

Questionnaire Inventaire Reptiles et Amphibiens
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité réalisé par votre commune de
Longeville-lès-Metz, l’association Torcol réalise un inventaire des reptiles et
amphibiens sur le territoire. Vous pouvez participer à ce projet nommé
« Le Graoully dans ma ville » en répondant au questionnaire ci-dessous :
Coordonnées :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

1.

Mail :

Avez-vous déjà observé un ou plusieurs reptile(s) ou un amphibien(s)
dans votre quartier ou dans les alentours ?
 Oui

 Non

2. Si oui, possédez-vous une photo ?
Vous pouvez l’envoyer par mail à l’adresse :
legraouillydansmonjardin@gmail.com
Ou la joindre à ce questionnaire
3. Si oui, diriez-vous qu’il s’agissait d’un ou de :






Lézard
Serpent
Orvet
Grenouille
Crapaud

 Triton
 Salamandre
 Autre :
___________________________________

4. Dans quel lieu se trouvait-il ?
Jardin ou balcon privé
Pelouse et boisements du Mont Saint-Quentin et de ses abords
Coteaux du Saint-Quentin
Moselle (cours d’eau et ripisylve), Vieille Moselle, Bras Mort de la Moselle
Vallée de la Moselle (île Saint-Symphorien)
Zones urbanisées (espaces verts publics et privés : parc urbains,
jardins, cœur d’îlots…)
 Talus des infrastructures autoroutières et voie ferrée
 Autre : __________________________________________________________








5. Dans quel espace se trouvait-il ?






Pelouse
Buissons
Mare ou milieu humide
Arbre ou arbustes
Autre : _________________________________

 Sol (bétonné, terre
battue, etc.)
 Graviers :

6. A quel(les) période(s) de l’année le (ou les) avez-vous observé ?







Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin








Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

7. Commentaires :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Merci de votre participation !
Vous pouvez retourner ce questionnaire à l’adresse :
Mairie, Rue Robert Schuman, 57050 Longeville-lès-Metz
ou le télécharger sur le site de la mairie
Ou par mail à l’adresse :
legraouillydansmonjardin@gmail.com

Contacts
Association Torcol
06 73 36 26 11 – 20 rue de Cheneau, 57130 Ancy-Dornot - president@asso-torcol.fr
Commune de Longeville-lès-Metz
Mairie, Rue Robert Schuman, 57050 Longeville-lès-Metz - abc.longevillelesmetz@gmail.com

