Fiche de suivi dauphin solitaire & familier

(A renvoyer, accompagnée de photos si possible, à Réseau-Cétacés – BP 23 – 92122 Montrouge ou
sandra@reseaucetaces.org)

Date de l’observation : …………………….
vos observations).

(merci de remplir une fiche pour chacune de

1 – Dauphin observé :
 « Dony/Randy » - Identification* : entaille de 2 cm environ au niveau de son aileron dorsal.
 « Clet »- Identification* : profonde entaille en U au sommet de son aileron dorsal.
 « Wifi » - Identification * : une petite "échancrure" au bas de son aileron dorsal.
 « Jean-Floc’h » - Identification* : cicatrice sur le côté gauche de son rostre ; tâche blanche en
arrière de l’évent ; aileron dorsal intact.
* Il se peut toutefois que, ponctuellement, d’autres cicatrices ou marques temporaires soient observées.
Pour vous aider à identifier le dauphin, vous pouvez consulter leurs fiches descriptives :
http://www.reseaucetaces.fr/archive/2011/10/25/5996.aspx
 autre dauphin solitaire, merci d’indiquer ses caractéristiques (cicatrices, forme de l’aileron etc…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
 doute sur l’identité du dauphin

 certitude sur l’identité du dauphin

2 – Localisation du dauphin :
 au large - préciser le nom de la ville la plus proche, éventuellement les coordonnées GPS :
…………………………………………………………………………………………………
 près des côtes :  port de pêche
 port de plaisance
 plage
 autre (préciser : ……………………………)
- ville : ……………………………………………………………………………………………………
Heure ou moment de la journée : …………………………………………………………………
Durée de l’observation/de l’interaction : …………………………………………………………
Est-ce vous qui avez cessé d’observer le dauphin  ?
Ou est-il parti de lui-même  ?

Attention : les échouages et observations de mammifères marins autres doivent être signalés à :
Océanopolis pour la région Bretagne (02 98 34 49 70) ou au CRMM pour les autres régions (05 46 44 99 10).
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3 - Votre propre localisation :  sur la côte  sur un bateau  à l’eau
4 – Conditions climatiques :
Météo :  ensoleillée
 brumeuse
 couverte
 pluvieuse
Etat de la mer :  calme  peu agitée  agitée  très agitée
5 – Comportement du dauphin :
 A recherché le contact avec  les nageurs,  les plongeurs,  les plaisanciers,  les pêcheurs,
 autre (préciser : …………………………..)
 N’a pas recherché le contact - préciser l’activité du dauphin (chasse, repos… : …..…………………)
6 – Activité autour du dauphin :
 Baigneurs/plongeurs, préciser le nombre : ………………………………………………………
 Activité maritime :  peu importante
 importante  moyenne  nulle
7 – Etiez-vous informé de la présence du dauphin  (merci de préciser quelle est la source de
votre information : ……………………...……) ou l’avez vous rencontré par hasard  ?
8 – Autorisez-vous Réseau-Cétacés à publier vos informations sur le site (la localisation ne sera
pas publiée) ?
Témoignage écrit
Photo(s)
Film(s)

 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non

9 – Vos coordonnées (celles-ci resteront confidentielles et ne seront utilisées par notre équipe
que dans le cadre d’une demande de complément d’informations) :
Prénom :……………………………….. Nom :…………………………………………….…………
N° de téléphone et/ou adresse mail :………………………………………………………………..
10 – Comment avez-vous eu les coordonnées de Réseau-Cétacés ?
……………………………………………………………………………………………………………
11 – Votre témoignage en détails : Expression libre ! Nous vous invitons à développer au maximum
votre récit. Nous sommes intéressés par toutes vos observations.

Merci de votre aide !
Attention : les échouages et observations de mammifères marins autres doivent être signalés à :
Océanopolis pour la région Bretagne (02 98 34 49 70) ou au CRMM pour les autres régions (05 46 44 99 10).
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