Bulletin d’enquête

Hirondelles – Martinets

Coordonnées de l’observateur

1èreparticipation à l’enquête : Oui

Prénom : ……………….……………….………………….……

Non

ANNEE DECOMPTAGE

Nom : …………………..……………….…………………
.……………….…………………

Adresse ……………….……………….……………….………… ……………….……………….……………….……………….
Code postal : ……………….……………….Ville : ……..

……….……………….……………….……………………….
……….

Courriel* :………………….…………….
………………….……………. @ ………………..…………….……
……………….
Téléphone* : ……………………………………

Localisation précise des nids (1 fiche / adresse et par année)
Adresse des nids : ……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………………….……………….
……………….……………….……………….……………….……………….……………….………
Code postal : ……………….……………….……………….… Ville
V : ……………….……………….……………….……………….……………….……
Même si vous n’avez pas de nid cette année, veuillez s’il vous plait remplir la fiche en indiquant « 0 » dans la case
« Nombre de nids occupés».
occupés». Pour les statistiques, c’est très important. Merci à vous !.
* usage dans le respect du RGPD (règlement général sur la protection des données)

Espèces

Nb de nids
occupés

Type de bâtiment

□ Habitation □ Etablissement scolaire
□ Bâtiment industriel
Hirondelle □ Eglise
□
Mairie
□ Garage/Dépendance
rustique
□ Autre (précisez):

□ Commerce
□ Bâtiment

□ Habitation □ Etablissement scolaire
Hirondelle □ Eglise
□ Bâtiment industriel
de
□ Mairie
□ Garage/Dépendance
fenêtre
□ Autre (précisez):

□ Commerce
□ Bâtiment

Martinet
noir

□ Habitation
□ Eglise
□ Mairie

□ Etablissement scolaire
□ Bâtiment industriel
□ Garage/Dépendance

agricole

agricole

□ Commerce
□ Bâtiment
agricole

□ Autre (précisez):

Détails des nids occupés

Nb de nichées:
nichées
Date
ate d’arrivée :

____________
Date départ :

………/….…/……..

………/….…/……..

Nb de nichées:
nichées
Date
ate d’arrivée :

____________
Date départ :

………/….…/……..

………/….…/……..

Nb de nichées:
nichées
Date
ate d’arrivée :

____________
Date départ :

………/….…/……..

………/….…/……..

Merci de prendre contact avec le groupe « Hirondelles de rivage » en contactant la LPO Normandie !
Hirondelle
Vous pouvez aussi saisir vos données directement sur Faune Normandie : https://www.faunehttps://www.faune
de rivage
normandie.org/
Connaissiez-vous
vous l’existence de ces nids sur ce site ?
Si oui, depuis quelle année ? ………………………………
N’hésitez pas à nous donner d’autres informations : (historique des nids changements
ments dans l’environnement …).
Utilisez le rectode la feuille si nécessaire..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fiche à retourner à

LPO Normandie
11rue Docteur Roux
76300 Sotteville les Rouen
Tel : 02 35 03 08 26
Courriel : hirondelle.normandie@lpo.fr
http://normandie.lpo.fr

Merci de votre participation à cette enquête régionale !
Ne pas jeter sur la voie publique
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