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 >40,000 de manchots du Cap en
danger

 SANCCOB est le seul centre
d’intervention d’Afrique du Sud, 
ayant intervenu lors de pollutions 
majeures affectant des oiseaux
marins depuis 1968

 Relation de confiance et solide avec 
des partenaires de conservation 
locaux et une expertise mondiale

 >90% rehabilitated and released

Rôle de SANCCOB pendant la marée noire du MV Treasure

Underwater Explorers
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 Préparation amélioré contre la faune polluée
par la legislation nationale

 Reconu dans le plan par le gouvernement
comme organisation pour les oiseaux de mer

 Participation dans les exercices du 
gouvernement et les  groups de preparations 
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Intégration de la lutte contre faune polluée dans le plan d’urgence national



SANCCOB has responded to every major oil spill affecting seabirds along the South African coastline since 1968
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Les menaces pour la faune sauvage
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▪ Manque de nourriture - pénurie 
alimentaire riche en énergie

▪ Pollution d’hydrocarbures
▪ Des maladies
▪ Exploration d’hydrocarbures
▪ Des activités minières
▪ Échouage majeur de navire
▪ Déversement lors de ravitaillement en 

carburant des navires 
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Etude de cas: Déversement d’hydrocarbures, 
Lüderitz, 2009



Les manchots du Cap en Namibie
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• Se reproduisent sur 12 localités au sud du  
Namibie

• Les 4 ilôts principaux tiennent 96% de la  
population

• Tous les ilôts sont gérés par la MFMR*

MFMR: Ministry of Fisheries & Marine resources



 171 manchots
mazoutés ont été
collecté des 4 ilôts
principaux, distance de 
150km 

 161 des manchots ont
été tranférés vers
Lüderitz

 10 manchots ont été
lavés, réhabilités et 
relâchés
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Tous les manchots étaient laves à Lüderitz par l’équipe et des bénévoles



La situation en 2009…et encore aujourd’hui

 MFMR a un petit centre de réhabilitation à Lüderitz

 Une voliére, une piscine et une petite chambre de soins

 Capacité maximum de ~30 manchots
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Centre de réhabilitation insuffisant en Namibie

 Les installations sont trop petites

 L’évacuation des manchots en meilleures santé de Lüderitz vers

SANCCOB, Cape Town

 Ces manchots (129) ont été sélectionnés et préparés pour le voyage de 

1300 km
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20 hours and 1300km later…
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20 heures et 1300km 
plus tard…

• Tot les 129 manchots
ont survecue le voyage

• Las plus part des 
manchots étaient
déeshydratés

• 2 manchots sont mort 
quelques jours plus 
tard

• Des post-mortems 
montrent ecchymoses 
internes / saignements

• Probablement lié au 
longue période de  
confinement



Relâché et suivi après relâché

 Temps moyens en captivity: 41 jours

 Du 125 manchots réhabilités au SANCCOB, 113 ont été relâcher à Cape 

Town près du Robben Island

 39 manchots relâchés près de Lüderitz
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Les retours des manchots

 Le 31 août, 34 manchots ont été
revue (21%)

 Ils ont pris 14 jours pour traverser 
les 1019 km (~73 km par jour)

 3 manchots vus se reproduire en
août
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Les conclusions
1. Premier evacuation trans-frontière de cette
espèce

2. Le plus longue transport de l’espèce (par la 
route) 

3. L’evacuation était un succès

– Uniquement les manchots les plus forts

– Manchots bien préparés (et en route)

– Ventilation adéquate

– Documents en ordre (pas de délais à la 
frontière)
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Des résultats positifs

 Les manchots retournent
vers leurs ilôts en Namibie

 Des actions immédiates et 
collaboratives du MFMR* et 
SANCCOB  ont permis le 
succès des opérations de 
sauvetage

MFMR: Ministry of Fisheries & Marine resources
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Approche multipartite– préparation du lutte contre la faune
polluée
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SAFE DISASTER RELIEF 
PROJECT

Collaboration sur la 
preparation du lute contra 

la faune pollué et la 
résponse trans-frontalière



Assistance de l’industrie
Financé par le Debmarine- Namdeb Foundation (2021):

1. Stockage du matériel pour une lutte contre la faune polluée à Lüderitz & 
Oranjemund

2. Plan d’urgence national 

3. Formation en techniques de base et stabilisation 
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Merci pour joindre ce webinar sur la 
faune sauvage!


