Coordonnées du/de la lanceur·se d’alerte
Nom : ...…......…......…....…....…......…......…..
Prénom :...…......…......…....…....…......…..….
Téléphone :...…......…......…....…....…......…....
Mail :...…......…......…....…....…......…......……..

FICHE ALERTE – HIRONDELLES & MARTINETS
→ Cochez la case correspondant à l’espèce concernée :
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Martinet noir

Martinet à ventre blanc

Je ne sais pas de quelle espèce il s’agit.
Descriptif des oiseaux : .…….….…..…….…………..………………………………………………………………………………….
Descriptif d’où se situent les nids : .….……………..……….…………….………..………..…….……………………………..
Êtes-vous certain·e que l’espèce est nicheuse ?
Oui
Non, c’est à vérifier
→ Remplissez ce formulaire permettant à la LPO de prendre en charge le dossier :
Adresse EXACTE du bâtiment : .…………………….…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…..………….…………………………………………………………………………..
Nature des travaux (ex : ravalement de façade) :.…….…………….………………………………………………………..
Raison des travaux (ex : salissure dues aux fientes) : ……………………………………………………………………….
Date de début des travaux : ………………………………………...
Contacts exacts du propriétaire du bâtiment et/ou du syndicat de copropriété (écrire derrière si besoin)
Adresse postale :
Téléphone :
Mail :
Nom de la personne à qui adresser le courrier :
Contacts exacts de l’entreprise réalisant les travaux (écrire derrière si besoin)
Adresse postale :
Téléphone :
Mail :
Nom de la personne à qui adresser le courrier :
→ Complétez ce document en prenant des photos permettant de situer le bâtiment
et de mieux comprendre la situation (ex : photos du bâtiment au sein de la rue,
photos permettant de voir les nids… Il vaut mieux trop de photos que pas assez!)
→ Prendre également en photo les panneaux présentant les travaux s’il y en a.
→ Renvoyez nous cette fiche par mail si vous pensez celle-ci assez lisible, ainsi que toutes vos
photos. Ou ré-écrivez toutes les informations dans le corps de votre mail.
→ Si cela est possible, entamez une phase de sensibilisation auprès des personnes concernées.
Merci à vous pour les Hirondelles et les Martinets !
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