
Guide de saisie d’une observation
http://www.fish-watch.org La date et l’heure de la prise de 

vue sont en général présentes 
dans les données EXIF de la 
photo, sinon préciser l’heure 
approximative de l’observation.

Il s’agit de la zone géographique marine (mer) du 
lieu d’observation. Une carte des différentes mers 
est disponible dans l’onglet « Ressources ».

Commune dont dépend le 
lieu d’observation. Pour la 
France, taper les premières 
lettres, puis sélectionner 
dans la liste de communes 
qui s’affiche.

Le site est le nom du lieu 
d’observation, de plongée ou 
de capture.

Si vous 
choisissez  ± 10 m, 
c’est que vous êtes 
certain(e) de la 
précision de votre 
géopositionnement.

Pour le géopositionnement, cliquer sur 
google Maps afin de localiser le point 
précis de l’observation : la validation 
dans la fenêtre Google Maps reportera 
les coordonnées GPS dans le champ de 
saisie (coordonnées décimales). 

Il ne faut surtout pas saisir les 
coordonnées GPS directement dans le 
champ.

Cliquer sur la case, puis :
- Chercher votre espèce dans le menu 

déroulant des familles
- Ou bien taper les premières lettres du nom 

et sélectionner dans la liste qui s’affiche
Si le poisson n’est pas identifié, laisser le champ 
vide et cocher la case juste en dessous.

Essayer d’être le plus 
précis possible en se 
référant à des éléments 
de taille connue dans 
l’environnement.

Le sexe du poisson peut être 
déterminé à partir de critères 
à préciser dans le 
complément de description.

Le complément de 
description concerne 
uniquement le poisson.

Information très 
importante dans le cas 
d’une observation à faible 
profondeur si la mer est 
assujettie à une marée.

A préciser si l’observation rentre dans 
le cadre de l’un de ces programmes.

Remarques 
complémentaires 
concernant 
l’observation : un 
phénomène, une 
réaction, un 
environnement (…) qui 
mérite une attention 
particulière.

Le substrat et la vie fixée 
sont les caractéristiques 
identifiées lors de la 1ère

observation du poisson. 
Si le poisson bouge, il 
peut changer 
d’environnement : 
information à préciser 
dans les conditions 
d’observation.

Si vous disposez d’un site internet 
personnel ou présentant vos photos 
dont vous souhaitez communiquer le 
lien.

3 photos maximum pour 
l’observation : les photos doivent 
disposer d’une dimension max de 
1600 px, soit en hauteur, soit en 
largeur.
Les 2ème et 3ème photos peuvent 
être recadrées afin de préciser 
d’éventuels critères de 
détermination.

Si la photo ou l’observation a été publiée dans un livre, 
une revue, ou sur Internet.

Si un lien Internet est 
indiqué, il doit permettre 
d’arriver directement sur la 
page de l’observation 
publiée.

Validation et envoi de l’observation.A cocher afin de conserver vos 
informations pour une nouvelle 
saisie similaire.

A cocher !
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Pour la France, ne pas oublier de sélectionner un 
département.


