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Une espèce en danger au CHENE
L’association CHENE a accueilli le 6 février dernier au sein de son Centre de Sauvegarde, un pingouin torda
dans un état de maigreur inquiétant, le plumage collant. Un événement peu commun au CHENE ! En
effet, la population décline, il s’agit de l’oiseau marin le plus menacé de France…

L’association CHENE située à Allouville-Bellefosse en Seine-Maritime (Normandie) a accueilli durant
l’année 2019 : 2642 animaux sauvages en détresse dont 2057 oiseaux : des passereaux, des rapaces et
également des oiseaux marins qui sont souvent menacés par la pollution en mer (dégazages, marées noires,
plastique). De ce fait, certaines populations d’espèces sont en voie d’extinction dans le pays, notamment le
pingouin torda. Depuis la création du Centre de sauvegarde en 1980, ce n’est pas moins de 299 pingouins
torda qui ont été accueillis.

Le 6 février dernier, un pingouin torda adulte en provenance de Saint-Aubin-sur-Mer a été déposé. A son
arrivée, il ne présentait aucune blessure, cependant, son état de maigreur était alarmant et son plumage
ainsi que ses pattes étaient collants. Un lavage partiel a été réalisé par l’équipe de soigneurs du CHENE.
Un test a ensuite été fait dans la VB (volière bassin) et a ainsi permis de révéler que cet individu ne fait pas
son plumage, c’est-à-dire qu’il ne lisse pas ses plumes avec son bec. Chez un oiseau d’eau, l’étanchéité du
plumage est primordiale. Les soigneurs bénévoles ont rapidement pris la décision de lui administré des
vitamines pour que son état de faiblesse ne lui porte pas préjudice et pour qu’il puisse s’occuper
correctement de ses plumes. A cette heure, il a retrouvé sa vivacité et a repris du poids. Ainsi, il passe sa
journée en bassin sous étroite surveillance. L’eau permet de le stimuler et un séchoir est installé dans la
volière pour éviter qu’il prenne froid. Le soir, les soigneurs bénévoles prennent soin de le rentrer en box
couloir, au chaud, sous une lampe chauffante. Son état semble encourageant, cependant, il ne faut pas
crier victoire. Il est toujours en convalescence et du temps est encore nécessaire avant d’espérer pouvoir le
relâcher sur le littoral.

Le pingouin torda est une espèce protégée. Le CHENE est capacitaire et peut donc en accueillir. La mission
de sauvegarde est importante d’autant plus que les populations en France sont actuellement en danger et
déclinent. Le statut du pingouin torda, d’après la liste rouge des espèces menacées en France, est « CR »
c’est-à-dire en danger critique d’extinction.
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