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FICHE  SYNTHÈSE  2020

Contexte & objectifs
La colonie de phoques de la baie 
des Veys est suivie depuis le début 
des années 1980, mais c’est en 
2005 que les dénombrements sont 
réalisés à partir de moyens aériens 
(ULM). Ce suivi, qui s’inscrit dans 
le cadre de la mise en œuvre des 
plans de gestion successifs de la 
Réserve naturelle nationale du Do-
maine de Beauguillot, permet de 
rendre compte de l’évolution de 
cette population. Défini en partena-
riat avec la DREAL et le Parc natu-
rel régional des Marais du Coten-
tin et du Bessin, opérateur Natura 
2000, il s’intègre au sein du réseau 
de suivi national. Cette opération  
bénéficie du soutien du FEADER. 

Les objectifs sont :

•	 Contribuer à la connaissance 
de la colonie de la baie et de 
son évolution sur le long terme 
(effectifs, taux de reproduction, 
échouages…).

•	 Suivre l’utilisation spatio-tem-
porelle de l’estuaire par les ani-
maux à basse mer (reposoirs).

•	 Alimenter le « Réseau phoques » 
national par la fourniture de 
données standardisées.

Méthode
•	 Méthode  : comptages aériens 

en ULM.

•	 Trajets : le long des chenaux et 
de leurs ramifications sur l’en-
semble de la baie des Veys.

•	 Période : à marée basse.

•	 Fréquence  : cinq vols répartis 
sur l’année et deux vols men-
suels de juillet à septembre.

•	 Données relevées  : prise de 
photographies et géolocalisa-
tion des reposoirs, des individus 
et des groupes.

Résultats
Période suivie : mars à novembre

Nombre de comptages réalisés (% prévu) : 11 (100 %)

Effectifs : 

Minimum Maximum

Phoque veau-marin 73 en juin 204 en juillet

Phoque gris
1 de janvier à avril 
Présence toute l’  
année

12 en septembre

Cette année, l’effectif maximum de phoques veaux-marins dénombré est de 
204 individus. 63 couples « mère-petit » ont été enregistrés lors du vol du 
11 juillet 2020.

Variations saisonnières : 

A la fin du printemps et en été, les phoques veaux-marins utilisent plus 
les reposoirs pour accomplir des fonctions biologiques consommatrices 
d’énergie comme la parturition, l’allaitement, la reproduction et la mue. Les 
phoques gris, d’observation récente en baie des Veys (2014), ne sont notés 
qu’à l’époque de leur repos estival et en dehors de leur période de repro-
duction. En 2020, les effectifs recensés de phoques veaux-marins sont en 
légère augmentation et le nombre de phoques gris continue sa progression.

SUIVI DE LA COLONIE DE PHOQUES
DE LA BAIE DES VEYS

MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION

OBJECTIFS 
Cette formation permettra aux participants de : 

1. Affiner leur connaissance du Parc pour mieux la partager auprès des visiteurs
2. Acquérir les connaissances de base relatives à l’ornithologie 
3. Identifier les oiseaux emblématiques du Parc et les principaux sites d’observation 
4. Acquérir les connaissances sur les clientèles ornitho (profil, caractéristiques, 

attentes, motivations, freins) 
5. Améliorer l’accueil et le conseil des visiteurs amateurs de découverte 

ornithologique
6. Concevoir / améliorer des produits touristiques à destination des clientèles ornitho 

en adéquation avec leur profil et motivation de séjour 
7. Rencontrer d’autres professionnels du tourisme intéressés par la thématique pour 

faire réseau

INFORMATIONS PRATIQUES
 » Profil des stagiaires : Hébergeurs, prestataires  

d’activités de pleine nature, guide, chargé.e d’accueil  
en office de tourisme…

 » Pré-requis : Aucun
 » Nombre de stagiaire : minimum 6 / maximum 12 
 » Durée : 

• 2 modules distincts de 1 jour (9h30-16h30) soit 14h de formation 
• Module 1 en octobre / Module 2 en novembre ou décembre

 » Lieu : À la Maison du Parc à Carentan
 » Approche : 

• Un programme alliant théorie et atelier pratique
• Des supports synthétiques, illustrés fournis aux participants
• Une pause déjeuner offerte par le Parc, en toute convivialité

 » Formateurs : Equipe du Parc et cabinet d’ingénierie touristique ATEMIA

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
Module 1 : connaître le territoire pour le faire connaître 

 » Comprendre le rôle du Parc et l’écosystème touristique
 » Découvrir les grands patrimoines : Histoire, culture, nature
 » Focus sur le patrimoine ornithologique : oiseaux emblématiques  

et sites d’observation
 » Les principaux enjeux du territoire Parc et l’implication des acteurs pro
 » Focus sur la marque Valeurs Parc

Module 2 : accueillir les visiteurs amateurs de tourisme ornithologique

 » Comprendre les visiteurs 
 » Connaître les atouts du territoire
 » Adapter son accueil / ses offres

Le Parc naturel régional des Marais du  
Cotentin et du Bessin est engagé dans un 
projet de coopération visant à faire des  
Parcs naturels régionaux une destination 
d’excellence pour le tourisme ornithologique.
Pour s’imposer comme tel, répondre aux évolu-
tions touristiques et aux attentes  des visiteurs, 
le Parc travaille à proposer  une offre structurée 
et adaptée aux attentes  des clientèles et à 
développer une dynamique de réseau autour du 
tourisme de nature.

Dans ce contexte, le Parc lance un programme 
de formation gratuite destiné à accompagner 
les acteurs du tourisme  pour consolider leurs 
connaissances  et bonne pratiques liés à l’accueil 
des  amateurs d’ornithologie. 

DATES DE FORMATION : 
MODULE 1 :  
 » Jeudi 14 octobre
 » Lundi 18 octobre
 » Mardi 19 octobre

MODULE 2 (selon profil) :
« Accueillir et conseiller les visiteurs » 
(hébergeurs, Offices de tourisme…)
 » Lundi 29 novembre
 » Jeudi 9 décembre

« Adapter son offre » (guides, prestataires 
d’activités, associations…) 
 » Mardi 30 novembre

ACCUEILLIR LES AMATEURS D’ORNITHOLOGIE AU SEIN  

DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN 

F O R M AT I O N  E N  2  J O U R S 

FORMATION 
GRATUITE


