
phoque du Groenland

répartition (approx.) des phoques du Groenland

Pagophilus groenlandicus

Les scientifiques pensent que les
phoques descendent d'animaux
terrestres apparentés aux
mammifères modernes comme les
chiens et les ours. Ces créatures ont
quitté la terre ferme il y a environ 30
millions d'années, peut-être parce que
la mer leur offrait plus de nourriture.
Les plus anciens fossiles de ces
ancêtres des phoques remontent à
plus de 23 millions d'années !

Les phoques du Groenland mangent une grande variété de
crustacés et de poissons. Leur régime semble évoluer en
fonction de l'âge, de la saison, de l'année et de la situation.

Le groupe de l'Atlantique Nord-Ouest parcourt chaque année
plus de 3 000 km (1 800 milles) entre l'Arctique canadien et
la côte Est du Canada !

Pagophilus groenlandicus signifie

« l'amateur de glace du Groenland »

Chaque année à la même époque, les femelles donnent
naissance à un seul petit sur la banquise.

Chaque printemps, la banquise au large de la côte Est du Canada se
transforme en pouponnière à phoques du Groenland ; on pense qu'elle
accueille jusqu'à 900 000 nouveaux-nés tous les ans. Au début, les bébés
phoques sont maigres et ébouriffés, mais ils engraissent rapidement et leur
fourrure s'étoffe grâce au lait maternel.

Au bout de deux semaines environ, la mère abandonne son petit sur la glace.
Le bébé commence à perdre sa fourrure blanche, remplacée par la livrée
lisse et argentée du jeune brasseur.

Lorsque la glace commence à fondre, les jeunes phoques vont
progressivement s'habituer à l'eau et apprendre à nager et à se nourrir.
Maladroits et patauds au début, les phoques qui grandissent deviennent vite
de gracieux et puissants nageurs.
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Plusieurs phoques du Groenland en
train de nager sous la mer gelée
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Un bébé phoque du Groenland sur la banquise dans le Golfe du St-Laurent au Canada
© David White l IFAW
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Pagophilus groenlandicus

Les phoques ne boivent pas d'eau
de mer. Même lorsqu'ils se
nourrissent sous l'eau, les muscles
de leur gorge empêchent
pratiquement toute l'eau de mer de
pénétrer. Au lieu de cela, les
phoques tirent normalement toute
l'eau dont ils ont besoin de leur
nourriture. Ils boivent de temps à
autre de l'eau douce lorsqu'elle est
disponible, et on voit souvent les
bébés phoques manger de la neige.

On distingue trois populations de phoques du Groenland en
fonction de leur lieu de reproduction : le groupe de
l'Atlantique Nord-Ouest, celui de la mer du Groenland et celui
de la mer Blanche/de Barents.
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banquise
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Les phases de la vie d'un phoque du Groenland

Peu après le sevrage, la toison blanche des bébés phoques commence à tomber,
révélant le pelage juvénile. Pendant cette période, les phoques sont qualifiés de
« guenilloux », en référence à leur fourrure « qui tombe en guenilles ». Cette étape
dure une semaine ou plus.

Pagophilus groenlandicus

Au moment du sevrage, environ 12 jours après la naissance, la plupart des bébés
pèsent en moyenne 36 kg (80 lbs) au moins. Les taches gris sombres du pelage
juvénile apparaissent désormais sous la fourrure blanche plus longue, et les phoques
sont alors désignés par le terme de « greycoat » littéralement en français coat signifie
manteau et grey pour la couleur grise.

Les bébés phoques du Groenland grandissent vite grâce au taux élevé de matières
grasses dans le lait maternel. L'allaitement dure environ 12 jours, pendant lesquels le
bébé phoque grossit d'environ 2,2 kg (5 lbs) par jour. Plus de la moitié de ce poids est
stocké en graisse. Les bébés phoques sont maintenant des « blanchons gras » qui
passent le plus clair de leur temps à dormir sur la glace, en se réveillant seulement
lorsqu'il est l'heure de se nourrir.

À la naissance, la fourrure du bébé phoque est jaunâtre en raison du séjour dans le
liquide amniotique pendant la grossesse. Ces phoques nouveaux-nés, parfois appelés
« chats », pèsent 9 à 10 kg (20-22 lbs) et mesurent environ 92 cm (3 pieds). Les
bébés sont plutôt maigres, avec une tête et un cou bien marqués, car ils n'ont pas
encore l'épaisse couche de graisse qui protège du froid les phoques plus âgés.

Au bout de deux ou trois jours, ils perdent leur coloration jaunâtre – elle est soit
décolorée par le soleil, soit rincée par l'eau de pluie – et leur pelage devient d'un blanc
immaculé. On les appelle alors « blanchons maigres ». En absorbant régulièrement
le lait de leur mère, ces petits blanchons prennent rapidement du poids, deviennent
plus forts et coordonnent mieux leurs mouvements.

