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Les premiers bébés phoques sont arrivés
au CHENE
Tous les étés, c’est reparti : des bébés phoques sont pris en charge
par notre association après avoir été retrouvés en détresse. En une
seule semaine, ce sont 4 femelles qui ont été accueillies par
l’équipe de soigneurs animaliers du CHENE. Elles ont été
récupérées en Baie de Somme ou dans le département de la Manche
après un dérangement humain qui a fait fuir la mère.
Malheureusement, ces animaux en détresse engendrent des frais
importants : 2500€ par phoque. Pour y arriver, le CHENE lance une
nouvelle saison de « parrainage-phoque ».
L’association CHENE, située à Allouville-Bellefosse, en Seine-Maritime (Normandie), a
accueilli son premier phoque de la saison (nommée Capucine), le 22 juin dernier. Cette
femelle est arrivée âgée seulement de trois jours ; son cordon ombilical était d’ailleurs
encore présent. Après l’avoir diagnostiqué, l’équipe du CHENE est formelle : ce bébé,
n’aurait pas dû être pris en charge. En effet, elle est bien portante et aurait pu faire sa
vie d’animal sauvage loin de l’Homme. Ce n’est malheureusement pas le cas puisque
des personnes – dont on ne connait pas les raisons – ont été aperçus avec ce bébé
dans les bras, au sein même de la plage où la mère avait mis bas. Cette interaction
humaine est non seulement dangereuse pour ces personnes (morsures très violentes
des phoques) mais également mortelle pour le bébé. En effet, cette ingérence humaine,
engendre l’abandon pur et simple des petits par leurs mères. Ils sont donc destinés à
mourir de faim. Secourue par l’équipe de l’association « Picardie Nature » sur une plage
de la Baie de Somme, elle a été directement rapatriée et restera 3 mois au sein du
Centre de Sauvegarde du CHENE. Quelques jours plus tard, ce sont Lila, Rose et
Lavande qui sont accueillies. Les deux premières proviennent également de la Baie de
Somme tandis que la dernière a été rapatriée du département de la Manche.
Lorsqu’un phoque veau-marin est pris en charge, il est directement installé en
quarantaine sous une lampe chauffante. Des protocoles d’hygiène stricts sont mis en
place et sont rigoureusement suivis (utilisation de masques, charlottes, blouses,
bottes… Et nettoyage des boxes à chaque nourrissage).

En effet, cette espèce n’est naturellement pas au contact des autres animaux (oiseaux,
mammifères, reptiles) accueillis au sein de l’association ; ils peuvent donc avoir des
maladies dangereuses les uns pour les autres. Quatre fois par jours, ces bébés sont
nourris par intubation (bouillie de poisson et réhydratant) par deux bénévoles qui ont
été formés par les soigneurs du CHENE à ces protocoles spécifiques. Ces manipulations
humaines génèrent du stress mais sont nécessaires car ils doivent prendre du poids
rapidement afin d’être mis en piscine dès que possible.
L’accueil de ces phoques engendrent des frais concrets et lourds à l’association CHENE.
En effet, il faut compter 2500€ par phoque pour la nourriture et les infrastructures
nécessaires à leur accueil (piscine et quarantaine). Afin de soutenir le CHENE, une
nouvelle saison de parrainage a débuté à l’arrivée de Capucine. L’objectif : couvrir,
grâce aux dons, les frais d’accueil de ces bébés phoques. En 2019, ce sont plus 14 000€
qui ont été collectés grâce notamment au don de l’entreprise EDF de 6 000€. Pour cette
année 2020, l’équipe du CHENE souhaite faire aussi bien via un objectif de 10 000€ sur
sa campagne en ligne. Modalités du parrainage :
• Parrainage à partir de 20€
• Montant déductible des impôts à hauteur de 66%.
• Les parrains et marraines reçoivent 2 bulletins d’informations qui retracent la vie
de leurs protégés moustachus et palmés au sein de notre association.
• Les parrains et marraines sont invités à participer au relâcher de leurs protégés
à l’automne.
Pour parrainer directement sur la campagne en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/association-chene/collectes/parrainercapucine-bebe-phoque-veau-marin
Pour
parrainer
par
voie
postale :
https://associationchene.com/wpcontent/uploads/2020/06/Flyers-parrainage_simple.pdf
Tous les ans, les associations naturalistes de Normandie et de France répètent
inlassablement la même chose : « il est normal de voir des bébés phoques sur la plage :
laissez-les tranquilles ». Toutefois, s’il y a un doute, il ne faut pas hésiter à contacter
le RNE – Réseau National d’Echouage dont le CHENE fait partie au 05 46 44 99 10.
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