
 

FICHE DE COMMEMORATIFS A REMPLIR 

Numéro CEN attribué  

Découvreur : Nom et prénom, e-mail et 
N° de téléphone 
Il est important de pouvoir joindre le découvreur pour 

d’éventuelles informations complémentaires 

 

Personne transmettant l’information (si 
différente du découvreur) :  
Nom et prénom, e-mail et N° de téléphone 

 

Date et heure de découverte  

Lieu exact de découverte 
Joindre une carte ou  description permettant de 

localiser très précisémemment le cadavre sur une 

carte IGN 1/25000
ème

 → donner le maximum de points 

de repère. Commune, lieu dit, cours d’eau 

concerné, ouvrage hydraulique, N° de route,…. 

 

Coordonnées Lambert 93 (si possible) 
X Lambert 93 :……………………………………………… 

Y Lambert 93 :………………………………………………. 

Météo du jour même 
 Soleil    Pluie    Variable    Orages   

 Neige    Gel 

De la veille ou des jours précédents 
 Soleil    Pluie    Variable    Orages   

 Neige    Gel 

 



Circonstances de la découverte 
Décrire ici si la découverte est fortuite ou si elle a fait 

suite à un évenement particulier (ex : animal rapporté 

par un chien) ou à une action (ex : pêche, prospection 

autre, …) 

 

 Animal trouvé mort Rigidité cadavérique :  Oui    Non 

Position du corps de l’animal (décrire ou faire 
un schéma) 
Etendu sur le dos, sur le ventre, sur le côté, 

recroquevillé en « chien de fusil », …. 

 

Indices trouvés sur l’animal ou à proximité 

 Sang    Diarrhée, écoulement 

 Traces de lutte au sol 

 Autre : ……………………………………………………. 

Localisation précise du cadavre dans son 
environnement proche 
Décrire précisément si l’animal a été trouvé sur la 

berge au sol à l’air libre, à l’abri de la végétation ou 

autre, dans l’eau sur la rive, plus loin dans le lit du 

cours d’eau, coincé par un branchage ou autre, sur un 

chemin, sur une route, etc …. 

Cas des bassins de pisciculture : préciser si le bassin est 

plein d’eau ou vide 

 

Prise de photos  Oui    Non 

Seul cadavre trouvé sur le site  Oui    Non 

Renseignements complémentaires  

 

 

 

 

Mode de conservation avant transmission au 
CEN 

 Température ambiante 

 Mise au frais 

 Mise en congélation 

Date :………………………….. Heure : ………………… 

Date de réception au CEN/CEFS  

Etat de l’animal 
 Congelé     Décongelé 

 Jamais congelé 

Mode de conservation au CEN  Congelé     Autre 

 


