Onyx et Perle ont retrouvé leur milieu naturel
le vendredi 11 octobre 2013 depuis la plage
du Hourdel. Avant d’être mis en caisses, ils ont
été auscultés par le vétérinaire. Puis les caisses
ont été transportées sur la plage, à proximité
du blockhaus. Les phoques ont retrouvé la mer,

au moment du flot, devant une dizaine de
personnes: soigneurs et parrains.
Corail, encore en centre de soins, va être
remis en milieu naturel prochainement.

• Le petit journal des ecovolontaires 2013 Etude et protection des phoques
par Christophe Hosten, directeur

Chaque année, l’association Picardie Nature fait
appel à des bénévoles « écovolontaires » pour
participer au programme d’étude et de protection
des phoques de la baie de Somme ainsi qu’aux
soins apportés au centre de sauvegarde.
La colonie de phoques de la baie de Somme est
la plus importante de France. Les animaux vivent
en fonction des marées et profitent de l’estran
sablonneux découvert à marée basse pour
se reposer. Ils sont alors vulnérables face aux
activités humaines. L’été correspond à la période
de naissances chez le Phoque veau-marin et
également à la période d’afflux touristique. Une
surveillance estivale est alors mise en place afin
de protéger les zones de repos des groupes
de phoques et de suivre l’état des naissances.
Parallèlement, le centre de sauvegarde de la
faune sauvage accueille les phoques échoués
vivants.
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Les bénévoles ont un rôle fondamental dans la
sensibilisation du public. Ils permettent également
le respect des zones de repos des phoques et
contribuent à l’étude des populations. Les aidessoigneurs bénévoles ont un rôle fondamental
dans la prise en charge des phoques échoués
vivants avant leur remise en milieu naturel.
Nous avons souhaité leur rendre hommage à
travers ces quelques témoignages écrits et ces
photos !
Un grand merci à eux : ils donnent de leur temps
pour l’étude et la protection de la nature !
Christophe Hosten
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