Fiche terrain « Oiseaux de la laisse de mer »
Date du suivi :

Nom de l’observateur :

Heure de début :

Heure de fin :

Vent (en Bft) :

Rafale (en Bft) :

Nom de la plage :

Précipitations (en %) :

Couverture nuageuse (en %) :

Paramètres liés à la fréquentation et aux pratiques observées à l’échelle de la plage durant le comptage
À - de 15 m de la laisse

À + de 15 m de la laisse

Promeneurs

☐ Traces du passage de cribleuse sur
la plage

Chiens

☐ Accès engins motorisés

Autres (préciser)
Autres (préciser)
Caractérisation de la laisse
☐ Laisse de mer fraîche

☐ Laisse de mer ancienne

☐ Étalée

ou

☐ Concentrée

☐ Étalée

ou

☐ Concentrée

☐ Ténue

ou

☐ Massive

☐ Ténue

ou

☐ Massive

☐ Unique

ou

☐ Multiple

☐ Unique

ou

☐ Multiple

☐ Déposée sur le sable

ou

☐ Ensablée

☐ Déposée sur le sable

ou

☐ Ensablée

☐ Présence de la laisse de mer dans l’eau
Paramètres liés à l’avifaune
À partir du moment où une espèce a été détectée sur la laisse de mer, merci de compléter les 3 cases : le nombre
d’individus observés si présence, « 0 » si absence et « NR » si Non Renseigné.
Nombre d’individus observés
Espèces observées

Sur la laisse de
mer fraîche

Sur la laisse de
mer ancienne

En dehors de la
laisse de mer

Paramètres liés au transect couloir
Repères pour localiser le transect couloir :
Laisse de mer fraiche

Laisse de mer ancienne

Longueur totale du transect étudié (en m) :
Longueur totale cumulée de la LdM sur le transect (en m) :
Largeur moyenne de la LdM sur le transect (en m) :
Epaisseur moyenne de la LdM sur le transect (en cm) :

Paramètres liés aux invertébrés marins
Sur une surface d’environ 1m² sur la laisse de mer, observer :
Laisse de mer fraiche

Laisse de mer ancienne

La présence de talitres :

☐ Absence

☐ Présence

La présence de diptères :

☐ Absence

☐ Moins de 50

La présence de talitres :

☐ Absence

☐ Présence

La présence de diptères :

☐ Absence

☐ Moins de 50

☐ Plus de 50 (nuages)
☐ Plus de 50 (nuages)

Paramètres liés à la laisse de mer
Observer l’ensemble du transect couloir et cocher le groupe d’espèces dominant dans la laisse de mer :
Laisse de mer fraiche :

☐ Algues brunes

☐ Algues rouges

☐ Algues vertes

☐ Zostères

Laisse de mer ancienne :

☐ Algues brunes

☐ Algues rouges

☐ Algues vertes

☐ Zostères

Pour aller plus loin dans la description de la composition en algues des laisses de mer, n’hésitez pas à réaliser le protocole
ALAMER MonoQuadrat.

Remarque sur le protocole :

