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Un phoque gris pour la nouvelle année
L’association CHENE a accueilli le 8 janvier 2020 au sein de son Centre de Sauvegarde, le premier phoque
gris de l’année. Après un arrêt de sevrage, naturellement fait par la mère, ce jeune phoque mâle n’a pas
réussi à se nourrir par lui-même et prendre le large naturellement. Les difficultés rencontrées par Chardon
lors du sevrage a eu des impacts sur son évolution, il ne pèse que 15kg, ce qui correspond à son poids de
naissance, il devrait en peser plutôt 30kg. L’objectif de l’association CHENE est de donner une seconde
chance à cet individu en le faisant grandir, grossir, jusqu’à ce qu’il ait atteint un poids convenable qui lui
permettra d’être relâcher dans son milieu naturel.
L’association CHENE, située à Allouville-Bellefosse en Seine-Maritime (Normandie) et membre de l’UFCS
(Union Française des Centres de Sauvegarde), est un Centre de Sauvegarde qui a pour mission d’accueillir
gratuitement tout animal sauvage en détresse, de les soigner et de les relâcher dans leur milieu naturel.
Cette année 2020 a commencé fort puisqu’une nouvelle saison des phoques gris a débuté dès le 8 janvier
dernier en fin de journée. C’est un jeune mâle d’environ 3 semaines, provenant de Colleville-Montgomery
(Département du Calvados) qui nous a été rapatrié par le GMN (Groupe Mammalogique Normand) dans
le cadre du RNE (Réseau National d’Echouage) géré par l’Observatoire Pélagis. Prénommé « Chardon »,
ce bébé a rencontré des difficultés dans son milieu naturel. En effet, lors de l’arrêt du sevrage par la mère,
ce phoque n’a pas su se nourrir seul et prendre le large comme les autres. C’est donc très affaibli qu’il a été
retrouvé sur la plage et pris en charge par les bénévoles du GMN jusqu’au Pont de Normandie ou Laure
PREVOST, soigneur au sein du Centre de l’Association, l’a récupéré puis rapatrié jusqu’à AllouvilleBellefosse.
Dès son arrivée au sein de nos locaux, il a été placé en quarantaine sous une lampe chauffante. De par leur
expérience et les protocoles de soins stricts, nos soigneurs ont pris en charge cet individu et lui ont prodigué
les premiers soins après auscultation et diagnostic. Notre équipe a notifié qu’il présentait un bon
comportement malgré le stress, cependant il avait de la fièvre (39°C) et ses poumons étaient encombrés ce
qui peut être dû à des parasites. Notre équipe a effectué une coprologie (prélèvement des selles), cette
étude est nécessaire pour identifier la santé du système digestif du jeune phoque, de plus, afin que son état
ne faiblisse pas et comme action préventive, il a été vermifugé. A ce jour, sa fièvre s’est régulée (37°C), des
repas liquides à base de poissons lui sont administrés par intubation car il n’est pas en capacité de manger
seul et il est régulièrement pesé. L’indice de bonne santé de tout individu est son bon comportement et une
prise de poids jour après jour. Aujourd’hui, il n’est pas possible pour notre équipe d’assurer que ce jeune
phoque pourra reprendre les flots puisqu’il n’est pas encore stabilisé et qu’il reste encore très faible. Notre
objectif est malgré tout de l’amener jusqu’à un âge où son poids et son comportement seront viables pour
un retour dans son milieu naturel. Si tout se passe bien, il pourra être relâcher dans 2-3 mois sur nos côtes
normandes une fois bouclé (carte d’identité avec un numéro mis sur ses palmes arrières.

L’association CHENE est considérée comme spécialiste en matière de soins aux phoques. Nous accueillons,
chaque année, plusieurs individus de phoques veaux-marins (les jeunes durant l’été) et phoques gris (les
jeunes durant l’hiver) qui sont identifiés par une boucle permettant de retrouver l’animal dans le milieu
naturel. Notre Centre de Sauvegarde est également reconnu comme un pôle de compétence en matière
de mammifères marins grâce au RNE – Réseau National d’Echouage. 12 phoques ont été accueillis durant
l’année 2019 et 5 ont été relâchés soit un taux de réussite de 42%. Depuis le début des accueils de phoques,
ce sont 176 individus qui ont été pris en charge dont 124 relâchés soit un taux de réussite de 70%. Que ce soit

les installations spécifiques (piscines, volières tunnels…), leur régime alimentaire ou encore le temps passé
par nos salariés à s’occuper d’eux, les phoques peuvent engendrer des frais importants. En moyenne, un
jeune phoque retrouvé échoué engendre 2 500€ de frais pour notre association (de son accueil jusqu’à son
relâcher). Chaque année, nous recevons également des adultes en détresse (capture par filets, maladie par
substances toxiques…). Il est important de noter que le tableau ci-après présente uniquement le coût des
individus qui ont été relâchés et ne prend pas en compte les frais engendrés par ceux qui sont décédés
durant les soins. En 2019, c’est plus de 12 500€ de frais qui ont été engendrés par l’accueil des phoques soit
plus de 310 000€ de frais engendrés depuis les premiers accueils de ces animaux spécifiques.

Répartition des accueils « phoque » en 2019

Répartition des accueils « phoques » depuis le début de ces accueils (3 de provenance indéterminée)

A propos
L’association CHENE – Centre d’Hébergement et d’Etude sur la Nature et l’Environnement – agit depuis 1980 pour le respect et
la défense de la faune sauvage. Elle pour deux missions : la sauvegarde en accueillant et soignant tout animal sauvage en
détresse grâce à son Centre de Sauvegarde et l’éducation en éveillant et sensibilisant les citoyens à la connaissance et à la
protection de ces animaux sauvage et de leur environnement.
Site internet : www.associationchene.com
Page Facebook : www.facebook.com/associationCHENE
Compte Instagram : www.instagram.com/associationchene
Chaîne Youtube : www.youtube.com/channel/UCanGSbipEajn9MvHkF_Ke5A
Page LinkedIn : www.linkedin.com/company/associationchene
Page Twitter : https://twitter.com/AssoCHENE
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