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• Les phoques appartiennent à la famille des Phocidés. Ce sont des mammifères. Le phoque 
a longtemps été classé dans l'ordre des Pinnipèdes (animaux semi-aquatique avec des 
pattes en forme de nageoire), mais est classé désormais dans l'ordre des carnivores. 

• Il existe 18 espèces de phoques en comptant l’éléphant de mer. 

• Phoque est emprunt du latin phoca et du grec signifiant veau sous l’eau.  

• Son ancêtre, l’Enarliarctos  vivait il y a plus de 25 000 000 d’années. 

• Le phoque a une petite tête et ses gros yeux font plus de 5 cm de diamètre. 

• Sa longévité est d’environ 27 à 37 ans. 

• La taille du phoque est d’environ 1,80 m à 2,20 m pour un poids entre 180 kg et 520 kg. 

• Sa peau mue tous les ans : il est obligé de rester sur la banquise, ce qui est dangereux 
pour lui car ses prédateurs comme l’ours peuvent l’attaquer à tout moment. Il utilise alors 
pour se protéger une technique qui consiste à se rassembler silencieusement en groupe.  

• Il migre également en groupe vers le nord, lors de la fonte de la Banquise au printemps, 
pour aller se nourrir.  Pour autant, il chasse seul. 

• Il se nourrit de harengs, de capelans, de crevettes, de homards et de crabes. 

   

Il existe 16 espèces de phoques dont 2 d’éléphant de mer,  

et il y a 14 espèces de phoques menacés. 

 



• intelligence : le phoque a un cerveau très développé. Il s’avère presque aussi intelligent que le chien. Il 
utilise environ 12% de son cerveau (à titre de comparaison, le dauphin utilise 21% de son cerveau et 
l’homme 10%).   

• vue : le cristallin est sphérique comme chez les poissons, l’iris très large et la pupille capable de se dilater 
en fonction de la lumière. Sous l’eau, comme dans l’obscurité, elle s’élargit jusqu'à occuper presque la 
totalité de l’œil. D’où une grande capacité d’adaptation à la vision nocturne ou par faible luminosité.  

• ouïe : l’ouïe des phoques est très sensible alors qu’il n’a pas d’oreille apparente. Mais son oreille interne est 
performante grâce à une membrane qui assure une réception en quadriphonie des sons. 

• respiration :  ses narines sont assez grandes, dilatées mais peuvent se rétrécir et se fermer au moment de 
la plongée. Ainsi le phoque ne risque pas de se noyer en respirant dans l’eau.  De plus, les phoques ne 
stockent pas l’oxygène dans leurs poumons - au contraire vidés avant immersion – mais dans l’hémoglobine 
de leur sang (plus abondante et fixant mieux l’oxygène que les autres mammifères). 

• orientation : le phoque possède 34 dents mais aucune molaire, et ses moustaches appelées « vibrisses » lui 
permettent de s’orienter et de se repérer (comme les chats). 

• nage : il ne peut pas bien se déplacer sur la banquise car ses bras ne sont pas assez développés. Mais c’est 
un excellent nageur qui détient le record d’apnée  (275 m de profondeur). Il réduit aussi sa fréquence 
cardiaque de 140 à 16 battements par minute pour prolonger ses apnées par rapport à l’éléphant de mer 
(1600 m de profondeur) 

• pelage : Le phoque a une épaisse couche de graisse, grâce à laquelle il peut supporter des températures 
très froides. 

