Introduction aux
mammifères marins de la mer Baltique
Nous présentons ici certains des mammifères marins les plus connus en Europe du Nord, et plus
particulièrement en mer Baltique: le marsouin commun, le phoque gris et le phoque annelé.

Le marsouin commun (Phocoena phocoena)

Fig. 1:

Harbour porpoise in Kerteminde. © Peter Verhoog.

Le marsouin commun est un petit odontocète (ou cétacé à dents) qui vit dans les eaux tempérées
et froides du Pacifique Nord, de l’Atlantique Nord et de la mer Noire. Il est le seul cétacé présent
en mer Baltique toute l’année. Il s’agit d’une espèce principalement côtière, qui apparaît avant tout
dans les eaux du plateau continental, entre 20 et 200 m de profondeur. Les eaux peu profondes
sont essentielles, car elles servent de zones de mise bas et de reproduction.
Ce petit odontocète mesure jusqu’à 160 cm de long et pèse jusqu’à 65 kg, la taille diffère selon le
sexe et la population. La face dorsale est gris foncé alors que la face ventrale est blanche. Il y a
également une bande noire qui s’étend du coin de la bouche à la nageoire pectorale. La nageoire
dorsale est basse et triangulaire. La forme du corps est plutôt petite et ronde, limitant la perte de
chaleur en eaux froides.
Les femelles sont souvent un peu plus grandes que les mâles et atteignent la maturité sexuelle
à un âge plus avancé, entre un peu plus de 3 ans et presque 5 ans, par rapport à 3 ans environ
pour les mâles. Parmi les odontocètes, les marsouins communs possèdent la durée de vie la plus
courte: ils vivent rarement plus de 12 ans, le record de longévité étant de 23 ans.
La reproduction est saisonnière: la mise bas se produit principalement aux mois de mai et de juin
et la reproduction au mois de juillet et d’août. Les femelles donnent naissance à un bébé marsouin
presque tous les ans, ce qui signifie que, pendant la majorité de leur vie, elles allaitent toujours
durant la période de gestation. La gestation dure 10,5 mois et les bébés marsouins tètent pendant
6 à 9 mois, bien qu’ils commencent à manger du poisson après quelques mois.
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Fig. 2:

Cycle de vie annuel du marsouin commun. Created by Tim Kiessling.

Le marsouin commun est un animal très mobile, malgré sa petite taille. Il possède une vitesse
de nage de 0,6 à 2,3 km/h et peut parcourir des distances allant jusqu’à 58 km/jour. Il se déplace
rapidement sur différentes zones.
Les marsouins communs utilisent des clics d’écholocation à haute fréquence avec une bande
passante étroite pour s’orienter dans leur milieu, localiser une proie et communiquer. En eaux
troubles, la nuit et en grande profondeur, le marsouin dépend entièrement de l‘écholocation. Leur
biosonar génère des clics à haute fréquence et reçoit les échos du poisson chassé.

Fig. 3:

Le marsouin génère des ondes grâce aux clics et écoute les échos provenant du poisson chassé.
© SAMBAH Non-technical-report (www.sambah.org).

Le pic de fréquence des clics des marsouins est de 130 kHz, ils peuvent probablement détecter
un hareng adulte jusqu’à 40 m. Il a été constaté que les marsouins utilisent leur biosonar de façon
presque continue, bien qu’il y ait des périodes de variation diurne et des périodes occasionnelles
d’inactivité.
Les marsouins communs peuvent plonger au moins jusqu’à 400 mètres de profondeur, mais la
plupart des plongées se déroulent à une profondeur de moins de 30 mètres et durent moins d’une
minute. S’ils plongent plus en profondeur, c’est probablement qu’ils cherchent une proie proche
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du fond ou à une profondeur spécifique. En raison de leur taille relativement petite, la perte de
chaleur provoquée par l’eau froide est élevée et leur capacité à conserver l‘énergie est limitée,
ce qui suppose que les marsouins communs nécessitent un accès permanent à leurs proies. Les
informations sur l’écologie alimentaire des marsouins ont été déduites grâce à des analyses de leur
estomac, il s’agit de prédateurs opportunistes qui se nourrissent principalement de petits poissons
en bancs tels que la morue, le hareng, le sprat, les gobies et le lançon.

Fig. 4:

© Heard but not seen, Layman’s report (www.sambah.org).

