
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact/ renseignements : 

Nolwenn COZANNET 

Chargée du projet Dauphin de 

Guyane 

WWF France, Bureau Guyane 

Tel. : 05 94 31 38 28 / 05 94 27 73 55 

ncozannet@wwf.fr 

 

DEVENEZ BÉNÉVOLE  
 

COAST : Connaissance, Observation 

et Animation en faveur du SoTalie. 
 

    Sciences participatives – Suivi des îlets Dupont 
 

Quand ? 

Tout au long de l’année, 

toutes les deux semaines 

pour une durée de 3h. En 

fonction de la marée et de la 

météo… 

 

Où ? 

Aux îlets Dupont, avec la 
chargée du projet Dauphin de 

Guyane  
Nolwenn Cozannet  

 
Vous devez vous rendre par 

vos propres moyens au 
Montjoyeux les vagues puis 
direction les îlets Dupont en 

kayak ! 
 

 

Qui ? 

Cette action est accessible 

aux bénévoles WWF et 

GEPOG  

Mais il est important de 

savoir nager et de ne pas 

avoir le mal de mer ! 

 

Depuis juillet 2016, le projet COAST a été mis en place afin d’améliorer les connaissances 

sur le Dauphin de Guyane en vue de sa préservation, mais aussi de communiquer sur 

l’espèce et sensibiliser le public à l’environnement marin. Afin de collecter des données 

complémentaires et de contribuer au suivi scientifique de l’espèce, le WWF fait appel 

au public intéressé pour participer à des points fixes d’observation sur la côte !   

 

Vos missions : réaliser un suivi régulier des îlets Dupont 

- Effectuer une surveillance visuelle en mer pour détecter les animaux 

- Effectuer une surveillance visuelle sur terre des activités humaines 

- Collecter les données sur des bordereaux  

- Prendre des photographies des animaux et du site 

- Eventuellement, participer  

au nettoyage du site  

+ désherbage 

 

Matériel à utiliser : 
 

- Bordereaux de saisie 
- Appareil photo 
- Jumelles 
- Vêtements de mer, crème solaire, 

et n’oubliez pas votre bouteille 
d’eau ! 

 

Le projet COAST est cofinancé par les fonds européens au titre du FEDER 

OBSenMER est une plateforme 

collaborative en ligne et 

complémentaire de www.faune-

guyane.fr, qui facilite la saisie et 

l’analyse des observations en mer 

(mammifères marins, poissons, 

tortues, mais aussi activités 

humaines : plaisance, pêche, 

pollution, etc.) Elle s’adresse aussi 

bien au grand public qu’aux 

structures naturalistes 

professionnelles. Pour plus 

d’informations rendez-vous sur 

http://www.obsenmer.org 

L’application mobile permet de 

signaler les observations faites en 

mer ou depuis le littoral. Elle offre 

un espace d’apprentissage sur les 

espèces suivies et la possibilité de 

partager ses observations sur les 

réseaux sociaux. 

 

Découvrez l’application OBSenMER 
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