 

Toutes ces qualités font du phoque un redoutable chasseur sous marin, capable de rester longtemps sous 
l’eau, de nager très vite, et de repérer des poissons y compris dans l’obscurité. 
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Le femelle accouche dans l’eau 
Il n'y a généralement qu’un seul petit (exceptionnellement 
deux), de 9 à 13 kg (11 kg en moyenne) pour 70 à 90 cm.  
Le mâle ne s’occupe pas des soins ni de l’élevage du petit. 
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Le phoque moine  
 vit sur le bassin méditerranéen 
 le plus menacé 
 il n’en reste plus que quelques centaines 

Le Phoque de Ross 
 vit en Antarctique 
 Le plus petit et le plus rare 
 il en reste moins de 70 000 individus 

Le phoque à rubans ou phoque rubané 
 vit en Arctique 
 animal solitaire 
 population estimée à 120 000 individus 

Le Phoque de Wedell 
 vit en Antarctique 
 le meilleur plongeur (80 min en apnée) 
 et le meilleur chanteur (30 sons différents) 
 population estimée à 500 000 individus 

 



• Chaque année au printemps, au Groenland, plus de 350 000 phoques sont tués sur la banquise, au 
large de la cote est du Canada.  

• Cette pratique n’est pas contraire à la loi canadienne car le gouvernement ne l’interdit pas. 

• Certains écologistes dénoncent cette cruauté envers cet animal car pour pouvoir bien découper la 
peau, il faut que l’animal soit encore vivant.  

• Parfois même, ils tuent les bébés phoque à coup de bâton et bien d’autres choses … 

• La chasse aux phoques est ancienne. Elle était notamment pratiquée par les Inuits dans la région 
arctique. Depuis le XVIIIe siècle elle s’est fortement développée et cela devient un problème pour la 
survie de l’espèce. 

• Six espèces de phoques sont concernées par ce massacre : le phoque du Groenland, le phoque à 
capuchon, le phoque gris, le phoque annelé, le phoque barbu et le phoque commun. 

 

 

 

 

  

 

 



• Pour en fabriquer des produits de cosmétiques à base d’huile et de 
graisse, des manteaux de fourrures , des peaux, de la viande, des organes 
et des produits pharmaceutiques présentés comme suppléments d'acide, 
ainsi que la maroquinerie produite avec la peau des ces mammifères 
marins . 

 
 



• En 1967, le Canadien Brian Davies crée l’IFAW, dont le but originel est de faire interdire la chasse 
aux blanchons. L'organisation Greenpeace, aussi fondée au Canada mais en 1971, rejoint l'IFAW 
pour essayer de soumettre une loi contre la chasse aux phoques en 1976, mais sans succès. 

• Beaucoup d’entreprises et de groupes de protection des animaux ont aussi essayé d’instaurer une 
loi pour interdire de tuer des phoques. Des scientifiques, des personnalités politiques et des 
célébrités participent eux aussi au débat, s’appuyant sur les arguments de cruauté, d'inefficacité 
des méthodes et des conséquences sur l’environnement.  

• En novembre 1982, le Parlement européen interdit pour 3 ans l'importation de peaux de 
blanchons provenant du Canada, provoquant une baisse immédiate de prix des produits dérivés 
du phoque. 

• Dans la continuité, la chasse aux blanchons est interdite en 1987, même si on continue toujours à 
les chasser dans des circonstances absolument horribles. 

• Depuis, plusieurs pays dont l'Union européenne et les États-Unis, interdisent la chasse ou le 
commerce des produits du phoques.  

• Même les pays permettant la chasse disposent désormais de réglementations à ce sujet. Certains 
autres pays comme la Chine ouvrent leur marché aux produits. 



• Les phoques sont surtout exposés aux épidémies, aggravées par la pollution des mers. 

• Ils souffrent aussi de la fonte de la banquise due au réchauffement climatique qui perturbe en 
particulier la reproduction. 

• Ils sont décimés naturellement par des prédateurs comme l’orque, le requin ou l’ours.  

• Enfin, un certain nombre de phoques meurent asphyxiés, après avoir été piégés dans des filets de pêche 
(dérivants ou non) ou dans les sacs plastiques. 

• Les pêcheurs accusent localement les phoques de contribuer à diminuer la ressource des mers, ce qui 
n'est pas scientifiquement prouvé, au contraire,  puisque les phoques jouent un rôle sanitaire et 
mangent aussi des poissons prédateurs qui sans eux seront plus nombreux et mangeront les proies 
recherchées par les pêcheurs. 
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