Capture de tortue marine
Page ____ sur _____
Code Observate

Code Navire

No.ID marée

Identification
Espèce (cochez une case) :

Tortue luth
Tortue verte

Tortue olivâtre
Inconnu, carapace dure

Tortue imbriquée
Tortue couanne

Inconnu
Photos O / N

Couleur de la carapace :

N°

Est-ce que la tortue …

O

N Inc

Apportez le nombre total des éléments
suivants :

est dépourvue de carapace dure avec écailles ?

Scutelles vertébrales gauche

a les scutelles nucales qui touchent la première rangée
de scutelles latérales. ?

Scutelles vertébrales droite
Écailles pré-frontales
Écailles vertébrales

Courbé
Dimensions (cm):

(mètre)

Ligne droite
(compas)

Estimation (si
aucun
instrument à
bord)

Longueur de la
carapace
Largeur de la
carapace

Marques
Métal,
Plastique,
PIT

Numéro

Position: LF, RF,
LR, RR

Échographié pour marque PIT ?

Non

Oui

Marque vivante

Non

Oui, Décrivez

Biopsie ?

Non

Oui

Déjà Présente ou
Appliquée par
l'observateur

Les marques
ont elles été
enlevées ? O
/N

Type: _______________

N° de spécimen :__________

Informations relatives à la capture
Date (jj/mm/aa)

Heure (24-h)

N° Pose/Remontée :

N° Carcasse

Temp.Eau (ºC )

Distance du rivage
(km)

État au moment de la Capture (cochez une case)
Déjà morte
Inactive / non réactive / morte
(fraîchement)

O

Si déjà morte ou non réactive
reportez-vous ici :

N Inc

Rigidité Cadavérique

Chair pourrie

Vivante, active pas de saignement, pas de blessure apparente

Forte odeur

Vivante, active, saignement, blessure apparente
Vivante, active, état inconnu
Autre (décrire) :
Inconnu

O

N

La tortue a t-elle été ramenée à bord ?
La tortue a t-elle glissé ou s'est-elle échappée
de l'engin ?
Tentative de réanimation ?

Par qui ?

Équipage

Observateur

Informations relatives au Relâchement
Date (jj/mm/aa)

Heure (24-h)

Latitude
Longitude

°
°

.
.

N

S

E

O

Condition de relâchement (cochez une case)
Morte - marquée

Relâchée-partie au large

Morte - non marquée

Relâchée-sang visible

Carcasse / parties récupérées

Relâchée-coulée

Traitée comme capture

Inconnu

Commentaires :

Un engin était-il toujours attaché à la
tortue au moment de son
relâchement ?
Si Oui, décrivez :

O /N

Capture de tortue marine (suite)
Page ____ sur_____
Code Observateur

Code Navire

No.ID marée

N° Pose/Remontée
N° Carcasse

Informations spécifiques à l'engin
Chalut
Filet maillant
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

Animal capable de
remonter à la surface

Hameçon & ligne
Type d'hameçon :

Appât :

en J

Calmar

Autoferrant

Autre___________

Maquereau

Autre__________

Hameçon équipé d'un tube fluorescent ?

Oui

Non

/

Taille de l'hameçon

N° Hameçon (formulaire d'engin)
Nombre d'avançons entre chaque flotteur

Couleur du tube fluorescent (entourez): Blanc, Rose, Bleu, Vert, Rouge, Jaune, Violet, Autre, Inconnu
Emplacement de l'hameçon :
Interne :

Enfoncé

Inconnu, interne

Inconnu
Avalé (oesophage)

Mâchoire/Bouche - notez l'emplacement
au niveau de la mâchoire :
Externe :

Inconnu, externe

Animal enchevêtré dans l'engin ?

Enfoncé mais emplacement inconnu

O

N

Supérieure

Latérale

Tête/cou

Région nageoire postérieure

Inc

Hameçon enlevé ?

Inférieure

Autre

région nageoire frontale

O

N

Inc

Senne Coulissante
Recours aux nageurs ou aux canots pour relâcher la tortue ?
La tortue de mer était-elle enchevêtrée dans l'engin ?

O
O

N
N

Inc
Inc

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