
Fiche d’homologation normande

espèce rare de papillon diurne

   Date : Département :

Commune :

Lieu précis :

Mail : Référentiel géographique :

Latitude :

Longitude :

Distance observation : Durée observation : Capture au filet : 

Matériel optique utilisé :

Renseignements sur l'espèce

Stade :   Imago   Chrysalide   Chenille, Larve   Œuf

Nombre d'individu(s) : Sexe  (indiquer le nombre) : F M

Comportement :   En transit   Défense de territoire    Accouplement   Ponte

  Se nourrit   Autre : 

Connaissance antérieure de l’espèce et/ou d’espèces voisines :   OUI   NON

Détail : 

Milieu(x) dans le(s)quel(s) vous avez vu le(s) papillon(s) - voir liste ci-dessous

 Au sol Espèce(s) végétale(s) : 

  Autres  (fruits, pierre… ) : 

Milieu de culture fleurie (luzerne, jachère...) Milieu humide

Culture fleurie Marais, roselière

Prairie permanente. jachère... Tourbière

Verger haute-tige Prairie humide

Milieu de culture non fleurie (céréales. prairie...) Arbustif humide

Culture céréalière. verger basse tige Mare et Rivière

Prairie exploitée Mare, rivière et eaux stagnantes

Milieu sec Bord de mer

Pelouse sèche Littoral (falaise, estran, pré-salé)

Arbustif sec Milieu urbain non dense

Affleurement rocheux. terrain nu. éboulis Milieu urbain non dense

Chemin. talus. haie Parc et espace vert

Chemin et talus Friche industrielle et terrain vague

Haie (arborée ou arbustive) Jardin ouvrier

Milieu arboré dominant Milieu urbain dense

Sous-bois. allée ombragée Milieu urbain dense

Clairière. lisière. allée ouverte

Nom scientifique :    

Support de pose :   

Renseignements sur les milieux proches (dans un rayon d'environ 200m) : 
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Les cases foncées sont à remplir obligatoirement !

4.2 9.4

9.3

9.2

9.1

6.3

3.2

Nom / Prénom :   

Adresse postale :   

Autres observateurs :   

Nom vernaculaire :   

Code observateur : dpt
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Pièces jointes au document : 

Photo ( Nombre, recto/verso si possible)

même si une photo a été prise, une description ci-dessous reste nécessaire) 

Plan, parcours (Carte IGN, Carte Internet,….)

Par mail : fichesentomo-lponormandie@orange.fr ou 

Description (ou dessin) de l’espèce  ( si possible milieux, comportement détaillé, ) 

76100 ROUEN

Fiche à retourner  : 

Groupe Papillons, 2 Rue Geuffroy

Par courrier : LPO Normandie, 


