ENQUÊTE CORRIDOR FAUNE 2016
FICHE DE RELEVES
Afin de préserver et valoriser le patrimoine naturel du plateau des Bornes, un projet de territoire porté par les élus
du plateau est en cours de réalisation. Ce projet se décline en trois axes : les espaces naturels remarquables, les
paysages et la nature ordinaire, la valorisation du patrimoine.
Le diagnostic du territoire, initié en 2013 et poursuivi en 2014 et 2015, prévoit cette année encore l'étude du
déplacement de la faune sauvage sur l’ensemble des communes suivantes : Groisy, Arbusigny, Pers-Jussy, Vovrayen-Bornes, Villy-le-Bouveret.
Vos observations concernant la faune sauvage traversant les routes, vos données d’animaux sauvages écrasés et
plus globalement vos informations relatives aux déplacements de la faune nous permettront d’améliorer la
connaissance des réseaux écologiques de votre commune et de préserver ainsi la biodiversité locale de votre
territoire.
Pour tout renseignement complémentaire : Christophe Gilles /FRAPNA 74 / 09 72 52 92 23 / christophe.gilles@frapna.org

Merci de remplir cette fiche (1 fiche par observation) et de localiser avec une croix ou une flèche votre observation sur la
carte IGN au verso de la feuille. Fiche de relevé complétée à retourner en mairie ou à envoyer par mail à
christophe.gilles@frapna.org ou par courrier à C. Gilles, FRAPNA 74, 84 route du Viéran, 74370 Pringy.

OBSERVATEUR :
Nom: ………………………………………………. Prénom :…………………………………………………………..
Tel :……………………………………………………….mail :……………………………………………………………
Commune :……………………………………………………………………………………………………………………

LOCALISATION DE L’OBSERVATION :
Commune …………………………………………… Date de l’observation : _______/________ /___________
Route/chemin/secteur/lieu-dit :……………………………………………………………………………………..
Localisation précise (localiser à l’aide d’une croix ou d’une flèche votre observation sur la carte au verso)
TYPE D’OBSERVATION :

Animal écrasé

Animal traversant

Animal en déplacement (hors route)

ESPECES :
Chevreuil
Fouine/Martre/Putois

Cerf

Sanglier

Blaireau

Renard

Hermine/Belette

Ecureuil

Hérisson

Amphibiens* ……………………………………....………. Oiseaux *
Lièvre/Lapin

Reptiles (serpents et lézards) *

……….…………………………………….

…………………………………………

Autres espèces: ………………………………………………………

* Précision de l’espèce si possible

REMARQUE (vous pouvez aussi noter vos observations passées):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Localiser avec une croix (écrasement, traversée de route) ou une flèche (déplacement
hors traversée de route) votre observation