Les phoques du Groenland passent par différentes étapes bien distinctes au cours de leur vie et

portent un nom différent à chacune de ces étapes. Alors que la plupart des gens reconnaissent

la fourrure floconneuse des bébés, l'aspect des phoques plus âgés ne nous est pas toujours

aussi familier. Le phoque du Groenland est également connu sous le nom de « phoque à selle »

en raison de la grande tache sombre incurvée qu'on trouve sur le dos des phoques adultes.
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Une fois l'allaitement terminé, les femelles sont prêtes à s'accoupler pour la saison
suivante. Elles reprennent ensuite leur migration vers le nord. En chemin, elles
subissent leur mue annuelle, perdant leur ancienne fourrure pour un nouveau pelage.
Les phoques poursuivent ensuite leur route vers le nord jusqu'à leurs aires
d’alimentation d'été entre le nord du Canada et la côte occidentale du Groenland. Ils y
resteront jusqu'au mois de décembre où ils entameront une nouvelle fois le long
chemin vers le sud, jusqu'aux glaces où les femelles mettent bas au large de Terre-
Neuve et dans le Golfe du St-Laurent.

Le pelage du phoque du Groenland mature est très distinctif, avec sa marque noire
caractéristique en forme de fer à cheval sur le dos. La tête est également noire, le reste
du pelage étant gris argenté, pratiquement sans taches. Les animaux arborant une telle
fourrure sont appelés « vieux » phoques et peuvent avoir de 5 à 30 ans. Ils mesurent
environ 1,7 m (95,5 pieds) et pèsent 130 kg (290 lbs) ou plus. Les femelles peuvent
donner naissance à leur premier bébé peu après leur cinquième anniversaire, mais la
plupart ne se reproduisent pas avant d'avoir atteint 6 ou 7 ans.

Les animaux adultes dont le pelage combine les taches du bedlamer et les marques en
forme de selle de l'adulte sont appelés phoques « tachetés ». La transition de l'état de
bedlamer au pelage adulte commence lorsque le phoque parvient à maturité sexuelle.
Alors que la plupart des mâles arborent subitement la marque noire allongée qui les
caractérise, la transition est plus longue chez les femelles, certaines ne présentant
même jamais la marque complète.

Une fois la fourrure blanche complètement disparue, exposant le court pelage argenté
et tacheté de noir, le jeune phoque est désormais baptisé « brasseur ». Au début, les
brasseurs sont de piètres nageurs, et leur nom fait référence à leur manière de brasser
la surface de l'eau lors de leurs premières tentatives pour nager et plonger. La majorité
des phoques tués pendant la chasse commerciale sont des brasseurs âgés de 3
semaines à 3 mois.

Vers 13-14 mois, le brasseur mue et son pelage est remplacé par un pelage tacheté
similaire. Les jeunes phoques sont alors appelés « bedlamers », une déformation du
français « bête de la mer ». 

Pagophilus groenlandicus

Les phases de la vie d'un phoque du Groenland



Les phoques & la chasse au phoque

Un jeune brasseur (bébé phoque du Groenland) sur la
banquise dans le Golfe du St-Laurent au Canada

© Stewart Cook l IFAW

Alerter les leaders mondiaux et le public sur les nombreux
problèmes de la chasse

Réunir des preuves sur les violations supposées du Règlement
canadien sur les mammifères marins

Soutenir la recherche scientifique indispensable sur les problèmes
de population des phoques du Groenland.

Ces efforts ont attiré l'attention sur la campagne d'IFAW au point
qu'elle a été abordée aux plus hauts niveaux du gouvernement
canadien et dans le reste du monde. Ils ont également contribué à
mettre en place des embargos nationaux sur les produits dérivés de
phoques dans de nombreux pays du monde.

IFAW continuera à lutter contre cette chasse cruelle et inutile jusqu'à
ce qu'elle cesse.

On chasse les phoques pour diverses raisons.
Certains tuent des phoques pour se procurer de la
nourriture ou des vêtements. C'est une chasse de
subsistance, à laquelle IFAW ne s'oppose pas. Mais
la plupart des phoques du Groenland sont chassés
uniquement pour leur fourrure, vendue sur le
marché international. C'est la chasse au phoque
commerciale du Canada, et lorsque nous parlons de
chasse au phoque sur MyAnimalIsland, c'est de
cette chasse commerciale qu'il s'agit.

POURQUOI ON CHASSE LES PHOQUES

En realidad se caza a los cachorros de la foca arpa por su piel gris plateada. La piel
se usa para confeccionar abrigos, botas y otros productos de lujo en el mercado de
la alta moda. En 2006, 98 por ciento de las crías de foca que mataron tenían tan
sólo entre 2 semanas y 3 meses de edad. A esa edad, a las crías se les llama
“beaters” o “golpeadoras”, porque es la etapa en la cual chapotean o “golpean” la
superficie del agua cuando tratan de nadar y sumergirse por primera vez.

LE FRONT

LE GOLFE

Les phoques sont victimes de la chasse commerciale
dans deux régions : dans le Golfe du St-Laurent
(appelé « le Golfe ») et au large des côtes de Terre-
Neuve-et-Labrador (le « Front »). Dans le Golfe, les
phoques sont généralement abattus à l'aide d'un
bâton pourvu d'une pointe métallique (appelé
hakapik), mais sur le Front ils sont plus souvent tués
à l'aide d'armes à feu. Ces deux méthodes peuvent
causer une mort cruelle et douloureuse.

