Notice de saisie
Fiche de terrain sauvetage Amphibiens
Quelques règles très importantes pour remplir les fiches de terrain lors de la relève
des seaux, afin de ne pas perdre d’information et faciliter la saisie informatique !
Même s’il n’y a aucune espèce dans les seaux, il faut remplir impérativement une fiche chaque
jour. S’il n’y a aucune espèce, remplissez comme d’habitude les 1eres parties (date, heure,
observateurs, météo) et notez RAS sur la partie prévue pour les effectifs par seau.
Heure début / heure de fin : notez l’heure à laquelle vous avez commencé la relève des seaux et
l’heure à laquelle vous avez terminée.
Observateurs : Inscrivez le Nom et Prénom de chaque personne présente. Vous pouvez mettre des
initiales si vous avez noté au moins une fois le nom complet sur un relevé précédent.
Pour la saisie des effectifs :
- pour gagner du temps, remplissez une ligne avec un numéro de seau, uniquement s’il y a quelque
chose dans le seau. Par défaut, si un numéro de seau n’est pas inscrit sur la fiche de saisie, cela
signifie qu’aucune espèce n’y a n’a été observée. Exemple ci-dessous, où des individus ont été
observés dans seulement 5 seaux.
Seau

Espèce

Mâle

Femelle

3

CC

1

1

4

CC

1

2

4

ST

2 (adulte)

4

GR

1 (juvénile)

5

CC

9

CC

15

Amplexus

Autre

Remarques

1
1
1

1

1

- quand vous observez plusieurs espèces différentes dans un même seau, utilisez autant de ligne
qu’il y a d’espèce dans ce seau, en inscrivant le même numéro de seau sur chacune de ces lignes.
Exemple ci-dessus avec 3 espèces différentes dans le seau n°4.
- s’il y a un couple en amplexus dans le seau : notez 1 dans la case « amplexus » et il ne faut pas
ressaisir en plus 1 male et 1 femelle. Exemple ci-dessus, seau 9.
Si dans un seau, il y a un amplexus, ainsi qu’un mâle seul et une femelle seule : notez 1 dans
« Mâle », 1 dans « Femelle » et 1 dans « Amplexus ». Exemple ci-dessus, seau 15.
- Pour faciliter la lecture des fiches et la saisie informatique, dans les cases prévues pour les effectifs,
utilisez plutôt les barres formant un carré barré
au bout de 5. Lorsqu’il y a beaucoup d’individu,
cela fait gagner beaucoup de temps.
- Le champ « Autre » permet de saisir un nombre d’individus lorsqu’on ne peut pas identifier le sexe.
Exemple avec 2 adultes de Salamandres tachetées vues dans le seau 4. Il permet également de saisir
un nombre de juvénile. Exemple d’un juvénile de Grenouille rousse dans le seau 4.

