
Fiche Observation des Cétacés en Méditerranée    

  

 

Date et heure e l’observation 

Date (jj/mm/aaaa) __________ Heure début obs. (hh:mm) _________ Heure fin obs. (hh:mm) _________ 

 

Plateforme d’observation 

Terre       Air : avion          

Mer : 

Kayak, canoé      

Voilier : Monocoque                 Catamaran                 Trimaran        

Bateau à moteur : Semi-rigide                 Rigide < 10m                 Rigide > 10m        

Bateau de pêche            Navire (> 30m) 

Autre plateforme (Précisez) ____________________________________________________________________ 

Hauteur du pont (m) __________________________________________________________________________ 

Nom de la plateforme (s’il y a lieu) _______________________________________________________________ 

 

Localisation de l’observation 

Lieu ________________________________________ Distance par rapport à la côte (km) _______________ 

Latitude (degré décimal) _____ , _____________ Nord Longitude (degré décimal)  _____ , _____________ Est 

 

Conditions de l’observation 

Etat de la mer (échelle Douglas) : Calme                 Ridée                 Belle                 Peu Agitée                 Agitée      

Houle : Aucune                 Petite (1<m)                 Moyenne (1-2m)                 Forte (>2m)      

Vent (échelle de Beaufort) : 0 (calme)                 1 (très légère brise)                  

2 (légère brise)                 3 (petite brise)                 4 (jolie brise)         

Visibilité : Brouillard (<1km)                 Mauvaise (1-4km)                 Médiocre (4-9km)                 Bonne (>9km)           

 

Prise de photos ou vidéo 

Oui *  Non 

* En cochant cette case, vous acceptez d’être contacté par un de nos partenaires pour qu’il puisse récupérer les photos prises pendant 

l’observation 

Observateur 

Prénom _______________ Nom ________________ Organisme/structure (s’il y a lieu) _________________ 

E-mail _______________________________________ Téléphone ___________________________________ 
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Détails de l’observation 

Espèce __________________________________________  

Critères d’identification (description de l’observation) ____ 

________________________________________________ 

Confiance dans l’identification : 

Sûre                 Probable                 Possible       

Nombre estimé d’individus : __________    Nombre minimum : __________    Nombre maximum : __________ 

Nombre d’adultes : __________    Nombre de jeunes (taille < 2/3 adulte) : __________     

Nombre de nouveau-nés (présentant des plis fœtaux) : ____________ 

Comportement : 

Réaction au bateau : Attraction                 Evitement                 Dispersion                 Indifférent      

Autre / Précisions ____________________________________________________________________________ 

Espèces associées : 

Cétacés                 Oiseaux                 Poissons                 Tortues                 Méduses       

Espèce / Autres ______________________________________________________________________________ 

Activité(s) humaine(s) associée(s) : 

Pêche : Chalut                 Filet maillant                 Filet dérivant                 Palangre               

Aquaculture                 Whale / Dolphin watching      

Autre / Précisions ____________________________________________________________________________ 

 

Fiche à retourner complétée à :  


