http://unepierresurlautre.wordpress.com
http://laviersmuraillers-bourgogne.fr/

Mode d’emploi fiche d’observation malacologique
L’association « Une pierre sur l’autre » recueille des informations destinées à être communiquées pour analyse à des naturalistes puis
intégrées dans des bases de données spécialisées.
Ce document renseigné nous sera envoyé avec les autres documents électroniques à l’adresse : unepierresurlautre@laposte.net
Les échantillons seront envoyés par la Poste à l’adresse suivante : Une pierre sur l’autre – 10, rue de la commune, 26770 Taulignan
Pour plus de précision sur le protocole consultez le document joint.

Date, lieu, contexte
Date d’observation
Renseignez la date ou période de
l’observation

Adresse du lieu de collecte
Adresse postale :
Indiquez les N° et nom de la rue, code
postal et commune du lieu de votre
observation si cela est possible

Contexte des observations
Décrire au cours de quelles activités les
observations ont été faites (jardinage, restauration de mur, terrassement,…)
Indiquez en quelques mots l’usage du lieu
(jardin, culture, verger…)
Si besoin, détaillez dans le cadre « notes
de l’observateur » ci-dessous

Géolocalisation :
1- Recherchez l’endroit de l’observation sur : https://www.geoportail.gouv.fr
2- Indiquez dans le champ « Recherche » l’adresse de l’observation et validez. Une fois
sur la carte, cliquez droit avec votre souris et sélectionnez « Adresse/coordonnées du
lieu » dans le menu déroulant de la fenêtre qui s’affiche
3a- Copiez-collez ici les coordonnées qui se sont affichées dans la fenêtre du géoportail
comme l’exemple ci-dessous :
43.579374 , 1.447758
12 av du 14eme regiment d'infanterie
31400 Toulouse
Parcelle : 812 / AH / 0007
Altitude : 144.84 m
3b- Dans le menu en haut à droite cliquez sur « partager un contenu » et copiez ici le
lien qui s’affiche, comme dans l’exemple ci-dessous :
https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=1.4477899999999997,43.579374&z=17&l0=ORTHOIMAGERY.ORT
HOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&permalink=yes
4- Indiquez ici, si le lieu est PRIVE ou PUBLIC. Le cas échéant les coordonnées des propriétaires si vous avez leur accord, les éventuelles mises en garde de diffusion des
coordonnées du lieu
5- Indiquez si vous souhaitez laisser public un moyen de contact direct ou si vous préférez
être contacté par l’intermédiaire d’Une pierre sur l’autre pour accord de mise en contact avec des naturalistes qui demanderaient plus de détails sur les observations

Observateur

Documentation

Contact observateur

Documents associés à la fiche

L’observateur est la personne ressource référente de l’observation
Renseignez dans ce champ les nom, prénom, mail, téléphone
et adresse postale de l’observateur pour contact
Indiquez le cas échéant le ou les divers organismes associés à
l’activité ou à l’observation et leurs coordonnées

Indiquez si des documents (photos, fichiers informatiques…)
sont associés à la fiche (Oui / Non) et renseignez les informations ci-dessous :
Liste des dossiers électroniques liés à cette observation
Nombre total de fichiers joints
Nombre total de photos
Auteur des photos
Si possible, regroupez ces photos dans des dossiers séparés
par auteur

Notes / Observations
Notes de l’observateur
Renseignez dans ce cadre vos observations et commentaires

Notes N°2 de l’observateur
Si vous faites plusieurs observations sur un même lieu, ne faites pas plusieurs fiches mais reportez ici les éléments nouveaux (Notes/Observations N°2, N°3, N°4,…)

Fiche d’observation malacologique

