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SEATURTLE.ORG est une organisation à but non lucratif dédiée au développement de
nouvelles ressources pour améliorer les efforts de recherche et de conservation des
tortues marines.
Pour cela elle organise l’information internationale sur ces espèces, et la rend accessible
et utilisable par un très large public.
SEATURTLE.ORG est un site crée par Michael Coyne.
A l’origine il était surtout consacré aux personnes travaillant sur les tortues marines.
Depuis il s’est ouvert à d’autres espèces.
Ce site fournit toute une série d’outils utiles à la cartographie, c’est également un lieu
d’échange d’informations, de connaissances, à propos des animaux étudiés mais aussi de
problèmes techniques rencontrés.
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Accueil
> http://www.seaturtle.org

1- Placez votre souris sur Ressources
2- Cliquez sur Tracking
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Tracking
1- Cliquez sur Archived projects
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Archived projects
1- Dans le champ Species > Choisissez Harbour Seal (= Phoque veau-marin)

2- Cliquez sur notre programme
Study of young rehabilited harbour Seal in the north of France

2

Page 4

Programme du CHENE
1- Présentation de la page

1 > Cliquez sur le nom des phoques et accédez à leur page dédiée (carte)
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2 > La carte de l’étude

3 > Texte de présentation (traduit en français)

4 > Nos partenaires financiers (traduit en français)
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Exemple d’Idéfix
1- Présentation de la page

TRADUCTION
Full-Size Map > Carte pleine taille
Zoom Map > Carte agrandie
Species : harbor seal > Espèce : Phoque veau-marin
Life stage : juvénile > Stade de la vie : jeune
Gender : male > Pas besoin d’explication.
Release date : 2007-11-05 > Date du lâcher : 11-05-2007
(Les Anglais écrivent les dates à l’inverse de nous)
Release location : Baie du Mont-Saint-Michel > Lieu du lâcher : Baie du mont-Saint-Michel
Last location : 2008-03-06 > Dernière localisation le 06-03-2008
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1- Ceci est une adoption lancée par SEATURTLE.ORG
L’argent versé est destiné à l’entretien du site SEATURTLE.ORG, une partie
est reversée à notre association. Le CHENE n’est pas à l’initiative.
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Avertissement
Certains points sont situés dans les terres. La localisation par satellite n’est pas toujours
très précise.
Il convient d’interpréter ces points comme étant la zone dans laquelle le phoque se situe.
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Association CHENE
12 rue du Musée 76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE tél : 02 35 96 06 54 mail : asso.chene@wanadoo.fr
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site > www.chene.asso.fr

