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Chaque année, l’association Picardie Nature fait appel à des bénévoles  
« écovolontaires » pour participer au programme d’étude et de protection 
des phoques de la baie de Somme ainsi qu’aux soins apportés au centre de 
sauvegarde. 

La colonie de phoques de la baie de Somme est la plus importante de 
France. Les animaux vivent en fonction des marées et profitent de l’estran 
sablonneux découvert à marée basse pour se reposer. Ils sont alors  
vulnérables face aux activités humaines. L’été correspond à la période  
de naissances chez le Phoque veau-marin et également à la période 
 d’afflux touristique. 

Une surveillance estivale est alors mise en place afin de protéger les 
zones de repos des groupes de phoques et de suivre l’état des naissances. 
Parallèlement, le centre de sauvegarde de la faune sauvage accueille les 
phoques échoués vivants.

Les bénévoles ont un rôle fondamental dans la sensibilisation du public. 
Ils permettent également le respect des zones de repos des phoques et 
contribuent à l’étude des populations. Les aides-soigneurs bénévoles ont 
un rôle fondamental dans la prise en charge des phoques échoués vivants 
avant leur remise en milieu naturel. 

Nous avons souhaité leur rendre hommage à travers ces quelques  
témoignages écrits et ces photos ! Un grand merci à eux : ils donnent de 
leur temps pour l’étude et la protection de la nature ! 

Christophe  Hosten

 
Le Petit Journal des écovolontaires est édité par Picardie Nature. Il est visible aussi sur internet : www.picardie-nature.org 
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L’écovolontariat en deux mots :
Pour la surveillance estivale des phoques, suivant leurs compétences, les écovolontaires :
   > sensibilisent le public au respect du rythme de vie des phoques et de leur environnement ;
   > animent des points d’observation des phoques depuis la plage du Hourdel ; 
   > animent des balades à la découverte des phoques de la baie de Somme sur l’estran sablonneux ; 
   > animent une exposition ambulante sur les Phoques de la baie de Somme.
   > participent au suivi scientifique de la colonie de phoques en réalisant des comptages réguliers.
   > protègent les zones de repos des phoques en prenant contact avec toutes les personnes s’aventurant en 
zone sensible. 
Cette action est mise en place de début juin à fin août. 

Pour le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage, les aides-soigneurs écovolontaires :
   > assistent les soigneurs en participant aux soins et aux nourrissages quotidiens des phoques.
   > participent aux nettoyages quotidiens des structures d’accueil (quarantaines, bassins...).
   >  participent à la préparation quotidienne des repas des animaux.
   > participent au fonctionnement du centre de sauvegarde (bricolage, nettoyage, convois...).
Cette action est mise en place de début juin à fin octobre suivant les dates de recueil de phoques. 

En savoir plus et postuler :
Pour postuler, il vous suffit de compléter le formulaire en ligne (www.picardie-nature.org ) disponible. 
Les inscriptions sont ouvertes de janvier à mars. Une première sélection est faite au sein des candidatures dès 
le mois de mars. Une réponse vous sera alors envoyée par mail fin mars.



Points d’information public
 
Samedi 10 août 2013,

JULIE, 19  ans, originaire de Boulogne-sur-mer  :  « Au point d’observation, on sensibi-
lise les personnes à la présence des phoques en Baie, en apportant des informations 
sur leur biologie, leur historique en Baie, leur importance. » 

Samedi 3 août 2013,
ALBERTO, 24 ans, originaire d’Espagne :  « Une dame qui, après avoir vu les phoques 
à travers la longue-vue que je lui proposais, m’a dit enthousiasmée que c’était la 
première fois qu’elle voyait un phoque dans sa vie ! »
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Samedi 22 juin 2013,
CECILE, 26 ans, originaire de Limoges :  « Allez hop c’est parti, je me retrouve avec 
un gilet bleu avec écrit dans le dos « protection des phoques ». J’explique aux gens 
comment regarder dans une longue vue les phoques qui se trouvent sur le reposoir 
d’en face. Pour ma première journée, me voici face à 176 phoques veaux marins et 68 
phoques gris. »

to
Samedi 3 Aout 2013,

MAUD, 19 ans « Ces 2 semaines d’écovolontariat ont été pour moi une première 
expérience en terme d’étude  et de protection d’espèce protégée. Elles m’ont permis de 
prendre de l’assurance sur le terrain et d’avoir une meilleure approche avec le public. 
Les interventions sur différents sites de surveillance ont été l’occasion de découvrir la 

baie sous toutes ses coutures et de voir sa richesse faunistique et floristique. »pe-
tit-déjeuner collégial
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La Baie de Somme
Le Site naturel de la Baie
Samedi 10 Aout 2013

JULIE, 19 ans, originaire de Boulogne sur mer  « Les terrains sont dans un cadre 
magnifique. Les paysages de la Baie de Somme sont vraiment exceptionnels. »

