
Mission Phoque !
cinq rangers du WWF ont participé à la mise en liberté d’un phoque 
nommé Brandtje. quelques mois plus tôt, la jeune femelle blessée avait 
été amenée au centre de sauvetage de SEa liFE à Blankenberge… 
désormais guérie, elle était prête à retrouver la mer et la liberté. 
nous te racontons cette aventure ! pHoTo: WWF/LieN VANDeN eyNDe

Tu veux rendre 

visite aux phoques
 

du centre d’accueil
 ? 

n’oublie pas d’emporter ton bon !

le granD jour
un mercredi matin un peu frisquet, nous avons rendez-vous 
avec les rangers Lander, Fran, imke, Lara et Flor à Blanken-
berge. un jour très spécial pour eux, mais aussi pour 
Brandtje. Brandtje est une jeune femelle phoque qui s’est 
blessée avec du verre. Désormais guérie et en pleine forme, 
elle est prête à retourner à la mer. 

Brandtje est un phoque commun. elle est âgée d’environ 
huit mois. elle nous regarde avec curiosité de ses gros yeux 
noirs. Ceux-ci lui permettent d’avoir une excellente vue sous 
l’eau. « Comme elle est mignonne ! », s’exclame imke.
Dans la piscine extérieure, Brandtje se prélasse en compag-
nie d’un phoque gris nommé Henri. Il ne pourra pas 
l’accompagner vers la liberté aujourd’hui, il doit encore 
prendre un peu de poids.

À la Plage avec branDTje
Le moment est venu de passer à l’action ! Brandtje doit 
d’abord entrer dans une grande caisse en bois et passer sur 

la balance. Tout juste 30 kilos, c’est très bien ! Les rangers 
peuvent admirer le phoque de tout près. Regarder, mais pas 
toucher, car les phoques peuvent faire de vilaines morsures. 
Dans sa caisse, Brandtje est hissée sur la jeep de sEA lIFE. 
Lander, Fran, imke, Lara et Flor se dirigent ensemble vers la 
plage avec le gardien d’animaux Jelle. 

la jeep est déjà sur place. soudain, les choses s’accélèrent. 
les gardiens déposent la caisse sur la plage et c’est à Flor 
de jouer. Il se place au-dessus de la caisse et soulève avec 
précaution le couvercle. Ça y est, Brandtje est libre ! en se 
tortillant sur le ventre, elle prend la direction de la mer. 
C’est amusant ! elle s’éloigne alors vers le large en nageant 
parmi les vagues, avant de disparaître sous les flots. Au 
revoir ! sois heureuse, Brandtje !

Le ranger Flor 
ouvre la caisse. 
Te voilà libre, 

Brandtje !

Les rangers Lander, Imke, Fran, 
Lara et Flor à côté de la jeep de 
SEA LIFE. À l’arrière de la voiture : 
un invité très spécial !

aTTenTion
Ce n’est pas parce qu’un phoque est étendu sur la plage qu’il 
est malade ou blessé. souvent, il s’allonge sur la terre ferme 
simplement pour se reposer. C’est tout à fait normal. Il ne faut 
donc pas le conduire dans un centre d’accueil.

Mission 
accomplie !
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Les phoques 
peuvent dormir dans 
l’eau ! Tu as envie 
d’en savoir plus ? 
rangerclub.be/fr/animaux/

phoque-commun/


