138, rue du Général-Leclerc
25230 SELONCOURT
03.81.37.35.24

RECENSEMENT DES TRITONS
SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE
MONTBÉLIARD

Site internet : http://www.agglomontbeliard.fr/shnpm/
Courriel : shnpm@orange.fr

La SHNPM souhaiterait réaliser, en partenariat avec la CAPM, un recensement des espèces
d’amphibiens présentes sur le territoire de la communauté d’agglomération. Ce recensement ne concerne
pour l’instant que le sonneur à ventre jaune ainsi que les espèces de tritons.
Dans ce but, nous vous invitons, habitants de chacune des communes de la CAPM, à participer à
cette action en nous signalant toutes les stations où vous avez pu observer une ou plusieurs des espèces
concernées.
Nous attirons votre attention sur le fait que ces espèces sont toutes intégralement protégées
sur le territoire national. Aussi, la manipulation de ces espèces est soumise à autorisation. En
conséquence de quoi nous vous conseillons vivement de ne pas toucher les individus mais seulement
d’en prendre des photographies.

•
•
•
•
•
•

Il vous suffit d’indiquer dans le formulaire ci-joint les informations suivantes :
le lieu d’observation : localité, milieu naturel (flaque, mare, ornière, etc.), lieu-dit,
la date d’observation,
le nombre d’individus observés,
la phase de croissance : œuf, larve, adulte,
le sexe (lorsque c’est possible),
les coordonnées de l’observateur : nom, prénoms, adresses postale et électronique

En cas de difficultés pour l’identification des espèces, vous pouvez contacter la SHNPM ou
envoyer vos clichés photographiques par courriel.
Les formulaires sont à renvoyer à la SHNPM, soit par courrier soit par courriel, d’ici le mois de
septembre 2009, qui regroupera l’ensemble des données reçues et élaborera un document de synthèse où
figureront les noms de tous les collaborateurs.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette démarche qui permettra de mieux
connaître et protéger la nature.
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La Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard et la Communauté d’agglomération du Pays de
Montbéliard.

FORMULAIRE A COMPLETER

Nom scientifique
Nom français

Lissotriton helveticus
Triton palmé

Triturus alpestris
Triton alpestre

Triturus cristatus
Triton crêté

Triturus vulgaris
Triton ponctué

Bombina variegata
Sonneur à ventre jaune

Localité(s), lieux-dits, milieux

Date de l’observation

Nombre
d’individus

Phase de
croissance (œuf,
larve, adulte)

Sexe
(M/F)

Informateur (nom, prénom
et adresses postale et
électronique)

