En quête d’insectes…
La mante religieuse

En quête d’insectes…
La mante religieuse

En quête d’insectes…
La mante religieuse

en Franche-Comté
	
 
☐ Elle est toujours présente
☐Elle était autrefois présente
Le……………………………
Ou de ……..….à ………….

en Franche-Comté
	
 
☐ Elle est toujours présente
☐Elle était autrefois présente
Le……………………………
Ou de ……..….à ………….

en Franche-Comté
	
 
☐ Elle est toujours présente
☐Elle était autrefois présente
Le……………………………
Ou de ……..….à ………….

année ………année

année ………année

année ………année

Commune…………………….Département..…..
Lieu-dit..……………...………….Altitude..………
Carte avec localisation précise : oui / non

Commune…………………….Département..…..
Lieu-dit..……………...………….Altitude..………
Carte avec localisation précise : oui / non

Commune…………………….Département..…..
Lieu-dit..……………...………….Altitude..………
Carte avec localisation précise : oui / non

(rayer la mention inutile)

(rayer la mention inutile)

(rayer la mention inutile)

Nombre d’individus :……………………………...
Nb femelles…….Nb mâles………
Stade…………………….…………………………
(adultes ailes développées, larves ailes absentes, œufs)

Nombre d’individus :……………………………...
Nb femelles…….Nb mâles………
Stade…………………….…………………………
(adultes ailes développées, larves ailes absentes, œufs)

Nombre d’individus :……………………………...
Nb femelles…….Nb mâles………
Stade…………………….…………………………
(adultes ailes développées, larves ailes absentes, œufs)

Type de milieu….…………………………………
(Prairie sèche, parc urbain, friche)
Comportement..…………………………………..
(ponte, accouplement)
Surnom donné localement..……………………..

Type de milieu….…………………………………
(Prairie sèche, parc urbain, friche)
Comportement..…………………………………..
(ponte, accouplement)
Surnom donné localement..……………………..

Type de milieu….…………………………………
(Prairie sèche, parc urbain, friche)
Comportement..…………………………………..
(ponte, accouplement)
Surnom donné localement..……………………..

Vos nom, prénom..……………………………….
Votre adresse (facultatif)..……………………….
………………………………………………………
Votre email (facultatif)..…………………………..
……………………………………………………...

Vos nom, prénom..……………………………….
Votre adresse (facultatif)..……………………….
……………………………………………………...
Votre email (facultatif)..…………………………..
……………………………………………………...

Vos nom, prénom..……………………………….
Votre adresse (facultatif)..……………………….
………………………………………………………
Votre email (facultatif)..…………………………..
……………………………………………………...

Fiche à retourner à l’adresse suivante :
CBNFC – ORI
Enquête mante religieuse
7 rue Voirin
25000 Besançon

Fiche à retourner à l’adresse suivante :
CBNFC – ORI
Enquête mante religieuse
7 rue Voirin
25000 Besançon

Fiche à retourner à l’adresse suivante :
CBNFC – ORI
Enquête mante religieuse
7 rue Voirin
25000 Besançon

Encore merci de votre participation !

Encore merci de votre participation !

Encore merci de votre participation !

Source : Hugel S. (Société alsacienne d’entomologie)

Source : Hugel S. (Société alsacienne d’entomologie)

Source : Hugel S. (Société alsacienne d’entomologie)

