
Comment gérer les premiers jours 
à bord ?  
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Objectifs 

 

 Décrivez 4 objets dont vous aurez besoin avant de 
monter à bord 

 Enumérez 2 choses à faire avant que le bateau quitte 
le port 

 Enumérez 2 choses à faire le 1er ou 2e jour à bord 



 
Ce dont vous aurez besoin avant de partir en 

mer 

1. Copie du plan de pêche ou rapport de visite du bateau 
(s'il est disponible) 

2. Codes de radio (y compris codes d'urgence ) - 
Appendice 2 

3. Coordonnées des contacts et procédures - Appendice 2 

4. Liste des navires enregistrés - Appendice 3 

5. Rapports d'observation ou d'inspection antérieurs 
relatifs à ce bateau  

6. Classeur contenant des formulaires vierges  

7. Tous les équipements d‘échantillonnage et de sécurité, 
y compris les livres d'identification  



Premier jour - avant de quitter le port 

 Présentez-vous au capitaine 

 Programmez une visite du bateau 
 Particularités du bateau 

 Vérifiez l'endroit où sera rangé l‘équipement d‘échantillonnage 

 Passez en revue les objectifs du programme et les devoirs de 
l'observateur (si nécessaire) 

 Identifiez l'aide qu'il vous faudra demander au capitaine et à 
l‘équipage 

 Quelles sont les zone hors limites ? 

 COMPLETEZ la liste de vérification de sécurité avant 
de quitter le port 

 



Premier jour - avant ou après le départ 

 Défaites vos bagages et déballez l‘équipement 
d‘échantillonnage 

 Commencer à réfléchir à l'endroit où vous pourrez effectuer 
l'échantillonnage – discutez-en avec l'équipage.  Qu'est-ce 
qui fait un bon endroit pour effectuer l'échantillonnage ?  
 Interférence minimale avec les opérations du bateau ; 

 Accès facile à la capture ; 

 Suffisamment de place pour ranger les feuilles de données et les 
petits équipements d'échantillonnage ; 

 Un endroit pour mesurer le poisson ; 

 Un endroit pour attacher la balance ; 

 Suffisamment de lumière ; et 

 Un endroit sécurisé (si possible ni sous les funes ni sous des câbles 
sous tension) 

 



Endroit pour l'échantillonnage – rarement idéal 

 

Vers l'avant 
Panneau 

d'accès à la 
cale à 
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de tri 

Capture 

Capture 



Tri de l'équipage 

 Babord      Tribord 
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Échantillonnage et tri 

 Tri de l'observateur près du 
panneau d'accès à la cale 

 Équipage faisant le tri à 
la table de tri 
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Premier au deuxième jour 

 Informations concernant le navire (programme?) 

 Observez le premier ou les deux premiers traits  
 Acheminement du poisson - qu'est-ce qui se passe une fois le 

poisson à bord 

 Tri, rejet - où, quelles espèces 

 Formulaires d'identification des espèces 

 Faites un plan d'échantillonnage 

 Mise en œuvre du plan et modifications si nécessaire 

 L'échantillonnage devient plus facile avec la 
pratique! 



Sommaire 

 Quels sont les choses suivantes qu’il faut vérifier avant de 
monter à bord ? 
1. Rapport de l'expert maritime 

2. Codes de radio (versions les plus récentes) 

3. Tout rapport antérieur fourni par des observateurs ou des 
inspecteurs à bord du même bateau  

 Que faut-il apporter ?  
 Équipement pour le mauvais temps (bottes, gants) 

 Équipement d'échantillonnage (fiches pour la prise de notes, 
formulaires vierges, balance, crayons, journal de bord de 
l'observateur, livres d'identification, manuel) 

 Médicaments pour le mal de mer et tout autre médicaments essentiel 
dont vous pourriez avoir besoin 

 Vêtements de travail (chauds) 

 Drap ou sac de couchage 



Sommaire 

 

 Quels sont les deux choses à faire avant que le bateau 
ne quitte le port ? 

 Quels sont les autres tâches que vous devez 
accomplir dans les deux premiers jours suivant le 
départ ? 
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