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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE
Le Marsouin commun est le plus petit des cétacés d’Europe. Allure générale compacte, corps 
petit et trapu. La taille moyenne des adultes se situe entre 1,40 et 1,70 m (maximum 2 m), et 
le poids moyen entre 40 et 60 kg (maximum 90 kg). À la naissance, le jeune mesure en 
moyenne 75 cm et pèse de 4 à 8 kg. 
Coloration dorsale sombre, flancs gris faisant progressivement la transition avec le ventre 
blanc. Une ligne sombre relie la base des nageoires pectorales à la bouche. Petite tête 
arrondie avec museau court et sans bec. Aileron dorsal, bas, triangulaire à bord postérieur 
rectiligne ou très faiblement concave, situé juste en arrière du milieu de la longueur du corps. 
Deux nageoires pectorales ovales, courtes et assez larges, de couleur sombre. La nageoire 
caudale, également sombre, présente une légère échancrure médiane. 
Les principaux caractères qui permettent d’identifier le Marsouin commun sont sa petite taille, 
son aileron dorsal triangulaire sans concavité postérieure marquée ainsi que son 
comportement : Il ne saute pas hors de l’eau et ne vient pas à la rencontre des bateaux. 

Les accouplements ont principalement lieu en été de juin à août. La gestation dure entre 10 et 11 mois et les 
naissances ont lieu entre avril et août. Les femelles ont un petit tous les 1-2 ans. Les jeunes sont sevrés à 
l’âge de 8 mois mais peuvent commencer à consommer de la nourriture solide dès 4 mois. Les femelles ont 
en moyenne 3-4 petits durant leur vie. L’espérance de vie, assez courte, est estimée à 16 ans maximum. 
L’approche et l’observation du Marsouin commun sont assez difficiles d’autant plus qu’il est méfiant, ne 
s’approche pas des bateaux ou des baigneurs et s’enfuit à la moindre alerte. Il est le plus souvent observé 
seul ou en petits groupes de 2 à 10 individus. Le Marsouin commun nage lentement et il saute rarement 
hors de l’eau. Lorsqu’il se déplace, il respire environ 4 fois par minute ; lorsqu’il chasse, il remonte respirer 
3-4 fois à 10-20 secondes d’intervalles puis plonge de 2 à 6 minutes. 
Le Marsouin commun se nourrit presque exclusivement de poissons et plus particulièrement de harengs, 
sardines, maquereaux, morues, soles, merlus, goberges, capelans... Il peut également consommer 
quelques céphalopodes, crustacés et mollusques. Il en consomme environ 3 à 5 kg par jour. Il s’agit 
essentiellement d’espèces benthiques, le Marsouin chassant le plus souvent ses proies très près du fond. 
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Répartition de l’espèce en Europe 

 
L’aire de répartition du Marsouin commun est morcelée et limitée à l’hémisphère Nord. Trois 
sous-populations sont aujourd’hui distinguées. C’est Phocoena phocoena phocoena que l’on 
retrouve en Atlantique. Dans l’Atlantique Est, P. p. phocoena se trouve au nord jusqu’en 
Islande, en mer de Barentz et en mer Blanche. La limite sud de son aire de répartition s’étend 
jusqu’à la partie nord des côtes de Mauritanie. Les principales concentrations s’observent en 
mer du Nord et en Baltique. Il pénètre en Méditerranée où sa répartition reste essentiellement 
liée au courant atlantique - actuellement il ne s’observe que sur les côtes d’Afrique du Nord 
jusqu’à la Tunisie. 
 
 

Répartition de l’espèce en France 
 
En France, le Marsouin commun est devenu rare ; il est régulier en Manche, sporadique en 
Atlantique au nord du Pertuis charentais et absent ailleurs. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Présence de l’espèce en Picardie 
 
L’espèce est parfois observée depuis les côtes Picardes par mer calme avec des individus 
seuls ou en petits groupes. Mais l’essentiel des données de l’espèce pour la Picardie nous 
vient des échouages qui sont suivis par l’association Picardie Nature. Pour la seule année 
2009, ce sont 19 Marsouins qui se sont échoués sur les côtes entre Le Touquet (62) et Le 
Tréport (76). Ce nombre d’échouage a tendance à augmenter depuis qu’il est suivi en 1974. 
Les échouages sont répartis d’une manière plutôt constante sur l’année avec deux légères 
augmentations: l'une en mars-avril-mai et l'autre en juillet-août sans qu’il y ait d’explication 
encore claire. 

 
 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 
 
 

 
 

 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 
Le Marsouin commun est une espèce plutôt côtière circonscrite aux eaux tempérées froides. Il fréquente 
les baies et les zones peu profondes n’excédant généralement pas 200 m. Il est capable de remonter le 
long de grands fleuves, parfois sur des distances considérables (plusieurs dizaines de kilomètres). La 
relative rareté de l’espèce ne permet pas de dresser une écologie fine appliquée à la Picardie. 
 

N° site Dpt NOM DU SITE 
FR2200346 80 ESTUAIRES ET LITTORAL PICARDS (BAIES DE SOMME ET D'AUTHIE) 

 


