- GUIDE 1 -

DÉCLARER UNE MORTALITÉ
ANORMALE DE COQUILLAGES
SUR LE SITE REPAMO

Juillet 2022
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Pour commencer
Je me connecte au site REPAMO en cliquant ICI

Option
Je n'ai pas de compte :
Je rentre quelques
informations pour obtenir un
lien vers mon formulaire de
déclaration par sms ou mail.

Option
J'ai un compte :
Je me connecte avec mon
identifiant et mot de passe
et je démarre une nouvelle
déclaration.

Vous pouvez aussi
appeler votre coordinateur
régional pour faire votre
déclaration !
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Rubrique 1
Informations générales
Type de déclaration
Indiquez s'il s'agit d'un constat avec
prélèvement (fortement recommandé !) ou
d'un constat sans prélèvement. Le
formulaire sera adapté en conséquence !

Localisation géographique
Bien localiser votre déclaration en
indiquant le secteur géographique et
le numéro du département.
Vous pouvez affiner votre
localisation en vous géolocalisant,
en cliquant sur la carte ou en
identifiant le lieu-dit.

N'oubliez pas
d'indiquer la date du
prélèvement/constat
et l'identité du
préleveur !

Identification de votre entreprise
Ces informations permettront la
création et la validation de votre
compte REPAMO par votre
coordinateur.
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Rubrique 2
Coquillages

Espèce de coquillage
Une déclaration ne peut
concerner qu'une seule espèce à
la fois.

Type de production
Merci d'indiquer le type de
production pour orienter
efficacement la suite du
questionnaire.

Classe d'âge
Il est possible que votre déclaration concerne une même
espèce de coquillage de différentes classes d'âge !
Plusieurs choix sont donc possibles.
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Rubrique 3
Prélèvement
Maintenant, c'est à vous de réaliser
systématiquement le prélèvement
de coquillages malades (avec de la chair) dès constatation
de mortalité ou de signes de maladie chez vos coquillages !
Un guide d'aide au bon prélèvement est disponible ICI.

Numéro de lot
Ce numéro de lot est généré
automatiquement. Il vous
permettra d'identifier votre
prélèvement lors de son envoi
au laboratoire. Notez-le bien !

Nombre de coquillages
prélevés
Vous devez prélever au
minimum 30 coquillages
malades avec de la chair.
Vous pouvez compléter
occasionnellement avec des
animaux vivants.

Type d'échantillonnage
Le type d'échantillonnage
"parmi les moribonds" signifie
parmi les animaux malades
avec de la chair.
Cette rubrique ne concerne que les déclarations avec
prélèvement (fortement recommandé !)
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Rubrique 4
Description de la mortalité (1/2)
Votre expérience est
précieuse, informez
votre coordinateur de
toute remarque que
vous jugeriez utile

Description de la
mortalité
Caractériser les
mortalités est
essentielle à
l'interprétation des
résultats

Signes macroscopiques associés à la mortalité
Observez vos coquillages malades et indiquez vos
remarques. Elles seront utiles au laboratoire d'analyses.
N'hésitez pas à ouvrir quelques coquillages pour cela.
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Rubrique 4
Description de la mortalité (2/2)

Lors de votre prélèvement et/ou déclaration, vous
devez évaluer le taux de mortalité associé !
Calcul du taux de mortalité

Protocole complet
disponible ICI en page 6

Option 1

Option 2

Je calcule mon taux de mortalité
par COMPTAGE en sélectionnant
l'unité d'échantillonnage adaptée.

J'estime à l'oeil nu un
pourcentage de mortalité.

Pourquoi privilégier la méthode de comptage ?
La précision apportée assure une meilleure analyse du
phénomène de mortalité observé !
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Rubriques 5 et 6
Paramètres environnementaux &
Commentaires

N'hésitez pas à signaler tout
évènement suspect pouvant
être lié à la mortalité.

Votre expérience nous est précieuse !
Vous pouvez apporter des précisions supplémentaires
dans la partie "Commentaires". Elles orienteront votre
coordinateur régional pour la suite du dossier.

Vous pouvez maintenant envoyer votre déclaration !
Revenez à tout moment sur les parties précédentes afin de
perdre le moins de temps avec votre coordinateur régional
dans la suite du traitement de votre déclaration.
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Des guides à votre disposition
pour les différentes étapes
de votre déclaration !

COMMENT DÉCLARER
UNE MORTALITÉ DE
COQUILLAGES ?

COMMENT RÉALISER
UN PRÉLEVEMENT DE
COQUILLAGES MALADES ?

Nous vous expliquons étape par
étape comment remplir votre
formulaire de déclaration de
mortalité anormale.

Vous trouverez dans ce guide le
protocole de prélèvement et
d'estimation de la mortalité à suivre
selon les coquillages prélevés.

Cliquez ICI ou scannez le
QR code :

Cliquez ICI ou scannez le
QR code :

COMMENT EMBALLER
VOTRE PRELEVEMENT
REPAMO POUR SON
ENVOI ?
Une fiche d'aide à l'emballage de votre
prélèvement REPAMO !

Tous ces guides sont disponibles
sur votre compte REPAMO
(contactez votre coordinateur si
vous n'avez pas de compte) !
en cliquant ICI

Cliquez ICI ou scannez le
QR code :
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PARTENAIRES
DU RÉSEAU
REPAMO

