
Atlas de la Biodiversité Communale
Sciences participatives

La commune de Montigny-lès-Cormeilles se lance dans la réalisation 
d’un Atlas de la biodiversité communale (ABC). Celui-ci permettra 
d’avoir une meilleure connaissance de la flore et la faune présentes sur 
le territoire. Vous pouvez nous aider et participer à ce projet en nous 
faisant parvenir vos observations.

Aidez-nous à mieux connaître 
la biodiversité locale !

Faites-nous part de vos observations 
en remplissant cette fiche et en nous la retournant.



Nom & Prénom : ......................................................................................................................................
Date d’observation : ...............................................................................................................................
Adresse d’observation : .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Milieu (ex : jardin privé, cour d’école, bois…) : .............................................................................
Adresse mail (si vous souhaitez suivre ce projet ou participer à 
d’éventuelles journées d’animations) : ............................................................................................

Cochez les espèces observées.
Si vous observez des espèces non mentionnées dans la fiche ci-dessous, utilisez le 
tableau dans la partie « autres observations » pour les ajouter. 

Dans la mesure du possible, prenez des photos de vos observations et envoyez les 
nous par e-mail. Elles nous serviront à valider les données et pourront éventuelle-
ment être réutilisées pour communiquer. 
Pour identifier les espèces de plantes, vous pouvez vous aider des applications mo-
biles gratuites : Pl@ntNet et Sauvages de ma rue.

Abeille domestique
Apis mellifera

Bourdons
Bombus

Guêpes
Vespula, Dolichovespula

Frelon européen
Vespa crabo

Frelon asiatique
Vespa veluttina

Mante religieuse
Mantis religiosa

Coccinelle à 7 points
Coccinella septempunctata

Caloptéryx éclatant
Calopteryx splendens
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Souci
Colias crocea

Hérisson d’Europe
Erinaceus europaeus

Écureuil roux 
Sciurus vulgaris

Taupe d’Europe
Talpa europaea

Renard roux
Vulpes vulpes

Crapaud commun
Bufo bufo

Lézard des murailles 
Podarcis muralis

Orvet fragile
Anguis fragilis

Cétoine dorée
Cetonia aurata

Vulcain 
Vanessa atalanta

Piéride du chou
Pieris brassicae

Belle-Dame
Vanessa cardui
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Corneille noire
Corvus corone

Perruche à collier 
Psittacula krameri

Chouette hulotte
Strix aluco

Pie bavarde
Pica pica

Mésange charbonnière
Parus major

Rougegorge familier 
Erithacus rubecula

Étourneau sansonnet
Sturnus vulgaris

Geai des chênes
Garrulus glandarius

Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum

Pic vert 
Picus viridis

Pic épeiche
Dendrocopos major

Merle noir
Turdus merula

Renouée du Japon
Reynoutria japonica

Arbre aux papillons 
Buddleja davidii

Ailante glanduleux
Ailanthus altissima

Balsamine de l’Himalaya
Impatiens glandulifera

Flore :
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La fiche est à déposer à l’une de ces adresses : 
A l’Hôtel de Ville, 1er étage, 14 rue Fortuné-Charlot
A la Mairie Picasso, 3 Avenue Aristide Maillol
Au Centre Technique Municipal, 127 rue de la République

Vous pouvez également nous transmettre votre fiche scannée ainsi que vos photos 
à l’adresse mail suivante :  biodiversitemontigny95@gmail.com

Fichier à télécharger sur le site internet de la Ville : www.montigny95.fr

Si vous souhaitez aller plus loin dans les sciences participatives nous vous invitons à 
consulter les programmes suivants : 
- SPIPOLL (Suivi photographique des insectes pollinisateurs) : www.spipoll.org
- Oiseaux des jardins : www.oiseauxdesjardins.fr
- Mission Hérisson : missionherisson.org
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Date 
d’observation

Adresse 
d’observation Milieu

Espèce 
observée

(indiquez le nom courant et 
le nom scientifique si vous le 

connaissez)

Autres observations :
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