En mer Baltique, le hareng (Clupea harengus), le sprat (Sprattus sprattus) et les petits spécimens
de morue (Gadus morhua) sont les proies principales des marsouins, sur la base de leur poids
après consommation. Les gobies sont les proies les plus récurrentes, mais étant donné qu’ils sont
petits, le poids après consommation ne représente que 5 % de la consommation totale.
Les marsouins doivent manger entre 4 et 10 % de leur poids par jour. La taille des proies dépasse
rarement les 300 mm et bien que les marsouins soient quelques fois aperçus en groupes, on suppose qu’ils chassent principalement seuls. On pense que les marsouins sont plutôt stationnaires et
qu’ils adaptent leur stratégie de provisions aux conditions environnementales locales qui peuvent
changer avec le temps.
Tous les marsouins communs d’Europe du Nord sont censés appartenir à une population, bien que
la structure de cette population soit peu claire. Il existe trois unités de gestion:
1. La mer du Nord, Skagerrak et le nord du Cattégat, jusqu’à 57° LAT N;
2. Au sud de cette ligne, dans la partie sud du Cattégat et dans les mers du Belt s‘étendant
vers l’est de la mer Baltique jusqu’à 13,5° LON E, et
3. La mer Baltique proprement dite, à l’est de la ligne de délimitation de la 2e unité de gestion.
En 2014, le projet SAMBAH a estimé le nombre de marsouins en mer Baltique à environ 500 individus. Les études antérieures réalisées en 1995 et en 2002 présentaient des estimations de 599 et 93
groupes de marsouins, respectivement. La sous-population de la mer Baltique est classée comme
population en danger critique d’extinction par l’UICN (l’Union internationale pour la conservation de
la nature). Le marsouin commun est également repris aux Annexes II et IV de la Directive habitats
de l’UE1 (92/43/CEE), ce qui signifie qu’il est protégé par les législations nationales de Suède, de
Finlande, d’Estonie, de Lettonie et de Pologne et présent sur les listes rouge nationale de Suède,
de Pologne, du Danemark, d’Estonie, de Lettonie et d’Allemagne.
1

Directive du Conseil 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune

et de la flore sauvages
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Fig. 5:

Trois populations ont été identifiées dans la région de la Baltique avec une ligne de délimitation dans le nord
du Cattégat à 57° LAT N et une autre au sud-ouest de la mer Baltique à 13,5° LON E
© SAMBAH Non-technical-report (www.sambah.org).

État des menaces du marsouin commun dans la région de la Baltique
Zone marine

Organisation

Statut

Mer Baltique

IUCN, HELCOM2

En danger critique d’extinction

Cattégat (« Baltique orientale »)

HELCOM2

Vulnérable

Une hypothèse suggérait que les marsouins2de la mer Baltique avaient l’habitude de migrer par
les mers du Belt chaque hiver pour éviter la glace. À cet endroit, ifls étaient victimes de la chasse
commerciale, particulièrement dans le Petit Belt au Danemark, jusqu’à la fin du 19e siècle. Dans
les eaux danoises, plus de 180 000 animaux auraient été capturés au cours des 18e et 19e siècles.
Dans les eaux polonaises, plus de 700 marsouins communs ont été pris dans des filets dérivants
pour la pêche du saumon entre 1922 et 1933, car les autorités avaient introduit une prime pour
la capture de marsouins vu qu’ils étaient considérés comme nuisibles à la pêche à l’époque,
endommageant le matériel de pêche ainsi que les réserves de poissons.
Dans la première moitié du 20e siècle, de nombreux hivers ont été rigoureux et, par ex., en 1929,
plusieurs centaines de marsouins se sont noyés sous la glace et se sont ensuite échoués sur les
plages de Bornholm. De même, un nombre important de marsouins se sont noyés sous la glace
à l’est de l’île d’Als au sud de l’entrée du Petit Belt au Danemark lors de l’hiver rigoureux de 1942
Bien que les marsouins communs ne soient plus activement chassés dans la région de la Baltique,
on pense que de nombreuses causes ont mené aujourd‘hui à un nombre réduit de marsouins en
mer Baltique: les chasses antérieures et les hivers rigoureux, la pêche accessoire considérable
provoquée par l’utilisation de filets maillants en nylon dans les années 1950 et 1960 et l’usage de
2

