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Refonte de l'ancienne piscine pour les 
phoques et oiseaux marins 

 

Description  

Membre de l’UFCS (Union Française des Centres de Sauvegarde), notre Centre de Sauvegarde 

a pour mission d’accueillir tout animal sauvage en danger et organiser son sauvetage dans 

les meilleures conditions en prenant en compte ses besoins physiologiques en vue de le 

relâcher dans la nature. Notre Centre est l’un des rares centres de France à accueillir toutes 

les espèces d’animaux, du moineau jusqu’au phoque. Construit en 1996, le bâtiment principal 

propose toujours un vaste espace pour l’accueil des animaux tandis que les extérieurs ont 

évolués au cours du temps en s’agrandissant continuellement pour faire face à l’arrivée 

toujours plus importante des animaux en détresse.  

La piscine carrée est la première piscine à avoir été construite au sein de notre Centre de Sauvegarde 

puisqu’elle était présente dès 1996. Cette piscine a donc aujourd’hui 23 ans. Une réfection est plus que 

nécessaire puisque son revêtement est à refaire (des fuites sont régulièrement mises en avant) et 

son système de filtration est défaillant. 

Cette piscine est d’autant plus importante pour nous qu’elle nous permet de proposer un endroit 

viable pour les oiseaux marins reçus en soin et exceptionnellement certains phoques qui ne 

nécessitent que peu d’interaction humaine (les parois abruptes ne permettent pas de faire des soins 

adaptés au quotidien).  

Cette piscine a également une deuxième fonction : sensibiliser le public. En effet, elle est visible par 

nos visiteurs lorsqu’ils se trouvent dans le parc de notre Espace de Découverte. Malgré le fait qu’aucune 

interaction n’est possible avec les individus en soin (afin de favoriser une quiétude viable pour nos 

pensionnaires), la vue de ces animaux permet de sensibiliser le grand public au travail que nous réalisons 

quotidiennement avec notre équipe de soigneurs et bénévoles. 

Enfin, cette piscine a été un atout très important lors de certaines périodes de la vie du Centre : les 

démazoutages des oiseaux. Notamment lors de la catastrophe de l’Erika, où elle a permis de proposer 

aux oiseaux accueillis un endroit propice où ils ont pu refaire l’imperméabilité de leur plumage et préparer 

leur retour dans leur milieu naturel.  

 

Pourquoi nous soutenir ? 

Que ce soit pour l’image véhiculée de notre Centre de Sauvegarde ou pour une utilisation concrète et 

viable de cette infrastructure dans l’accueil des animaux marins, cette piscine est un maillon 

essentiel de notre association. Aujourd’hui, nous ne pouvons malheureusement plus l’utiliser et cette 

inactivité n’est pas sans conséquence.  

 

Budget 

La réfection de cette piscine nécessitera l’enlèvement du revêtement actuel, l’achat puis la mise en place 

d’un carrelage adapté ainsi que l’achat et l’installation d’un système de filtration plus performant. Le 

coût total de cette opération est estimé à 30 000€.  
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