Mise en place et gestion d’une
cellule ou d’un PC « faune »
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Intérêt de cette structure
Rappel des différentes installations et opérations
Fonctionnement de cette structure
Mise en place
Gestion quotidienne
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Intérêt de la cellule ou du PC “faune”
• Superviser les opérations de sauvetage de la
faune
– Gérer les ressources
– Collecter les données journalières
– Planifier et décider

• Communiquer avec le PC de crise (COD ou
PCO)

Rappel des différentes installations et
opérations
Plages

Transport

•
•
•
•

Centre de
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Point de
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Plages : recherche et collecte
PRAC : rétention provisoire
CCT : stabilisation, garder les animaux en vie
Transport

Fonctionnement de la cellule ou du PC
faune
Que se passe‐t‐il aujourd’hui ?
•Qui ? Quoi ? Où ? Comment ?
•Goulots d’étranglement

Planification pour demain
•Qui ? Quoi ? Où ? Comment ?
•S’assurer que c’est réaliste

Décisions
•S’assurer qu’elles sont appliquées

Mise en place
• Où ?
– Selon les cas :
• COD, PCO
• Un des centres de soins
• …

• Comment ?
– Bureau (matériel)
– Salle de réunion
– Affichage (au mur)

Gestion quotidienne
COD/PCO
Cellule/PC “faune”
Terrain

Installations

• Assigner rôles et responsabilités
• S’assurer d’une connexion
directe avec le COD/PCO
• Collecter les données :
– Du terrain
– De transport
– Des installations

• Les afficher (à jour)
• Prendre des décisions de gestion
– Réunions régulières

Manuel POSOW

Mentions légales
Tout le matériel produit dans le cadre du projet POSOW est disponible gratuitement. Aucune partie de cette présentation
Power Point ne doit être, par voie de commerce ou autre, prêtée, vendue, louée ou diffusée à des fins commerciales.
L’information disponible dans cette présentation a seulement pour but de faciliter l’accès à l’information dans le domaine
de la préparation et la lutte contre les pollutions par les navires en Méditerranée. Les présentations POSOW sont mises à
dispositions à des fins d’information seulement.
Toute modification, révision ou mise à jour du matériel produit dans le cadre du projet doit être autorisée par le REMPEC,
avec l’accord de ses partenaires, et doit faire référence au document original développé dans le cadre du projet. Le
REMPEC et ses partenaires ne prétendent pas que ce matériel est sans erreur et ne garantissent pas, ni n’assument la
responsabilité juridique de l’exactitude, l’exhaustivité et l’utilité de l’information contenue dans cette présentation. Le
REMPEC et ses partenaires n’assument pas la responsabilité juridique pour tout dommage consécutif ou indirect à
l’utilisation du contenu disponible dans les présentations du projet POSOW.
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