
LES ESPÈCES RECHERCHÉES

Mammifères
Il existe une grande diversité de mammifères, mais difficile à
observer. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide
pour retrouver leurs traces !

Observateur 

Nom ..........................................................................
Prénom ...................................................................
Tél ..............................................................................
Courriel ...................................................................
.....................................................................................
Adresse ...................................................................
.....................................................................................

Remarques supplémentaires
(si besoin, en complément du tableau au verso) :
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Afin d'identifier l'espèce, n'hésitez pas à
joindre une photo à votre observation !

Appel à pelotes !
Des pelotes de réjection dans votre grenier ou votre grange ? Régurgitées par certains oiseaux, elles

permettent de connaître les micromammifères (musaraignes, campagnols ...) qui fréquentent un
territoire grâce aux crânes qu'elles contiennent. N'hésitez pas à nous contacter ou à nous les envoyer !

Plantes

Orchidées, arbres, fougères ... Que vous déambuliez au bord d'un ruisseau, dans
une prairie humide ou sur les coteaux gascons : parlez-nous-en !

Papillons de jour

Libellules et demoiselles

Depuis 2015, on a une bonne idée des espèces d'odonates présentes
dans le Gers. Aidez-nous à connaître leur présence à Lagraulet !

 

COMMENT PARTICIPER ? 

Vous avez aperçu un animal  dans
votre jardin ou une jolie plante lors

de votre balade à Lagraulet ? 
N'hésitez pas à nous envoyez votre

observation pour alimenter
l'inventaire de la commune !

FORMULAIRE À REMPLIR 

Un Cuivré des marais a fait une apparition ? Une photo
d'espèce inconnue à nous montrer ? N'hésitez pas !

Amphibiens et reptiles
Des chants du soir aux bains de soleil, en passant par
leurs mues, ils savent parfois se faire remarquer.
Cherchons-les ensemble !



Envoyez-nous vos
observations !

Participez en remplissant le
coupon joint et en nous le

renvoyant par mail ou voie
postale !

gestion@cpie32.org

CONTRIBUEZ À L'ATLAS
DE LA BIODIVERSITÉ DE
LAGRAULET-DU-GERS !

co
ns

ul
ta

bl
es

 s
ur

 w
w

w
.g

eo
po

rt
ai

l.g
ou

v.
fr

C'EST QUOI UN ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ COMMUNALE ?

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
16 rue Delort - 32300 MIRANDE

05 62 66 85 77 - 06 01 02 84 63
www.cpie32.org

L'ABC est un inventaire des milieux et des
espèces présents sur une commune. 

Le but d'un ABC est de faire connaître et
valoriser cette biodiversité locale auprès des
habitants et des élus pour mieux la protéger et
continuer à développer le territoire de manière
responsable !

 

Nous protégeons ce que nous aimons, et nous
aimons ce que nous connaissons !
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