HELCOM: Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission
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plusieurs types de contaminants environnementaux.
Aujourd’hui, la capture accidentelle à l’aide de matériel de pêche, particulièrement les larges filets
maillants de fond visant la morue, le turbot, la plie ou les lompes, forment la menace principale pour
les marsouins communs dans la totalité de leur aire de répartition. En mer Baltique, très peu de
données sont disponibles sur la capture accessoire dans les projets de collecte ou d’observation.
Dans les eaux suédoises et polonaises, la plupart des prises accessoires surviennent à cause
des filets dérivants ou des filets semi-dérivants pour le saumon. La pêche au filet dérivant est
aujourd’hui interdite par l’UE, mais les filets semi-dérivants utilisés par les pêcheurs polonais sont
encore autorisés et employés. Le taux de prise accessoire actuel dans ce secteur n’est pas connu.
Outre les captures accessoires avec du matériel de pêche professionnel, on pense qu’un nombre
inconnu de marsouins communs ont été pris dans des pêches récréatives mais aucun registre
publié n’a été retrouvé.
Il existe trois stratégies principales pour réduire la prise accessoire: la diminution de l’effort de
pêche, l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique, appelés « pingers » et l’usage d’un
matériel de pêche alternatif.
Les pingers servent à tenir les marsouins à distance des filets de pêche. Ils émettent des signaux de
faible intensité dont la fréquence varie entre 2,5 et 180 kHz. Il est possible de les attacher aux cordes
reliant les panneaux, soit sur la ralingue supérieure, soit sur la ralingue inférieure. Ces dispositifs
ont été testés dans plusieurs études dans le monde entier. La conclusion générale indique qu’ils
peuvent éliminer presque totalement la prise accessoire de marsouins communs lorsqu’ils sont
correctement utilisés. Cependant, il est difficile de savoir si les marsouins s’habituent aux pingers
sur le long terme. Jusqu’à présent, il n’a pas été démontré que les pingers tiennent efficacement
d’autres espèces de cétacés, comme les dauphins, à distance du matériel de pêche.
De plus, les pingers semblent fonctionner comme un « appât » pour les phoques, ce qui aggraverait
d’autant plus la disparition des phoques. Ce problème est déjà très grave en mer Baltique, c’est
pourquoi les pêcheurs baltes sont réticents à utiliser des pingers. En Suède, un pinger « sans risque
pour les phoques » est en cours d’élaboration. Les sons de ce pinger ont été ajustés pour que
les composants de fréquence dans le champ d‘écoute des phoques soient atténués et que ceux
au-dessus, jusqu’à 150 kHz, la limite supérieure d‘écoute du marsouin commun, soient stimulés.

Fig. 6:

Trois types de pingers: Pingers Fumunda, Aquamark et banane.
© Archive of Hel Marine Station, mitte: © Aquateck Group, rechts: © Fishtek, links: © Fumunda Marine

En Suède, l‘élaboration de pièges servant de substituts aux filets maillants a été principalement
induite par la nécessité de réduire les détériorations des prises et du matériel provoquées par les
phoques.
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Quelle est la différence entre les dauphins et les marsouins?
Les dauphins et les marsouins diffèrent par leur museau, leurs nageoires et leur morphologie. La
plupart des dauphins ont un museau en forme de bec, des nageoires dorsales en forme de faucille
et un corps plus long et plus fin que les marsouins. De plus, la forme des dents est également
différente: les dauphins ont des dents coniques alors que les marsouins ont des dents en forme
de spatule.
TÂCHE 1:

Indiquez si la photo illustre un marsouin ou un dauphin.deux sexes.

Drawing: © Tomasz Cofta and Fotos © Archive of Hel Marine
TÂCHE 2:

Sur les dessins ci-dessous, précisez s’il s’agit d’un dauphin ou d’un marsouin et
expliquez les différences entre eux.

TÂCHE 3:

Indiquez si la photo montre un marsouin femelle ou un marsouin mâle et
décrivez les différences entre les deux sexes.
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Phoques
Les phoques sont les plus grands prédateurs de la mer Baltique et de la mer du Nord. Par conséquent, ils sont sujets aux changements de l’écosystème marin touchant les niveaux trophiques
inférieurs, aux variations du climat et aux interventions de l’homme (diminution des réserves de
poissons, présence de substances nocives, chasse et capture accessoire). En raison de leur
vulnérabilité à ces facteurs, ils sont d’excellents indicateurs pour mesurer l‘état environnemental
des écosystèmes. Au début du 20e siècle, la quantité abondante de toutes les espèces de phoques en mer Baltique a été fortement réduite à cause de chasses excessives qui ont entraîné une
baisse de 80 à  90 % de leur nombre entre 1920 et 1945. Dans les années 1960 et 1970, la pollution
environnementale a provoqué l’infertilité grave des phoques annelés et des phoques gris. Dans
les années 1970, des phoques gris qui faisaient des fausses couches de fœtus presque à terme
ont été observés, et seulement 17 % des phoques annelés femelles étaient fertiles. Des études
ont démontré un lien direct entre les troubles de reproduction et la pollution liée aux composés
organochlorés chez ces deux espèces de phoques. L’infertilité était une des causes principales
de la chute de la population qui a touché les phoques annelés et les phoques gris au début des
années 1980 lorsque les populations baltes des deux espèces se limitaient à 3 000 individus. Une
augmentation n’a été enregistrée que lorsque les niveaux de PCB présents dans l’environnement
marin ont été réduits à la fin des années 1980. De récents échantillons indiquent que la fertilité est
normale chez les phoques gris, mais qu’elle est toujours perturbée chez les phoques annelés. La
fertilité réduite des femelles pourrait être la cause du faible nombre de phoques annelés dans le
golfe de Finlande.

