
 

Régime alimentaire 
Tous les animaux de cette famille sont carnivo-

res et se nourrissent principalement de poissons. 

Quelques espèces chassent des crustacés, des 

mollusques. Le léopard de mer s’attaque aux 

manchots et même aux autres phoques 

(Antarctique) et le phoque crabier se nourrit de 

plancton. 

En 1971, Lenie’t 

Hart, a abandon-

né son poste d’ins-

titutrice et a 

consacré toute son 

énergie.aux pho-

ques. Ils arrivaient 

au début de l’été, 

parfois gravement 

blessés par les oi-

seaux de mer, pe-

sant à peine de 6 à 

8 kg.  

Au début, la direc-

trice recueillait 

dans sa propre 

maison les bébés 

phoques orphelins 

ou abandonnés. La 

crèche a vu le jour 

grâce à des dons. 

Acclimatation 
Les phoques ont une température élevée et constante. Ils passent 

aussi de longs moments dans l'eau qui est pourtant un excellent vec-

teur de chaleur. Quelles sont leurs adaptations pour limiter les 

échanges de chaleur avec l'eau ? 

Une grande partie de leur corps (sauf crâne et nageoires) est proté-

gée par une épaisse couche de graisse qui est un isolant thermique.  

Leur fourrure est fine, épaisse et  permet d'emprisonner une couche 

d'eau servant d'isolant  Ils sont capables de réduire l'afflux de sang 

vers la surface du corps et de conserver la chaleur à l'intérieur de 

celui-ci. 

En plongée, leur  pouls passe de 150 à 10 battements par minute ; le 

pourcentage d'oxygène contenu dans le sang artériel est de 20%. Ils 

ne remontent à la surface que quand la concentration d'oxygène 

baisse aux alentours de 2%. 

Dans une eau trouble, la vue ne peut suffire pour repérer et captu-

rer leurs proies. C’est grâce à leurs moustaches, extrêmement sensi-

bles, qu’ils peuvent localiser un poisson au mouvement qu'il crée 

dans l'eau. 

Répartition 
Surtout en mers froi-

des ou tempérées. Les 

plus gros effectifs se 

trouvent autour des 

pôles  

Cependant, il existe 

quelques populations 

isolées en eau douce 

(lac Baïkal et les 

grands lacs nord-

américains), en eau 

salée (mer Caspienne), 

ou dans quelques 

grands lacs (Russie, 

Finlande).  

Le phoque moine est 

représenté par plu-

sieurs espèces dans 

des mers chaudes, en 

mer Méditerranée (très 

rare), en mer des Ca-

raïbes et à Hawaï. 

Nourrir les phoques 

demande des gestes pré-

cis longs à apprendre. La 

nourriture doit être adap-

tée. Les très jeunes re-

çoivent un lait semblable 

à celui de leur mère.  

La crèche de Pieterburen 

en fournit à d’autres cen-

tres de revalidation. 

 
La crèche pour phoques 

 de Pieterburen 

Les phoques guéris sont 

rendus à la nature 

La crèche accueille  
des phoques malades, 
blessés, affaiblis, venant 
de différents pays d’Eu-
rope. Certains même, sont 
amenés de Grèce en 
avion. Les phoques y sont 
soignés avant d’être ren-
dus à la nature lorsqu’ils 
sont de nouveau forts et 
sains. Le centre accueille 
généralement   plusieurs  

dizaines d’animaux répartis 
dans plusieurs bassins. Les 
nouveaux arrivants sont mis 
en quarantaine. 
A l’intérieur règne une pro-
preté et une hygiène hospi-
talière fort surprenante. 
Tous les bassins sont visi-
bles et on peut s’en appro-
cher à quelques mètres.  
Les phoques passent beau-
coup de temps à jouer dans 
l’eau 

 Pendant la tempête, 
les bébés phoques 
vont au cinéma 

La tente aménagée pour la 
cinquantaine de bébés pho-
ques a été détruite lors 
d’une tempête en janvier 
2007. Environ 40 phoques 
ont trouvé un toit tempo-
raire pour la nuit dans un 
cinéma hollandais 

 


