
                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 

Méthodes et outils de suivi et de conservation du grand dauphin 

réalisables au sein des AMPs Méditerranéennes 

 
 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Le Groupement d'Intérêt Scientifique pour les Mammifères Marins de Méditerranée et leur 

environnement (GIS3M) et  l'Agence des Aires Marines Protégées ont l'honneur de vous 

inviter à une formation sur les méthodes et outils de suivi et de conservation du grand 

dauphin réalisables au sein des AMPs Méditerranéennes. Cette formation, accueillie par la 

Ville d’Agde, gestionnaire de l’Aire marine protégée de la côte agathoise, aura lieu : 

 

 

Le 23 & 24 septembre 2015, 

Au Centre Nautique du Cap d’Agde, 

34300 Le Cap d’Agde 

 
 

 

 

 

 

 

 

Avec l'espoir de vous retrouver à cette journée, 

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de nos salutations 

distinguées. 

 

Invitation 

Pour confirmer votre présence à cette journée, merci de retourner le bulletin de 

participation ci-joint, avant le 31 juillet à l'adresse suivante: hlgis3m@gmail.com.  

Le GIS3M (09.53.92.92.63) et l'Agence des Aires Marines Protégées (04.96.17.54.75) se 

tiennent à votre disposition pour tout complément d'information. 



                              
 

 

 

 

Formation pour le personnel de terrain des Aires Marines Protégées 

en Méditerranée française : Méthodes et outils de suivi et de 

conservation du grand dauphin réalisables au sein des AMPs 

Méditerranéennes 

La formation se déroulera en trois étapes : 

1- Présentation du grand dauphin en Méditerranée : contexte et enjeux de son suivi au sein 

des AMPs Méditerranéennes 

2- Méthodes de suivi du grand dauphin en Méditerranée réalisables au sein des AMPs : 

sélection d’une méthode, logistique, protocoles standards et bancarisation des données 

3- Sortie en mer (en fonction de la météo) à bord du catamaran Shaïga de Terre Marine: 

mise en pratique des acquis 

Dates de formation : 23 & 24 septembre 2015 

Lieu : Centre Nautique du Cap d’Agde, Plage Richelieu Est, Av. du Passeur de Challiès, 

34300 Le Cap d’Agde 

Nom :       

 
Prénom :       
 
Structure/Organisme :       
 
Fonction :       
 
Adresse mail :       
 
Téléphone :       
 

 Participera à la journée théorique du 23 septembre 2015 
 

 Participera à la journée terrain (sortie en mer) du 24 septembre 2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Cette formation gratuite est dédiée au personnel de terrain des AMPs. Les frais de déplacement (transport, 

hébergement, repas) sont à la charge des participants. 

Bulletin à retourner à Mme Hélène Labach, coordinatrice, chargée de projets au GIS3M 

-par courrier électronique : hlgis3m@gmail.com 

-par courrier : GIS3M, Le Kalliste Bât B4, 1 avenue Clément Monnier, 13960 Sausset-les-pins 

Avant le 31 juillet 