Samedi 13 juillet 2013
ROMAIN, 18 ans, originaire de l’Orne  «En Baie de Somme, la vie des éco-volontaires 
est rythmée par les marées, un rythme auquel on prend vite goût. 
Quel plaisir de redécouvrir tous les jours cette magnifique étendue de sable et 
d’eau.»
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Samedi 17 août 2013
LOLA, 21 ans, originaire d’Aix en Provence :
« Il y a 6 lieux où l’on doit faire des comptages toutes les 30 minutes et quelques fois 
faire des interventions afin d’éviter les dérangements des phoques, et un lieu qu’on 
appelle le point d’observation qui consiste à sensibiliser le public et à leur montrer 
les phoques présents en Baie de Somme. »
 

Les points d’observation

Samedi 22 juin 2013
CÉCILE, 26 ans, originaire de Limoges : « Chaque jour, je découvre les différents 
postes d’observation (Mollière, Hourdel, la réserve) j’apprends à délimiter les  
reposoirs ainsi qu’à différentier le comportement des phoques gris et des phoques 
veaux marins...
 
... Je suis même allée en Baie d’Authie pour observer un couple mère petit de phoque 
veau-marin...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... Bon il n’y a pas que les phoques en baie ! Avec plus de 300 espèces de piafs,  
il y a de quoi se faire plaisir ! Entre les spatules, les hérons, les aigrettes, les faucons, 
les tadornes, les huîtriers, les sternes, les mouettes, les goélands, les gravelots,  
les bécasseaux, les canards… On a visité le parc du Marquenterre, je le conseille aux 
néophytes !  »

Surveillance Estivale - 2013 - p 11 Surveillance Estivale - 2013 - p 10



 
Samedi 19 juillet 2013, 
CELINE, 26 ans, originaire de la région parisienne :  « Chaque matin, la même  
effervescence s’empare du groupe, il faut préparer le matériel selon son équipe (longue 
vue, VHF, jumelles, etc.,), noter les horaires, préparer les sandwichs. » 

GAËLLE, 25 ans originaire de Lille : 
« Très vite, chacun trouve sa place et nous découvrons les sept sites d’observations 
possibles de cette mission d’écovolontariat. Bien sûr, au début, le comptage n’est 
pas évident, les phoques ressemblant à des « rochers ». Mais très vite, entourée 
d’anciens et avec un binôme différent à chaque fois, les journées défilent avec  
toujours de très belles rencontres »
   

to
Samedi 16 juin 2013,

VIRGINE,  32 ans « Les journées sont organisées par rapport aux horaires de marée 
basse, ce qui implique parfois d’être sur le terrain dès 6h30 et d’y retourner de 18h30 

à 21h.  »pet

L’organisation
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Samedi 6 juillet 2013,
AURELIE,  28 ans, originaire de Bourges « Les échouages de cinq nouveaux  
jeunes phoques, Grenat, Ambre, Agathe, Onyx et Saphir, qui ont été séparés  
prématurément de leur mère, donnent beaucoup de travail aux soigneurs  
et aux écovolontaires du centre de sauvegarde. »

Samedi 29 juin 2013,
ANATOLE,  22 ans, originaire de Brest « Les échouages commencent à s’intensifier.  
Et même si le Crotoy semblait attirer les nouveaux nés au départ, on doit maintenant 

aller les chercher aux quatre coins de la baie ».

Les échouages

TOPAZE

ONYX

AMBRE

GRENAT

PERLE

RUBIS

SAPHIR

QUARTZAGATE
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Le centre de soins
 
 
Samedi 27 juillet 2013,

 
YANN,  19 ans, originaire de  Dunkerque « Arrivé le 6 juillet, je me mets directement 
dans le bain. Les soigneuses Alicia, Clémentine et Julie m’apprennent très vite les 
tâches pour préparer les bouillies, indispensables aux petits phoques qui n’ont pas 
encore mangé de poissons, pour les intuber pour les nourrir, pour leur apporter  
des soins ou pour entretenir les boxes de quarantaines... 

...Que d’évolution durant cette semaine ! Les jeunes phoques sont passés 
de la bouillie au gavage de poissons entiers, certains essaient de se nourrir 

seuls.»petit-déjeuner collégial
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Le bateau

Halichoerus, dit « Pépette »
Samedi 10 août 2013,

MURIEL,  42 ans, originaire de de la Somme et habitante en Meurthe et Moselle  :  
« S’il est un équipier avec lequel tous les écovolontaires souhaitent passer la journée, 
c’est bien « Pépette » ! De son vrai nom « Halichoerus », le bateau pneumatique  
de l’association permet à l’équipe maritime de se déployer dans l’estuaire… à marée 
basse…

Comptage des phoques des deux espèces, repérage des couples « mère-petit »,  
sexe et age ratio, repérage des phoques marqués, autant de données à recueillir en 
profitant de la proximité qu’offrent la navigation. »
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tSamedi 22 juin 2013,

MURIEL, 42 ans, originaire de la Somme et habitante en Meurthe et Moselle :   
« Les « matelots », suivant les ordres de leur capitaine ont alors le devoir de se jeter 
à l’eau (au sens propre !). « Poussez ! », « Tirez ! » et hop ! Pépette peut  
alors reprendre l’eau, son équipage … et repart vers le fond de baie.

