
Actions de sensibilisation 
de l’association AL LARK



1/ Sensibilisation aux plaisanciers et 
autres usagers de la mer:

 Depuis 2004:

- Rencontre  avec les plaisanciers sur l’eau dès que nous en 
avons l’occasion.

- Forte présence sur l’eau  =>  très bon vecteur de sensibilisation.

- Distribution de fascicules de sensibilisation à:

- l’observation et l’identification des espèces locales,

- le signalement de ces observations pour les études scientifiques,

- les règles d’approche.



Nouvelle plaquette





- Distribution des fascicules et rencontre avec les plaisanciers 
directement dans les ports et les marinas.



2/ Sensibilisation de nos adhérents:

- Depuis 2004, nous avons emmené 

en mer,  et donc sensibiliser, 14 332 personnes. 

- Sensibilisation pédagogique aux espèces et à leur biologie, 
mais aussi à leur approche et à leur non dérangement.



3/ Sensibilisation du grand public:

- Via de nombreux salons et forums (déjà 

18 évènements de prévus en 2019): 

- présentation des espèces et de leur biologie, 

- jeux pour les petits et les grands, 

- distribution des fascicules.

- Via des conférences: 

- tout public et gratuites tous les étés, 

- lors de salons, 

- auprès d’autres structures (clubs de plaisanciers, 
associations naturalistes, clubs de plongées, etc.)

- avec les scolaires.



- Via nos expositions photos:

- en plein air,

- au Mont Saint Michel,

- dans les EHPAD,

- dans les piscines, etc.

- Via les médias numériques:

- notre site internet, avec le lien direct vers OBSenMER 
(et avant avec notre propre formulaire),

- les réseaux sociaux (plus de 8 000 abonnés).



4/ Sensibilisation des scolaires:

- Via nos balades en mer, mais aussi nos autres 
animations :

- Petit cétologue en herbe,

- Animations sur les menaces (pollution et autres) ou sur les 
causes de mortalité.



5 / OBSenMER

- Depuis 2017, membre en tant que structure experte 
pour la validation de toutes les données opportunistes 
entre Granville et Lannion.

- 207 observations traitées en 2018, dont 104 rentrées 
directement par nos soins car nous restons un 
interlocuteur direct pour beaucoup.

- Information via l’ensemble de nos supports.

Appelez-nous ou envoyez-nous un sms au ou 
rentrez directement vos observations sur l’application 

ObsenMer.



6/ La suite:

- Poursuite et développement de l’ensemble de nos 
actions de sensibilisation

 Service civique dédié à la communication et à la 
sensibilisation en 2019.

 Campagne de financement participatif (vidéos, affiches)

- Contact avec d’autres structures pour augmenter la 
sensibilisation à l’approche respectueuse par les 
plaisanciers:

 HelloNautic (404 ports référencés),

 Echanges avec les autorités maritimes : information et 
formations possibles.



- Mise en place d’un protocole d’évaluation de notre impact:

 Echanges avec ACCOBAMS pour acquérir le label 

« Hight Quality Whale Watching ».

 Et avec la Swiss Cetacean Society pour écolabel.

 Réflexion sur un protocole d’évaluation de nos sorties et

évaluation de l’impact des autres bateaux par usage de drone.

- Envie de travailler à la mise en place d’outils législatifs plus 
clairs pour une meilleure approche des animaux:

 Mise en place d’une Charte d’approche?


