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Informations sur la sortie

Au fur et à mesure de votre exploration, notez ou dessinez vos observations dans les espaces ci-dessous.

DessinezNotes

Nom du lieu visité :  Date : 

Heure de départ : Heure de retour : Coordonnées GPS :   
  (facultatives)
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« Dans quelle colonne avez-vous  
coché le plus de cases? »

 Faible Modéré Élevé 

Écogestes  
 suggérés : 
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Présence d’un cours d’eau,  
d’un étang ou d’un lac  
 
 

Indices de perturbation humaine : 
polluants visibles, dépotoirs, 
coupes forestières, etc.

Présence d’espèces  
exotiques envahissantes 

Nombre de routes automobiles et  
de sentiers de VTT ou de motoneiges 
traversés pendant la randonnée.

Vous obtiendrez ainsi un portrait général de la 
conservation et de la protection de la biodiversité 

dans la région. Passer à l’action en pleine  
« nature sauvage » peut vous paraître intimidant au 
départ; voici quelques suggestions pour vous aider.

Profitez de votre environ nement 
et contribuez à la sauvegarde des 
espèces en péril de la région en 
adoptant un comportement 
responsable en milieu naturel. 
Encouragez vos amis, votre 
famille et d’autres membres de la 
commu nauté à faire de même.

Prenez des photos de points d’intérêt précis, 
tels que des aires d’alimen tation et de 
repos pour les animaux ou des colonies 
de différentes plantes à fleurs. Retournez 
sur ces lieux avec vos photos pour 
évaluer les changements dans le temps. 
Vous pouvez aussi découvrir les 
différentes espèces de la région en 
faisant partie d’un groupe d’observateurs 
de la nature pour recenser les oiseaux, les 
grenouilles ou les plantes du milieu. 

Plusieurs têtes valent mieux 
qu’une! Partagez vos pré-
occupations avec d’autres 
personnes; elles participeront  
à vos efforts d’amélioration. 
Apprenez à identifier les espèces 
exotiques envahissantes. Notez-
les et sonnez l’alerte au besoin.  
Si possible, participez à 
l’organisation d’une corvée  
pour les enrayer.

La  
biodiversité  
du milieu  
naturel visité.
Vous venez de réaliser
une promenade riche
en découvertes! 
Gardez-les en tête 
pour faire le bilan de 
votre visite.

Établissez votre
diagnostic de visite  
en complétant les
informations suivantes.

   Plusieurs 
Cochez les   Assez éléments doivent 
cases appropriées Excellent! bien, mais… être améliorés!

Sentiment par
rapport au lieu visité

Diversité animale

Diversité végétale

Présence de
milieux humides

Présence d’un
corridor biologique

Présence d’une aire
protégée à accès limité 

Mon diagnostic