Fig. 7:

Development of the population of Baltic gray seals in the 20th century. © Archive of Hel Marine Station Data:
Harding, K.C., Härkönen, T., Helander, B., Karlsson, O. 2007. Status of Baltic grey seals: Population assessment and extinction risk. NAMMCO Sci. Publ. 6:33-56 /modified/ oraz Natural Resources Institute Finland
www.rktl.fi/english/news/baltic_grey_seal_1.html.
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Le phoque gris (Halichoerus grypus macrorhynchus)

Fig. 8:

Le phoque gris © Krzysztof E. Skora.

Les mâles adultes peuvent atteindre jusqu’à 2,5 m et
peser entre 300 et 400 kg. Les femelles mesurent en
moyenne 2 m de long et pèsent 250 kg. À la naissance,
les jeunes phoques font environ 70 cm de long pour un
poids de 14 kg. Les phoques gris ont un museau allongé ressemblant à celui d’un chien, avec des narines
en forme de W. Ils possèdent le dimorphisme sexuel
le plus marqué de toutes les espèces de phoques de
la mer Baltique.
Les mâles ont un pelage brun foncé uniforme avec un
museau visiblement large et convexe. Les femelles ont
un pelage gris-noir sur la face dorsale et blanc crémeux
sur la partie abdominale, avec des formes de tâches
spécifiques à chaque phoque. Leur museau est plus
petit et plus fin. Les phoques gris sont grégaires, ils
sont souvent aperçus seuls, même en dehors de leur
période de reproduction et de mue. En période de
reproduction, les phoques gris de l’Atlantique forment
des harems de dizaines de femelles qu’ils défendent
en plus du territoire. Cependant, on ne sait pas dans
quelle mesure ceci s’applique également à la population de la mer Baltique. Les femelles atteignent leur
maturité sexuelle à 4 ans, et les mâles à 6 ans. Les
femelles donnent naissance à un seul bébé phoque après 11,5 mois de gestation. À sa naissance,
le jeune phoque est couvert d’un fin pelage (appelé lanugo) qui lui procure une isolation thermique
et qui lui sert de camouflage. Il sera remplacé par un pelage d’adulte dans le premier mois de la vie
du jeune phoque. Les bébés phoques tètent durant environ 3 semaines. Les phoques gris peuvent
éventuellement se reproduire sur la glace et les chances de réussite de la reproduction sont plus
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élevées sur la glace que sur la terre ferme.
La répartition des phoques gris s’est étendue vers le sud ces dernières années et les phoques
côtoient aujourd’hui l’archipel Christiansø près de Bornholm et les côtes polonaises, qui sont des
échoueries historiquement importantes. Ainsi, ils sont répartis dans l’ensemble de l’écosystème de
la mer Baltique. Les transmetteurs satellites et GSM qui avaient été attachés aux phoques gris de
la mer Baltique ont indiqué qu’ils recherchent de la nourriture et qu’ils se déplacent sur l’ensemble

Fig. 10: Déplacements des phoques gris (bleu) et des phoques communs (rouge) identifiés par les transmetteurs
GSM à Måkläppen dans le sud de la Suède. Les phoques gris se déplacent beaucoup en mer Baltique alors
que les phoques communs sont moins enclins à parcourir de grandes distances. © www.helcom.fi.

