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PROTOCOLE
de recensement malacologique
Quelles données ?
 des photos d’escargots et de limaces dans leur environnement
 des échantillons de coquilles afin de permettre leur
reconnaissance
 des individus dument conservés dans de l’alcool à 90° non
dénaturé dans un emballage étanche
Les photos seront envoyées électroniquement
suivante : unepierresurlautre@laposte.net

à

l’adresse

Les échantillons seront envoyés par la poste à l’adresse suivante :
Une pierre sur l’autre, rue de la commune, 26770 Taulignan
L’identification de personnes référentes sera nécessaire pour
attribuer photos et données
Des photos de faune et de flore des murs observés pourront
également être intégrées à l’inventaire comme documentation
de l’espace de vie des espèces. Elles viendront compléter vos
observations. Une ou deux photos en plan large du mur ou de la
zone de récolte seront les bienvenues
Les données seront :
 analysées par des naturalistes (vous serez informés des résultats)
et portées à l’inventaire du Musée National d’Histoire Naturelle
 insérées dans une base accessible aux scientifiques, naturalistes
et amateurs qui en feront la demande et à laquelle vous aurez
également accès
 signées des noms et coordonnées que vous nous aurez
communiqué
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Protocole de récolte
Les coquilles : Récoltez dans des boites séparées les coquilles et
spécimens trouvés au pied du mur de ceux trouvés dans et sur le
mur. Gardez trace de cette provenance sur les étiquettes des
boites.
Ne mélangez pas toutes les coquilles dans la
même boite. De petits spécimens pourraient
disparaitre dans de plus grandes coquilles ou
être écrasés. Utilisez du coton ou autre pour
les séparer et éviter que les coquilles puissent
bouger lors des transports.
Notez sur chaque boite le nombre de coquilles contenues. Même
si elles vous semblent de la même espèce, n’hésitez pas à
collecter 3 à 4 coquilles de spécimen dont la taille est supérieure à
1,5 cm et 6 coquilles de ceux dont la taille est inférieure à 1,5 cm.
Faites une photo des coquilles contenues dans
chaque boite avec mire ou sur papier quadrillé
avec indication de l’échelle. Pour faciliter
l’identification de la photo nommez la avec les
éléments permettant d’identifier la boite.
Les limaces et spécimens d’escargots vivants :
Pour les petits spécimens vous pouvez récolter deux à trois
spécimens vivants de chaque espèce que vous mettrez dans de
l’alcool à 90° non dénaturé et dans un tube bien étanche.
Il n’est pas nécessaire de récolter les gros escargots dont la taille
dépasse les deux centimètres, par exemple petit gris ou
bourgogne, les coquilles vides suffisent.
Une limace de chaque espèce suffira.
Les documents électroniques : Envoyez-nous par @mail la fiche
« Fiche-rens-Malaco-NUM » renseignée et renommée « yy-mmlieu-Fiche-rens-Malaco » en .doc, .docx, .odt, .pdf
Séparez d’une part les photos des spécimens récoltés que vous
regrouperez dans un dossier nommé : « yy-mm-lieu-échantillon »,
d’autre part les autres photos dans un dossier nommé « yy-mmlieu-photos »
Ces documents pourront nous être envoyés par clé usb ou par
transfert électronique (par exemple wetransfer). Nous ne pourrons
les traiter s’ils nous parviennent par @mail

