
Bébé phoque 

 Un phoque gris, nouveau-né, qui portait encore son cordon ombilical, a été 

récemment sauvé par des promeneurs à Carteret dans la Manche, près de la 

baie du Mont-Saint-Michel. Il a été accueilli au centre de soins du parc 

Océanopolis à Brest. Il s'agit d'une très mignonne femelle d'un petit poids de 

11 kilos. « De telles naissances sont très rares dans la région en cette saison », 

a commenté le chef du service mammifères marins et oiseaux de mer au centre 

de la mer Océanopolis, après la découverte d'un bébé phoque. Le blanchon se 

porte bien mais a toutefois été placé en zone de soins intensifs. Il ne sera 

relâché que lorsque son poids atteindra 45 kilos, dans trois mois au minimum. 

Le jeune phoque gris est appelé «blanchon» à la naissance, en raison de son 

pelage blanc qui disparaît au bout de trois semaines pour prendre une couleur 

grise après la première mue. En Bretagne, le site des Sept-Iles au large de 

Perros-Guirec (Côtes-d'Armor) et l'archipel de Molène au large du Finistère 

sont les lieux d'accueil habituels pour les naissances de 30 phoques gris, selon 

le centre Océanopolis. 
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1) Quel animal a été sauvé 

par des promeneurs ? 

2) Où l’animal a-t-il été 

emmené ? 

3) Qu’est-ce qu’un 

blanchon ? 

4) Cherche dans le texte 

dans quelle région cette 

histoire est arrivée et 

colorie cette région sur la 

carte de France. 
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