
CCOOLLLLIISSIIOONN  AAVVÉÉRRÉÉEE  OOUU  PPRRÉÉSSUUMMÉÉEE 
Fiche de renseignements 1/2 

Votre contribution est précieuse : si votre navire heurte un cétacé ou si vous êtes témoins d’un accident merci de téléphoner au 04 94 69 44 93 ou de renvoyez cette fiche à 
emergency@pelagos-sanctuary.org  
 

L'
A

C
C

ID
EN

T
 

Certitude  Collision certaine       Collision probable Précisions : 

Date  Date exacte               Date estimée Précisez la date : 

Heure  Heure exacte             Heure estimée Précisez l’heure : 

Site  Lieu de l’accident       Site carcasse animal Coordonnées et/ou descriptif : 

L'
ES

P
EC

E Espèce 
Rorqual commun 

Cachalot 

Autre espèce 

Non identifiée 

Précisions et/ou photos à joindre : 

Impact de la 
collision 

A survécu 

Est mort 

Etait déjà mort 

Je ne sais pas 

Précisions : 

LE
 N

A
V

IR
E Identité 

Nom : 

Type : 

Longueur : 

Vitesse au moment de l’impact (en Nds) : 

Port de départ : 

Port d’arrivée : 

Avarie(s) ou 
blessé(s) 

Oui 

Non 

Précisions : 

LA
 V

EI
LL

E 

Pour éviter la 
collision 

La veille a été renforcée 

L’allure a été réduite 

Le navire a été dévié 

Une manœuvre d’urgence a été effectuée 

Autre action (merci de préciser) 

Aucune action n’a pu être entreprise 

Précisions : 

Système de 
partage des 
positions de 

cétacés  

Le système avait signalé la présence du cétacé 

Le système n’avait pas signalé la présence du cétacé 

Autre (précisez : système éteint, non veillé, …) 

Aucun système de ce genre n’équipe le bord 

Précisions : 

M
ET

EO
 Etat de la mer Description : 

Visibilité Bonne         Modérée        Mauvaise        Brouillard Luminosité        Jour        Crépuscule         Nuit 

Force du vent 1 Beaufort      2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12 
 

 PERSONNE AYANT REMPLI LA FICHE (pour complément éventuel d’informations) : 

Prénom et nom  

Société (facultatif)  

E-mail/tèl  

Informations complémentaires et téléchargement 
de la fiche* sur www.souffleursdecume.com et 

www.sanctuaire-pelagos.org  
(*version Word du 29/10/2018, merci d’activer les macros) 

mailto:emergency@pelagos-sanctuary.org
http://www.souffleursdecume.com/
http://www.sanctuaire-pelagos.org/


CCOOLLLLIISSIIOONN  EEVVIITTEEEE 
Fiche de renseignements 2/2 

Votre contribution est précieuse : si votre navire a évité de justesse une collision, merci de renvoyez cette fiche à emergency@pelagos-sanctuary.org 

 

L'
ÉV

ÈN
EM

EN
T

 

Date 
 Date exacte 

 Date estimée 

Précisez la date svp : 

Heure 
 Heure exacte 

 Heure estimée 

Précisez l’heure svp : 

 
Site 

 

 Lieu exact 

 Lieu estimé 

Coordonnées ou descriptif : 

Manœuvre 
Une manœuvre d’urgence a permis l’évitement 

Aucune manœuvre n’a pu être opérée mais le bateau n’a pas percuté la baleine 

L'
ES

P
EC

E Espèce 

Rorqual commun 

Cachalot 

Autre espèce 

Non identifiée 

Précisions : 
 

Comportement 

A réagi au passage du navire 

N’a pas réagi au passage du navire 

Je ne sais pas 

Précisions : 

A
 B

O
R

D
 

Navire 

Nom : 

Type : 

Longueur : 

Vitesse de croisière : 

Port de départ : 

Port d’arrivée : 

Pour prévenir la 
collision 

La veille avait été renforcée 

L’allure avait été réduite 

Le navire avait été dévié 

Autre action (merci de préciser) 

Aucune action n’a pu être entreprise 
Précisions : 

Système de 
partage des 
positions de 

cétacés  

Le système avait signalé la présence du cétacé 

Le système n’avait pas signalé la présence du cétacé 

Autre (précisez : système éteint, non veillé, …) 

Aucun système de ce genre n’équipe le bord 

Précisions : 

M
ET

EO
 Etat de la mer 
Visibilité  

Force du vent  

Description : 

Bonne  Modérée        Mauvaise     Brouillard       Luminosité        Jour        Crépuscule         Nuit 

1 Beaufort      2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12 

 

PERSONNE AYANT REMPLI LA FICHE (pour complément éventuel d’informations) : 

Prénom et nom  
Société (facultatif)  
E-mail/Tél  

 

Informations complémentaires et téléchargement 

de la fiche* sur www.souffleursdecume.com et 
www.sanctuaire-pelagos.org  

*(version Word du 22/08/2018, merci d’activer les macros) 

http://www.souffleursdecume.com/
http://www.sanctuaire-pelagos.org/