de la mer Baltique, bien qu’il n’y ait pas d‘échoueries en Lettonie ou en Lituanie. Les phoques gris
peuvent voyager sur des distances de 850 km et plonger à une profondeur d’environ 82 m. Ils sont
capables de parcourir en moyenne 10 km en 24 heures. Les phoques gris du Cattégat ne forment
pas une population séparée, étant donné qu’ils proviennent des populations de la mer Baltique et
de l’Atlantique.
Le régime alimentaire des phoques gris est principalement constitué de hareng et, en moindre
quantité, de morue et de sprat. Parfois, ils se nourrissent de salmonidés, de cyprinidés et d’autres
espèces. Occasionnellement, leur régime alimentaire comprend des oiseaux de mer, ainsi que
des phoques communs et des marsouins communs.
La population de cette espèce présente en mer Baltique était estimée à 100 000 phoques au
début du 20e siècle, et s’est ensuite réduite à environ 3 000 phoques dans les années 1970. Les
principales causes de cette diminution rapide sont dues à la chasse excessive, la persécution
et la pollution environnementale. On estime que la population actuelle de phoques gris en mer
Baltique est supérieure à 40 000 phoques. La plupart d’entre eux vivent dans la zone nord-ouest
de la mer Baltique, mais on trouve également régulièrement des phoques gris le long des côtes
baltes en dehors des saisons de reproduction et de mue. Cette espèce est principalement
menacée par la capture accessoire, la pollution de l’eau (les métaux lourds, les PCB et le DDT)
ainsi que la perturbation des échoueries.
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Le phoque commun (Phoca vitulina vitulina)
Les phoques adultes peuvent atteindre 170 cm et peser jusqu’à 170 kg, les mâles sont environ
20 % plus grands que les femelles. Les bébés phoques de cette espèce mesurent entre 65 et 100
cm pour un poids de 8 à 12 kg. 65-100 cm, 8-12 kg.

Fig. 11:

Le phoque commun © Krzysztof E. Skora.

Le phoque commun a un museau court qui ressemble
à celui d’un chat, avec des narines en forme de V. La
couleur de son pelage varie du gris clair au brun foncé,
habituellement avec des petites taches noires. Généralement, il vit en eaux profondes près des plages de sable
et de pierre. Dans l’eau, ces animaux sont aperçus seuls
ou en petits groupes. Sur la terre ferme, il est possible
que les phoques se rassemblent en plus grand nombre,
mais cela reste rare. Ils sont timides et curieux.
Les mâles atteignent leur maturité sexuelle à l’âge de 6
ans et les femelles à 4 ans. Leur période de reproduction
s‘étend de juin à août. Les jeunes phoques naissent
entre juin et juillet. Le bébé phoque perd son lanugo
(pelage à la naissance) alors qu’il est toujours dans le
ventre de la femelle afin que son pelage ressemble à
celui d‘un adulte. Les bébés phoques tètent durant 4 à 6
semaines. Après cette période, ils commencent leur vie
indépendante tout en gardant un lien maternel durant
un certain temps. Ils se nourrissent principalement de
clupéidés, de gobies, de lançons et de poissons plats.
On rencontre le phoque commun sur toutes les échoueries appropriées du Kalmar, du Cattégat et du Limfjord. Ils utilisent les échoueries pour se reproduire,
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muer et se reposer. La population de la partie ouest de la mer Baltique (Bornholm et le bassin
d’Arkona) s‘élève à 800 phoques. Au début du 20e siècle, la population atteignait 5 000 individus
et a ensuite été réduite à 200 individus dans les années 1960, principalement en raison de la
chasse excessive.
En outre, trois colonies se trouvent dans le détroit entre la Suède et l’île d’Öland. Dans le Cattégat
et la mer du Belt, on y trouve une population isolée d’au moins 8 500 individus, qui s’élevait à
17 000 au début du 20e siècle. La population de phoques communs de la mer Baltique a été
décimée par la capture accessoire et les maladies provoquées par la pollution environnementale.
De nombreuses populations d’Europe du Nord ont été fortement touchées par plusieurs épidémies
provoquées par le Phocine distemper virus, mais s’en sont rapidement remises après plusieurs
pertes occasionnées par cette maladie.

