
ENREGISTRER MES CAPTURES ET MES OBSERVATIONS 

4- Une fois mon opération de pêche réalisée, j’enregistre mes observations ou 

mes captures d’espèces accidentelles dans l’onglet « ajout obs » du menu 

5- Je précise si c’est une capture ou une simple observation et si je suis encore 

sur mon lieu de pêche, en route vers le port ou à quai 

6- Je clique sur le type de l’espèce raies/requins/tortues/oiseaux 

7- Je remplis les infos demandées (nombre, petits, relâchés morts ou vivants)  

8- Ma position actuelle est pré-enregistrée, je peux la modifier pour indiquer le 

lieu de capture réel. Je peux saisir mes données même sans réseau GSM 

9- Si plusieurs espèces, je fais plusieurs enregistrements successifs 

Comment utiliser l’application ECHOSEA ? 

2- Je m’inscris en compte « pêcheur » avec mon nom, prénom, le nom de mon   

navire et l’immatriculation, mon adresse e-mail, etc. 

3- Je me connecte avec mon identifiant (adresse e-mail) et mon mot de passe 

  1 - Depuis un IPhone :  

Je cherche l’appli ECHOSEA sur 

AppStore et je la télécharge 

   1- Depuis un ordinateur ou un smartphone :     

 Je vais sur le site https://echosea.fr 

INSTALLER L’APPLI ET S’INSCRIRE 

OBSERVATIONS SUR CARTES 

10- Je peux voir dans l’onglet « Cartes » les zones où des raies/requins/oiseaux…  

ont été observés par tous les utilisateurs dans les 7 derniers jours et éviter ces 

zones pour mes prochaines pêches. Si pas de carte, c’est qu’aucune donnée n’a 

été enregistrée ces 7 derniers jours. 



ECHOSEA est basée sur le principe de l’éco-responsabilité, l’application permet 

ainsi la création d’une communauté de pêcheurs « observateurs ». 

Elle est également ouverte au grand public avec un compte « naturaliste ». 

Cette application est conçue pour enregistrer et géo-référencer en mer la      

présence d’animaux marins comme les raies pastenagues, les requins, les oi-

seaux de mer en utilisant le GPS du téléphone. 

L’ensemble des données recueillies via ECHOSEA permet d’identifier à court 

terme leurs lieux de concentrations « hot spot ». 

Ces zones à éviter sont cartographiées et mises à disposition des utilisateurs, 

dans l’objectif de réduire l’incidence environnementale de la pêcherie sur    

l’environnement en réduisant les captures accidentelles des espèces sensibles. 

ECHOSEA, C’EST QUOI ? 

A QUOI RESSEMBLENT LES CARTES 

 

 

 

 

 

Les cartes ne fonctionnent que si les utilisateurs enregistrent des données ! 

Lorsque les pêcheurs enregistrent 

des observations, les cartes sont 

créées automatiquement et se   

présentent ainsi : 


