FORMATION EMBARQUÉE - 5 PLACES PAR SESSION

Stage pratique en immersion
Suivi par photo-identification
du Grand dauphin
Organisé dans le cadre
du projet TURSMED 2

THÉMATIQUES ABORDÉES
Biologie et écologie des cétacés :
Habitat, distribution, structure, identification
Méthode d’étude et de suivi des cétacés :
Logistique (moyens matériels et humains,
avitaillement, gestion de l’équipage)
Utilisation d’outils de collecte (tablette, protocole
"Cétacés-AMPMed", jumelles, appareil photo,
hydrophone)
Collecte, traitement et bancarisation des données
(présence/absence, comportement, photoidentification, acoustique)
Notions de navigation et vie à bord :
Météorologie
Techniques d’approche des cétacés
Vie en groupe et travail en équipe

OBJECTIF :
ÊTRE CAPABLE D’ORGANISER UNE SORTIE DE SUIVI
DES CÉTACÉS ET ÊTRE AUTONOME DANS LA
COLLECTE ET LA GESTION DES DONNÉES OBTENUES.

La mission se déroulera à bord d’un catamaran ou d’un
voilier d’une capacité de 8 à 10 couchages
Accueil des participants : samedi matin (heure
précisée ultérieurement)
Débarquement : le vendredi en fin de journée

DATES DES SESSIONS 2022
3 sessions de 7 jours :
Corse été : 18 au 24 juin
Provence et Golfe du Lion été : 3 au 9 septembre
10 au 16 septembre
Les embarquements se font avant 8h du matin
ou le soir précédent.
Port de d'embarquement et de débarquement
à définir ultérieurement

TÉMOIGNAGES 2021
Formation très complète et enrichissante. J'ai pu améliorer
notamment mes compétences concernant la photo-identification.
Elle m'a permise également une meilleure prise en main du
protocole et de la récolte des données. Toutes les connaissances
supplémentaires acquises me serviront pour compléter et améliorer
mon travail sur le terrain. Enfin, la vie à bord s'est très bien déroulée
et les chargées de mission sont vraiment à l'écoute de nos attentes.
Je suis donc vraiment contente d'avoir eu l'occasion de participer à
cette formation.”
“

-

Témoignage anonyme

La formation théorique «Suivi des cétacés en Méditerranée» et
la formation embarquée «Tursmed» permettent d’acquérir les
connaissances théoriques sur les espèces et leurs suivis, mais
surtout de pouvoir les appliquer en mer afin de s’approprier les
protocoles et outils de saisie des données. Les moyens déployés :
pédagogiques, humains et matériels, rendent cette expérience
très enrichissante et surtout très concrète. Cela permet à la fin de
ce cycle de formation d’avoir tous les éléments nécessaires pour
définir la stratégie de suivi des espèces de cétacés de son AMP
et devenir autonome dans la collecte de données. ”
“

-

Marion Clément Gestionnaire du site N2000 Cap Sicié Six
Fours
,

-

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Liste non-exhaustive

Vêtements chauds, coupe-vent, imperméable
Sac de couchage assez chaud (les oreillers et draps
seront fournis)
Lunettes de soleil
Casquette
Crème solaire 50+
Chaussures fermées
Serviette de toilette
Si vous avez le mal de mer, prenez vos précautions :
cocculine, bracelets…
Maillot de bain (optionnel)
Masque et tuba (optionnel)
Appareil photo réflex + objectif (pour
la photo-identification)
Jumelles

L'espace à bord du bateau étant très restreint :
la promiscuité y est donc importante
(couchettes partagées) ;
le mieux est également de voyager léger
(sacs souples notamment).

IMPORTANT
Les participants devront avoir un pass
sanitaire/vaccinal en cours de validité pour
l'embarquement. Le justificatif devra être envoyé par
mail en amont de l'embarquement.

Pour plus d'informations, contactez :
Andrea ANTICH GABRIEL : aantich@miraceti.org

