FICHE D’OBSERVATION

FICHE D’OBSERVATION

Observateur :

Observateur :

Adresse (facultatif) :

Adresse (facultatif) :

Téléphone :

Téléphone :

E-mail :

E-mail :

Espèce identifiée ou supposée :

Espèce identifiée ou supposée :

Effectif :

Effectif :

Comportement :

Comportement :

Méthode d’observation :

Méthode d’observation :

Indices de présences (traces, excréments, exuvies, nid…) :

Indices de présences (traces, excréments, exuvies, nid…) :

Commune et lieu-dit de l’observation :

Commune et lieu-dit de l’observation :

Date de l’observation :

Date de l’observation :

Type d’habitat :

Type d’habitat :

Descriptif du lieu :

Descriptif du lieu :

Photo (Ajouter un objet sur la photo permettant d’avoir une taille de
comparaison) :
Oui
Non

Photo (Ajouter un objet sur la photo permettant d’avoir une taille de
comparaison) :
Oui
Non

Commentaires/description de l’espèce :

Commentaires/description de l’espèce :

Pour les plus confirmés voir au dos

Pour les plus confirmés voir au dos

Observation à retourner par mail : amdives14@gmail.com

Observation à retourner par mail : amdives14@gmail.com

Ou à l’adresse suivante : Les "Amis des Marais de la Dives" (AMD)
1 rue de l’Eglise
14670 Saint-Samson

Ou à l’adresse suivante : Les "Amis des Marais de la Dives" (AMD)
1 rue de l’Eglise
14670 Saint-Samson

Sexe :

Sexe :

Stade de développement :

Stade de développement :

Indice de reproduction :

Indice de reproduction :

Temps d’observation :

Temps d’observation :

Coordonnés GPS de la localisation :

Coordonnés GPS de la localisation :

Méthode de localisation :

Méthode de localisation :

Rattachement au programme concerné (exemples : CERCION, un dragon dans
mon jardin, Atlas des oiseaux nicheurs ou hivernants, PNA odonates…) :

Rattachement au programme concerné (exemples : CERCION, un dragon dans
mon jardin, Atlas des oiseaux nicheurs ou hivernants, PNA odonates…) :

Etes-vous membre d’une association naturaliste ?

Etes-vous membre d’une association naturaliste ?

Oui

Non

Si oui, laquelle ?

Oui

Non

Si oui, laquelle ?

Pour le bien-être de la biodiversité :

Pour le bien-être de la biodiversité faites attention à :

-Si vous observez la faune faites-le en toute discrétion, en silence et à distance,

-Si vous observez la faune faites-le en toute discrétion, en silence et à distance,

-Plutôt que de prélever une plante ou un animal dans son milieu, faites-en une photo
sous différents angles pour nous permettre de l’identifier,

-Plutôt que de prélever une plante ou un animal dans son milieu, faites-en une photo
sous différents angles pour nous permettre de l’identifier,

-Si vous trouvez un insecte mort, mettez-le dans une petite boîte et transmettez-le-nous
pour identification,

-Si vous trouvez un insecte mort, mettez-le dans une petite boîte et transmettez-le-nous
pour identification,

-Si vous êtes amené à manipuler un animal blessé (oiseau, chauve-souris …) mettez des
gants afin de vous protéger d’éventuelles maladies,

-Si vous êtes amené à manipuler un animal blessé (oiseau, chauve-souris …) mettez des
gants afin de vous protéger d’éventuelles maladies,

- Veillez à ne pas piétiner les berges de la Dives, des canaux et des fossés où nichent de
nombreux oiseaux, et à remettre les pierres en place qui abritent de nombreuses
espèces, si vous les déplacez.

- Veillez à ne pas piétiner les berges de la Dives, des canaux et des fossés où nichent de
nombreux oiseaux, et à remettre les pierres en place qui abritent de nombreuses
espèces, si vous les déplacez.

