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Carnet rose : Marineland fête la naissance d’un bébé phoque
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Le zoo de Marineland accueille une nouvelle naissance : un bébé phoque, né durant week-end dernier,
et qui tète déjà goulûment sa maman !
« Il montre d’excellents signes de vitalité. Il a perdu son lanugo (le duvet des nourrissons), ce qui est
tout à fait normal pour un phoque, et a déjà fait le grand plongeon ! », s’est réjouie Katia Granger,
responsable des pinnipèdes et des cétacés, rappelant que les équipes vétérinaires et animalières du
zoo se relaient quotidiennement pour s’assurer de la bonne santé et du bien-être du petit et de sa
maman.
Les équipes l’attendaient de pied ferme, mais le petit chiot tardait à faire son apparition. Et c’est
finalement samedi matin que le bébé phoque, qui pèse 8 bons kilos, est né, en pleine forme.
Les bébés phoques doivent apprendre à être autonomes très tôt, ce qui n’est pas le cas des bébés
otaries, qui tètent et restent dans les nageoires de maman plus longtemps. Beaucoup plus aquatique
que l’otarie, le bébé phoque rejoint l’eau quelques heures seulement après la naissance et ne tète que
1 mois.
Connaissez-vous la différence entre un phoque et une otarie ? C’est la question favorite de nos équipes
pinnipèdes. Première différence, le phoque ne possède pas de pavillon au niveau de l'oreille alors que
l'otarie a des oreilles bien visibles. Par ailleurs, les deux animaux se distinguent par leur démarche. Le
phoque, qui appartient ainsi à la famille des phocidés, se déplace uniquement en rampant, alors que
l'otarie, qui appartient à la famille des otariidés, peut se redresser sur ses nageoires pectorales plus
larges et plus grandes. Enfin, le dimorphisme sexuel chez les phoques est peu marqué, à l’inverse des
otaries.
Pour rappel, le zoo annonçait la naissance de Picasso, un bébé otarie de 7 kilos, fin mai dernier.
Marineland est le plus grand parc animalier marin d’Europe. Son succès est dû à la présence d’animaux
légendaires (dauphins et orques) et à la possibilité de vivre des expériences uniques dans le but de sensibiliser le
plus grand nombre à la préservation de leurs congénères en milieu naturel.
Marineland, Rencontrer un jour, Protéger toujours.
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