80 % des bébés 
phoques du Groenland sont morts faute de 
glace, avant même que la saison de chasse 
commerciale n'ait commencé au Canada. 
Malgré ces pertes énormes, le gouvernement 
canadien a autorisé la chasse au phoque. 

La combinaison de la mauvaise qualité de 
la glace et de la chasse ont pu conduire à la 
mort de tous les bébés phoques du Groenland 
nés en 2011.

Depuis 10 ans, la banquise disparaît. Cela fait maintenant 17 
années consécutives que la couverture glaciaire est inférieure 
à la moyenne dans l'est du Canada, les plus mauvais résultats 
ayant été enregistrés en 2010 et 2011.



Chaque année, des dizaines de milliers de bébés phoques sont abattus pour leur 

fourrure. Malgré les progrès d'IFAW et de l'UE pour mettre fin à cette pratique 

inhumaine, le combat n'est pas fini. Vous pouvez aider. 

Rendez-vous sur: www.ifaw.org/european-union

FaITES CESSER La 
ChaSSE aU phoQUE

20
13

youtube.com/ifawvideo facebook.com/ifawhq twitter.com/action4ifaw
twitter.com/ifaweu
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4 rue Edouard Mignot
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Fondé en 1969, IFAW (Fonds 
international pour la protection des 
animaux) sauve les animaux en danger 
tout autour du globe. Avec des projets 
dans plus de 40 pays, IFAW vient au 
secours d’animaux, travaille à prévenir 
la cruauté envers les animaux en 
général et milite pour la protection de 
la faune sauvage et des habitats.

www.ifaw.org