 Arrivée au Cap Hornu, il faudra encore remonter le bateau sur sa remorque, puis 
de retour au gîte lui faire une petite toilette, refaire le plein… Pépette est toujours 
d’astreinte…  »

Un travail d’équipe
 
Samedi 17 août 2013,

FANNY, 23 ans, originaire de Lausanne (Suisse)   :  « Participer à la surveillance 
estivale des phoques en Baie de Somme est bien plus qu’une mission,  
c’est avant tout une aventure humaine, un moment de partage, de rire, et surtout 
un apprentissage de la vie nous prenons conscience de l’enjeu que représente la 
protection des merveilles de la nature.  » 
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Samedi 3 août 2013,
ALBERTO, 24 ans, originaire d’Espagne  :  
« Au début, j’avais pensé que rester ici pour un mois et demi serait dur ;  
mais maintenant, à trois semaines de mon arrivée, j’aimerais être dans le gîte des 
écovolontaires pour encore longtemps… Les soirées sont très amusantes, avec la 
guitare, un film ou les jeux de société. Sur le terrain, on est au moins deux personnes 
toujours et chaque jour avec un copain différent »

La vie au gîte
 
Samedi 16 juin 2013,

VIRGINE, 32 ans, originaire d’Amiens :  « Nous venons tous de régions et de  
milieux professionnels différents, et cette hétérogénéité nous a permis de nous 
connaître rapidement tout en nous enrichissant des expressions, des habitudes,  
des expériences et des connaissances de chacun. » 
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Samedi 3 août 2013,
MAUD 19 ans :  « L’écovolontariat est aussi une expérience humaine riche : rencontre 
avec de nouvelles personnes de France et d’ailleurs, vivre en collectivité, partager ses 
connaissances et en recevoir en retour... L’ambiance a été conviviale et chaleureuse. 
Que de bons souvenirs ! j’espère revenir une prochaine fois... » 

Samedi 27 juillet 2013,
ANNE, 19 ans, originaire de Brest :  
« Chaque personne au gîte partage ses connaissances et son expérience... 
Les fous rires de 15 minutes pendant la vaisselle, on ne s’ennuie jamais ! »
« Tout se fait dans la bonne humeur. »

Samedi 19 juillet 2013,
GAËLLE, 25 ans,  Lille  :  « Arrivée au gîte, nous sommes tous accueillis dans une 
ambiance chaleureuse autour d’un barbecue. En dehors de la mission, les activités 
ne manquent pas. Le parc du Marquenterre, le baguage d’oiseaux, pique-nique aux 
falaises d’Ault ou sur la plage de Fort-Mahon…  »
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Samedi 17 août 2013,
LOLA, 21 ans, Aix en Provence  :  « Je suis étudiante en licence Sciences de la Nature 
de la Terre et de l’Environnement ( SNTE). J’ai voulu faire du volontariat ou encore 
un stage avec une association ou un organisme afin de voir réellement ce que ça fait 
d’être sur le terrain ; avec Picardie Nature je n’en suis pas déçue.
Le moment le plus frustrant est alors les départs des personnes que vous avez côtoyé 
durant votre séjour. Le fait de vivre en communauté créé des liens assez importants 
entre chacun d’entre nous. »

Mots de la fin de saison  
 
Samedi 19 juillet 2013,

CÉLINE, 26 ans, originaire de région parisienne ::  « L’écovolontariat à Picardie Nature 
représente bien plus que l’opportunité d’observer des phoques en milieu naturel,  
et de redécouvrir la baie chaque jour, c’est l’occasion de participer à la protection de 
la faune sauvage en vivant au sein d’un groupe soudé.  » 
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www.picardie-nature.org
 
         Cette action est soutenue par: 

Les écovolontaires 2013 Centre de Sauvegarde 
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LLAMAS Fauve
BAER Julie
LECOQ Perrine
OLIVE Alice
PLANQUE Yann
GREBERT Margot
PERROT Céline
DARS Cécile
YVART Emilie
COUTANT Thomas

BELVAL Sophie
VOISIN Léa
CHAPUT Aurélie
ARRIBA GARCIA Alberto
MESTRE Julie
PARDO Fanny
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ZIDAT Timothée
WERDA Justine
CHOQUET Pauline
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HOCHARD Muriel
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