Nom :

Prénom :

Fiche n°
(commencer à 1 et remplir une fiche par site inventorié)

Courriel :
Tél :
(courriel et téléphone à ne remplir que pour la fiche N° 1)
-----------------------------------------------------------------------------------Numéro du site inventorié (donner un nom s’il n’existe pas) :
Commune(s) :

-----------------------------------------------------------------------------------Dates des visites :
Couverture complète du site : oui/non
Si non, estimation de la partie couverte en % (par exemple 40 %) :

-----------------------------------------------------------------------------------Résultats :
Nombre de couples de Grèbes huppés reproducteurs sur le site :
(avec poussins)
Nombre de couples de Grèbes huppés cantonnés et non reproducteurs sur le site :
(sans poussins)
Nombre d’adultes estivants (non comptabilisés précédemment) :

Remarques – commentaires :

Toutes les données précises sont à saisir sur
Faune-Champagne-Ardenne
Fiche à envoyer dès la fin de l’enquête et au plus tard le 1er octobre 2019 à :
Claude Parent (claude.parent1@libertysurf.fr) : département des Ardennes
Valérie Michel (Valoccey@orange.fr / 9 avenue de Lorraine 52220 Montier en Der) : départements de l’Aube,
de la Marne et de la Haute-Marne

Nom :

Prénom :

Fiche n°
(commencer à 1 et remplir une fiche par site inventorié)

Courriel :
Tél :
(courriel et téléphone à ne remplir que pour la fiche N° 1)
-----------------------------------------------------------------------------------Numéro du site inventorié (donner un nom s’il n’existe pas) :
Commune(s) :

-----------------------------------------------------------------------------------Dates des visites :
Couverture complète du site : oui/non
Si non, estimation de la partie couverte en % (par exemple 40 %) :

-----------------------------------------------------------------------------------Résultats :
Nombre de couples de Grèbes huppés reproducteurs sur le site :
(avec poussins)
Nombre de couples de Grèbes huppés cantonnés et non reproducteurs sur le site :
(sans poussins)
Nombre d’adultes estivants (non comptabilisés précédemment) :

Remarques – commentaires :

Toutes les données précises sont à saisir sur
Faune-Champagne-Ardenne
Fiche à envoyer dès la fin de l’enquête et au plus tard le 1er octobre 2019 à :
Claude Parent (claude.parent1@libertysurf.fr) : département des Ardennes
Valérie Michel (Valoccey@orange.fr / 9 avenue de Lorraine 52220 Montier en Der) : départements de l’Aube,
de la Marne et de la Haute-Marne

