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CONDUITES À TENIR

Les phoques échoués vivants représentent 6 % des échouages. La présence d’un phoque sur une plage est
naturelle et la situation est donc le plus souvent normale. Leur état général nécessite parfois une prise
en charge par un centre de soins. Il s’agit soit de jeunes sevrés mais très affaiblis ou blessés, soit séparés
prématurément de leur mère (dérangement sur les colonies par exemple). Ce phénomène est saisonnier
en fonction des espèces.
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Phoque gris

Sensibiliser

Phoque
veau marin
Phoque polaire
Distribution saisonnière des échouages de jeunes phoques

Signalement

(voir ﬁche technique 1)

Bague

• Prévenir le témoin des risques sanitaires et surtout de morsures.
• Informer le témoin sur la présence normale des phoques sur nos côtes, de l’intérêt de signaler et le remercier.
• Demander une photographie pour identifier l’espèce et pour déterminer son état général (embonpoint).

PRISE EN CHARGE = ÉCHOUAGE

PRISE EN CHARGE : OBSERVATION ET SURVEILLANCE

Capture d’un blanchon

• Décrire le comportement de l’animal : réaction, distance de fuite, agressivité.
• Évaluer le poids et la taille de l’animal car principalement les jeunes de l’année seront pris en charge.
• NE PAS INTERVENIR avant d’être sûr que l’animal soit en diﬃculté et qu’un centre de soins puisse l’accueillir.

Intervention
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier si l’animal n’est pas déjà bagué au niveau des palmures arrières.
Se mettre en relation avec le centre de soins le plus proche afin d’organiser le transport.
Suggérer l’intervention des équipes animalières des sapeurs-pompiers si vous ne pouvez pas vous déplacer.
Capturer l’animal avec un équipement de protection.
Quelle que soit la technique, se tenir hors de portée de la mâchoire (filet, couverture, lasso, bouclier).
Transporter l’animal à l’aide d’une caisse fermée et aérée.
Placer l’animal à température ambiante, au sec et ne pas tenter de le nourrir.

D’autres actions peuvent être envisagées, elles nécessitent une concertation avec
le coordinateur scientiﬁque :

Capture d’un phoque gris

Évacuation

• La délocalisation de jeunes phoques, si la présence pose des problèmes de sécurité sur un lieu fréquenté.
• L’euthanasie avec l’intervention d’un vétérinaire, sur des phoques adultes blessés ou malades dont la prise en
charge est impossible (en raison de la taille et du risque de morsure, ou de la gravité de l’état ou des blessures).

Communication

(voir ﬁche technique 1)

• Transmettre les photographies et la fiche « échouage » en précisant les intervenants (coordonnées du centre
de soins et numéro de clinique donné à l’animal) et les actions menées.
• Remercier les intervenants, si besoin utiliser un courrier pour les organismes ayant mobilisé personnels
et moyens.

Centre de soins

Relâcher
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Les différentes techniques de capture
Signalement d’un jeune affaibli

Approcher l’animal avec calme
mais sans hésitation

Fermer la caisse
et veiller à ce qu’elle soit aérée

Technique de capture
d’un jeune phoque

Le placer dans la caisse de transport

Saisir rapidement et vigoureusement
les membres postérieurs,
soulever l’animal du sol
en veillant à garder la tête à distance

Technique de capture à l’aide de panneaux
pour amener l’animal dans la cage

Technique de capture
avec une civière en filet

RESTER VIGILANT
UN PHOQUE MÊME APATHIQUE PEUT MORDRE
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Couvrir la tête de l’animal
avec un linge
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