Fiche de prospection de bâtiments

Date :
Observateurs :
Secteur :
N°

Nature du site :

Description du site :

Espèces rencontrées :

Remarques :

Important à noter:
« N° » : le numéro est à reporter sur la carte
« Nature du site » : indiquer s’il s’agit d’une église, d’un château, d’un corp de ferme / indiquer également l’emplacement des chauves-souris : double poutre, grenier, cave...
« Description du site » : indiquer s’il y a de l’éclairage extérieur/ Grillagé/ lumière au sein des combles/ favorabilitée du site …
« Espèces rencontrées » : Noter ‘RAS’ si aucune observation sur le site / Noter l’ensemble de la faune que vous avez observé : Chauves-souris (adultes ou jeunes, présence de
guano, la quantité et la répartition)/ Effraie (ad. ou juv., pelote fraîches ou anciennes) /Fouine (œuf, plumée, crotte) / Pigeon (ad. ou juv., œufs).
« Remarques » : Coordonnée des propriétaires / Responsable des clés / N’hésitez pas à faire un dessin du bâtiment avec localisation des accès et de l’emplacement des chauvessouris si besoin / Noter egalement si vous avez eu besoin d’échelle ou autre matériel /
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