
Comment utiliser ce guide
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Toutes les fiches ont été réalisées selon le même gabarit pour permettre une utilisation plus rapide et intuitive du guide
(voir pages suivantes).

Elles sont classées dans onze groupes différents nommés « groupes taxonomiques de référence ». Ces groupes n’ont
pas été établis à partir du même niveau taxonomique, soit tous au niveau de l’ordre par exemple, mais à partir des groupes 
pouvant être dissociés les uns des autres de manière reconnaissable et plus pratique pour les utilisateurs. On les 
dissocie les uns des autres rapidement dans le guide grâce au bandeau coloré, en haut à droite de chaque fiche. La 
distinction des groupes se fait donc comme suit.

Il existe plusieurs démarches possibles pour utiliser ce guide :
n lorsque l’espèce recherchée est inconnue, regarder dans un premier temps les clés de détermination pour être en 
mesure de situer l’espèce a minima parmi les « groupes taxonomiques de référence » et ensuite se rendre directement dans
les fiches du groupe sélectionné à l’aide du bandeau associé ;
n feuilleter directement les fiches de manière individuelle pour trouver l’espèce recherchée ou tout simplement pour se
familiariser avec les espèces marines protégées potentiellement présentes dans l’aire de compétence de l’agent.

La structuration des fiches est décrite ci-après.

Mammifères mysticètes

Mammifères odontocètes

Mammifères pinnipèdes 

Mammifères siréniens 

Reptiles

Mollusques

Crustacés

Échinodermes

Poissons

Cnidaires

Plantes
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Partie haute, à droite 

1 - Bandeau indiquant le « groupe taxonomique de référence » auquel appartient l’espèce de la fiche.
2 - Le titre de chaque fiche correspond au nom vernaculaire de l’espèce suivi du nom scientifique entre parenthèses, puis
d’autres noms éventuels en français qui sont donnés moins couramment à l’espèce, ainsi que ses noms en anglais.
3 - Tableau synthétique indiquant la classification taxonomique de l’espèce. On y retrouvera seulement quatre niveaux 
taxonomiques : le phylum des Chordés, la classe, l’ordre et la famille. Les taxons sont indiqués d’abord par leur nom 
vernaculaire en français puis par leur nom scientifique entre parenthèses.
4 - Statut de l’espèce selon le dernier recensement fait pour la liste rouge de l’UICN qui indique le niveau de menace 
pesant sur l’espèce. La date des recensements n’est pas la même suivant les espèces et les régions, et le statut de l’espèce
pouvant évoluer entre la rédaction du guide et sa consultation, il peut être utile de le vérifier directement sur le site
http://www.iucnredlist.org/ lors de la consultation de la fiche. Ce statut n’étant pas pour le moment reconnu juridiquement, 
il est indiqué ici à titre informatif. 

Partie gauche

Cette partie est consacrée aux informations écologiques de l’espèce. Elle est compartimentée en six sous-parties.
5 - Au centre de la fiche se trouve un dessin naturaliste légendé qui indique les éléments caractéristiques permettant 
d’identifier l’espèce.
6 - Identification de l’espèce. Cette rubrique donne les éléments physionomiques permettant la reconnaissance de l’espèce,
tels que le poids, la taille et la teinte de la peau, de la fourrure ou des écailles. Y sont également décrits, lorsque les 
connaissances le permettent, le corps, les nageoires, la tête, les nouveau-nés, ainsi que selon les espèces les dents ou les
fanons. 
Dans le cas où l’espèce appartiendrait aux pinnipèdes, les dents seront indiquées par leur formule dentaire.
Formule dentaire des pinnipèdes (nombres par demi-mâchoire) :

I …/…    C …/…    PC …/…

7 - Cycle de vie. Cette rubrique indique une estimation de la longévité de l’espèce, ainsi que quelques éléments sur sa 
maturité sexuelle (âge et/ou taille à laquelle elle a lieu), son alimentation (proies ou ressources privilégiées) et sa reproduction
(nombre de descendants par ponte ou portée, durée entre deux reproductions…).
8 - Comportement. Cette rubrique donne quelques éléments permettant d’aider à l’identification de l’espèce à distance 
notamment (comme description du souffle chez les mysticètes, vie en groupe ou solitaire…). Dans cette partie est également
indiqué le comportement migratoire de l’espèce.
9 - Habitat. Rubrique caractérisant les types d’habitats privilégiés par l’espèce (comme costale ou pélagique).
10 - Répartition géographique. Cette dernière rubrique indique la zone géographique de répartition de l’espèce, soit 
par exemple les régions tropicales, avec quand cela est connu les longitudes au sein desquelles cette zone est comprise. 
Les espaces maritimes français où l’espèce peut se trouver y sont également précisés. Cette rubrique est exceptionnellement
reportée en page 2 de la fiche quand la place est insuffisante.

Partie droite et médaillon en haut, à gauche

11 - Carte indiquant la répartition géographique de l’espèce. Elle complète les indications données dans la rubrique 
« Répartition géographique » à sa gauche (10)
12 - Photos de l’espèce pour aider l’identification de manière visuelle. Les légendes des photos sont regroupées sous la
dernière photo.

I = incisives
C = canines
PC = pré-canines

Nombre de dents sur 
la demi-mâchoire inférieure

Nombre de dents sur 
la demi-mâchoire supérieure
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1 - Liste des interdictions, exceptions éventuelles, régime de dérogation et sanctions applicables. 

2 - Référence des textes à l’échelle nationale (principaux articles du code de l’environnement et arrêtés de protection), 
à l’échelle de l’Union européenne et internationale. 

3 - Cadre détaillant la webographie et bibliographie dont sont issues les informations des fiches et les photos. 
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