Fiche de recensement des Syngnathidés
Golfe du Morbihan
Identification de l’observateur rapporteur
Nom :

Club :

Prénom :

Tél :

Niveau bio :

Mail :

1 fiche par palanquée
(ou par observateur si vous avez observé seul)
J’ai vu des hippocampes ou syngnathes
Remplir A, B et C (si possible E)
Je n’ai vu ni hippocampe, ni syngnathe
Remplir A et B (et si possible E1)

A – Conditions de plongée
Lieu de plongée (coord. GPS si possible) :

Date :

Heure de début :

Durée de la plongée (minutes) :

Prof. max. de la plongée (mètres) :

Courant lors de la plongée :
Faible
Moyen
Fort

Coefficient de marée :
Etale HM
Marée : Etale BM
M. montante
M. descendante
Température (°C) :
<10
10-12
12-14
14-16
16-18 18-20
>20

Etat du ciel :
Soleil
Eclaircies
Couvert
Pluvieux Orageux
Nuit
Visibilité (mètres) :
0.5
1
2
3
4
5
>5

Etat de la mer (vagues) :
Calme
Faibles
Moyennes
Fortes
Estimation de la distance parcourue
(mètres) :

B – Effort d’observation
Cette fiche récapitule les observations de :
1
2
3
4
5 personnes

Type de plongée : …………………………………………
Technique
Exploration
Bio
Apnée
Photo

Avez-vous spécifiquement recherché des hippocampes et syngnathes ?
Oui - remplissez le tableau E au verso

Avez-vous pris des photos ?

Non - remplissez le tableau C ci-dessous

C – Tableau d’observations

Oui

Nb

Sexe

Taille

Non

D –Commentaires libres

Hippocampe à museau court
Hippocampus hippocampus
Hippocampe moucheté
Hippocampus guttulatus
Syngnathe aiguille
Syngnathus acus
Siphonostome
Syngnathus typhle typhle
Entélure
Entelurus aequoreus
Nérophis lombricoïde
Nerophis lumbriciformis
Nérophis fil de fer
Nerophis ophidion)
Autre espèce (la nommer) :
© Patrick Louisy / Peau-Bleue. Version adaptée au contexte du Golfe du Morbihan d’après le principe de fiche de recensement des Syngathidés mis au point dans le cadre des programmes HippoBASSIN (Bassin d’Arcachon) et Hippo-THAU (Etang de Thau).
Contact : Aquarium de Vannes, 02.97.40.24.44, biologiste@aquariumdevannes.fr

