
Description d’Espèces de Poisson Plat 

Code Observateur : ________________________       Code Navire : ________    Numéro ID marée : _______________ 

Nom vernaculaire / Code : ______________________________________________________________________________ 

Pêche : ________     Spécimen collecté ?   O /  N          Longueur totale (mm) : _______   Longueur de la fourche (cm) :________ 

Date : _______________     Photos ?   O  /  N         Sexe : M   /   F   /   I    /   Inc                Poids (kg) :________   

Cochez les cases pour indiquer si         

les éléments sont présents/absents  

 

Présent 

 

Absent 

                   Nageoires pectorales   

Nageoires pelviennes    

Épine anale   

 Du côté avec yeux  Du côté aveugle 

Supérieur   

Inférieur   

Totale   

 

Forme générale  

du corps 

(encerclez un ) 

 

Où est-ce que finit la maxille par rapport à l’œil  inférieur (ventral) ? (cochez une seule réponse)       Quantité des branchiospines sur la première arche :  

Dessinez l’animal en incluant la forme et la taille de la gueule, la forme du préopercule et de la queue, la taille et position des yeux, la forme de la 
ligne latérale surtout au-dessus de la nageoire pectorale, la taille et la position de la branche dorsale accessoire si présente, et toutes autres 
marques, structures, taches, ou écailles distinctives, etc. :  

Présence d’un œil du côté droit, dépourvu d’œil ?  OUI NON 

Est-ce que les nageoires dorsales et anales sont séparées  

de la nageoire caudale?   OUI NON 
 

Est-ce que le pédoncule caudal est distinct?  OUI NON 

Est-ce que les nageoires pelviennes sont symétriques  
autour de la crête abdominale ?    OUI NON 
 

Est-ce que le bord de l’os préoperculaire est caché ?  OUI NON 

Les yeux du spécimen, sont-ils sur le côté droit ou gauche?    

  DROIT  GAUCHE 

Autres caractéristiques utilisées pour identifier cette espèce :  

Décrivez la couleur du côté aveugle :  
 
____________________________________ 
 
Décrivez la couleur du côté oculaire :  
___________________________________ 

_____ devant l’orbite                               _____ sous la partie postérieure de l’orbite 

 _____ sous la partie antérieure de l’orbite      _____ Au-delà de l’orbite  

_____ sous la partie médiane de l’œil  
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Forme général de la 
queue  
(encerclez un ) 
 


