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PROJET 
SUR

TERRITOIRE
VOTRE

FAUNE
NOCTURNE

Son objectif ? Obtenir une meilleure connaissance de la 

faune et de la flore présentes sur votre territoire. 

ENQUÊTEZ
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Vos informations personnelles seront utilisées uniquement pour 
réaliser des analyses scientifiques dans le cadre du projet ABC et 
pour vous recontacter. Elles sont conservées sans limite de durée. 

Afin d’avoir une localisation précise des données naturalistes, il est 
important pour nous d’avoir une adresse exacte de l’observation. 
Une localisation précise permet de mieux protéger les espèces 

observées et de mieux comprendre leur répartition à l’échelle de la 
commune. 

DONNÉES DE L’OBSERVATEUR À REMPLIR

Nom * : .....................................................................................................

Prénom * : ................................................................................................

Adresse * : ................................................................................................

.....................................................................................................................    

Code postal * : .........................................................................................

Commune : ...............................................................................................

.....................................................................................................................

Email : ........................................................................................................

Téléphone * : ...........................................................................................

Les analyses et les restitutions sont rendues anonymes avant toute 
communication ou publication des résultats. Si vous le souhaitez, 

votre nom peut apparaître dans la liste des participants à l’Atlas de 
votre commune.   

Je souhaite rester anonyme * :     Oui   Non 

Si vous avez répondu « oui » à la présence de chauves-souris 
chez vous, seriez-vous d’accord pour qu’un expert du CPIE du 
Sud Champagne vienne identifier ces espèces et compter les 
individus à partir de l’été 2023 ?  *

  Oui    Non

Vous avez la possibilité de nous faire parvenir des photos de 
vos observations, en joignant directement les fichiers dans le 
formulaire ou en les envoyant à l’adresse mail : 

actions.nature@cpiesudchampagne.fr

* : champ obligatoire

AtlAs dE lA BiodivErsité
 CommUNAlE

SUR LA

Partout

Particuliers et 
propriétaires 

Élus Entreprises et 
Exploitants

Qui ?
avec

Dans vos 
jardins

Églises 
et vieux 

bâtiments
Durant vos 
promenades

Où ?

Pourquoi ?

Découvrir 
avec vous la 
biodiversité 

du territoire

Valoriser 
notre 
patrimoine 
naturel

UtilisAtioN dEs doNNéEs 
pErsoNNEllEs

Contacts
03 25 92 28 33 

CHEZ VOUS,

C’EST FACILE !

mailto:actions.nature@cpiesudchampagne.fr
https://www.cpiesudchampagne.fr/territoire-engage-pour-la-nature


Avez-vous un éclairage dans votre jardin ? 
     Oui            Non

Si oui, de quel type ?

    Lampes à incandescence           Lampes à décharge

    Semis-conducteurs (led-oled)    

    Autres (précisez)....................................................................

Utilisez-vous des produits dans votre jardin ? 

    Engrais           Désherbants    Insecticides   

     Anti-limaces            Aucun

    Autres (précisez)....................................................................

    ...................................................................................................

           rApACEs NoCtUrNEs

Avez-vous déjà observé (vu ou entendu) des rapaces 
nocturnes chez vous ? 
     Oui, vu           Oui, entendu

    Non            Non mais présence de pelotes de  

             réjection (contenant os et poils)

Ancienneté de l’observation :
     Moins de 2 ans       Moins de 5 ans     Moins de 10 ans 

Où les avez-vous vus  ?
     En vol dans le jardin  

    Dans votre commune (adresse ?)              

    .....................................................................................................

    .....................................................................................................

    Dans un bâtiment (type de bâtiment grange, église,   

    grenier etc.) : ............................................................................

    ......................................................................................................

évAlUAtioN dE  votrE 
ENviroNNEmENt

GUidE dE l’oBsErvAtEUr 

Avez-vous observé des chauves-souris chez vous ?

    Oui            Non  

    Non mais présence de guano ou restes de repas 

(crotte similaire à celle d'une souris, mais se transforme 

en poussière au toucher)

Où les avez-vous vues ?
    En vol dans le jardin 

    Dans un bâtiment (cave, grenier, dépendances, volets...) 

    Dans votre commune (adresse ?)        

    ................................................................................................

 Si oui, à quelle période ?
    Printemps         Été        Automne       Hiver

Ancienneté de l’observation :
    Moins de 2 ans       Moins de 5 ans     Moins de 10 ans 

Pouvez vous estimer le nombre d’individus  ?
    Moins de 5           Plus de 5

     Attention, les chauves-souris sont très sensibles au 
dérangement, il ne faut donc pas les éclairer ou faire du 
bruit et limiter votre présence à proximité des bêtes. 

                  vErs lUisANts

Avez-vous observé et dénombré des vers luisants ? 
    Oui, ...................       Non  

Où les avez-vous vus ?
    Dans le jardin 

    Dans votre commune (adresse ?)        

    ...............................................................................................

Ancienneté de l’observation :
    Moins de 2 ans       Moins de 5 ans     Moins de 10 ans 

  CHAUvEs-soUris

Guano de 
chauve-souris

Ver luisant 
femelle 

Petits 
rhinolophes 
dans une cave

Pelotes de 
rejection de 

Chevêche 
d’Athena

Retrouvez ce questionnaire en PDF interactif sur : 

www.cpiesudchampagne.fr/territoire-engage-pour-la-nature/

à nous renvoyer par mail par

OU

Retourner la version papier dans la boîte aux lettres de 

votre mairie
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où déposEr l’ENqUêtE ?
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