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Tangon

N° Filet / position (cochez une ou plusieurs cases en cas de filets identiques; Voir le manuel pour le diagramme de position)

Tribord -filet extérieur (4)

Bâbord - filet extérieur (1)

Bâbord - filet  intérieur (2)

Fabricant du filet /nom du modèle :

No.ID marée

Filet d'essai (5)

Code Observateur

Nombre total de filets: Configuration du navire:

Code Navire

Tribord -filet intérieur (3)

Chalutier à pêche arrière

Emplacement : 

Fabricant du filet /nom du modèle :

Matière     

Largeur 
(m)

  Aluminum  /  Acier  /  Bois  / Autre 
:_______________

Longueur 
(m)

Type
Carrée / Ovale / 

En V / Autre

Largeur 
(m)

Poids (kg) Type Poids (kg)
Carrée / Ovale / 

En V / Autre

Portes - FacticesPortes - Principales

Longueur 
(m)

Matière     
  Aluminum  /  Acier  /  Bois  / Autre 

:_______________

Entremise (chaîne des portes)

AutreMatière

Longueur 
(m)

Diamètre 
(mm)

Patte haute
Patte basse

Patte basse - factice
Patte haute-factice

nombre de flotteurs :

Chaîne gratteuse

Caractéristiques du filet

Lest : 

Corde de dos

Chaîne de lestage

Fune

Bourrelet de ralingue inférieur

Patte basse  factice

M
/
S

    , 

Diamètre 
(mm)

Ouverture 
de maille 

(cm)

Nombre 
de mailles  

vert.

Longueur totale (m):

Aile

Corps de chalut

Matière

Hauteur d'ouverture :

Nombre 
de mailles 

horiz.
Autre :

Largeur d'ouverture :

    , 

q

Autre gréement présent ? Cochez la ou les cases correspondantes

Oreilles d'éléphants Autre :Anneaux de garde

Cul de chalut

Autre :

Autre :

 ◊ / □

   , 

Bâillon

    , 

Rallonge

Tablier Autre :
Commentaires:
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Type: fenêtre d'échappement à mailles carrées Autre : 
Cul de chalut de mailles carrées

Entonnoir Oui m

Non m

Œil de poisson

«Radial escape section»

Dispositif de réduction des captures accessoires ou BRD (pour Bycatch Reduction Device )

Distance entre l'ouverture d'échappement et la corde de dos:

Distance entre l'ouverture d'échappement et les anneaux d'attache:

Œil de poisson «Radial escape section»

Ouverture (cm) Ouverture (cm)

Forme
Ovale Losange Si discontinu , nombre d'ouvertures
Carrée Demi-lune
Rectangle Triangle Square-mesh window

Longueur

LargeurLargeur

Compensation

Hauteur Hauteur

Ouverture (cm)
Notes et dessins portant sur les BRD :

Largeur HauteurAutre : 

Nom :

Rectangle / Ovale / Autre :FormeMatière

Ouverture : 

Dispositif d'Exclusion des Tortues (DET ou TED pour Turtle Excluder Device) 

Oui / Non

Type: Dur / Souple

Au-dessus  /  En-dessous Entonnoir Oui / Non Voile de Recouvrement

Dimensions m

cm Nombre de flotteurs DET :    

cm

Design

Espacement entre les barres (cm):

Longueur :                  

Largeur :  Éponge / Mousse / Plastique / Autre :

Forme des

Matière des 
flotteurs :

  Barre courbée /  Barre droite  / Autre :

Rectangle  /  Ovale  / Autre :FormeMatière     

Distance entre le DET et la corde de dos :

Angle (°) :

Espacement entre les barres (cm): Forme des 
flotteurs  :

Rond  /  Cylindre  /  Ogive  /  Ellipsoïdale

DET Notes/dessin 

  Photos?   Oui   /   Non
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