Observation des Phoques à Ytri Tunga
Deux variétés de phoques se reproduisent en Islande, le Phoque Commun (Phoca vitulina) et le
Phoque Gris (Halichoerus grypus). A Ytri Tunga , nous avons les deux variétés mais la plupart des
phoques sur terre ferme sont les phoques communs. Quatre autres variétés de phoques peuvent
être aperçues occasionnellement en Islande: le Phoque du Groenland, le Phoque Annelé, le
Phoque à capuchon, le Phoque Barbu.
L'observation des phoques est meilleure à marée basse où ils peuvent être vus prenant leur bain
de soleil. Les conditions idéales sont le temps doux et calme. Une paire de jumelles est très utile
à leur observation.

Règles de conduite
Les animaux sauvages sont très sensibles à l'activité humaine aussi les visiteurs doivent être respectueux, garder à l'esprit les consignes suivantes et les suivre:












Respecter une distance minimum de 50 m. du phoque le plus proche de vous. Si vous observez la présence de petits, une distance de 100 m. est impérative.
Lorsqu'un phoque émet un son, bouge ou semble en alerte ; il signifie ainsi la gêne occasionnée. Veuillez donc vous reculer rapidement.
Les femelles laissent ponctuellement leurs petits pour aller pêcher. Ne jamais en ces circonstances vous en approcher ou essayer de les toucher les croyant abandonnés. Laissez les petits tranquilles pour permettre à leur mère de les rejoindre naturellement.
Ne vous placez jamais entre un phoque et la mer. Il est capital au phoque d'avoir un accès rapide et sans obstacles vers l'océan.
Lorsque vous vous dirigez vers les animaux, faites le dans le plus grand calme. Évitez les voix
fortes, préférez le chuchotement. Quittez les lieux de la même façon.
Ne jetez aucun objet dans l'environnement des phoques.
N'utilisez pas de flash lors de photos ou vidéo.
Le bien être des phoques n'est pas compatible avec un groupe d'individus trop important. A
votre arrivée s'il y a déjà un groupe en observation veuillez attendre son départ avant de
vous avancer.
Les chiens doivent absolument toujours être maintenus en laisse.

En respectant ces consignes vous rendrez durable l'observation captivante de ces animaux dans
leur habitat naturel.

Phoque Commun ou Phoque des Ports

Phoque Gris

Le phoque commun est la variété la plus fréquemment rencontrée dans les eaux Islandaise. Il
est d'une taille beaucoup plus petite que le phoque gris, on le reconnaît à son museau court. Il y
a peu de différence de taille entre les sexes. Le poids moyen du mâle est de 100 kg , à peine plus
lourd que la femelle d'environ 90 kg. Leur taille varie de 1,7 m à 1,6 m respectivement. La couleur de leur pelage varie au grès des saisons, du sexe, de l'âge. Les femelles ont une espérance
de vie plus longue, elles peuvent vivre plus d'une trentaine d'année.

Le phoque gris est beaucoup plus gros que le phoque commun jusqu'à un poids multiplié par 3. Il
a une grosse tête large et un long museau. La différence de taille entre mâle et femelle est considérable avec des mâles de poids moyen de 280 kg et 2,4 m de long (les plus gros mâles peuvent
atteindre 300 kg et 3 m); les femelles sont d'un poids moyen de 165 kg et 2 m de long.
La fourrure est souvent grise à gris foncée en fonction du sexe et de l'âge. Les petits naissent
avec une fourrure douce, soyeuse et blanche remplacée après 3 à 4 semaines par une peau imperméable. Les femelles comme chez le phoque commun vivent plus longtemps que les mâles
environ 45 ans.

