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Le phoque veau marin, 
individualiste et fantaisiste 
Veau marin, drôle de nom pour un phoque! Mais qui trouve sa racine et sa 
justification dans le grec et le latin. Le phoque veau marin, donc, est l'une 
des très nombreuses espèces des phoques vivant à la surface du globe. 

Le nom sc ientifique du 
phoque- Phoca vitu lina -
est issu de la racine 

grecque, phoce, et celui de 
l'espèce provient du latin, vitu
lus, qui signifie veau. Le 
phoque veau marin vit essen
tiellement sur les côtes du Nord 
de l'Europe, de la France à la 
Norvège, en passant par le 
Royaume Uni, l'Islande et la 
Scandinavie. Il aime les plages, 
les bancs de sable découverts 
des estua ires, les rochers bas 
facilement accessib les par la 
mer, les icebergs pas trop hauts 
et aussi les fleuves, puisqu'il est 
arrivé d'en voir remonter la 
Tamise et même la Seine. Tout 
en rondeur, le phoque veau 
marin mâle mesure de 1,50 m 
à 1,80 m pour un poids d'envi
ron 11 0 kg, la femelle étant 

l'avis de l'artiste, 
Christian Broutin 
"Mes souvenirs de plongée, 
les émotions que j'ai éprou
vées au contact des fonds 
marins et mon amour de la 
nature ont été déterminants 
dans le graphisme du bloc. Je 
me su is attaché à fa ire le lien 
entre le fond et les timbres et 
j'ai privilégié les attitudes 
drôles que prennent les ani
maux." 
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Monaco - 1971 - Fédération mondiale 
de la protection des animaux -
Phoque veau marin - taille-douce -
y 8: T n° 811 - Cérès n° 811. 

plus petite. Sa robe va rie du 
gris au brun clair, parsemée de 
petites taches plus sombres sur 
tout le corps. Les femelles sont 
fécondables dès l'âge de deux 
ans. La période de gestation 
dure 11 mois et les naissances 
ont lieu entre avril et août. Les 
futures mères auront pris soin 
de s'éloigner des colonies et de 
s'isoler sur des bancs de sable 
découverts à marée basse. Le 
petit se met à l'eau environ six 
heures après la naissance. 

Dormir et chasser 

Le couple mère-petit reste très 
uni en mer, car le petit phoque 
est fragile: nourrissage irrégu
li er, abandon, névroses du 
nombril sont des causes fré
quentes de décès. Les nou
veaux-nés isolés de leurs mères 
émettent des ch u i ntements 
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ressemb lant à ceux d'un enfant 
qui pleure et les femelles sem
blent très bien reconnaître leur 
jeune et le situer. 
Le rythme journalier du 
phoque varie selon la marée et 
l'habitat. Lorsque les rochers 
ou les bancs de sable sont 
découverts, le phoque dort. 
Lorsque la marée est haute, il 
chasse pour se nourrir et peut 
ava ler jusqu'à 5 kg de poissons 
par jour. Le phoque veau marin 
n'est pas très sociable; il n'ai
me pas le contact de ses 
congénères et rejette d'un 
coup de nageoire antérieure 
un ind ividu importun. Les 
jeunes, en revanche, "surfent" 
volontiers à deux ou trois sur 
les rouleaux, s'éclaboussent, se 
poursuivent et s'appellent les 
uns les autres en claquant leur 
nageoire antérieure sous l'eau. 
Leurs prédateurs naturels sont 
l'ours po laire, l'orque, les 
requins voire les rapaces et les 
renards polai res. 
On estime aujourd'hui à 
360 000 le nombre de pho
ques veau marin, dont plus de 
la moitié sur les côtes de 
l'Alaska. Il a fait l'objet de ter
ribles érad ications de la part de 
l'homme, dont il n'a, malheu
reusement, pas peur. En 
France, ils sont protégés par 
une loi de 1961 • 
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Vente anticipée 
(ventes anticipées page 34). 

Vente anticipée 
(dans les mêmes cond itions 
que les timbres). 
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Dessinés par 
Gilles Bosquet 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 
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