Inventaire en mer des mammifères marins de Normandie
Vous avez observé des phoques ou des dauphins ? Aidez-nous à mieux connaitre les mammifères marins
des eaux normandes, en remplissant ce formulaire ! Vos observations sont précieuses pour enrichir nos
connaissances sur les espèces fréquentant les eaux normandes et ainsi participer à leur protection.
Notez vos observations dans la fiche d’observation ci-jointe. Pour vous aider nous vous présentons les
espèces les plus fréquemment rencontrées sur nos côtes. N’hésitez pas à prendre également des
photographies.
Une fois remplie au mieux, merci de nous transmettre votre fiche d’observation au GMN :
Groupe Mammalogique Normand
320 Quartier du Val
14 200 Hérouville Saint-Clair
Tél : 09.54.53.85.61
Mail : gmn@gmn.asso.fr

Le GMN, correspondant régional du Réseau National Echouage (RNE)
Le RNE est le principal outil de suivi des échouages de mammifères marins. Il est
constitué de correspondants locaux, prêts à intervenir lorsqu’un cas se présente
et est coordonné par l’Observatoire PELAGIS.
Si vous observez un animal échoué, vivant ou mort, contactez l’observatoire PELAGIS, qui sollicitera le
correspondant local le plus proche : 05.46.44.99.10

Espèces communes

Le Phoque veau-marin (1.5-2 mètres)

Le Phoque gris (2-3 mètres)

Museau court. Tête bien ronde, front bombé.
Narines rapprochées, formant un V.

Museau droit, dans le prolongement de la tête.
Narines quasi-parallèles.

Le Marsouin commun (1.5 mètres)

Le Grand Dauphin (3 mètres)
Robe sombre, rostre absent, tête arrondie. Petit Gris foncé, rostre court et épais.
aileron dorsal triangulaire. Farouche et discret.

Le Dauphin commun (2 mètres)

Le Dauphin bleu et blanc (2 mètres)
Tâches ocres et grises sur les flancs séparées par Robe avec des lignes bleues-noires. Ligne noire
un V noir. Rostre bien marqué. Grand aileron continue de l’œil à l’anus. Rostre bien marqué.
dorsal pointu.

Le Globicéphale noir (5 mètres)
Robe grise généralement striée de cicatrices Robe noire, pas de rostre, tête en bosse. Aileron
blanches. Rostre quasi-inexistant, tête arrondie. dorsal très recourbé et plus large à la base.
Grand aileron dorsal.

Espèces occasionnelles

Le Dauphin de Risso (3.5 mètres)

Le Petit Rorqual (8-9 mètres)

Le Rorqual commun (15-20 mètres)
Robe gris sombre, petit aileron en arrière du dos, Robe grise à grise foncée, partie ventrale et
bande blanche sur les nageoires pectorales.
dessous des nageoires pectorales et caudales
blanches. Tête en forme de V. Coloration
asymétrique des mâchoires (inférieure droit blanc,
gauche noire).

