
Dive Against Debris Data Card
Date  (jj/mm/aaaa) Nom du site Centre de plongée  / 

Organisateur

Adresse du site

Coordonnées
(GPS)

Longitude
Format WGS84

Latitude
Écrire les valeurs en décimales

Durée
(minutes)

Aire sous-marine couverte
 m▢ 2  pi▢ 2

Masse totale ramassée
 kg   lbs                  ________estimée  OU    _______  pesée▢ ▢

Nom de la Personne responsable
 binôme    du groupe▢ ▢

Courriel
 binôme    du groupe▢ ▢

Nombre de participants Météo de la semaine précédente Écosystème Type de fond 

Vagues Avez-vous trouvé des 
animaux prisonniers?

  oui        non▢ ▢

Si oui … identifiez les animaux

Si oui … identifiez les débris qui les emprisonnaient

Soupçonnez-vous qu'un événement (naturel ou autre) puisse expliquer la présence des débris que vous avez ramassés? 
Si oui, veuillez donner plus de précisions

  oui        non▢ ▢

Autres informations ou anecdotes, faits marquants qui décrivent votre journée de collecte
Par exemple :  un très grand filet,  un amas de madriers, un tas de vieux pneus, etc.

Quel est l'objet le plus inusité qui fût ramassé? Photos?     oui        non▢ ▢
Si oui, n'oubliez pas de les télécharger et de les identifier.

Consignes pour compléter adéquatement le formulaire de collecte
Chaque participant qui ramasse doit enregistrer les items qu'il ramasse.
Pour faciliter le processus, nous avons lister les items les plus courant par type de matériau.
La personne responsable de l'activité de collecte doit compiler toutes les données du groupe en UNE seule feuille 
de données avant de soumettre celle-ci à www.projectaware.org

Autres détritus (décrivez) Dénombrement  



Plastique Nombre Métalliques Nombre

Sac d'épicerie ou de commerce Bombe aérosol

Sac de poubelle (en plastique) Électroménagers / meubles

Contenants alimentaire ou d'entreposage Piles (AA, AAA, C, D, 9 volts, etc)

Baudruche (ballounes) Batterie (auto, bateau, etc)

Balle ou ballon Canette de breuvage (aluminium)

Panier ou caisse Conserve (acier)

Bouteille de breuvage ( < 2 litres) Couvercle ou bouchon (métal)

Bouteille de breuvage (2 litres ou plus) Auto ou pièce d'auto

Gallon de javel ou de nettoyeur Assiette, verrre, tasse ou chaudron (métal)

Bouteille d'huile ou lubrifiant Baril (45 gallons)

Seau, bidon, baril (2 litres ou plus) Ustensile  (coutellerie)

Flotteur ou bouée (plastique ou mousse) Cylindre, bidon ou réservoir de plus de 4 litres

Bouchon, couvercle Tuyau, armature

Tapis, carpette Tirette de canette

Filtre de cigarettte Poids de plongeur  (dit plombs)

Briquet Courroie, bande métallique

Filtre de cigarillos, cigare, etc Fil, grillage, filet ou barbelé

Contenant fast-food, ou lunch Feuille (ex. papier d'aluminium)

Coton-tige Morceaux métalliques inclassables

Verre, ustensiles, assiettes Caoutchouc

Couches ou serviettes sanitaires Condom

Ligne à pêche Gant (caoutchouc)

Leurre à pêche ou bâtonnet luminescent Chambre à air, fond de jante

Filet, pièces de filet ou agrès de pêche Bande

Mousse d'isolation ou d'emballage Pneu

Pellicule plastique d'emballage alimentaire Morceaux divers

Divers, pièces en plastique domestiques Bois

Gants (latex, nitril, etc) Ameublement en bois

Sac-filet à légumes, à fruits, à poissons Madrier ou pièce telle un 2X3

Tuyaux (PVC ou autre plastique) Palette

Corde (nylon ou autre plastique) Morceaux divers

Équipement de plongée Tissus

Bâche, toile, etc. Sac ( jute )

Douille de munition Sac (tissus)

Anneaux de canettes (six-pack) Gants

Courroies Corde, cordage, câble

Paille, bâtonnet à café, etc. Serviette, tapis

Seringue Morceaux inclassables

Applicateur de tampon Papier  /  Carton

Emballage de tabac Sac

Brosse à dents Boîtes de carton

Morceaux divers Livre, journal, magazine

Verre et céramique Morceaux inclassables

Bouteille de breuvage Divers matériaux

Flotteur Briques, tuiles, ciment

Tasse, verre, assiette, vaisselle Vêtements

Tube fluorescent Pièce d'ordinateur ou électronique

Pot, bocaux, etc. Feu d'artifice

Ampoule d'éclairage Soulier, espadrille, sandale, etc

Seringue Tampon

Tesson de verre Jouet


