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Nom et adresse
de l’observateur :

Dans le cadre d’un partenariat entre la commune de Montrabé et
l’association Nature Midi-Pyrénées, un diagnostic écologique a été
entrepris sur votre commune depuis 2011.

Espèce observée :

Pour ce faire, nous invitons les habitants à nous aider et à participer aux
inventaires naturalistes…même dans votre jardin.

Date d’observation :

L’objectif est de recenser le maximum d’espèces présentes sur la commune. La période
printanière est bien sur la plus favorable, mais les autres saisons ne sont pas à négliger.
Plusieurs groupes sont à privilégier ; les oiseaux, les mammifères, les reptiles et amphibiens, les
plantes, les papillons…mais aussi d’autres comme les libellules, les criquets, les chauve-souris…
sont aussi à noter.

Localisation de
l’observation :

Comment procéder ?
Cette fiche comporte plusieurs champs simples à remplir. Lorsque vous observez une espèce, par
exemple un hérisson dans votre jardin, il faudra noter plusieurs renseignements :
* Le nom et l’adresse de l’observateur avec les coordonnées téléphoniques et/ou l’adresse émail.

Commentaire :
* Puis l’espèce observée, le Hérisson dans cet exemple, la date de l’observation (ex : 15 juin
2011), et la localisation de l’observation, il est important d’être précis, de donner le nom de la
rue, voire le N° ou le lieu-dit le plus proche.
* Le champ « commentaire » permettra de donner des précisions sur l’observation, par exemple
le comportement de l’animal, comme la recherche de nourriture, la construction du gîte...
La ou les observations peuvent être transmises sous format papier, mais aussi sous plusieurs
formats informatiques disponibles sur simple demande à l’adresse suivante :

contact@naturemp.org
Pour le format papier, il faudra les envoyer ou les porter à la mairie de Montrabé ou à Nature
Midi-Pyrénées 14, rue de Tivoli 31068 Toulouse Cedex.
Pour les formats électroniques, il faudra les envoyer à l’adresse émail ci-dessus en spécifiant
« Diagnostic écologique de Montrabé » dans le champ « objet ».

D’autre part, si vous avez un doute ou si vous ne connaissez pas l’espèce observée,
n’hésitez pas à prendre des photos et à nous les envoyer par émail
avec la fiche de renseignements, nous vous répondrons en retour.

Pour toute information complémentaire n’hésitez
pas à contacter Nature Midi-Pyrénées par émail ou
au 05 34 31 97 32 – www.naturemp.org

