
Formulaire de Résumé de Voyage - Exercices 
 
 
Remplissez le formulaire « Résumé de Voyage » en utilisant les informations suivantes : 
 
Vous allez à bord du chalutier libérienne Avatar 27, le 7 avril 2011 à 11h25 à Monrovia. Le 
navire part le 8 avril à 15h30. 
 
 
Le capitaine, Ben Smiley, est du Libéria. Il a travaillé dans cette pêcherie depuis Janvier 
2001. Il vit à Robertsport. Le premier officier de pont, Rusty Nugent, travaille sur des 
chalutiers depuis 3 ans. Il est originaire du Ghana et vit aujourd'hui à Buchanan. 
 
Le navire n'a pas de patron de pêche. 
 
Il y a 14 membres de l’équipage à bord et vous avez une copie de la liste complète de 
l'équipage. Le navire est un chalutier de fond et déploie ses engins par le côté. Les cibles 
principales sont les crevettes roses (Penaeus notialis) et les crevettes roses de l’eau profonde 
(Parapenaeus longirostris). Des groupes secondaires qui ont été retenus, mais pas 
intentionnellement ciblés, ont inclus plusieurs espèces de soles (Sciaenidés), de capitanes 
(Polynemidés) & de dorades (Sparidés). Tous les poissons ont été mis en carton ou en sac. 
 
Vous avez débarqué avant que le navire n’ait déchargé aucun poisson, mais vous avez 
observé les produits retenus suivants quand vous étiez à bord : 
 
• Entier : Des invertébrés: Penaeus notialis (Natania); Parapenaeus longirostris (Natania); 
Parapenaeopsis atlantica (Natania), Portunus spp. (Brachyura), Sepia officinalis 
(céphalopodes); Des poissons : raie guitare (Rajiformes), Galeoides decadactylus (Percoidei), 
Pentanemus quinquarius (Percoidei), Dentex dentex et Dentex spp (Percoidei, sparidés). Le 
carton pesait 25 kg. 
• Sans la nageoire caudale : Pastenagues (Rajiformes); Le carton pesait 20 kg. 
• Etêté et éviscéré : Pseudotolithus elongates PSE; Pseudotolithus typus PTY (Percoidei, 
Sciaenidae), Lutjanus dentatus (Percoidei; Lutjanidae), Le carton pesait 25 kg. 
• Les ailerons seulement : Raja spp (Rajiformes). Le carton pesait 20 kg. 
 
À la fin du voyage, vous avez échantillonné 47 de 63 trajets et vous avez complété le livre de 
bord à l’usage de l'observateur (y compris les informations à propos du navire, le récaptulatif 
du voyage, la liste de contrôle de conformité, la liste de contrôle de sécurité et le dossier de 
photos), la description de l’équipement pour le chalut crevettier, les prises totales et l'effort, 
la composition des captures, et 27 fiches d'identification d’espèces. Vous avez aussi vu une 
tortue verte pendant la navigation vers le port. 
 
Vous avez partagé une chambre avec 5 autres personnes. Le stockage était sur le pont sous un 
abri. Tant que vous avez gardé votre équipement sécurisé et couvert, l'endroit était adéquat. 
On vous a servi deux repas par jour et vous aviez accès à l'eau potable illimitée. Les toilettes 
fonctionnaient par intermittence et vous avez occasionnellement utilisé un seau sur le pont. 
Le prochain observateur devrait apporter des sacs de plastique ou de bâches supplémentaires 
pour protéger les engins d’échantillonnage contre les éléments. 
 
Le navire retourne à Monrovia le 20 mai à 08h00 et vous débarquez à 11 heures. 
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Nom / Adresse du capitaine de pêche Années d'expérience 
dans la pêche

Taille de l'équipage (observateur exclu) Liste d'équipage affichée ? O  /  N

Mis en caisse ou dans des cagettes / Stockés dans des coffres sur 
de la glace  / En vrac / Autre_______________

Conditionnement 
(entourez une 

réponse)

Type d'engin 
(entourez une 

réponse)

Ventes de poissons

Nationalité

Cible secondaire

Cible principale

Nationalité

  TBB / OTB-__ / OTM-__ / TBS / PS / LLD / LLS /  FPO / GND / Other:______

Nom / Adresse du second

Nom / Adresse du patron de pêche

Arrêts supplémentaires ?

Date (jj/mm/aa) 

Années d'expérience 
dans la pêche

Débarquement

Nationalité

Date (jj/mm/aa) 

Port (ville, pays)

Années d'expérience 
dans la pêche

Récapitulatif de marée
Port (ville, pays)

Heure (24h)

Port (ville, pays)

Embarquement

Port (ville, pays)

Retour  

Fuseau horaire   
(+/- h)

Heure (24h)

Heure (24h)

Départ

Date (jj/mm/aa) Heure (24h)

Date (jj/mm/aa) 

Produits (répertoriez les groupes d'espèces pour chacun)

Entier :

Sans la nageoire caudale :

Entêté :

Ni tête ni nageoire caudale :

Entêté & éviscéré :

Fileté :

Autre : 

Autre : 

Poids du 
produit (kg)

Endroit(s):
 Nom(s) du vendeur :

Ventes de poissons
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Eau fraîche

Logement

Liste de contrôle de sécurité

# équipage partageant a même chambre

Nourriture

Espaces de rangement suffisants

Liste de contrôle de confirmité

Débriefing

Livre de bord à l'usage de l'observateur

Composition des captures

Tortues de mer

Nom du  responsable chargé du débriefing

Débriefing et contrôle/suivi de données

O  /  N

Conseils ?

Oiseaux de mer

O  /  N

O  /  N

Observation de navies et d'avions

Longueurs

Débris (Senneur à senne coulissante 
unqiuement)

Registre d'activités journalières (applicable 
aux senneurs à senne coulissante 

Description d'engin

Toilettes

# poses/remontées échantillonées

O  /  N

Fichier photos

O  /  N

O  /  N O  /  N

O  /  N

O  /  N

Structures d'âge

poses/remontées totales :

Captures totales & effort de pêche 
(pose/remontée)

O  /  N

Observations

Formulaires remplis (cochez toutes les réponses correspondantes)

Informations relatives au navire

Récapitulatif marée

Mammifères marins

ID espèces (découverte de nouvelles 
espèces)

Débris marins

O  /  N

Espèces (code, #)

Mortalité & observations (entourez O ou N pour chacun)

O  /  N

Espèces (code, #)Mortalité

Date de soumission des données

Date de finalisation des données

p g g

Date de saisie des données

Version 1.2    8/2011 (FR)

Date/endroit du débriefing

Notes du responsable chargé du débriefing :

ate de vérification des données saisies


