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Retour à la nature pour Lila, bébé phoque veau-marin
Tous les étés (à partir de juin), le Centre de Sauvegarde de l'association CHENE reçoit des bébés phoques
veaux-marins retrouvés en détresse sur les côtes normandes, picardes et bretonnes. Lorsqu’un phoque veaumarin 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). 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. Une
fois en piscine, ils n'ont plus que trois choses à faire : manger les poissons proposés, grossir et dormir.

C'est sur la plage de la commune de Sainte Adresse que Lila, jeune femelle accueillie le 29 juin dernier a pu
goûter à la vraie vie sauvage. Lila est arrivée en provenance du Crotoy dans la Baie de Somme après avoir
été retrouvée seule, sans sa mère. Rapatriée par Picardie Nature, elle a été prise en charge le même jour que
Rose (malheureusement décédée) et Lavande. Durant son séjour au sein de notre Centre, Lila a bien grandi
et à fait tourner en bourrique nos bénévoles et surtout sa maman-phoque : Chloé. Voici une petite anecdote
: "Lila pense toujours qu'elle peut respirer sous l'eau... Elle oublie donc parfois de se mettre en apnée et va
remonter très vite à la surface en toussant et crachant". C'est donc sous les yeux de monsieur Hubert DEJEAN
DE LA BATIE, Maire de Saint-Adresse et Vice-Président de la Région Normandie, de son équipe municipale et
des enfants du centre de loisirs de la ville que Lila a pu reprendre les flots. Toutes les informations sur notre
mission de sauvegarde des phoques veaux-marins et gris : www.associationchene.com/centre-desauvegarde/les-phoques

Invitation presse
Le 29 octobre, ce sera au tour d'Hibiscus et Coquelicot de retrouver leur vie sauvage en baie du Mont Saint
Michel en présence de certains membres du RNE (Réseau National d'Echouage), du Département de la Manche
et de quelques invités triés sur le volet.
Le 31 octobre, c'est Capucine et Lavande qui seront relâchés sur la plage de Saint Aubin sur Mer. Cet
événement est très important pour notre équipe puisque ce sont les 350 marraines et parrains de Capucine
qui ont été invité(e)s à participer.
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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
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ces animaux sauvage et de leur environnement.
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