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ESPÈCES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT PARTICULIER - Supplément (OBSERVATIONS)
Instructions
2018
Entièrement revu, le formulaire Espèces présentant un intérêt particulier – Supplément ( Observations) vise à rendre
compte de toute observation d'espèce présentant un intérêt particulier (SSI) par l'observateur. Veillez à ne noter ici
que les observations et non les interactions avec le navire ou l'engin non principal (voir le formulaire GEN-2 portant sur
les interactions). Par observation, on entend que la présence du navire de l'observateur n'a pas eu d'incidence sur le
comportement de l'animal. Pour ce qui est des observations d'oiseaux, faites preuve de bon sens. Bien évidemment,
rien ne sert d'enregistrer chaque oiseau que vous observez à l'aide du code du groupe d'espèces (BIZ). Avant de
remplir le formulaire, réfléchissez à ce qui est le plus pertinent. Inscrivez (si vous pouvez les identifier) les espèces le
plus souvent observées pendant la marée. Vous devez préciser l'abondance générale des oiseaux, par espèces,
pendant la marée. Une formation complémentaire sur l'identification des oiseaux et l'enregistrement de données
connexes sera proposée à partir de mi-2017. Il peut être utile de noter la présence de mammifères marins et d'oiseaux
sur leur voie de migration pour définir, comprendre et évaluer leur aire de répartition, ainsi que les incidences
éventuelles que la modification de l'écosystème peut avoir sur leur voie de migration.
Nom de l'observateur : Notez votre prénom et ensuite votre nom, en entier et en caractères d'imprimerie.
Numéro de marée de l'observateur : Inscrivez le numéro délivré par votre programme avant votre départ – il s'agit du
même numéro que celui indiqué sur le formulaire PS-1 (pg1).
Page sur : Numérotez tous les formulaires dans l'ordre (page 1, page 2, etc.) jusqu'à la fin de la marée. À la fin de la
marée, vérifiez que le nombre total de pages est indiqué sur chaque page.

DATE : Notez la date de l'observation (année/mois/jour).
LATITUDE /
Indiquez la position du navire lorsque le premier animal (SSI) est observé.
LONGITUDE :
CODE
OBSERVATION :

Notez le code correspondant au comportement de l'animal lorsque vous avez observé celui-ci.

CODES OBSERVATION
SDS : Observation – Nage à distance
SBR : Observation – Éclaboussement
STP : Observation – Claquement de la queue, jeu
SMG : Observation – Immobile au sein d'un groupe
SDW : Observation – Mort dans l'eau
SBO : Observation – Oiseau en survol
OTH : Autre – veuillez préciser

DÉCOMPTE :

NOMBRE TOTAL :

À remplir si vous observez plusieurs SSI pendant la journée. Ce champ peut servir à recenser des
observations d'oiseaux, ou de grands groupes de mammifères marins.
Inscrivez le nombre total d'espèces présentant un intérêt particulier observées. S'il s'agit de
grands groupes de différentes espèces, donnez une estimation à vue.

CODE SSI : Notez le code espèce à trois lettres correspondant de la FAO.
DESCRIPTION
ESPÈCE :

La description doit permettre de faciliter la confirmation du code espèce ; indiquez par exemple
sa couleur, ses signes distinctifs, sa longueur ou la forme de la nageoire.