Le phoque des ports est l'espèce la plus répandue à travers le
monde. Leur régime alimentaire est à base de cabillaud, anguille,
hareng, loup de mer, colin, capelan, poissons plats. C'est un plongeur hors pair qui peut rester sous l'eau pendant 25 min. La plupart du temps il plonge pour se nourrir à 10- 50 m de fond, il peut
descendre à 200 m et au delà pour des périodes plus courtes.
Le phoque des ports est sociable, on le voit souvent sur la grève en dehors de la période hivernale. Les femelle se regroupent sur des sites d'échoueries au printemps pour donner naissance à
un petit qu'elles allaitent durant 4 à 6 semaines. On pense que les colonies de phoques communs participent à la protection de la prédation. Les mâles rejoignent les sites d'échoueries au
début de l'été. Pendant la période de rut ils se battent pour couvrir les femelles en adoptant une
gestuelle de séduction. Les mâles dominants vont fertiliser plusieurs femelles et des petits naîtrons au printemps suivant. Durant l'hiver, mâles et femelles vivent séparés, les jeunes n'approchent guère les plus âgés.

Ytri Tunga est un domaine privé. Les visiteurs doivent respecter la faune, la flore et les formations géologiques. Veuillez et veillez à ramener vos poubelles avec vous.

Le Phoque Gris a une répartition plus limitée et plus méridionale
que le phoque commun. En règle générale d'une nature plus timide restant au loin de la grève. Il se nourrit principalement de
cabillaud, d'anguille de sable, de loup de mer, de colin, de carrelet, de chabot et de lump. Généralement il pêche au fond de la
mer à une profondeur de 100 m parfois plus profondément.
Comme chez le phoque commun, le mâle dominant peut avoir une progéniture avec de nombreuses femelles. Après les naissances à l'automne, les femelles allaitent pendant 2 semaines.
Les mâles défendent les femelles et leur progéniture et s'accouplent de nouveau au plus vite
pendant le sevrage des petits. Les mâles les plus fort défendent les meilleurs sites reproductifs.
Les femelles peuvent être agressives durant cette période, ce qui explique la taille plus réduite
des colonies chez le phoque gris. Suivant la taille de la colonie un mâle défend une seule femelle.
Quoiqu'il en soit bien souvent le phoque gris reste plutôt en large groupe pendant la mue des
petits. En dehors des périodes d'accouplement et de mue, il vit en solitaire.

Bonne observation!

Chasse au Phoque en Islande
Dans les temps anciens, la chasse aux phoques était capitale pour les autochtones et un facteur
déterminant à leur survie. En général les gens étaient conscients de la ressource indéniable que
ces animaux représentaient. La viande et le gras étaient consommés, l'huile extraite du lard était
utilisée pour éclairer les chandelles. Les peaux étaient travaillées et utilisées pour l'habillement
et les chaussures.
Pendant de nombreuses années la fourrure du phoque était d'un bon commerce mais la scène
internationale dans les années 80 s'est ému de cette tradition et les conditions de chasse imposées sont devenues drastiques. Les années suivantes, malheureusement le point de vue des
Islandais envers ces animaux a changé: leur chasse intensive a commencé afin de diminuer les
colonies prédatrices des poissons, au prétexte aussi qu'ils favorisent les infections par les vers
des cabillauds et autres espèces de poissons. Ces mesures controversées, les noyades dans les filets de pêche ont largement contribué à la baisse de leur colonies dans les eaux islandaises. Le
changement climatique n'est pas non plus sans dommages. La chasse aux phoques est toujours
permise sous conditions et leur nombre capturé a bien diminué, néanmoins leur population est
en déclin.

Auparavant, le phoque des ports était plus nombreux en Islande. Entre 1972 et 1978 leur population était estimée à 43 000 animaux. En 2006 – 2011 elle était de 12 000. Les derniers chiffrent
recensés en 2014 sont estimés à 4000 individus. Ceci est le reflet d'une réduction de plus de
90 % de leur effectif.

La population de phoque gris Islandais a toujours été moins importante que celle du phoque
commun. Elle comptait environ 10 000 animaux en 1982 et 12 000 en 1990. Leur nombre est
tombé à 5000 en 2002 et 4000 en 2012. Un déclin de 67 % de leur population entre 1990 et
2012.
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