FICHE ENQUÊTE NATIONALE
ARBRE-GÎTE A CHAUVES-SOURIS ARBORICOLES
|

Date de la rédaction:

|

Important : une fiche par arbre-gîte

Observateur / rédacteur (NOM, prénom) : .Adresse : ………………………………………………………………………………..
.Tel :………………………... Fax :………………….…..….... E-mail :………………………………………………………………..
S’agit-il

 d’(une) observation(s) personnelle(s) ?

 d’un(de) témoignage(s) ?

Cette donnée
 a-t-elle fait l’objet d’une publication ?  est-elle citée dans un article ?
Si oui, noter la référence bibliographique (*) :………………………………

 non

(*) Envoyer si possible, en même temps que la fiche, une copie de la publication ou des pages correspondantes.

LOCALISATION
Département (n°) :

Commune :…………………… Coordonnées Lambert II : X =

Statut foncier :  Site domanial
N° de parcelle forestière :

 Site de collectivité

 Site privé

Y=

(autorisation si site privé)

 Autre, préciser :…………..

 Ne sais pas
Altitude : ………..m

Nom de la forêt :

CIRCONSTANCES DE LA DECOUVERTE DU GITE OCCUPE
Date de la découverte :
Prospection (+ inspection des cavités favorables)
 Suivi du trajet de chasse retour / détecteur
 Vol tournoyant à l’aube (été : obs. + detect.)

 Cris audibles (révélant l’emplacement du gîte)
 Sortie de gîte supposé (obs. + detect.)
 Marquage chimio-luminescent
 Radio-pistage
 Autre :

ARBRE-GITE
→ Essence (si possible espèce) : ……….…………….….
diamètre de l’arbre à 1,3 m du sol : ………………..
→ Etat de l’arbre :

 Vivant

 Mort

→ Type de gîte :
 Trou de pic (ancienne loge) isolé
 Trous de pic communicants / colonne creuse
 Fissure étroite (moins de 3 cm.) cicatrisant
 Fente large (plus de 3 cm.) cicatrisant
 Grosse écharde cassée cicatrisant
 Insertion (creuse) de branche
 « Carie » due à des champignons
 Trou provoqué par une blessure
 Sous l’écorce
 Derrière du lierre
 Emplacement incertain
 Autre, préciser :….……………………………………
Notes (description, longueur, forme, origine probable, espèce
supposée de pic, types associés de cavités,…) :………..…..
→ Origine supposée (climatique, exploitation, biologique,
feu, foudre, autre…) :……………………………… ……… ..

 Abattage
 Elagage
 Hasard
………..………………..

CHAUVE(S)-SOURIS PRESENTE(S)
→ Espèce(s) (noter sp. si nécessaire) :
1 : ……………………………
2 : ……………………..……..
3 : ……………………………
 Chauve(s)-souris vue(s), mais non identifiée(s) (*)
 Guano seul ; dans ce cas :  récent
 vieux
→ Effectif(s) par espèce (nombre max d’individus observés) :
En inspection interne : 1:…... 2:…... 3:…… (*):……
En sortie de gîte :
1:…... 2:…... 3:…... (*):……
Abattage, élagage : 1:…... 2:..…. 3:…... (*):……
Autre, préciser :………………………………………….
→ Sexe, âge des individus observés (éventuellement) :
Nb. max. de ♀Ad. :..…/ de ♂Ad. :…../ de Juv. :……
Autres précisions : …………………….. Ne sais pas
→ Utilisation(s) du gîte :
 Hibernation
 Transit
 Estivage, sans reproduction
 Non définie(s)
 Reproduction certaine, préciser :……………...……
→ Durée(s) max. d’occupation (+ époque de l’année) :
~…....jours en…….……... / ~…….jours en….……..…
~…....jours en……….……
 Ne sais pas

→ Autres données concernant le gîte :
Emplacement :  Tronc
 Branche
→ Cohabitation (éventuellement):
Hauteur gîte (à l’aplomb du plus haut point d’accès) : ~…..m.
Avec d’autres animaux, lesquels :………………..…….
Diamètre (tronc ou branche, à la hauteur du gîte) : ~…..cm.
 Simultanée
 Non simultanée
Orientation(s) de l’(des) accès :…………………………..
Entre différentes espèces de chauves-souris :
Dimensions de l’ouverture du gîte………………………..
 Simultanée
 Non simultanée
Biotope (forêt, parc, jardin, alignement) : ………………………………
Type de peuplements (taillis, taillis sous futaie, futaie,..) :
Commentaires éventuels (poursuivre au dos de la fiche, si
………………………………………………………………..
nécessaire) : ………………………………………………
Situation dans le milieu (dans le bois, lisière, bord chemin,
……………………………………………………………
rivière,…) : …………………………………………………….
…………………………………………..……..…………
Distance de l’eau (la + proche : rivière, étang, mare,..) : ……
→ Devenir de l’arbre-gîte, si vous le connaissez (toujours
en place, abattu, tombé, pourri,…) + date la plus récente :
……………………………………….…..…  Ne sais pas

……………………………………………………………

Utilisation protocoles Réseau mammifères ONF ou autre ? :
……………………………………………………………………………………….
Enregistrement dans une base de
données……………………………………….. ..….………………….

Envoi à : Guy LE RESTE - 9 chemin Ty Bellec - 22810 LOC ENVEL – E.mail : guylerest@wanadoo.fr

