Inventaire de couleuvre

Fiche de prise de données des couleuvres ou des amphibiens

Avec inventaire forestier et faune du sol le vendredi • Avec insecte champ le samedi
BUT : Voir les espèces de couleuvres présentes au parc et les endroits susceptibles de les voir.
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Aucun

OBJECTIFS : Principal :
Identifier les couleuvres trouvées sous les bardeaux
Secondaire : Observer la faune sous les bardeaux
MATÉRIEL À EMPORTER :

Grenouille verte

Amphibiens
et reptiles

PROTOCOLE : •
•
•
•
•
•
•

RÉSULTAT :







Le permis SEG
Crayons
Bâton pour manipulation
Fiche de prise de données
Règle







ENSOLEILLEMENT
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Noms français

A
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B
Noms français

Gants
Plan

Arrivé à la station, répartir le matériel entre les participants et lire les étapes suivantes.
Repérer le premier bardeau d’une station et ouvrir les contenants.
Un jeune soulève un bardeau et le naturaliste prend avec les gants les couleuvres.
Le naturaliste dépose une couleuvre par contenant.
Le naturaliste laisse la tête puis, d’un geste sûr et délicat, referme le contenant.
S’il trouve une couleuvre brune, il le communique au kiosque.
Sinon, il peut relâcher les couleuvres sous le bardeau après observation dans le
contenant, prise de données et photos.

Tableau des couleuvres et des amphibiens observés

• Remplir la fiche de prise de données.
• Déterminer s’il y a présence de couleuvres.

Grenouille verte

Nid de tortues

Tortue à oreilles rouges (exotique)

Tortue peinte

Couvert léger

Contenants transparents

Couleuvre rayée

Couleuvre rayée surprise sous un bardeau

Quelques nuages

Moyen

Guide d’identification
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Crapeau d’Amérique

STATION

Lent

La tortue à oreilles rouges : une espèce exotique indésirable !
Il s’agit d’ue espèce exotique, communément appelée tortue de
Floride, qui est vendue dans les animaleries. Son aire de distribution
naturelle s’étend du Mexique jusqu’au lac Michigan. Elle se
distingue par sa tache rouge derrière chaque œil.

Oeufs d’amphibiens

Nom commun

➙

Nom latin

Couleuvre rayée

➙ Thamnophis sirtalis

Grenouille verte

➙ Rana clamitans

Crapeau d’Amérique

➙ Bufo americanus

Tortue peinte

➙ Chrysemys picta

Tortue à oreilles
rouges (exotique)

➙ Trachemys scripta elegans

Fort

C
Longueurs
totales
(mm)

