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Quelques explications pour le remplissage de la fiche enquête : 

 

L’enquête est menée pour l’intégralité des départements suivants : 

29, 22, 56, 35, 44, 85, 50, 53, 49, 79, 14, 61, 72. 

 

• N°liste : liste de référence numérotée de 1 à 247 inspirée du catalogue de Brustel, Berger 

et Coquempot (2002). 

• Genre, espèce, descripteur : se référer à la liste de référence. De plus, vous trouverez ci-

dessous une liste d’ouvrages pour vous aidez à l’identification des insectes. 

• Code INSEE commune : et non le code postal !!! ; celui-ci se recherche sur le site Internet 

suivant : 

http://francegenweb.org/~communes/recherche.php 

Très facile d’utilisation. Ce code commençant par le numéro du département servira à bien 
identifier la commune et à bien vérifier l’orthographe de celle-ci. 

• UTM : carré 10km x 10km pour la répartition. C’est la définition choisie pour établir l’atlas. Il 

n’est pas obligatoire de rechercher les coordonnées (les deux coordinateurs peuvent le 

faire). La recherche des coordonnées UTM peut se faire à l’aide du fichier (format Pdf) 

disponible sur le site du GRETIA. 

• Date :  doit être notée : JJ/MM/AAAA (exemple : 02/01/2001). 

On peut bien sûr n’indiquer que le mois et l’année, ou pour les anciennes données que l’année. 

� Collection : ne doit être complété que si le ou les spécimens ont été gardés. Eventuellement, 

les coordinateurs, ou un spécialiste de référence, confirmeront la validité de la 

détermination du spécimen communiqué. 

 

Bon courage et à bientôt de vos nouvelles. 

 

Les coordinateurs : 

 

Xavier GOUVERNEUR 

3 rue de la santé 

35000 RENNES 

Philippe GUERARD 

1 le clos du pratel 

50300 Saint-MARTIN-des-CHAMPS 
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