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Suivi des grands dauphins en mer de la Manche  

Le rapport pour 2017 maintenant disponible  

Ce rapport de suivi présente les différents travaux réalisés par le 
Groupe d’Etude des Cétacés du Cotentin (GECC) au cours de l’année 
2017. Le suivi des grands dauphins en mer de la Manche se résume à : 

 38 sorties en mer et 74 groupes de grands dauphins rencontrés,  

 254 heures passées sur l’eau (dont 177 consacrées à l’effort de 
recherche), 

 2707 photographies d’ailerons analysées, 

 232 individus identifiés : 158 individus adultes, 72 sub-adultes et 2 
juvéniles, 

 39 nouveaux individus ajoutés au catalogue (qui en comprend 
797), 

 une estimation de la population réalisée à partir du logiciel MARK 
de 380 individus, 
 
Le rapport de l’année 2017 est téléchargeable via  
le site du GECC. 

Pour plus d’informations : 

François Gally :  

06 62 18 40 60 / gecc@hotmail.fr  

Séries rouges du Cap Fréhel 

Sortie géologique du 20 avril ! 

Pour cette sortie du 20 avril, un programme spécial « en deux 
parties » sera proposé (au choix des participants pour tenir 
compte de la difficulté de la deuxième partie). 

- Première partie :  

Port Barrier et plage de la Fosse. Le rendez-vous est fixé à 
12h à Port Barrier, ou pour ceux souhaitant covoiturer, à 
11h15 place de la Liberté à St Brieuc.  

Le pique-Nique se fera à 13h30 au parking du Cap Fréhel. 
Parcours total (2 étapes) : environ 500m, aucune difficulté. 
Vous pourrez observer les conglomérats du Cap Fréhel, ainsi 
qu’un filon de dolérite recoupant le grès rose. 

- Deuxième partie :  

Anse des Sévignés. Départ à pied du Cap Fréhel, au plus tard 
à 14h15. S’en suivra une descente sur la grève à Château Re-
nard (à 600m), ainsi qu’un parcours difficile sur l’estran 
(galets, blocs, puis sable) sur environ 1.2 km afin d’atteindre 
l’anse du petit Val avant l’étal de basse mer. Le retour se fera 
par le même chemin en observant l’ensemble de la série, en 
falaise.  

NB : la descente directe au petit Val est trop dangereuse pour 
être empruntée. 

 

Pour plus d’informations : 

michel.guillaume33@orange.fr / marjolet.gilles@gmail.com 

https://www.gecc-normandie.org/suivi-de-population-grands-dauphins-de-mer-de-manche-lannee-2017/
mailto:gecc@hotmail.fr
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Bilan du nettoyage de la plage de Grandville 

116 Kg de déchets collectés ! 

Collecte d’œufs de roussette 

Appel aux naturalistes ! 

Vendredi dernier, 41 personnes  
étaient présentes au nettoyage de la 
plage de la Grandville (Hillion). Ce sont 
116 kg de déchets qui ont pu être 
collectés (contre 149 en 2018 sur le 
même site) soit 33 kg de moins que 
l’année précédente. 

Parmi les déchets, on trouve 
principalement des filets plastique, 
élastiques, cordes et autres petits 
bouts de plastique. 

Le prochain nettoyage aura lieu le lundi 
15 avril, à 9h30. Le rendez-vous se fera 
à Pisse Oison (Attention : le parking est 
petit et limité à environ 7/8 voitures). 

Un rendez-vous sur le parking de la 
Maison de la baie à 9h10 peut 
également se faire afin de covoiturer. 
Pour ceux et celles qui le souhaitent, il 
est possible de rester manger 
ensemble le midi (restaurant la Vieille 
Auberge à Hillion, menu à 13€, chacun 
paye son repas).  

Merci de contacter Cédric Jamet avant 
le 12 avril pour la réservation.  

Contact : 

02.96.32.31.40 / 06.89.35.35.30 

cedric.jamet@espaces-naturels.fr  

 

Lors d’un séjour récent sur l’île de Béniguet, il a été remarqué 
que les goélands  semblent récupérer des œufs de la grande et 
petite roussette dans l’eau pour extirper l’embryon et le man-
ger.  
 
Afin de vérifier si cette observation est vraiment significative, il 
faudrait étudier un grand nombre d’œufs de la grande ou de la 
petite roussette de tout le littoral breton voire de toute la 
France. Ceci permettrait de voir si ailleurs les œufs sont atta-
qués ou non de la même façon.  

Si vous souhaitez participer à cette enquête, c’est très simple. 
Il vous suffit de transmettre les œufs de roussette que vous 
trouvez échoués lors de vos ballades en bord  de mer soit  : 

 A VivArmor Nature : 18 C rue du Sabot—22440 Ploufragan

 Les  expédier directement à :  Marcel Koken - Labocea R&D 

120 Avenue Alexis de Rochon  - 29280 Plouzané  

N’oubliez pas de préciser la date, le lieu (nom de la plage et 

commune) de vos trouvailles et vos coordonnées ! 

