
Fiche Etudes / Suivis Code fiche

Titre de l'étude/du suivi :

Q.1 - Type de suivi :

Q.1.1 - Enquête :

Téléphonique  
Terrain  
Mail  

Q.1.2 - Comptage par :

Survol : avion   ULM  
Bateau  
Depuis la côte  

Q.1.3 - Terrain (pour suivi espèces/habitats) :     

Plongée    
Estran  
Embarqué  

Q.1.4 - Autre : ______________________________

Q.2 - Cette étude/ce suivi concerne-t-il :

- les pratiques  
- les pratiquants  
- la ressource exploitée  
- les habitats  
- les espèces/habitats non exploités  
- autre ?    ____________________________

- Courte description de l'étude/du suivi :



Q.3 -  A quelle problématique cette étude/ce suivi devait-il répondre ?

S'agit-il :

Q.3.1 - d'une étude ponctuelle (état des lieux/état zéro/en réponse à une demande 
d'analyse ponctuelle)  

Année de réalisation : ______

Q.3.2 - d'un suivi régulier ?  

Depuis quand (année) ? ______
A quelle fréquence est-il réalisé ? ______________________

Q.3.3 - autre ?   

__________________________________

Q.4 - A quelle période de l'année avez-vous réalisé cette étude/réalisez-
vous ce suivi ?
Durée total de l'étude :

Jan   Fév   Mar   Avr   Mai   Juin    Juil   Août   Sept   Oct   Nov   Déc  

Période de présence sur le terrain :

Jan   Fév   Mar   Avr   Mai   Juin    Juil   Août   Sept   Oct   Nov   Déc  

Q.4.1 Quelle est la proportion du temps passé sur le terrain et au bureau ?

Q.5 - Sur combien de temps (jours par semaine/mois)?

Au total :______________________
Sur le terrain______________________
Au bureau______________________



Q.6 - Zone de prospection géographique (plusieurs réponses 
possibles) :

− Sur une/plusieurs partie(s) de l'AMP   : ______________________________
                                                                 ______________________________
                                                                       ______________________________

− Sur tout le territoire de l'AMP  

− Avec une partie en dehors de l'AMP   : ______________________________

Q.7 - Ressources nécessaires à la réalisation de l'étude/du suivi :

Q.7.1 - Humaines :

Q. 7.1.1 - - Combien de personnes ont-elles été mobilisées pour assurer l'étude/le suivi ?

Q. 7.1.2 - - A temps plein ? Temps partiel ?

Q. 7.1.3 - - Qui :

- Stagiaire  
- Chargé d'étude  
- Chargé de missions  
- agent de terrain  
- Volontaires saisonniers  
- Autre :



Q.7.2 - Moyens techniques :

Q. 7.2.1 - - Quel matériel est nécessaire pour la réalisation de cette étude/suivi ?

- Tami  
- Teson  
- Plaquette de prise 
de  note 
standardisée  
- Jumelles  
- Longue-vue  
- Quadrats  
-  GPS    (de 
bateau)
-  Appareil  Photo 
Numérique  

- Bateau  
- Équipement de plongée  
- Glaçières  
-  Instruments  de  mesure    
détaillez :

- Voiture  
- Téléphone portable  
- Double décimètre  
- VHF (équipement radio)  
- Autres  :

Q. 7.2.2 -  Cette étude est-elle réalisée en collaboration avec d'autres partenaires ?
Oui    Non  

Si oui, lesquels ? (précisez si possible les disciplines de la structure)

− Laboratoires de recherche  
− Laboratoires d'analyses  
− Réseaux de surveillance littoraux  
− Bureaux d'étude  
− Autre gestionnaire d'AMP  
− Université  
− Autres : ______________________

Q.7.3 - Financement(s) :

Q. 7.3.1 - Combien cette étude/ce suivi a-t-il coûté ? (Attention, bien distinguer ici le coût 
de l'année de mise en place et celui en routine, précisez les deux si possible)

− Mise en place :_____________________
− Routine :______________________

Q. 7.3.2 - Avez-vous bénéficié d'un co-financement pour la réalisation de cette étude ?

Oui     Non  
Si oui, lequel ?



Q.8 - Démarche de mise en œuvre du suivi:

Q.8.1 - Comment avez vous entrepris la recherche des financements, des moyens 
techniques et humains ?

Q.8.2 - Avez vous repris un protocole existant pour entreprendre le suivi ?

Oui     Non  

Q. 8.2.1 - - Si oui, lequel ? Si non, détaillez le protocole mis en place (ou référence du 
document détaillant le protocole) :

Q. 8.2.2 - Avez-vous utilisé/repris des protocoles développés dans le cadre d'un projet de 
recherche (Pampa, etc...) ou d'une étude précédente (BVA/IFREMER...)?

Oui     Non  
                 Si oui, le(s)quel(s) ?(détaillez)

Q.8.3 - Détaillez ici la mise en application du protocole lors du suivi :



Q.9 - Bilan du suivi

Q.9.1 - Quels ont été les points faciles à mettre en place ?

Q.9.2 - Quels ont été les points de difficultés rencontrées ? (conflits, budget, réalité 
de terrain, application du protocole, délai...)

Q.9.3 - Quels points méritent une attention particulière/une amélioration ? 
(Amélioration du protocole, de la mise en place sur le terrain, du traitement 
statistique...)

Q.9.4 La méthode employée pour ce suivi a t-elle répondu à vos attentes ?

Oui     Non  
Si non, pourquoi ?



Q.9.5 A quels types de questionnement cette étude/suivi est-elle selon vous 
adapté ?

Q.9.6 A votre avis, cette méthode d'étude/suivi est-elle exportable dans d'autres 
contextes?

Oui    Non  
Pourquoi ?

Q.10 - Documents associés :
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