DESCRIPTION SPÉCIFIQUE
| Nichoirs à pollinisateurs
* Informations obligatoires

Parcelle *

Description spécifique
Sur quel type de bordure sont posés les nichoirs ? *
lisière de bois

haie

bande enherbée
fossé ou cours d’eau

bord de route ou chemin

bande fleurie

autre (1)

(1) si « autre » coché, précisez
le type de bordure concerné :

aucune bordure = autre culture

Quel est le milieu limitrophe à l’endroit de pose des nichoirs? *
autre culture

prairie

bois

zone urbaine

étang

autre (2)

(2) si « autre » coché, précisez
le milieu limitrophe concerné :

Présence significative (dans un rayon de 200m autour des nichoirs) de *
cultures céralières

cultures maraîchères

autres cultures

prairie

bois

zone urbaine

(3) si « autre » coché, précisez
le milieu limitrophe concerné :

étang

bande enherbée

route ou chemin

fossé ou cours d’eau

haie jeune

haie ancienne

autre (3)

rucher domestique (5)

fleurs mellifères (4)

jachère fleurie ou mellifère (6)

(5) si « rucher domestique » coché,
précisez le nombre de ruches

(4) si « fleurs melifères » cochées, précisez le type de fleurs melifères :
sauvages

semées

bleuet sauvage
aubépine ou prunellier

phacélie

trèfle

colza

moutarde

trèfle sauvage

bourrache

tournesol

érable

luzerne

centaurée

ombellifères (berce, carotte sauvage)

sarrasin

sainfoin

lierre

arbres fruitiers

robinier faux accacia

plantes aromatiques (romarin,
lavande, thym, sauge)

autres (a)

autres (b)

(a) si « autres » coché, précisez :

(b) si « autres » coché, précisez :

(6) si « jachère fleurie ou mellifère » cochée, précisez :
Date de semis de la jachère (jj mm aaaa)

iii i / ii ii / iiiiii

Surface de la jachère

Nombre d’espèces
de la jachère

Espèces de la jachère

Date de pose des nichoirs (cette année) *
jour

mois

année

Merci d’avoir complété vos informations !

N’oubliez pas de les saisir en ligne sur le site www.observatoire-agricole-biodiversite.fr,
rubrique «Mon observatoire», afin qu’elles puissent être prises en compte dans l'anaylse des résultas de L'OAB.

28

