Réseau de suivi des colonies de chauves-souris
Formulaire d’identification de sites occupés par des colonies durant l’été
Localisation du site de la colonie de chauves-souris
Date de l’observation :
Lieu (précisez où se trouve le site, le nom du parc, de la route, du lac, etc.) :
Municipalité :
A

Région administrative :

Itinéraire pour se rendre au site :
Schéma de l’emplacement du site (facultatif) :
Coordonnées
(facultatif) :

oui

non

Si oui, quel est le nom du fichier joint?

Degré minute seconde :

NAD-83

NAD-27

Latitude :

Degré décimal :

NAD-83

NAD-27

Latitude (p. ex. 45,379) :

Méthode de prise de coordonnées :

GPS

Google Earth

°

’

Carte papier

’’ Nord

Longitude :

°

’

’’ Ouest

Longitude (p. ex. -73,061) :

Autres (précisez) :

Description du site de la colonie de chauves-souris
Type de structure où se
trouve la colonie :

Chalet

Grange

Maison habitée

Maison abandonnée

Entrepôt ou hangar

Pont

Nichoir à chauves-souris

Arbre

Mine

Caverne ou grotte

Autres (précisez) :

B Photo de la structure (facultatif) :
Type d’habitat où se trouve
le site utilisé par la colonie
de chauves-souris :

oui

non

Si oui, quel est le nom du fichier joint?

Champs agricoles

Parc

Forêt

Bordure de lac

Bordure de rivière

Bordure de route

Milieu humide

Friche

Zone urbaine

Autres (précisez) :

Identification de l’observateur
Nom :
C Téléphone :
Courriel :
Autres commentaires
D

Clause de confidentialité
J’accepte que mes informations personnelles (nom, téléphone et courriel) soient partagées à certains scientifiques qui participent aux programmes de suivi des maternités (ex. pour qu’ils
puissent me contacter, apporter un soutient ou livrer des résultats)

Retournez le formulaire par courriel à :

info@chauvesourisquebec.ca

ou par la poste à :

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Direction de la biodiversité et des maladies de la faune
a/s Nathalie Desrosiers
880, chemin Sainte-Foy, 2e étage, Québec (QC) G1S 4X4

Formulaire disponible en ligne : http://chauvesourisquebec.ca/

