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DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE

Le Phoque veau-marin est un phoque de taille moyenne. La taille moyenne des mâles est de 
1,60 m (maximum 2 m) et le poids moyen de 110 kg (maximum 150 kg) ; celle des femelles 
est de 1,30 m (maximum 1,50 m) et le poids moyen de 90 kg (maximum 120 kg). Le nouveau-
né mesure de 0,70 m à 1 m et pèse de 9 à 11 kg. 
Coloration très variable avec une teinte variant du gris clair au brun foncé ou au noir, 
généralement plus foncé sur le dos et une zone ventrale plus claire. Le pelage est parsemé 
d’une multitude de petites taches plus foncées de forme et de répartition irrégulière. 
Profil de la tête concave. Petite tête de forme arrondie, de face et de profil, rappelant celle 
d’un chien. Museau court. Net décrochement entre le front et le museau le différenciant du 
Phoque gris. Vibrisses très longues et de couleur claire. Narines en forme de V ouvert, se 
rejoignant à la base. Petit pavillon auditif bien visible. Membres en forme de nageoires, les 
antérieures sont assez courtes et possèdent des griffes dépassant peu la fourrure, les 
postérieures se trouvent dans le prolongement du corps, la queue est très courte. 

Le Phoque veau-marin est une espèce marine qui revient cependant à terre pour se reproduire, muer et se 
reposer. Il quitte l’eau plus souvent que les autres phoques. L’espèce est grégaire en dehors de l’eau et 
peut se reposer en groupes importants. Il semble qu’il n’y ait pas d’organisation sociale hiérarchisée. Les 
liens sociaux les plus étroits sont ceux qui unissent une mère et son jeune jusqu’au sevrage. 
Le Phoque veau-marin est un animal plutôt sédentaire mais après le sevrage, les jeunes peuvent se 
disperser sur de longues distances (jusqu’à plus de 300 km). Son activité est rythmée par les cycles tidaux 
et les saisons. L’utilisation des reposoirs de haute et de basse-mer est associée aux conditions climatiques, 
à l’heure et au coefficient de la marée. L’alimentation s’effectue lors des déplacements entre les sites de 
repos et notamment lors du flux qui, à chaque marée, draine les poissons dont l’animal se nourrit. 
Opportuniste, le Phoque veau-marin se nourrit d’une grande variété de poissons (flets, limandes, carrelets, 
mulets, merlans, saumons, loches, harengs,...). Aucune espèce ne semble particulièrement recherchée, le 
choix semblant surtout lié à l’abondance locale ou saisonnière des proies. Par ailleurs, les mollusques, les 
crustacés et les céphalopodes peuvent constituer une part non négligeable de son alimentation. 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 
Le Phoque veau-marin fréquente l’Atlantique Est, la mer du Nord et la Baltique, de l’Islande à 
la France en passant par les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark, la Grande-Bretagne et la 
Scandinavie. La limite sud de l’aire de reproduction de l’espèce se situe sur les côtes 
françaises de la Manche, des individus erratiques pouvant être observés jusque sur les côtes 
portugaises. 
 
 
Répartition de l’espèce en France 
 
La limite sud de l’aire de reproduction de l’espèce se situe 
sur les côtes françaises de la Manche, des individus 
erratiques pouvant être observés jusque sur les côtes 
portugaises. 

 
 
 

 

Présence de l’espèce en Picardie 
 
La plus grosse colonie Française se situe en baie de Somme. Son évolution n’est connue que 
depuis environ deux siècles mais il est probable que son existence est bien antérieure. Cette 
colonie comptait plusieurs centaines d’individus qui se reproduisaient régulièrement sur les 
bancs de sable de la baie au début du XIXe siècle. La chasse intensive et la modification des 
chenaux au bord desquels les animaux avaient leurs reposoirs ont conduit à l’arrêt de toute 
reproduction à partir de 1930 et à la disparition des derniers animaux en 1960. À partir de 
1986, la surveillance d’une petite colonie a permis de constater la reprise d’une reproduction 
régulière et en augmentation constante depuis 1992 ; elle compte actuellement plus de 200 
phoques en période estivale. Les phoques veau-marin exploitent maintenant toute la côte 
Picarde et des individus sont régulièrement notés sur des reposoirs en baie d’Authie où la 
reproduction est prouvée depuis peu. 
 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 
picards 

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

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 

Les habitats fréquentés par le Phoque veau marin sont les côtes sableuses. L’espèce est plutôt côtière, 
elle affectionne les plages, les baies abritées (Authie et Somme) offrant de nombreux bancs de sable qui 
se découvrent à marée basse. Il semble préférer les bancs de sable longeant des chenaux profonds qui 
lui offrent la tranquillité et lui permettent de se jeter à l’eau très rapidement en cas de danger. 
 
Le Phoque veau-marin peut pêcher en eau douce sans problème en remontant les fleuves, parfois jusqu’à 
200 kilomètres de la mer.  
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