Sheryl Fink l IFAW

Certains chassent les
phoques parce qu'ils les
considèrent comme
nuisibles. Cela peut être le
cas lorsque des pêcheurs
pensent que les phoques
leur font concurrence pour
le poisson, ou si un phoque
endommage leurs filets et
leur équipement.

De nombreuses personnes sont surprises d'apprendre que le Canada

continue à chasser les bébés phoques du Groenland. Pourtant, la

chasse canadienne au phoque du Groenland est la plus importante

chasse visant des mammifères marins dans le monde. Entre 2003 et

2006, plus d'un million de petits phoques ont été tués.

IFAW travaille depuis 1969 à mettre fin à la chasse commerciale au
phoque pratiquée au Canada, en raison de sa cruauté et des
souffrances qu'elle inflige aux phoques. Les efforts actuels d'IFAW
portent notamment sur les points suivants :
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IFAW LUTTE POUR METTRE FIN À LA CHASSE

COMMERCIALE AU CANADA

AU COEUR DE L’ACTION

LE SAVAIS-TU



Le phoque du Groenland et le réchauffement global

Le phoque du Groenland a besoin de glace

pour mettre bas et nourrir ses petits. S'il n'y

a pas de glace, les femelles sont obligées de

mettre bas dans l'eau et leurs petits

meurent. Si elles trouvent de la glace mais

qu'elle est trop fine et se brise avant que les

bébés soient sevrés et suffisamment forts

pour survivre seuls dans la mer, les petits

mourront également. Le phoque du

Groenland a un besoin vital d'une

plateforme de glace épaisse et solide.

Malheureusement, la formation

de la banquise a été inférieure à

la normale pendant les 10 des 12

dernières années dans le Canada

atlantique, la zone même où ces

phoques ont besoin de glace pour

donner naissance à leurs petits.

Certains scientifiques expriment

leur inquiétude quant à la survie

du phoque du Groenland dans un

avenir avec un climat plus chaud.

Travaille pour mettre fin à la chasse commerciale au phoque du Groenland
qui n’est pas durable. Alors que les nouveaux-nés peinent à survivre,
meurent noyés en raison de l’absence de banquise, on continue malgré
tout à tuer tellement de phoques, que la population risque de ne plus se
renouveler pour assurer l’avenir de cette espèce. Avec la menace accrue
du réchauffement climatique, il serait logique de stopper la chasse
commerciale aux phoques du Groenland pour donner à ces animaux une
chance supplémentaire de survivre.
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Un bébé phoque du Groenland lutte pour trouver un morceau de
glace solide dans le Golfe du St-Laurent © IFAW l Stewart Cook

Le phoque du Groenland a un besoin vital d'une
plateforme de glace épaisse et solide !

© IFAW l David White

Mène des recherches scientifiques sur le changement de l'étendue des
glaces et évalue les menaces que le réchauffement climaitque fera peser
sur les phoques du Groenland et les autres phoques qui ont besoin de la
banquise pour survivre.

Encourage les gens à passer à l'action contre le réchauffement climatique
et à réduire les menaces qui pèsent sur les phoques du Groenland.

Sensibilise le public au réchauffement climatique et à ses effets
probables sur les phoques du Groenland.

Le nom scientifique du phoque du Groenland est Pagophilus

groenlandicus, qui signifie « l'amateur de glace du Groenland ». En

fait, les phoques du Groenland n'aiment pas seulement la glace, ils en

ont besoin pour survivre.

Réduit sa propre consommation d'énergie et ses émissions de carbone !

Le réchauffement climatique provoquera à l'avenir un grand nombre

de changements que nous ne connaissons pas tous. Mais lorsqu'on

réalise qu'une espèce telle que le phoque du Groenland va perdre un

habitat crucial à cause du réchauffement global, on peut faire quelque

chose pour l'aider à survivre. IFAW:

IFAW AIDE LES PHOQUES FACE
AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUEDans le Golfe du Saint-Laurent, 2007 a été l'une

des pires années en matière d’épaisseur de la
glace. Lorsque les observateurs d'IFAW ont
parcouru le Sud du Golfe à la recherche de bébés
phoques du Groenland, certains scientifiques
prédisaient que la mortalité des nouveaux-nés
pourrait atteindre 100 % dans cette région. Le
gouvernement canadien a ignoré les appels
d'IFAW à stopper la chasse au phoque et a laissé
chasser les bébés phoques survivants. Comme les
phoques du Groenland ne se reproduisent pas
avant d'avoir atteint l'âge de cinq ou six ans,
l'impact d'une mauvaise saison de glace ne se fera
vraiment sentir que dans plusieurs années.

LES PHOQUES DU GROENLAND SONT MENACÉS PAR LE

RÉCHAUFFEMENT GLOBAL

ZOOM SUR LA CAMPAGNE D’ACTION

LE SAVAIS-TU


