• 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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11h00 : Au Hourdel, les 2500 visiteurs attendent
avec impatience l’arrivée des phoques !Enfin,
les phoques arrivent... les porteurs s’activent
à les descendre des remorques et à les placer
au centre du cordon de sécurité. Les parrains
complets sont conviés à monter sur leur caisse,

contrôle : la bouche, les yeux, les poumons, le
coeur...
Chaque phoque sera ensuite mis en caisse et
pesé une dernière fois avant le grand départ.
10h00 : Arrivés au Hourdel, les bénévoles

nous leur expliquons une dernière fois de bien
faire attention à l’animal, de rester calme et
silencieux, de ne pas descendre avant que tous
les phoques soient partis à l’eau... au passage
nous vérifions que les phoques ne se sont pas
retournés dans leur caisse !

s’affairent à leurs tâches respectives. Pendant
ce temps, au centre de soins, on sort les
phoques des bassins et on les place dans des
remorques prêtes à partir vers Le Hourdel.

Le moment tant attendu arrive : les phoques
retrouvent la mer ! Les phoques sont repartis...
Cet événement a été suivi par les médias...
Un grand merci à tous les bénévoles ayant
répondu présent pour l’organisation de
cette journée, aux parrains pour nous avoir
soutenu tout au long de la prise en charge
des phoques et aux adhérents pour leur
soutien quotidien aux actions menées.
Merci également à Claudy Lesage et Orane
Hosten pour leur reportage photographique.
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