Class: Mammalia
Order: Cetacea
Sub-order: Odontoceti
Family: Phocoenidae
Genus: Phocoena

Statut :

Commun

en mer Noire

MARSOUIN COMMUN
Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)
Anglais : Harbour porpoise
© Massimo Demma/ ICRAM

1,5 à 2,5 m
Nom :

 scientifique :

du grec phôkaina = marsouin

DESCRIPTION
Taille :

Mâles :

1,4 à 2,4 m - 55 à 65 kg, max. 90 kg
(30 kg en mer Noire)
Femelles :
1,5 à 2,8 m - 55 à 65 kg, max. 90 kg
(30 kg en mer Noire)
Nouveau-né :
70 à 80 cm - 4 à 5 kg
La taille et le poids varient beaucoup selon les populations, la plus petite
étant celle de mer Noire.

Tête :

Petite, sans bec. Bouche remontant vers l’œil.
19 à 28 dents spatulées de chaque côté des mandibules.

Corps:

Robuste,
Coloration : assez peu contrastée : brun-noir, gris très foncé (populations
nordiques) ou gris (populations des côtes africaines) dessus, clair sur les
flancs et le ventre, avec une zone mouchetée entre les deux
Ligne noire plus ou moins nette s’étendant de la commissure buccale à
l’attache des pectorales.

Aileron dorsal :

Typique : triangulaire, situé au milieu du dos.

Nageoires pectorales :

Petites, larges et falciformes, un peu arrondie, de couleur sombre. Parfois
de petits tubercules sur le bord antérieur.

Nageoire caudale :

encoche médiane nette.

Souffle :

peu visible, mais très audible.
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Pop. Mondiale Inconnue

REPARTITION

Fréquentant les eaux tempérées froides et sub-polaires de l’hémisphère Nord, notamment en Mer du
Nord et autour du Danemark, il se rencontre également dans les mers semi-fermées, telles que la mer
Noire.
Très côtier, on le trouve sur les plateaux continentaux. Il s’aventure
fréquemment dans les baies, les détroits, les estuaires, ou même les
rivières.
Littoral – Plateau – Plaine abyssale

Les différentes populations , par exemple celles de la mer Noire ou du Pacifique, semblent totalement
isolées et certains auteurs y reconnaissent des espèces distinctes.
En Méditerranée, il semble avoir été présent autrefois,
bien que les témoignages soient sujets à controverses,
mais il a aujourd’hui disparu, à l’exception de la partie
Nord de la mer Egée. En Mer Noire, par contre, c’est
l’espèce la plus commune. Elle se retrouve également en
mers d’Azov et de Marmara. Des études génétiques
semblent montrer qu’il s’agit d’une sous-espèce, P. p.
relicta.

COMPORTEMENT
Discret, il est souvent observé seul ou en petits groupes de 2 à 3 individus, parfois plus. Il est cependant
relativement sociable. Il semble que les femelles matures forment des groupes séparés.
Peu démonstratif, il saute rarement et est assez farouche, s’écartant souvent des bateaux. Il est donc
relativement difficile à observer.
Espérance de vie :

15 à 20 ans

Vitesse de nage :

2 à 3 nd (3 à 5 km/h), jusqu’à 12 nd (20 km/h) en vitesse de pointe

Plongée :

2 à 3 min, jusqu’à 12 min, à plus de 150 m

REPRODUCTION
Maturité sexuelle :
Période de
reproduction :

Dépend des populations : 3 à 4 ans en Atlantique Nord-Ouest, 5 à 6 ans en
Atlantique Nord-Est.
Eté

Gestation :

10 à 11 mois

Allaitement :

8 mois.

NOURRITURE
Poissons, surtout de fond, quelques céphalopodes et crustacés

MENACES
Captures accidentelles dans des engins de pêche, surexploitation des ressources marines, pollution,
nuisances sonores, piégeage dans les glaces, chasse au Groenland.
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