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SAUVONS LES DERNIERS

PHOQUES MOINES
DE MÉDITERRANÉE

La Swiss Cetacean Society (SCS) soutient 
la Société Hellénique pour l’étude et la protection 

du phoque moine (Fondation MOm)



L E S  M E N A C E S  D U  P H O Q U E  M O I N E  D E  M É D I T E R R A N É E

Bien que le phoque moine de Méditerranée soit intégralement 
protégé au niveau international et inscrit à la CITES (ou Conven-
tion de Washington) comme étant en danger critique d’extinc-
tion, des menaces contribuent à sa raréfaction. La première 
concerne les massacres délibérés ou accidentels par les pê-
cheursqui n’apprécient pas que ce phoque vienne manger les 
poissons se trouvant dans leurs filets de pêche. En s’aventurant 
à l’intérieur de ces filets pour se nourrir, l’animal peut également 
se retrouver pris au piège et s’asphyxier. Il parvient parfois à 
s’en dégager, mais des mailles de filet restent accrochées à son 
cou et l’étranglent, lui infligeant une mort lente et douloureuse. 
Ensuite, la surpêche appauvrit les ressources alimentaires du 
pinnipède, l’amenant à s’aventurer en pleine mer et s’exposer à 
de nouveaux dangers tels des prédateurs. En outre, le phoque 

moine de Méditerranée vivait autrefois sur les plages sableuses, 
mais les activités anthropiques menées sur ses sites de repos et 
de reproduction ont considérablement modifié son milieu naturel 
et perturbé son mode de vie. Il a été contraint de fuir et s’est 
réfugié dans des grottes rocheuses aux entrées sous-marines 
et difficiles d’accès pour l’homme. Enfin, cet animal est victime 
de la pollution. En ingurgitant des sacs plastiques, confondus 
avec les méduses qui constituent son régime alimentaire, il peut 
mourir d’une occlusion intestinale. De même, la concentration 
de polluants (par exemple, les PCB) dans la chaîne alimentaire 
provoque l’accumulation de ces derniers dans les tissus de l’ani-
mal entraînant des problèmes de santé (cancer) qui peuvent 
conduire à sa mort.

L A  F O N D AT I O N  M O m

En 1988, des biologistes grecs fondent la Société hellénique pour 

l’étude et la protection du Phoque moine (Fondation MOm). 

Cette ONG à but non lucratif, dont le siège se situe à Alonissos 

(Sporades, Grèce) agit pour la conservation et la survie du seul 

pinnipède présent en Méditerranée. Elle s’efforce de réduire son 

taux de mortalité dû à l’homme et tente de préserver son habitat 

naturel. La Fondation MOm a développé trois piliers d’actions :

 > Recherche et surveillance : chaque année, est effectué 
un recensement des phoques moines présents sur les 
côtes grecques. Les observations sont soit naturelles, 
c’est-à-dire menées par des scientifiques sillonnant 
les endroits potentiels de présence des phoques, soit 
l’équipe va récupérer des images enregistrées par 
des caméras déposées dans les grottes fréquentées 
par les animaux. Cette dernière technique permet de 
récolter, sans déranger les animaux, de précieuses 
informations afin de mieux les comprendre et ainsi 
mieux les protéger. L’association est souvent appelée 
pour intervenir sur des échouages d’animaux morts. 
Des nécropsies sont réalisées et contribuent égale-
ment à recueillir des données sur ces animaux (par 
exemple, le contenu de l’estomac permet de déter-
miner le régime alimentaire).

 > Éducation et sensibilisation : des campagnes de sen-
sibilisation auprès des écoles et des pêcheurs sont 
menées, notamment à l’aide d’un centre d’information 
situé à Alonissos. Des camps estivaux pour les jeunes 
sont aussi organisés durant lesquels les participants 
sont sensibilisés à la fragilité de l’écosystème marin 
et à l’importance de sa protection et conservation.

