• Suivi des phoques relâchés en
2012

par Laëtitia Dupuis, Chargée de mission
phoques

marqués d’une plaque colorée, collée au sommet
du crâne. Elle permet une reconnaissance
visuelle aisée, lorsqu’ils sont en milieu naturel.
Cette plaque est collée sur les poils, aussi
elle tombera lors de la prochaine mue des
Phoques veaux-marins, soit en juin 2013.
Si vous observez l’un de ces phoques,
faites-nous part de vos observations (date,
lieu, heure et comportement du phoque) par
e-mail ou par téléphone au 0608834499.

Au cours de l’été 2012, Picardie Nature a
recensé 55 naissances de Phoques veauxmarins en baie de Somme. 14 d’entre eux se sont
échoués prématurément séparés de leur mère :
1 était mort au moment de sa découverte,
13 étaient vivants au moment de l’échouage
et ont été pris en charge par le centre de
sauvegarde de la faune sauvage de Picardie
Nature :
10 ont retrouvé la mer le 30 septembre, 1 est
mort au centre et 2 ont été transférés vers
un autre centre.
Pour pouvoir suivre ces animaux, nous les avons
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• 10 Phoques veaux-marins ont retrouvé la mer
par Laëtitia Dupuis, Chargée de mission phoques

Dimanche 30 septembre 2012
9h00 : la journée commence par l’accueil des
bénévoles qui se sont inscrits préalablement
pour participer à l’organisation du relâcher des
phoques.

Après plusieurs semaines au centre de
sauvegarde, les 10 phoques en soins de la Baie
de Somme sont prêts à retrouver la mer.

110 bénévoles ont répondu présent.
C. Hosten répartit les tâches de chacun et
explique bien les différentes missions : un point
d’observation des phoques sur les reposoirs,
une table de presse, une équipe en kayak, la
mise en place d’un cordon de sécurité... chacun
reçoit un gilet bleu ou un dossard.
Pendant ce temps, au centre de soins
M.Pellissier, vétérinaire bénévole, fait un dernier
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