A 2 - 11 / 18

Introduction aux
mammifères marins de la mer Baltique
Le phoque annelé (Pusa hispida botnica)

Fig. 13: Le phoque annelé © Pawel Bloch

Le phoque annelé est la plus petite espèce de tous les
phoques de la mer Baltique. Les plus grands mesurent
160 cm de long (en moyenne entre 110 et 150 cm) pour
un poids d’environ 70 kg. Les bébés phoques font approximativement 60 cm et pèsent seulement 4 à 5 kg. Son
museau ressemble à celui du chat, ses narines sont
en forme de V et ses vibrisses ont une structure qui fait
penser à une goutte. La partie dorsale de son pelage est
couverte de cercles blancs (« anneaux »). Les femelles
sont plus petites et mesurent environ 145 cm.
Étant donné qu’il s’agit d’une espèce provenant de
l’Arctique qui vit en mer Baltique, elle est le vestige
d’une période glaciaire. Il s’agit de la seule espèce de
phoque de la mer Baltique qui dépend de la neige et de
la glace pour se reproduire et prendre soin des petits.
Le phoque annelé est avant tout solitaire, et forme des
groupes isolés lors de la saison de reproduction. Les
femelles atteignent la maturité sexuelle à l’âge de 5 ans,
les mâles à 7 ans. La gestation dure 11,5 mois. Il vit
principalement dans la partie nord de la mer Baltique.
Le phoque annelé vit dans les eaux de la baie de Botnie,
de l’archipel finlandais, du golfe de Finlande, du golfe de
Riga et des côtes estoniennes. Il y a trois populations
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dans la région Baltique: une dans la baie de Botnie, une dans le golfe de Riga et une dans le golfe
de Finlande, soit un peu moins de 10 000 individus. Le siècle passé, la population était estimée à
200 000 phoques, faisant probablement de cette espèce la plus nombreuse en mer Baltique. Près de
la mer Baltique se trouvent également deux espèces terrestres de phoques annelés: Pusa hispida
ladogensis (le phoque du lac Ladoga) et Pusa hispida saimensis (le phoque du lac Saimaa). Les
phoques annelés sont rares dans le sud de la mer Baltique.
La répartition de phoques annelés en hiver est étroitement liée à l‘étendue de surfaces glacées
appropriées à la construction de repaires. Les femelles donnent naissance à leurs jeunes dans ces
repaires, qui protègent les petits contre les éléments et les prédateurs. À la naissance, les jeunes
phoques portent un lanugo qui sera remplacé par un pelage adulte au cours des premiers mois.
L’allaitement et l’attention parentale durent environ 3 mois. Les phoques annelés se nourrissent
principalement de petits poissons, par ex. les clupéidés, les gobies et les épinoches, et mangent
parfois des invertébrés.
Les principales menaces pour les phoques annelés proviennent de la capture accessoire, de la
pollution environnementale (les PCB, le DDT et les métaux lourds) et de la perturbation de leur
habitat. Il se peut qu’ils soient touchés par la disparition de la couverture de glace provoquée par
le réchauffement climatique.
Les phoques annelés de la mer Baltique identifiés par les transmetteurs satellites passent 85 %
de leur temps dans l’eau durant la période d’alimentation en été. La plupart des phoques annelés
ne parcourent pas de grandes distances, ils reviennent régulièrement aux mêmes rochers pour
se reposer pendant la nuit.
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TÂCHE 1:

Identifiez les espèces de phoques sur les photos:

A

B

C

Fig . 15: 3 types of seals. © Archive of Hel Marine Station.
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TÂCHE 2:

Comptez les phoques sur ces photos: Tentez de deviner le nombre total de phoques
présents (pas seulement ceux visibles sur la photo). En mer Baltique, on compte les
phoques durant la période la plus propice à la mue, lorsqu’ils passent la plupart de
leur temps sur la terre ferme pour réchauffer leur peau afin d’accélérer leur mue. C’est
à ce moment-là que l’on peut observer le plus grand rassemblement de populations.
Pour le phoque gris, cela comprend le nombre de phoques enregistrés dans les études
aériennes (fin mai-début juin) qui englobent pratiquement toutes les échoueries de la
mer Baltique. Étant donné que tous les phoques ne se reposent pas en même temps,
le nombre relevé n’est pas le même que celui de la population totale. Il est difficile de
déterminer la partie de la population qui est observée dans les études, mais elle est
estimée à environ 60 - 80 %

A

Réponse:

B

Réponse:
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TÂCHE 2:

C

Réponse:

D

Réponse:
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TÂCHE 2:

E

Réponse:
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Information for teachers and educators

Identifications:

A: Le phoque gris
B: Le phoque annelé
C: Le phoque commun

Countings:

Réponse A: 254
Réponse B: 160
Réponse C: 188
Réponse D: 158
Réponse E: 294

Porpoises:
TÂCHE 1:
Picture left: Dolphin, picture middle and right: Harbour
				porpoise
TÂCHE 2:
Differences: shape of the teeth, shape of the fin and shape
				
of the snout
TÂCHE 3:
Left picture: male, right picture: female
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