 > Soins et réhabilitation : des phoques orphelins, bles-
sés, ou malades sont régulièrement amenés au centre 
de soin, également situé à Alonissos. Les animaux 
sont soignés selon des protocoles stricts, intensifs et 
internationalement reconnus. Ceux-ci ont été élabo-
rés, en 1971, par Lenie’ Hart, fondatrice de la Zeehon-
dencreche à Pieterburen (Pays-Bas). Un phoque est 
soigné entre deux et cinq mois. Durant son séjour, 
il mange environ une tonne de poissons et doit at-
teindre un poids de 80 kilos avant de pouvoir être 
relâché dans son milieu naturel. Un phoque coûte 
environ 3’000 € en soin, matériel, nourriture et per-
sonnel soignant. 

Grâce aux actions de la Fondation MOm, la population des 
phoques moines de Méditerranée s’est stabilisée et de nouvelles 
naissances sont observées chaque année. La Swiss Cetacean So-
ciety–SCS a décidé de s’engager aux côtés de cette association 
en mettant en place un programme de parrainage. Il est possible 
d’adopter symboliquement un phoque pour la somme de 150 
CHF par an, mais chaque don est le bienvenu.

En soutenant ce projet, vous contribuez activement à :

La protection 
de l’unique espèce 
de phoque en Méditerranée

A U J O U R D ’ H U I ,  L ’ E S P O I R  E S T  P E R M I S

La recherche et la collecte 
d’informations concernant la biologie 
et le comportement de l’espèce

La sensibilisation du public concernant 
les questions environnementales pour 
un changement de comportement

La prise en charge des phoques orphelins, 
malades ou blessés qui ont besoin 
d’une nouvelle chance

SITUATION ACTUELLE 
DES PHOQUES MOINES DE MÉDITERRANÉE

Le phoque moine est le seul pinnipède à s’être adapté aux eaux chaudes et tempérées du globe. Il comprend trois espèces du 
genre Monachus : le phoque moine des Caraïbes (Monachus tropicalis) qui est probablement éteint (la dernière observation 
remonte à 1952) ; le phoque moine d’Hawaii (Monachus schauinslandi) dont la population totale atteint 1’200 individus ; le 
phoque moine de Méditerranée (Monachus monachus) dont l’effectif total s’élève tout juste à 300 spécimens. Ce dernier est 
donc l’un des mammifères marins les plus rares et l’une des espèces les plus menacées d’extinction sur Terre.

Le Monachus monachus était autrefois abondant en Méditerranée, en Mer Noire et le long des côtes nord-ouest de l’Afrique. 
Sur les côtes françaises, il fut présent jusque dans les années 1930. Il n’était pas rare de l’observer aux Îles d’Or (Port-Cros et le 
Levant) ou en Corse. Aujourd’hui, la moitié de la population totale (environ 150 animaux) subsiste en Grèce et en Turquie. Les 
autres individus forment des groupes isolés à Madère, au nord de la Mauritanie (Cap Blanc) et sur les côtes méditerranéennes 
du Maroc.

La Swiss Cetacean Society–SCS est la société suisse d’étude et 
de protection des cétacés et des mammifères marins. Il s’agit 
d’une organisation environnementale sans but lucratif, convain-
cue que pour mettre en œuvre des mesures efficaces de protec-
tion, il est nécessaire d’avoir d’excellentes connaissances scien-
tifiques des animaux dans leur milieu naturel. C’est pourquoi 
la SCS ne se contente pas de fournir uniquement un soutien 

logistique et financier à ses partenaires scientifiques, mais éga-
lement aux associations locales de conservation des espèces en 
voie d’extinction telles que les tortues de l’Océan Indien et les 
phoques moines de Méditerranée. Il est également possible, en 
vous adressant à la SCS, de participer à des expéditions d’éco-
volontariat pour la protection des cétacés de Méditerranée.

L A  S W I S S  C E TA C E A N  S O C I E T Y– S C S

Si sauver un animal ne changera pas le monde, 
pour cet animal le monde changera, car un animal sauvé 
peut faire la différence et permettre la pérennité de son espèce…
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W W W. S W I S S C E TA C E A N S O C I E T Y. O R G

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU DON, MERCI DE NOUS CONTACTER

Fanny Pardo, coordinatrice du programme Monachus monachuspour la SCS 
fpardo@windowslive.com  •  +41 79 797 15 14

ou

Swiss Cetacean Society–SCS, société suisse d’étude et de protection des cétacés 
scs1@vtxnet.ch  •  +41 77 469 25 26  •  CP 1430  •  1001 Lausanne

Dons : CCP 17–18094–1


