Dans le cadre des inventaires sur les micromammifères (souris, mulots, taupes, hérissons,
musaraignes...), le GMHL est à la recherche de pelotes de réjection. Les chouettes et les hiboux
consomment beaucoup de ces animaux et restent le moyen le plus rapide et pratique de les
recenser.

Vous souhaitez nous aider? Rien de plus simple !
Il vous suffit de nous renvoyer :
● un lot d’environ 30 pelotes (de préférence de chouette effraie, mais les autres sont également
intéressantes) dans un sac en plastique ou une boite hermétique. Mais vous pouvez en envoyer
moins s’il n’y en a pas assez !
● joignez l’étiquette ci-contre, avec les informations complétées (sans ces informations, nous ne
pourrons pas vous informer de nos découvertes)
Nous disséquons les pelotes pendant l’automne et l’hiver. Dès que nous aurons fait votre lot, nous
vous communiquerons les résultats. Si vous pouvez en envoyer d’autres provenant du même site,
récoltées à une saison différente, cela nous intéresse également !

Notre adresse

!
Merci à vous

GMHL ● Maison de la Nature ● 11 rue Jauvion ● 87000 LIMOGES
tel : 05.55.32.43.73 @ : gmhl@gmhl.asso.fr

date de récolte :........................................................ Nichoir oui □ non □

site (église, grange...) : ............................................ Lieu dit : ............................................

.........................................................

date de récolte :........................................................ Nichoir oui □ non □

Le GMHL met à jour son atlas des reptiles, mammifères et amphibiens du Limousin.
Toute information les concernant nous intéresse !

Commune de récolte

site (église, grange...) : ............................................ Lieu dit : ............................................

Participez à l’enquête sur les
petits mammifères

Informations sur le lot :

GMHL ● Maison de la Nature ● 11 rue Jauvion ● 87000 LIMOGES
tel : 05.55.32.43.73 @ : gmhl@gmhl.asso.fr

Informations sur le lot :

Notre adresse

!
Merci à vous

@ :................................................. téléphone : ................................................................

Nous disséquons les pelotes pendant l’automne et l’hiver. Dès que nous aurons fait votre lot, nous
vous communiquerons les résultats. Si vous pouvez en envoyer d’autres provenant du même site,
récoltées à une saison différente, cela nous intéresse également !

@ :................................................. téléphone : ................................................................

Il vous suffit de nous renvoyer :
● un lot d’environ 30 pelotes (de préférence de chouette effraie, mais les autres sont également
intéressantes) dans un sac en plastique ou une boite hermétique. Mais vous pouvez en envoyer
moins s’il n’y en a pas assez !
● joignez l’étiquette ci-contre, avec les informations complétées (sans ces informations, nous ne
pourrons pas vous informer de nos découvertes)

Adresse : ..............................................................................................................................

Vous souhaitez nous aider? Rien de plus simple !

Adresse : ..............................................................................................................................

Dans le cadre des inventaires sur les micromammifères (souris, mulots, taupes, hérissons,
musaraignes...), le GMHL est à la recherche de pelotes de réjection. Les chouettes et les hiboux
consomment beaucoup de ces animaux et restent le moyen le plus rapide et pratique de les
recenser.

Nom & prénom : ...................................................................................................................

Le GMHL met à jour son atlas des reptiles, mammifères et amphibiens du Limousin.
Toute information les concernant nous intéresse !

.........................................................

Nom & prénom : ...................................................................................................................

Participez à l’enquête sur les
petits mammifères

Commune de récolte

