
                                 

ENQUETE SUR LES MAMMIFERES MARINS 2019/2020 
Fiche d’observation des mammifères marins en Canche et en Authie 

Lors de vos activités de loisirs le long des fleuves, vous pouvez rencontrer des phoques.  
Cette fiche d’observation a pour objectif de recenser les observations opportunistes mais aussi les non-observations de phoques dans les fleuves 

que sont la Canche et l’Authie en particulier. 
La fiche, une fois établie est à renvoyer avec les photos par email à la Fédération de Pêche du Pas de Calais 

qui transmettra le document à la Coordination Mammalogique du Nord de la France  
en vue de l’établissement de rapports d’observations.  

L’observateur qui indique ses prénom et nom accepte que ceux-ci soient cités dans les documents et rapports qui pourraient être établis à partir 
des informations transmises. 

Nom et prénom de l’observateur :   
 
Coordonnées de l’observateur :                                                                           

Commune : ………………………………………………. Lieu dit : ………………………………………………………………………….   Photos/videos prises : OUI.   /   NON 

Date d’observation : 

Espèce :  ……………………………………………………    Nb d’individus observés : ………………………         Détermination : probable/ certaine 

Fleuve :    Canche   Authie    Autre (préciser) 
Rayer les mentions inutiles 

 

Phoque veau marin. 
 Tête présentant un décrochement entre le front et le nez. Narines en 
forme de V. 

  

Coordonnées géographiques du lieu d’observation : latitude : ……….  …………………….  ……..    Longitude : ……….  …………………..   ……… 

Phoque gris. 
Museau allongé dans le prolongement du front. Narines parallèles. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Préciser les circonstances de l’observation, le sens de déplacement de l’animal, s’il chassait, si il suivait une action de pêche, s’il était au repos dans 
l’eau, sur la berge,… Donner toute information utile à l’enquête. 

Merci d’envoyer cette fiche, les photos et (ou) videos aux deux structures suivantes :  
Fédération du Pas-de-Calais pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique - Rue des Alpes 62510 ARQUES : email : geraldine.pinson@peche62.fr  
Coordination mammalogique du Nord de la France : email :info@cmnf.fr  
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