Projet Bécasses
Fiche pour la récolte de plumes

No1 :………………..

Nom du chasseur : ……………………………………..

Prénom du chasseur : ………………………………………………..

Commune : ………………………………………………..

Lieu-dit : …………………………………………………………………….

Kilomètre carré : …………………………..

Coordonnées X/Y2 : ………………………../………………………….

Précision des coordonnées3 : ………

Date (jj.mm.aaaa) : …………………………….

Age : ……………………………….
Poids : ………………………………………
Condition de l’animal : …………………………………………………………………………………
1

Le numéro d’échantillon doit être reporté sur le tube contenant les plumes. Le numéro doit se composer des quatre
premières lettre du nom, des 2 premières lettres du prénom, d’un tiret et d’un numéro unique (p. ex. : BOHNTH-1)
2
Afin d’optimiser l’analyse des données récoltées, il est primordial de localiser au mieux l’endroit de prélèvement de la
bécasse. L’indication du km2 est indispensable, l’ajout de coordonnées précises recommandé mais non obligatoire.
3
Précisions : 3 : dans le kilomètre carré ; 4 : dans le quart de kilomètre carré ; 5 : dans l’hectare ; 6 : dans l’are
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