FICHE D’OBSERVATION
DE TORTUE MARINE EN MER
(secteur Méditerranée)
Merci d’écrire en MAJUSCULES et de renvoyer la fiche à :
RTMMF (Réseau Tortues marines de Méditerranée française)rtmmf.coord@gmail.fr
Observateur ou Rédacteur (rayer la mention inutile) :
Nom Prénom : ……………………………. Date de rédaction : ……………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………….Courriel :…………………………………………………………….
Nom et port d’attache du bateau : ……………………………………………………………………………
Observation :
Date d’observation:………………..
Longitude : …………………….. E ou W ; Latitude :…………………… N (préciser grades ou degrés)
Ou position approximative :………………………………………………………….
Etat de la mer: calme o belle o peu agitée o agitée o très agitée o grosse o
A quelle distance approximative avez-vous observé la tortue ?.........................
Durée de l’observation :…………………
Activité de l’animal : stationnaire o en train de se déplacer o autre (préciser) : ……………….
Espèce :

Carapace brun rouge en forme de cœur, formée
d’écailles ; tête grosse et arrondie
Taille< ou = 1,20m
Caretta caretta Caouanne
Carapace brune à verte, arrondie, formée
d’écailles; tête petite, ronde
Taille>1,20m
Chelonia mydas Tortue verte

Carapace bleu-noir avec des crêtes
longitudinales, sans écailles ; tête arrondie
Taille>1,20m
Dermochelys coriacea Tortue Luth

Détermination de l’espèce : probable o certaine o
Nombre de tortues : …………………………………………………………………………………….
Bague visible o (en cas de possibilité de lecture, reporter les références de la bague au verso de la fiche)
Circonstances de l’observation:
Observation transmise par un informateur o Nom, Prénom, Courriel :……………………………

Photos prises : oui o non o
Autres informations :………………………………………………………………………………………
En remplissant cette fiche, vous contribuez à mieux connaître et protéger les tortues marines en France.
Pour en savoir davantage, vous pouvez nous contacter:
Téléphone en Corse : 06.09.38.81.03 ; sur le continent : 06.64.79.54.23
En cas de prise accidentelle, veuillez également remplir le verso de la fiche

Informations sur la prise accidentelle
Engin : chalut de fond o

chalut pélagique o

filet maillant de fond o

filet maillant dérivant o

trémail o filet langoustier o
filet tournant à sardine o
filet tournant à thon o
palangre fond o palangre dérivante o
Autre o (préciser) :………………………….. ………….
Profondeur d’immersion du filet :…………………………

Informations sur la tortue
morte o
vivante o
blessures observées :…………………………………………………………………………………………….
si pesée, poids de la tortue : …….. kg
si bague, références de la bague :………………………..
combien de temps avez-vous mis pour libérer la tortue du filet ou de la ligne ?.......................................
avez-vous constaté des dégâts sur votre matériel de pêche ?.............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
remise en liberté : immédiate après libération o après réanimation (indiquer la durée) :…………….
Autres renseignements

