
Appel à bénévoles : surveillance estivale des phoques en estuaire de l’Orne (14) 

 
Contexte  

Le Groupe Mammalogique Normand (GMN) est une association œuvrant depuis 40 ans à la 

connaissance et à la protection des Mammifères sauvages : terrestres, marins ou aquatiques.  

Depuis quelques années, le GMN effectue un suivi régulier du petit groupe de phoques veaux-marins 

présent en estuaire de l’Orne (une quinzaine d’individus).  

Pour cette espèce, l’été est une période sensible. C’est à cette période que l’utilisation des reposoirs 

(bancs sableux) par les animaux est maximale.  

Site touristique, l’estuaire de l’Orne attire un large public, particulièrement en été. Au regard, de la 

fréquentation anthropique du site pouvant engendrer un réel dérangement du petit groupe de phoques y 

évoluant, et afin de concilier activités anthropiques et présence des animaux, il est indispensable de 

veiller à la quiétude des animaux et ce en sensibilisant les promeneurs à la sensibilité des phoques au 

dérangement.  

Dans cette optique, le GMN a mis en place en 2018 une brigade bénévole pour le suivi et la protection 

des phoques de l’estuaire de l’Orne. En plus d’aborder les promeneurs et de sensibiliser les personnes 

fréquentant l’estuaire, la brigade a pour missions de :  

- Protéger activement le groupe de phoques ;  

- Améliorer les connaissances sur l’écologie et le comportement des individus présents sur le 

site.  

Afin d’avoir une présence renforcée sur la période estivale 2021, le GMN recherche des bénévoles de mi-

juin à fin août pour intégrer la brigade et participer à ces actions !  

Mission  

- Participation au suivi : dénombrement des individus, repérage des femelles gestantes et des 

éventuels couples mères-jeunes ;  

- Protection des zones de repos à marée basse et prise de contact avec les personnes présentes 

dans la zone pour les sensibiliser au respect de la distance de sécurité ;  

- Animation de points d’observation à l’intention du public dans le but de diffuser les 

connaissances.  

Profil recherché  

- Motivation pour la conservation de la faune sauvage  

- Autonomie, aisance relationnelle, patience  

- Respect des consignes et code d’éthique  

- Disponible plusieurs jours de mi-juin à fin août  



Aucune formation particulière n’est nécessaire, seulement de la motivation. Si vous avez envie de 

participer n’hésitez pas à nous contacter.  

A noter :  

- Le logement n’est pas pris en charge par le GMN ;  

- La surveillance estivale aura lieu du lundi 14 juin 2021 au dimanche 29 août 2021.  

Conditions de participation :  

- Être majeur ;  

- Régler l’adhésion à l’association.  

 

Contact : Marie FRANCOU, m.francou@gmn.asso.fr , 09.54.53.85.61  

               Mélissande GAULTIER, m.gaultier@gmn.asso.fr, 09.54.53.85.61  

 

Selon le nombre de demandes reçues, le GMN pourra être amené à sélectionner les candidatures. Aussi, 

un CV ainsi qu’une lettre de motivation seront fortement appréciés. 

 

mailto:m.gaultier@gmn.asso.fr

