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DÉCLARATION D’INCIDENT IMPLICANT UN MAMMIFÈRE MARIN 

Veuillez remplir chaque section ci-dessous. Une fois rempli, ce formulaire doit être envoyé au MPO selon les instructions à la page 2. 

Deg Min 

Renseignements généraux sur 
l'incident 

Date de l’incident : 
Heure de l’incident :  
Emplacement: 

Latitude: 

L ongitude: Deg Min 

Téléphone: 

Courriel: 
Nom du navire impliqué 
(si applicable) 
Espèce visée : 
Type d’engin de pêche 
impliqué (si applicable) 

Espèce (Ne cochez qu'une 
seule réponse)  

Type d'incident

Autre: Documentation 

Photos

Échantillon

Autre: 

Vidéo 

Certain
Confiant 
Moyennement confiant 
Incertain 

État de l'animal
Semble en bonne santé 
Malade ou blessé 
Mort 
On ne le sait pas 

Longueur 
du corps 

<1m (<3 pi) 
1-1.5m (3-5 pi)
1.5-2m (5-7 pi)
2-3m (7-10 pi)

> 3-8m (10-25 pi)
8-16m (25-50 pi)
16-26m (50-80 pi)
> 26 m (>80 pi)

Description du mammifère marin: (forme, couleur, 
marques, comportement) 

Commentaires : (Description des évènements, mesures 
entreprises, personnes concernées, etc.)

Renseignements sur l'observateur 

Nom: 

Addresse: 

Province:

Dommages à l’engin de 
pêche 

Dommages à 
l'engin 
Engin perdu 
Cause Connue 
Remarques:

Oui  Non

Animaux morts 
Empêtrement 
Collision 
Harcèlement

Échouement d'animaux vivants
Abattage
Malades ou blessés 
Déprédation

Degré de certitude concernant 
l'identification

Nombre d'individus impliqués

Nombre minimum  
Nombre maximum 
Meilleur estimé 

Autre:

m  ou   pi

Dauphin / marsouin 
Code de l’espèce: 
Non identifié:

Baleine  
Code de l’espèce: 
Non identifié:

Phoque/Otarie 
Code de l’espèce: 
Non identifié:



CODES DES ESPÈCES ET DES STOCKS POUR LES MAMMIFÈRES MARINS 

Phoques et Otaries, et Loutres

100 – Otarie de Steller 
101 – Otarie de Californie
105 – Otarie à fourrure (des îles Pribilof)
114 – Morse 
115 – Phoque commun 
116 – Phoque tacheté 
117 – Phoque marbré
121 – Phoque annelé
124 – Phoque gris
129 – Éléphant de mer
130 – Phoque barbu
131 – Phoque du Groenland
132 – Phoque à capuchon
135 – Loutre de mer

203 – Otarie non identifiée 
204 – Phoque non identifié 

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA DÉCLARATION D’INCIDENT IMPLICANT UN MAMMIFÈRE MARIN
Le ministère demande au public de remplir et soumettre ce formulaire immédiatement après qu’un incident impliquant 
un mammifère marin ait eu lieu. Si l’incident implique un animal vivant, le ministère demande à ce que les réseaux 
régionaux d’urgence pour les mammifères marins soient immédiatement contactés. La liste des numéro d’urgence 
est disponible au lien suivant: http://dfo-mpo.gc.ca/species-especes/mammals-mammiferes/report-rapport/page01-fra.html  

Une fois rempli, le formulaire doit être envoyé à l’adresse courriel suivant (même si un observateur est à bord): 
DFO.NAT.InteractionsMM-InteractionsMM.NAT.MPO@dfo-mpo.gc.ca 

Un formulaire de signalement distinct est requis pour chaque incident, pour chaque date et pour chaque lieu.
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SCHEDULE V   

Dauphins et Marsouins 

047 – Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique 
049 – Dauphin à flancs blancs du Pacifique 
053 – Dauphin commun 
055 – Dauphin de Risso (Grampus) 
058 – Dauphin tacheté
060 – Dauphin à long bec
061 – Dauphin bleu
063 – Dauphin à dos lisse
068 – Marsouin commun
072 – Marsouin de Dall

236 – Petit cétacé non identifié

Baleines à dents et à fanons

002 – Baleine noire de l'Atlantique Nord 
005 – Baleine grise
007 – Rorqual commun
010 – Petit rorqual
011 – Rorqual à bosse
012 – Cachalot
016 – Béluga
037 – Narval
038 – Faux-orque
039 – Épaulard
221 – Globicéphale
230 – Baleine à bec
231 – Rorqual de Bryde
232 – Cachalot nain
233 – Baleine bleue 
234 – Baleine à bec commune 
235 – Baleine boréale 

210 – Baleine à fanons non identifiée 
220 – Baleine à dents non identifiée

BUT DE COLLECTE DE DONNÉES
Les renseignements fournis dans ce formulaire seront utilisés par le ministère des Pêches et des Océans du Canada 
pour estimer les niveaux de mortalités et de blessures accidentelles subies par les mammifères marins. Ces 
renseignements permettent au MPO de mieux évaluer les types de menaces qui peuvent toucher les mammifères 
marins du Canada et d’élaborer des stratégies d'atténuation. Certains renseignements fournis dans ce formulaire 
peuvent être considérés comme exclusifs et, par conséquent, faire l’objet de restrictions de confidentialité des données 
dans le cadre de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
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