
PROGRAMME DE MEDIATION, INFORMATION ET DE CONSERVATION DE L’ALYTE ACCOUCHEUR EN POITOU-CHARENTES 

 

Code site :      (n°dpt/commune/n°site ; exemple : 17/SAINTES/01) 

Lieu-dit : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Précisions de localisation : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Longitude : ___°__________  Latitude : ___°__________ (degrés décimaux de préférence) 
 
TABLEAU DE SAISIE « ALYTE » 

N° passage 1 (avril) 2 (mai) 3 (juin) 

Date  /          / /          / /          / 

Heure     

Observateur    

 
Point 

d’écoute * 
Prospection 

lampe ** 

Pêche 
(facultative) 

** 

Point 
d’écoute * 

Prospection 
lampe ** 

Pêche 
(facultative) 

** 

Point 
d’écoute * 

Prospection 
lampe ** 

Pêche 
(facultative) 

** 

Alyte          

têtards          

* noter le nombre de chanteurs : 1 ; 2 ; 3 ; 4-5 ; 6-10 ; >10 
** noter le nombre d’individus observés, pour les têtards une estimation peut suffire 

 
TABLEAU DE SAISIE « AUTRES AMPHIBIENS » 

N° passage 1 (avril) 2 (mai) 3 (juin) 

Autres 
espèces 

Point 
d’écoute * 

Prospection 
lampe ** 

Pêche 
(facultative) 

** 

Point 
d’écoute * 

Prospection 
lampe ** 

Pêche 
(facultative) 

** 

Point 
d’écoute * 

Prospection 
lampe ** 

Pêche 
(facultative) 

** 

          

          

          

          

          

          

          

 
DESCRIPTION DU SITE DE REPRODUCTION 
 

Typologie (mare, lavoir, fontaine, source, 

ruisseau …) 
 

Eau stagnante(1), courante (2)  

Superficie (m²)  

Profondeur max. (m)  

Nature substrat (vase, gravier, dalle, 

litière …) 
 

Recouvrement végétation aquatique 
immergée (%) 

 

Recouvrement végétation aquatique 
émergée (%) 

 

Turbidité : eau claire (1), légèrement 

trouble (2), trouble à très trouble (3) 
 

Présence de poissons (oui/non)  

Présence d’écrevisses (oui/non)  

 
 
 

DESCRIPTION DU MILIEU ENVIRONNANT (dans un 
rayon de 150 m autour du site de reproduction) 
 

O
cc

u
p

at
io

n
 d

u
 s

o
l Prairie, pelouse (%)  

Friche (%)  

Culture (%)  

Jardin (%)  

Boisement (%)  

Bâti, urbanisation (%)  

Autre (%) :  

Présence d’autres sites de 
reproduction potentielle et typologie 
(ex : 2 mares, 1 source …) 

 

Linéaire (m) de murets de pierre sèche  

Linéaire (m) de murs de bâti en pierre  

Linéaire (m) de talus non 
embroussaillé 

 

Présence autre abris jugés favorables 
(si oui précisé nature, voire superficie) 

 

 

Fiche terrain de suivi 

Avec le soutien financier de : 

Pour plus de précisions : 
Olivier Roques : 05 46 41 93 04 ou 06 72 40 39 24 
 olivier.roques@nature-environnement17.org 
 

www.poitou-charentes-nature.asso.fr/-Enquete-Alyte-accoucheur-.html 

mailto:olivier.roques@nature-environnement17.org

