À peu près la moitié de la population globale de la phoque
grise habite la côte britanique. La préservation de cet animal
ici est donc d’importance international. Son nom scientifique
Halichoerus grypus veut dire ‘cochon de mer crochet-bec’. La
phoque grise est un de nos plus grands mammifères;
néanmoins est vulnerable au dérangement par les humains
pendant la saison de reproduction.
Les femelles de la phoque grise arrivent a la côte à mettre
bas ses chiots. Les femelles arrivent d’abord et généralement
mettent bas le lendemain. Comme elles sont des mammifères, elles allaitent ses
chiots pendant trois semaines et pendant ce temps chaqu’une maintient un territoire
défini sur la plage.
Quand les mâles arrivent ils contestent les territoires sur la plage qui sont plus près
des femelles. Les plus forts des mâles obtiennent les meilleurs territoires pour
copuler avec les femelles. Pendant ce temps, si un chiot est derangé par les
humains il peut entrer au territoire d’un mâle ou d’une autre femelle, où il peut être
tué.
Une fois sevré son chiot, aprês plus ou moins trois semaines, la femelle part.
Pendant quelques semaines le chiot mue son pelage blanc juvénil et acquiert un
pelage marbré que est imperméable. Pendant ce temps le chiot ne mange pas et
dépend des réserves de graisse aquises du lait maternel. Lorsqu’il a très faim le chiot
doit entrer à la mer et apprendre à se nourrir.
Faits auprès de la phoque grise
•
•
•
•
•
•

Les mâles peuvent mesurer plus de trois mètres et peser plus de 300 kilos.
Les femelles sont beaucoup plus petites et elles pèsent a peu près la moitié.
60% du lait maternel est composé de la graisse. Le lait a la consistance du
lait concentré et les chiots peuvent croître deux kilos par jour.
Les chiots naissent avec un pelage blanc qui n’est pas imperméable.
Quand les chiots muent et obtiennent son pelage imperméable ils doivent
apprendre à vivre dans la mer et a se nourrir.
Plus de la moitié des chiots qui naissent ne vivront plus d’un an.
Une fois sevré son chiot, la femelle copule. Elle mettra bas encore un chiot
l’année suivante.

Respetez les phoques sauvages si vous visitez sa colonie
•
•
•
•
•
•
•

Gardez votre distance des phoques.
Si vous trouvez une phoque dans les dunes evitez le contact avec elle.
Soyez prudent parce que les phoques mordent.
Maintenez votre chien en laisse.
Restez dans les zones d’observation marquées.
N’oubliez pas que les phoques sont des animaux sauvages et qu’on ne doit
pas s’approcher.
Respetez les autres visiteurs.

