COMITÉ D'HOMOLOGATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Fiche descriptive pour l'observation d'une espèce rare en Languedoc- Roussillon
À retourner par e-mail à : chr-lr@hotmail.fr ou à : Cédric Peignot, Secrétaire du CHR-LR
Résidence L’Orée du Bois bât. A – 17 rue du Prado - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
ESPÈCE PROPOSÉE : nom français:

et nom latin :

Sous-espèce (nom latin) :
Nombre d'individus :

Sexe :

Âge :

LOCALITÉ (commune PUIS lieu-dit) :
Département :
DATE DE L'OBSERVATION :
Durée de l'observation :
Dates d'autres observations du même oiseau :

Par :

RÉDACTEUR DE LA FICHE (nom et adresse) :
Tél. :
Adresse e-mail :
AUTRES OBSERVATEURS PRÉSENTS :
Oiseau trouvé par :

Identifié par :

* L'oiseau a-t-il été photographié, capturé, conservé ?
* Par qui ?
* Matériel optique utilisé :
* Distance d'observation :
Conditions d'éclairage :
Connaissance antérieure de l'espèce :
Connaissance d’espèces voisines :
La partie signalement figurant dans le cadre ci-dessus n’est que l’en-tête d’une fiche d’homologation.
Il est indispensable de fournir ci-dessous une description précise de ce qui a été vu en détaillant les critères qui ont conduit
à identifier le ou les oiseau(x) observé(s).
Il est important de rédiger à partir des notes prises sur le terrain et non après consultation des guides , ce qui fausse très
souvent l’objectivité de la description. Si des photos ont été faites, ne pas oublier de les joindre. Un simple croquis annoté
ou un dessin constituent des documents précieux car ils sont plus fidèles à la réalité qu’une rédaction différée fondée sur le
souvenir. On peut les scanner ou les photographier pour les envoyer par courrier électronique.
Enfin, si l'observation a été saisie sur le portail Faune-LR (http://www.faune-lr.org/), il est préférable de rédiger aussi la
description sur ce même site, en remplissant simplement la case « remarque » de l'observation. Le CHR examinera cette
description et validera ou non l'observation via l'interface de validation de Faune-LR.

► DESCRIPTION de l’oiseau :