Pour plus d’information, contacter Marcel Koken : 

06 60 27 22 78 ou mhmkoken@gmail.com 

mailto:cedric.jamet@espaces-naturels.fr
mailto:mhmkoken@gmail.com
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Barrière piège, démontage du dispositif ! 

Appel à bénévoles 

pa.rault@vivarmor.fr / 02 96 76 14 24 

ou volontaire@vivarmor.fr 

Cette opération, initiée après une étude d’évaluation de la 

mortalité routière des Amphibiens sur un tronçon de la D28 

bordant les Landes de La Poterie, prend fin après 3 années de 

suivis.  

Le crapaudrôme avait pour but de sauver un maximum 

d’amphibiens lors de leur migration vers leurs sites de repro-

duction. A ce jour, ce sont  1 481 individus qui ont été sauvés 

en 2019.  

Le démontage du dispositif a été fixé au Jeudi 18 avril et nous 

sommes à la recherche de quelques volontaires pouvant nous 

apporter des bras supplémentaires. 

Le crapaudrôme fonctionnant jusqu’au démontage, les effec-

tifs sont susceptibles de bouger. Un bilan chiffré vous sera 

donc communiqué dans la prochaine lettre du réseau. 

Pour participer au démontage, merci de nous contacter : 

 

 

 

Une nouvelle plateforme pour l’INPN 

Mise en ligne de Determin’Obs 

 

Découvrez une nouvelle plateforme désormais en ligne sur le 
site de l’INPN : Determin’Obs ! 

Une plante, un insecte inconnu ? Il vous suffit de les prendre 
en photo, de renseigner des informations et en quelques clics 
de les envoyer à des experts grâce à l’application mobile 
INPN Espèces. Vous recevrez ensuite une identification ainsi 
que quelques compléments.  

Vous pourrez ainsi découvrir les espèces animales, végétales 
ou fongiques, rencontrées par divers observateurs, quelles 
soient en métropole ou même en outre-mer. 

En nous permettant de mieux connaître notre biodiversité 
française, cet outil permet ainsi d’une manière ludique une 
meilleure sensibilisation.  

Pour ceux qui ont déjà partagé des observations naturalistes, 
connectez-vous pour consulter votre classement ainsi que 
ceux des autres observateurs. 

Pour découvrir la nouvelle plateforme : 

https://determinobs.fr/#/ 

 



 
18 C rue du Sabot - 22440 Ploufragan 
Tél : 02.96.33.10.57 
vivarmor@orange.fr 
www.vivarmor.fr 

Soutenu par : 

Lett
re d

u
 R

éseau
 d

es n
atu

ralistes co
starm

o
ricain

s n
°2

1
4

 –
 A

vril 2
0

1
9

 

 4 

  

Réserve naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc : 
Mercredi 10 avril à 8h45, Mercredi 24 avril à 9h00 
Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison de la Baie située à Hillion. 

Confirmation : Anthony Sturbois, 06 27 47 50 14 ou anthony.sturbois@espaces-naturels.fr. 

  
Réserve naturelle régionale du Sillon de Talbert :  
Mercredi 10 avril à 9h00, Lundi 15 avril à 16h00, Mercredi 24 avril à 9h15.  

Rendez-vous 10 min avant le comptage à la Maison du littoral située à Pleubian 

Confirmation auprès du personnel de la réserve au 02 96 16 54 67  

ou maison-littoral-pleubian@orange.fr. 

Prochains comptages ornithologiques 

Rencontres Médiateurs et Chiroptérologues de Bretagne 

Rendez-vous le 27 avril ! 

Le 27 avril prochaine se tiendront les 
Rencontres Médiateurs et 
Chiroptérologues de Bretagne, 
animées par le GMB. 

Elles auront lieu au 18 A rue du Sabot à 
Ploufragan. La journée se déroulera de 
la manière suivante : 

Le matin de 10h à  12h30, rencontre 
des médiateurs Mammifères Sauvages 
de Bretagne.  

Au programme : 

• 9h30 : Accueil autour d’un café /thé. 

• 10h discussions : 

- Présentation du service SOS 
mammifères, des Refuges pour les 
chauves-souris et des Havres de Paix 
pour la Loutre. Présentation des outils à 
disposition du médiateur. 

- Échanges d’expériences de médiation, 
retours 2018, envies et idées pour la 
nouvelle « saison ».  

- Cas  de médiation sous forme de jeux. 

• 12h30 : Pique- nique 
 

• Après-midi : Rencontre chauves-souris 
de Bretagne. 

- Missions et suivi en cours, chantiers de 
restauration, comité technique chauves
-souris/forêt, élection coordinateur, 
rencontres Grand Ouest. 

Contact : Meggane Ramos 

meggane.ramos@gmb.bzh 

mailto:anthony.sturbois@espaces-naturels.fr
mailto:maison-littoral-pleubian@orange.fr

