CARNET DU NATURALISTE
NOTICE D’UTILISATION
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, la ville de Machecoul-Saint-Même et le CPIE
Logne et Grand-Lieu ont créé un outil pour les Machecoulais et Machecoulaises : « Le carnet du
naturaliste ». Celui-ci doit permettre, aux petits comme aux grands, de découvrir et d’identifier les
plantes et les animaux présents sur la commune.

Comment utiliser le carnet ?
Je vais chercher un carnet à l’accueil de la mairie de Machecoul-Saint-Même, disponible
pendant les horaires d’ouverture de la mairie. Des carnets seront également distribués
dans quelques classes des écoles durant l’année scolaire 2021-2022.
J’observe et j’identifie les plantes et les animaux. Je note la date et le lieu de mes
observations sur le carnet. Si je ne suis pas sûr d’une identification, je peux prendre des
photos. (numéro et nom de rue, lieu-dit…)
Je profite des sorties et animations proposées durant l’ABC pour compléter le carnet.
Je transmets mes observations à la mairie ou au CPIE Logne et Grand-Lieu en déposant
mon livret ou la grille d’observations ci-jointe en mairie ou en envoyant un mail à
l’adresse : abc@machecoul.fr. J’ai jusqu’à juillet 2023 pour compléter mon carnet du
naturaliste.

Remarques :
•

Les observations sont à réaliser uniquement au sein de la commune de Machecoul-SaintMême.

•

Je renseigne la date d’observation sous la forme suivante : JJ/MM/AAAA (ex : 15/07/2022).

•

Je suis précis sur le lieu de mon observation. Plus le lieu sera explicite, plus l’observation sera
complète.

•

Si j’observe plusieurs fois la même espèce ou une espèce qui n’est pas présente sur le carnet
durant l’ABC, j’inscris mes observations complémentaires dans les pages de notes.

Nous vous remercions par avance pour l’ensemble des observations que vous pourrez récolter et
nous vous souhaitons de belles découvertes.

CARNET DU NATURALISTE
Renseigne les dates et lieux d’observations des espèces présentes dans le carnet du naturaliste.
Ce tableau est à déposer en mairie ou à envoyer à abc@machecoul.fr

Espèces

Date

Lieu précis (numéro et nom de rue,…)

Espèces

LES PLANTES
Plantain lancéolé

Petit-houx fragon

Gaillet gratteron

Brunelle commune

Ortie

Nombril de Vénus

Trèfle des prés

Morelle douce-amère

Marguerite

Carotte sauvage

Bugle rampante

Digitale pourpre

Linéaire commune

Iris des marais

Ajonc d’Europe

Arum d’Italie

Pâquerette

Fritillaire pintade

Stellaire holostée

Chêne pédonculé

Salicaire

Érable champêtre

Mouron rouge

Aulne

Lychnis fleur-de-coucou

Aubépine

Compagnon blanc

Châtaignier

Cabaret des oiseaux

Frêne

Grande Consoude

Noisetier

Coquelicot

Charme

Berce

Houx

Date

Lieu précis (numéro et nom de rue,…)

Espèces

Date

Lieu précis (numéro et nom de rue,…)

Espèces

LES OISEAUX
Mésange charbonnière

Huppe fasciée

Moineau domestique

Faucon crécerelle

Buse variable

Pic vert

Pinson des arbres

Tourterelle turque

Merle noir

Vanneau huppé

Poule d’eau

Geai des chênes

Pie bavarde

Héron cendré

Pigeon ramier

Martin-pêcheur

Rougegorge familier

Chardonneret élégant

LES MAMMIFERES
Chevreuil

Renard roux

Lièvre

Lapin de garenne

Ragondin

Sanglier

Écureuil roux

Chauve-souris

Hérisson

LES AMPHIBIENS ET REPTILES
Salamandre tachetée

Lézard vert

Rainette verte

Couleuvre helvétique

Grenouille verte

Lézard des murailles

Triton crêté

Orvet

Triton palmé

Date

Lieu précis (numéro et nom de rue,…)

Espèces

Date

Lieu précis (numéro et nom de rue,…)

Espèces

LES PAPILLONS
Demi-Deuil

Aurore

Moro-Sphynx

Citron

Vulcain

Souci

Machaon

Paon-du-jour

Myrtil

LES AUTRES INSECTES ET MOLLUSQUES
Agrion élégant

Bourdon terrestre

Calopteryx élegant

Abeille charpentière

Calopteryx vierge

Coccinelle à 7 points

Petite nymphe au corps
de feu

Coccinelle à 22 points

Ephippigère carénée

Grand Capricorne

Grande Sauterelle verte

Cétoine dorée

Mante religieuse

Dytique

Frelon d’Europe

Grande Loche

Frelon asiatique

Escargot petit-gris

AUTRES OBSERVATIONS

Date

Lieu précis (numéro et nom de rue,…)

