
OBSERVATION DE IIIAùT,IATFERES âAARTNS ECHOUES
Opéroficn cétocês foit portie du réseou d'échouoge fronçcis. Cest pourquoi nous intervenons

en cos d'échouage of in de rêcolter totrtes informotions pouvont ètre nêcessaires à une meilleure
connoissonce des mommifères morins donf de nombneuses espèces sont encore peu connues. Toute
observotion est très intéressonte pour les spécialistes.
Si vous souhaitez nous oider nous vous demondons de bien vouloir remplir cette fiche de vofre
mieux, certcines coraetéristiques essentielles étant porticulièrement utilas pour connaltre I'espèce.
Nom. adresse et téléphone de lbbservoteur :

CrRcoNsrANcEs DE L'EcHouAæ, i
Dote :
Locolisotion

Latifude:

Heure :

Longitude: t haute
I basse

I coroil

t_l lsote
! en groupe

Profondeur :

I outre

Nombre d'onimoux :

Marée:

Localité (lieu dit) Écif de, passe de);

Nofure de lc côte : t sable I vose

Aninol : nmort [inToct
t vivant I putréfié

?résetrce de bles*n"es ou de nonsfir?s :
(localisation ef forme sur le schéma au dos de la feuillQ

Photos ru vidéos disponibles : OUI NON

I roche

OUT
NON

CARAÉTERES D' TDENTTFTcATToN :
Coufeur de I'onimol (représenfer les zones colorées sur le schéma) z

Prêsewe d'une etroche médione à la caudale : OUI
NON

Présence d'un bec (comme les dauphins) : fPréserrce de sillons sgus la ltorge ':
OUT NON
est-il 

"époÉ 
du nrelon:

OUT NON
PÉsence de denfs :

OUT NON
Nombne de darïs :

môchoire du hauT : droite '. gsuche:
môchoire du bas : droite r gouche :

Diamètre moyan des dents ou nirreou de la çnciræ :
cm

(les sillons ressenblent à des lignes\
OW NON

?réserce de fanons
OUI

Nonbre
Canleur
Houteur
Lnrgeur

NON

à la base :

lûglsunlrroNs :
(voir au verso.) Elles doivent ëtee prises porcllèlenrent à I'axe longitudinal du corps. Chez les onimoux trop

fourds à déplacer becucoup de ces mesures sonf impossibles. Les dimensions les plus utiles à l'identificotion de ces
animaux sont celles numérotées !,4,6,8 et 12. Lo distance entre la fente génitole et l'onus permef de déterminer
lesexe de I'onimol.

PRELEVETAENT5 DE TI55U5 : -
I peou (à conserrer dons de lhlcoolà 9o%) û dents (à conser,rer sec ou dons de lblcool à 9o%)
û contenu de lbstomqc (ô conserwr dans de t'olcoolà 9o%) t porosites (à conser,er dqns de lhlcool à 907")
I foie, rein, muscle (prendre,, un morceou grond comme le poing à congeler)

Merci de retourner cette fiche à Opération cétacés BP 1278n 9WA2 Nouméa télffax:24-76-34 ernail : op.cetaces@offratel.nc
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