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Sauver les phoques blessés de la Manche 
 

Description du projet 

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.  

 

L’association CHENE est aujourd’hui reconnue en matière de soins aux phoques. Nous accueillons, chaque 

année, plusieurs individus de phoques veaux-marins phoca vitulina et phoques gris halichoerus 

grypus qui sont identifiés par une boucle permettant de retrouver l’animal dans le milieu naturel. Une 

fois les soins terminés, nous proposons des relâchers où les parrains et marraines sont invités à partager 

avec nous cet heureux événement. Notre Centre de Sauvegarde est également reconnu comme un pôle 

de compétence en matière de mammifères marins grâce au RNE – Réseau National d’Echouage. Le 

CHENE et son Responsable du Centre de Sauvegarde, Monsieur Alain BEAUFILS, accueille régulièrement 

des stagiaires un peu particuliers : des membres du RNE qui viennent développer ou asseoir leurs 

connaissances en matière de mammifères marins. Un moment d’échange propice pour discuter de la 

biologie de ces animaux incroyables. 

 

Pourquoi nous soutenir ? 

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 

jusqu’à son relâcher. Chaque année, nous recevons également des adultes en détresse (capture par 

filets, maladie, plaies diverses…).   

 

Budget 

Notre Centre a reçu 169 phoques veaux-marins et gris et en a relâché 119 soit un coût global de 

297 500€. Le coût par an pour les phoques relâchés est de : 

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

5 phoques 3 phoques 8 phoques 7 phoques 4 phoques 
16 

phoques 
4 phoques 3 phoques 7 phoques 8 phoques 

12 500 € 7 500 € 20 000 € 17 500 € 10 000 € 40 000 € 10 000 € 7 500 € 17 500 € 20 000 € 

 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

5 phoques 7 phoques 4 phoques 6 phoques 7 phoques 7 phoques 4 phoques 8 phoques 

12 500 € 17 500€ 10 000 € 15 000 € 17 500 € 17 500 € 10 000 € 20 000€ 

 

2001 2000 1998 1997 1996 1990 1989 1987 

4 phoques 2 phoques 1 phoque 1 phoque 0 phoque 2 phoques 0 phoques 1 phoque 

10 000 € 5 000 € 2 500 € 2 500 € 0 € 5 000 € 0 € 2 500 € 
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