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 N° Carcasse :

Genre Longueur totale 
(cm)

Emplacement

Autre :Dents uniquementTête uniquement

Date (jj/mm/aa)

Inspection de carcasse de mammifère marin

Code observateur Code Navire  N° remontée/ 
Pose

N°ID marée

Remplissez un formulaire pour chaque MAMMIFÈRE MARIN examiné.

Date examine (jj/mm/aa)  N°Carcasse :

hauteur de la nageoire dorsale         .     cm

Espèce

        .     cm

        .     cm

        .     cm

Mensurations

Blessures externes:

O   /   N

Longitude

Emplacement 

Sup. Gauche :
Inf. Gauche :

Latitude N  /  S  

Nombre de 
dents :

Gendre :     
 M      F    Inc

Sup. Droite :
Inf. Droite :

E  /  O  

N° Photo:Photos prises :

Code observateur Code Navire N°ID marée

PHOTO et L'ETIQUETTE  du mammifère marin

Estomac Fanon Aucun :Mâchoire

  ** Complétez et enlevez l'étiquette ci-dessous. Placez-la dans toutes les photos prises et ensuite 
dans le sac avec des échantillons.**

Organe pelvien

        .     cm

        .     cm

        .     cm

Peau

Échantillons collectés (cochez la ou les cases correspondantes)

        .     cm

        .     cm

anus

fissure génitale (centre)

        .     cm

        .     cm

        .     cm

à l'anus

à l'insertion de la nageoire dorsale

axillaire

ombilic

oeil (centre)

        .     cm

        .     cm

nageoire dorsale (insertion ant.)         .     cm

        .     cm

        .     cm

nageoire pectorale (insertion ant.)

encoche (longueur totale)

melon

évent (centre)

bouche (coin)

Largeur de la nageoire dorsale

largeur max.de la nageoire  pectorale

longueur de la nageoire pectorale

Carcasse entière

Espèces
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° .
° .

Vivant, actif, ne saigne pas, aucune blessure évidente Y N Inc
Vivant, actif, saignement, blessure évidente
Vivant, actif, condition inconnue

Mort auparavant-odeur, pourri
Inconnu

Relâché  – parti au large  Mort- examiné/échantillonné

Relâché  – sang visible Mort - marqué 

Relâché – coulé Mort - non marqué 

Mort-Traité comme Capture Inconnu

Emplacement par rapport au TED Partie capturée :
Pas de TED  1/3 supérieur
Devant leTED Milieu 
À travers le TED (dans le cul de chalut) 1/3 inférieur

Type d'hameçon : en J Autoferrant Autre___________ /

Appât : Calmar Maquereau Autre___________

Hameçon équipé d'un tube fluorescent ? Oui Non
Couleur du tube fluorescent (entourez): Blanc, Rose, Bleu, Vert, Rouge, Jaune, Violet, Autre, Inconnu

Emplacement de l'hameçon: Enfoncé Inconnu Enfoncé mais emplacement inconnu

Interne : Inconnu,  interne Avalé (oesophage)

Externe : Inconnu,  externe Tête/cou Région nageoire postérieure

Animal enchevêtré dans l'engin ? O N Inc Hameçon enlevé ? O N Inc

O N Inc
O N Inc

En cas d'animal ou d'animaux enchevêtré(s) dans le filet, décrivez en détails dans quelle partie du filet  (y compris la taille de la 
maille, etc.) :  

Condition du mammifère marin au moment du relâchement

Hameçon & ligne

Recours aux nageurs ou aux canots pour relâcher le mammifère marin ?  

Senne Coulissante

région nageoire frontale

Taille de l'hameçon

 N° Hameçon (formulaire d'engin)

Nombre d'avançons entre chaque flotteur

Le mammifère marin a t-il été ramené à bord ?

Le mammifère s’est-il échappé de l'engin ?

Condition du mammifère marin au moment de la capture 

Espèce Gendre:     

Emplacement 

N° Photo:

Photos prises : O   /   N
M     F   Inc

Blessures externes:

N  /  S

E  /  O

Code Navire No.ID marée  N° remontée/ 
Pose

Latitude

Code observateur Date (jj/mm/aa)

Longitude

Complètez un formulaire pour chaque mammifère marin capturé,  s'il est MORT ou VIVANT

N°Capture Heure (24-h)

SI mort et examiné, indiquez le N° 
de la carcasse:

Mort (frais) / inactif / ne répond pas

Filet maillant

Est-ce qu'une procédure de recul a été utilsée pour le relâchement de l'animal ?

Chalut

Un engin était-il toujours attaché 
au mammifère au moment de 

son relâchement ? 
IncNO

Animal capable de remonter 
à la surface ?

IncNO

(le N° doit correspondre au formulaire 
d’Inspection de Carcasses des mammifères 
marins )

Commentaires:

Détail d'enchevêtrement dans l'engin de pêche

Si oui, décrivez : 

Capture de mammifères marins
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