
Réseau Tortues Marines de Méditerranée Française 
Tel continent : 06.64.79.54.23 Corse : 06.09.38.81.03 

FICHE d’ÉCHOUAGE ou de CAPTURE de TORTUES MARINES
( à  envoyer à: rtmmf.coord@gmail.com )

1 Lieu de l’observation.                                                  Date de l'observation 

Commune :                  Plage ou lieu-dit :  

Longitude :  E ou W ; Latitude : N (WS84 ;DMS, DD,DMM)

2 Espèce :  Critères                 pores sur iM   

 photographies, vidéo                              dét. douteuse 
                  Sexe : mâle  femelle   :  indéterminé  Critères (queue, griffes, dissection) 

3 Mensurations Lcs (cm):  Lds (cm) :  LP (cm)  P (kg)  4 Ecailles (nbre) 
préFrontales (pF)    

Nucales (n)               

Vertebrales (V)        

Costales gauche      

Costales droite        

Marginales gauche 

Marginales  droite  

infraMarg . gauche 

infraMarg. droite   

supra dorsales        

 5 Etat   vivant   frais   putréfié  très putréfié   restes   

blessures   épizoïtes  tumeurs , autres                         Rapport de n écropsie   

6 Mise en soins         date :  Lieu    fiche de soins :  

       Mise en liberté date :  Lieu   marquage :         

7 Interactions   Cause :                                        probable     certaine  

Interaction pêche chalut ; maillant ou trémail  ; ligne ou palangre  ; autre  (préciser)  

Autre type d'interaction (préciser) 

8 Marquage                 type                             référence 

 Nouveau marquage type                             référence 

Date   Longitude :  E ou W ; Latitude : N 

9 Prélèvements (nature, destinataire)                                                                         fiche prélèvement 

 

. Observateur ou Informateur   Nom Prénom :    

    Adresse : 

    Tél/ Courriel :  Navire : 

mailto:rtmmf.coord@gmail.com
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 Remarques et autres observations (circonstances , etc.)
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