Enquête na onale Crocidures – SFEPM
Note technique pour le tableur de recueil des données
Des né au recueil de données pour l’enquête na onale de la SFEPM sur la Musaraigne
bicolore (Crocidura leucodon) et la Musaraigne des jardins (Crocidura suaveolens), ce tableur
comprend des rubriques perme ant de balayer des informa ons sur la répar on en recueillant
pour chacune ou l’une des deux espèces de crocidures (selon les régions), l’ensemble des données
disponibles sur la période 1960-2020, toutes sources confondues (dont pelotes de réjec on). Les
données doivent être transmises accompagnées d’une géolocalisa on à la maille 10x10km (L93) ou
de manière plus précise en fonc on de la volonté des contributeurs.
Un champ supplémentaire est dédié à la descrip on de l’habitat, dans le cas où les données
perme ent d’accéder au biotope, à savoir : i) animal vivant ou mort ou ii) restes osseux en bouteilles
ou canne es. Pour ces données, nous encourageons par culièrement la transmission des
localisa ons précises.
Le remplissage de certaines rubriques est restreint par un menu déroulant, perme ant de
sélec onner une informa on parmi deux ou plusieurs prédéﬁnies. C’est le cas pour le nom la n
d’espèce, sachant que le code TAXREF associé apparaît automa quement ; c’est également le cas
pour les colonnes « Source », « Type d’échan llonnage », « Méthode d’inventaire », « Habitats » et
« Origine de la donnée ». À tre d’aide, un exemple est fourni en première ligne de chaque feuille du
tableur et les champs sont détaillés ci-dessous.
Aﬁn d’encourager une par cipa on la plus large possible à ce e enquête, il est également
possible de transme re des données ne respectant pas la mise en forme proposée. Il est toutefois
nécessaire que l’ensemble des champs obligatoires soient présents dans l’extrac on envoyée. La
SFEPM se chargera ensuite du formatage des données.
Descrip on des rubriques, en gras les champs obligatoires :
Iden ﬁant de la donnée : iden ﬁant unique de la donnée dans la base de données du
producteur
Structure : indiquer le nom de l’associa on, de l’ins tu on, du bureau d’étude, ... qui
transmet l’observa on
Observateur : indiquer le nom et prénom de la personne ayant réalisé l’observa on
Origine de la donnée : indiquer si la donnée est publique ou privée
Nom la n : sélec onner l’espèce concernée via le menu déroulant : Crocidura leucodon ou
Crocidura suaveolens
TAXREF : le code TAXREF est renseigné automa quement lors de la sélec on de l’espèce
Nombre : nombre d'individus concernés par l'observa on
Date : date de l’observa on
Maille 10x10 : code de la cellule de la grille de référence na onale 10x10km dans laquelle se
situe
l’observa on
(h ps://inpn.mnhn.fr/telechargement/cartes-et-informa ongeographique/ref/referen els)
N° département : indiquer le numéro de département
Commune : indiquer le nom de la commune
Lieu-dit : s’il est connu avec précision, indiquer le lieu-dit
X-L93 : indiquer la longitude de l’observa on en coordonnées Lambert 93
Y-L93 : indiquer la la tude de l’observa on en coordonnées Lambert 93
Source : indique si la donnée provient directement du terrain, d'une collec on, de la
li érature, ou n'est pas connu

Type d’échan llonnage : sélec onner le type d’échan llonnage des données via le menu
déroulant
Méthode d’inventaire : sélec onner la méthode d’inventaire des données via le menu
déroulant
Habitat : sélec onner un habitat via le menu déroulant ; pour la proposi on « autre »,
apporter l’informa on dans la colonne suivante « Remarque »
Remarque : intégrer toute informa on ou précision jugée u le, en par culier sur l’habitat
dans lequel l’animal a été capturé ou trouvé mort.
En cas de souci pour le renseignement des diﬀérentes rubriques du tableur, envoyer un message à
francois.leboulenger@orange.fr
D’avance un grand Merci pour votre par cipa on à ce e enquête na onale !

