
un spectacle impression-
nant
Un éléphant de mer en train
de muer est un spectacle
impressionnant. En e�et, cet
animal, qui peut atteindre
un poids de 2 300 kg et une
taille de 5 mètres, peut
paraître malade lorsqu’il perd son pelage. De fait, il peut développer une maladie de peau
associée à la période de mue, mais cette transformation est un processus naturel qui ne doit
pas être perturbé.

Un visiteur fréquent du littoral de la C-B
Les éléphants de mer sont des visiteurs fréquents du littoral de la Colombie-Britannique,
en particulier durant les mois de printemps et d’été. La plupart de ceux qu’on voit sur le
rivage sont des mâles adultes ou des juvéniles, les femelles ayant tendance à rester en mer.
Les sites les plus fréquentés sont ceux de la côte ouest de l’île de Vancouver, le détroit de
Juan de Fuca et les îles de la Reine-Charlotte.

Une mue « catastrophique » ... à terre
Si vous voyez un éléphant de mer qui
semble malade, il s’agit probablement
d’un individu en période de mue. Tous les
éléphants de mer passent un mois par an
à terre pour opérer une mue catas-
trophique » où ils perdent tout leur
pelage avec sa couche épidermique.
Pendant un peu plus d’un mois, les indi-
vidus ainsi débarrassés de leur fourrure
restent à terre et passent la plus grande partie de leur temps à se prélasser sur le sol en se
couvrant de sable pour rester au frais. Pendant cette période, ils ne se nourrissent pas et
peuvent perdre jusqu’à 25 % de leur masse corporelle.

N’approchez pas:
ÉLÉPHANT DE MER EN PÉRIODE DE MOU

Il peut paraître lent et ino�ensif, mais il est
capable de mouvements très rapides et
pourrait être dangereux s’il se sent menacé.

Si vous voyez un éléphant
de mer en période de mue,
n’approchez pas ...

Fs23-454/2005F ISBN: 0-662-79217-3 © Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2005

Pour de plus amples renseigne-
ments :

Pêches et Océans Canada,
Région du Pacifique

Renseignements généraux :
604-666-0384

www.pac.dfo-mpo.gc.ca

Pour signaler le harcèlement
d’un mammifère marin :

Pêches et Océans Canada
Ligne Observer, Noter et Signaler :

1-800-465-4336

Pour signaler la présence d’un
phoque que vous pensez malade,
blessé ou abandonné :

Service de secours aux mammifères
marins (MMR) de l’Aquarium de
Vancouver : 604-258-SEAL (7325)

Island Wildlife Natural Care Centre:
250-357-0777
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