
Enquête 
observatoire de faune 

MINISTERE DE 

Nom de l'informateur: 

Nom du gestionnaire: 

Maitre d'ouvrage: 

Maître d'oeuvre: 

Propriétaire: 

Renseignements généraux 

• Lieu d'implantation· : 
Zone humide 
Rivière 
Montagne 

Bois, forêt 
Bord de mer 
Autres 

Fiche d'enquête 
(remplir une fiche par observatoire) 

Localisation: 

~épartement : 

Année de réalisation : 

Coût (TTC): 

Ligue pour la 
Protection des Oiseaux 

Dimensions 

Largeur: 
Longueur: 
Hauteur: 
Surface utile (m2) : 

• Statut de protection de l'espace où il est implanté: 
(Réserve naturelle, réserve volontaire , parc naturel régional 
Conservatoire régional, commune, privé ... ) 

• Est-il pll:Js spécialisé dans l'observation de· : 
Oiseaux Mammifères 
Poissons Autres (préciser) 

Caractéristiques 

• Type de structure· : 
Niveau du sol 
Aérienne (hauteur/sol) 
Enterrée 

• Matériau utilisé: 
(bois, verre, métal, autre .. . ) 

• Est-il démontable? 

• Nature des aménagements intérieurs 
(Bancs et accoudoirs d'observation, 
fenêtres étanches, insonorisation ... ) 

Réalisation/foncier 

• A t-il nécessité· 
- un permis de construire? 
- l'assistance d'un architecte? 
- l'assistance d'un paysagiste? 

-Rayer les mentions inutiles 

• S'agit-il d'une structure· : 
Fermée 
Ouverte 
Partiellement fermée 

• Capacité: 
(nbre de personnes observant simultanément) 

• Est-il modulable ? 
(Peut-on y ajouter une extension ?) 

• Est-il assuré? 



Entretien sécurité 

• Occasionne t-il des dépenses d'entretien.? 
Périodicité: 
Coût: 
Nature: 

'Biii 
• Est-il libre d'accès? 

(toute l'année, à certaines périodes uniquement? 
préciser) 

Utilisation 

• Nombre de visiteurs/an 

• Vous donne t-il satisfaction? 
Entièrement : 
Partiellement: 
Pa~ du tout (pourquoi ?) : 

• Vous parait-il d'un bon rapport qualité/prix? 

Oui Non 

• S~I était à refaire 
Le feriez-vous tel que? 
Quelles modifications y apporteriez-vous? 

Documents joints 

(préciser le nom de l'auteur) 

Photo N & 81: 

Photo couleurs : 

~squisse projet : 

Plan: 

• Dispose t-il d'équipements de sécurité? 
(Porte anti-panique, extincteur ... ) 

• Est-il accessible aux seuls visiteurs accompagnés? 

• Est-il accessible aux personnes à mobilité réduite? 

• Vous parait-il particulièrement bien adaptê ? 
Au site où il est implanté: 
Aux visiteurs qui l'utilisent: 
Aux espèces animales auxquelles il est destiné: 

• Est-il source de dérangements? 

• Quels sont 
Ses points forts : 

Ses points faibles : 




