Participer à l’enquête sur la faune
 Pourquoi réaliser une enquête sur la faune ?
La connaissance de la répartition des espèces permet de mieux faire respecter leur prise en compte dans les projets
d’aménagements. Nous avons donc besoin de vous pour améliorer la connaissance sur ce territoire.

 Comment participer à l’enquête sur la faune ?
Il suffit de disposer d’une fiche enquête que vous pouvez remplir dès que vous observez l’un des animaux de la fiche enquête
(Couleuvre verte et jaune, Lézard vert occidental, Lézard des murailles, Crapaud commun, Hérisson, Ecureuil roux, Huppe
fasciée, Lucane cerf-volant). Ces animaux sont faciles à identifier, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous avez des doutes
d’identification d’une espèce, prenez une photo et nous la déterminerons.
 Comment remplir la fiche enquête ?
Pour remplir les colonnes latitude et longitude, vous pouvez rechercher le lieu où vous avez observé l’animal sur internet :
1/ Allez sur le site www.geoportail.fr et rentrez le nom de votre commune.
2/ Chercher le secteur où vous avez observé l’animal :
Pour se déplacer : cliquer sur la carte, maintenir le clic puis glisser.
Pour zoomer : dans la colonne de gauche, cliquer sur le curseur pour le déplacer (entre ville et rue).
Pour afficher les cartes ou les photographies aériennes : dans la colonne de droite, cliquer sur « Cartes IGN » ou
« Photographies aériennes ».
3/ Placer l’extrémité de votre souris sur le lieu précis et noter dans la fiche enquête les coordonnées géographiques (latitude
et longitude) qui se situent en bas à gauche de la carte.

Exemple :
Commune
Ste-Gemme


Lieu-dit
Le Chêne vert

Latitude
45° 46’ 18,9’’

Longitude
0° 54’ 38,9’’

A qui remettre la fiche enquête ?

Renvoyer la fiche à l’adresse suivante :

 Terres de Saintonge, Les Aurits, n°5, Chemin des Perches, 17600 Saujon.

