AN BA LOUP-LA
relais local d’OVL

L’observatoire national des Vers Luissants et des Lucioles (OVL) mène l’enquête avec vous pour comprendre la
disparition des Lucioles (Bèt-à-fé) et Taupins (Tac-tac) et inverser la tendance. Remplissez ce que vous pouvez...

Nom + mail et/ou tel : …………………………………………………
(Pour raison de validation scientifique, nous devons pouvoir vous contacter : données utilisées uniquement dans le cadre de ce programme)

 J’ai vu un organisme lumineux qui n’est pas un insecte
 Type d’organisme (algue, vers de terre, etc….)


Date - Heure - Lieu – Photo

 J’ai vu un insecte lumineux


Date et heure



Adresse de l’observation / point GPS



Durant la journée (je n’ai pas vu de lumière)



Durant la nuit (j’ai vu de la lumière)




Taupin (=tac-tac) ou Luciole (=bêt a fé) ? genre /espèce
Combien (de 1 à 5 insectes, entre 10 et 20, +de 50 , +de 100)

 Posé : détails du support (nom /type de plante, à l’ombre, strate, bois mort, carrelage, couleur support)
 En vol : strate (hauteur), paysage (forêt, prairie, zone humide, en ville, friche, champs, si autre: préciser)

 Si la nuit : distance à une lumière artificielle, lumière de l’insecte (couleur, fixe/clignotante),
comportement à votre lampe (s’approche/s’éloigne, s’éteind/s’allume).
 Météo : vent, pluie, soleil, voilé, très nuageux, très humide, très sec, température approx…
Commentaires :

Option : photos de l’insecte vivant (dessus, dessous), photos de l’endroit (mare, plante?) où l’insecte a été observé, date à laquelle la
photo a été prise. Sans précision de votre part, votre nom sera sur votre photo si vous acceptez qu’elle contribue à ce programme.

Faire photo de vos réponses et/ou renvoyer par mail, Whatsapp, Facebook
anbaloup-la @ gmx.fr ou Whatsapp 07 85 87 72 72 ou (+33)7 85 87 72 72
ou messagerie facebook: facebook.com/An-ba-loup-la-104338044245248/
Infos : 0785 87 72 72 ou 0690 90 00 59 ou www.anbaloup-la.fr (questionnaire en ligne)
Site web national : www.esterella.eu
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Questionnaire
détaillé insecte

