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Fiche POLLINISATEURS

Fiche HAIES ET ARBRES
REMARQUABLES

Protocole :
1 appareil photo / 1 fleur / 20 minutes
1. Je trouve une fleur, je la prends en photo (fleur en gros plan,

plante entière, feuille, paysage), et je cherche son nom.

Protocole :
1. J'identifie les arbres avec des caractéristiques particulières
◦ espèces : ….................................................

2. Cette plante est : plantée / spontanée /ne se prononce pas
3. Je relève les données suivantes:
• localisation (coordonnées ; Carte IGN / GPS): ……………….
………………………………….
• date, heure : ……………………….…………………………..
• température, météo, vent, ombre :
…………………………………….

◦ diamètre mesuré à environ 1,30 m de hauteur (circonférence / 3,14) :

4. Je l’observe pendant 20 minutes, en prenant en photo chaque
insecte qui se pose dessus.

◦ Si histoire/patrimoine, précisez (plantés à une occasion

5. J'identifie les insectes (par exemple à l’aide de :
Nom de l'espèce observée
Nombre d'individus

60 cm-80 cm / 80 cm-100 cm / + 100 cm / inconnu
◦ Blessure, bois mort, branche cassée, cavité, champignon, écorce
décolllée, excroissance, sève, plante sur l'arbre (gui, lichen),
inconnu
particulière...) : ….....................................................
2. Je prends une photo de l'arbre.
3. Je localise l'arbre ou la haie (coordonnées ; Carte IGN / GPS )
..........................................................................

6. Je saisis des données sur SPIPOLL : https://www.spipoll.org/

4. Je saisis les données dans
5. https://observatoire-biodiversite.parc-du-vercors.fr/fr/home

OU

OU

Je dépose la fiche dans la boîte aux lettres de la mairie.
Photo à envoyer à : mairie@lachapelleenvercors.fr – Préciser nom/date et heure
de l'observation.

Je dépose la fiche dans la boîte aux lettres de la mairie.
Photo à envoyer à : mairie@lachapelleenvercors.fr – Préciser nom/date et heure
de l'observation.

Nom : ...........................................................
Prénom : .......................................................
Contact : ..........................................................................................

Nom : ...........................................................
Prénom : .......................................................
Contact : ..........................................................................................
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Fiche CHAUVES-SOURIS
Protocoles :
1. J'identifie les colonies présentes dans les bâtis privés
(demander aux habitants de signaler la présence de colonies) :
Date de l'observation
● Localisation (coordonnées ; Carte IGN / GPS )
……………………………………………………………
● Observation (entourez) :

•
•
•
•
•
•
•
•

en vol (la nuit au crépuscule)
dans un grenier ou des combles
dans une cave
dans une grange
derrière une écorce d'arbre
dans des cavités sur la façade de maison
derrière des volets
autre : ….......................................................…

● Nombre (estimation) :
● Si je peux, je prends des photos
2. Je saisis les données dans
https://observatoire-biodiversite.parc-du-vercors.fr/fr/home
OU
Je dépose la fiche dans la boîte aux lettres de la mairie.
Photo à envoyer à : mairie@lachapelleenvercors.fr – Préciser nom/date et heure
de l'observation.

Fiche ZONES HUMIDES
Protocole :
1. Je localise (coordonnées ; Carte IGN / GPS ) / date :
…...............................................……………….
2. Je prends une photo de la zone
3. Dimensions :
longueur : …………………….
largeur : ……………………….
surface : ………………………….
profondeur : -50 cm / 51 et 100 / 100-150 / +150 / inconnue
4. Régime hydrologique : permanent / temporaire / inconnu
5. Présence de poissons : Probable / absence / avérée
6. Surface sans végétation : 0% / 0-50% / 51-100%
7. Espèces observées (faune et flore) :
- …....................................................
- …....................................................
- ….................................................…
8. Je saisis les données dans
https://observatoire-biodiversite.parc-du-vercors.fr/fr/home
OU
Je dépose la fiche dans la boîte aux lettres de la mairie.
Photo à envoyer à : mairie@lachapelleenvercors.fr – Préciser nom/date et heure
de l'observation.

Nom : ...........................................................

Nom : ...........................................................

Prénom : .......................................................

Prénom : .......................................................

Contact : ..........................................................................................

Contact : .........................................................................................

