IL ETAIT UNE FOIS...
Des pinnipèdes vivant calmes et tranquilles ...
..
... en un lieu ou
les humains
avaient décidé de
respecter leur
quiétude et leur
vie ...

... ou la
sensibilisation
permet à nos
compagnons
de reprendre
des forces, ...

... Mais certains ne respectent rien, et rendent les animaux
inquiets ...

... Quand les petits rejoignent les parents ...

... Des bipèdes et des quadrupèdes s'approchent des pinnipèdes ...

... Ces derniers se mettent en alerte, et se rapprochent de l'eau,
d’où ils pourront plus facilement fuir!, ...

... Avec leurs petits
appareils photos,
tablettes,
téléphones
portables, tout est
bon pour
s'approcher!! ...
... une fois d'un
côté: ...

... une fois de l'autre! ...

... de la terre ou de la rivière, l'harcèlement vient de partout!!! ...

... la mise à l'eau de certains individus montre leur stress!!! ...

... pour eux, la menace, en masse,
vient de plus en plus près !!! ...

... de plus en plus près ...

... jusqu'à la panique, les phoques se sentent en danger!!! ...

... ils se mettent à l'eau, leur élément quand ils sont en
chasse!!! ...
... jusquà plusieurs fois par marée, ils se fatiguent, mangent
moins et peuvent mourir l'hiver par manque de graisse
protectrice!

Pendant que certains
bénévoles récupèrent et
soignent des bébés que la
Maman a abandonné,
apeurée par le monde...
... d'autres, veillent et
interpellent des humains
afin de libérer les
reposoires ...

... d'autres, encore, aident le public à une observation qui ne
dérange pas les phoques. De plusieurs kilomètres et avec une
longue vue, nous ne voyons plus de comportement d'inquiétude,
de fuite, de stress, ...

En Méditerranée, les cétacés ne sont pas moins dérangés.
Ils ne se reposent pas comme les pinnipèdes, c'est dans l'eau,
leur habitat, que nous les dérangeons, et il est donc plus difficile
de les protéger dans leur milieu naturel.
Bien que des lois protègent ces espèces contre leur harcèlement
et leur habitat, les autorités ne sont pas sur place, aucun moyen
n'est mis pour protéger ces animaux !!!
Quand on sensibilise, rendons nous service à la nature et à ses
habitants ?

Éducation, sensibilisation, promotion,
pollution, marketing, atout commercial,
busisness, biobank, anthropocentrisme,
spécisme, où sont les barrières ?

