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des amphibiens et Reptiles d’Alsace. 
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Enquête sur les reptiles et amphibiens de votre jardin 
2021 

 

Cette enquête restera anonyme, l’e-mail servira à vous contacter si nous avons 
besoin de précisions. Vous pouvez nous transmettre des photos de votre jardin, des 
« micro-habitats » et des espèces rencontrées (taille max par photo : 1 200 pixels de 
côté). 

Pour info : vous pouvez inclure votre jardin comme site d’observation régulier sur 
faune-alsace en allant sur « transmettre mes observations » – « oiseaux des jardins » 
- « ajouter un jardin »… ça fonctionne pour tous les groupes, pas que les oiseaux ! 
Rendez-vous sur www.faune-alsace.org 

Pour ceux qui ont rempli l’enquête en 2020 : Inutile de redécrire votre jardin sauf s’il y a 
eu des modifications. De même, inutile de préciser les observations des années 
précédentes si vous l’aviez déjà fait en 2020. 

Vos noms et prénoms :  

Votre e-mail : 

Votre commune : 

Superficie de votre jardin : 

Transmettez-vous les observations faites dans votre jardin sur faune-alsace ? OUI – NON – 
OUI, mais pas les reptiles et amphibiens. 

Disposez-vous d’une mare artificielle ? OUI - NON 

• Depuis combien d’années l’avez-vous ? 
• Quels habitats se situent autour (dans les 500 m, ex : maison individuelles, zone 

humide, forêt…) 
• Quelle est sa superficie ? 
• Y’a-t-il des poissons ?  
• Quelles espèces d’amphibiens avez-vous observé dans cette mare ? cf. tableau ci-

dessous : 

 

 

 



Espèces Nombre d’adultes 
observés en 2021 

Nombre de pontes 
observées en 2021 

Depuis combien 
d’années l’observez-

vous ? 
    
    
    
    
    
 

Avez-vous dans votre jardin des micro-habitats potentiellement favorables aux reptiles et 
amphibiens ?  

• Vieux mur de pierres exposé au soleil : OUI - NON 
• Jardin de rocailles : OUI - NON  
• Tas de bois et de végétaux à l’abandon : OUI - NON 
• Haie dont la base est exposée au soleil : OUI - NON 
• Compost : OUI – NON 
• Autre lieu qui vous semble favorable : 

Quelles espèces de reptiles observez-vous dans votre jardin ? 

Espèce Nombre d’individus 
différents observés 

en 2021 

Nombre d’individus 
différents observés 

en 2020 

Où sont-ils observés ? 

    
    
    
    
    
    
 

Avez-vous des animaux domestiques qui évoluent dans le jardin (chats, chiens, poules…) ? 
OUI – NON, si OUI, lesquels : 

Avez-vous observé une prédation de la part de ces animaux ?  

N’hésitez pas à nous donner quelques observations complémentaires sur le 
comportement des hôtes à écailles ou à pustules de votre jardin ! Si vous avez des 
doutes sur l’identification d’un individu, pas de problème, envoyez-nous une photo 
de son plus beau profil ! 

À renvoyer à Vincent NOËL à cette adresse e-mail : vincent.noel67@orange.fr 
avant…  

Merci à toutes et à tous ! 

 


