
Fiche à retourner en mairie ou par courriel à environnement@ville-ouistreham.fr 

Inventaire permanent de la faune de Ouistreham 

Fiche  de relevé Amphibiens/Reptiles 

Nom - prénom : 

Adresse : 

Courriel : 

 

Date de l’observation : 

Heure de l’observation :     

Lieu de l’observation : 

Cette opération s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la connaissance du patrimoine 

naturel de la commune. Les données récoltées seront traitées par quartier (Bourg / Maresquier / 

Pointe du Siège / Port / Riva Bella ) et viendront compléter les relevés effectués par les services de la 

Ville dans les différents parcs et jardins. Vos coordonnées nous permettront de vous adresser les 

bilans annuels. Pour remplir cette fiche de relevés, vous pouvez vous aider en repérant au préalable 

les différentes espèces citées sur des guides d’identification ou sur internet 

(http://www.cpiecotentin.com, rubrique observatoire « Amphibiens et Reptiles de Normandie » par 

exemple). Vous pouvez également, le cas échéant, compléter cette liste avec les espèces que vous 

avez vues. 

  
Description du jardin : 

Superficie (en m²) : 

Typologie (en % de la surface de jardin couverte) : 

Arbres (> 7m) :     ……………% 

Arbustes (de 2 à 7m) :    ……………% 

Buissons :     ……………% 

Parterres de fleurs annuelle / Potager :  ……………% 

Gazon      ……………% 

Prairie naturelle    ……………% 

Sols nus / terrasses    ……………% 

Type d’entretien : 

�Manuel  �Chimique � Thermique  �Paillage 

 

Présence d’un point d’eau permanent  � Oui  � Non 

Description du point d’eau : 

Typologie : 

�Puits   �Mare temporaire 

�Mare permanente �Fossé 

Dimensions :  

Largeur (m) : 

Longueur (m) : 

Profondeur (m) : 

Recouvrement de la surface par la végétation : 

 

Type de végétation : 

Usage du point d’eau : 



Fiche à retourner en mairie ou par courriel à environnement@ville-ouistreham.fr 

Espèce 

Longueur 

approximative  

(du bout de la tête à la fin de la 

queue) 

Quantité 
Description de l'emplacement  

où l'animal a été vu 

Crapaud calamite       

Crapaud commun       

Grenouille agile       

Grenouille verte       

Rainette arboricole       

Salamandre 

tachetée       

Triton palmé       

Triton crêté       

Orvet       

Lezard des murailles       

Couleuvre à collier       

Vipère péliade       

Tortue de Floride       

        

        

        

        

        

        

Autres observations : � Pontes   � Tétards 

 

Merci de ne reporter sur cette fiche que les seules observations (et non les contacts sonores) que 

vous avez rigoureusement identifié et de joindre dans la mesure du possible une photo ou un 

enregistrement de votre observation 


