


Comment nous transmettre votre observation? 

Par mail, avec en pièce jointe : ce formulaire complété et le support de localisation de votre observation. 

Ce support, suivant que vous souhaitiez localiser votre observation sur photo aérienne ou sur fond IGN (Scan 25) peut nous être communiqué sous 

diverses formes: 

• Coordonnées GPS lues sur un GPS ou sur Google Map en placant un repère sur l'endroit précis de la localisation (long clic gauche) : les

coordonnées du pointage s'affichent en étiquette. 

• Scan de carte IGN au 1/25000 : Il est possible d'ouvrir le scan d'un fond de carte avec un logiciel graphique (type Paint©) et de réaliser le

pointage (point ou polygone) à l'aide des outils du logiciel. 

• Si l'observation sur le terrain a été directement pointée avec un GPS, envoyez simplement le fichier extrait.

Les coordonnées, la carte numérisée ou le fichier GPS, accompagnés de cette fiche complétée, sont prêts à être envoyés en pièce jointe, par mail, 

à l'un des 

contacts ci-dessous en fonction de la région où le taxon a été observé. Si vous avez un doute sur la plante que vous souhaitez nous signaler, n'hésitez 

surtout 

pas à joindre une ou plusieurs photos de votre observation. 

Par courrier postal : cette fiche d'observation peut également être imprimée et renvoyée accompagnée d'une carte de localisation {1/25000) à

l'adresse de référence suivant le territoire où la plante a été observée. 

Territoire Picardie 

Jean-Christophe HAUGUEL 

Conservatoire botanique national de Bailleul 

Antenne Picardie 

14 allée de la pépinière, Village Oasis, 

80044 Amiens cedex 

Tel : 03.22.89.69.78 

Territoire Haute-Normandie 

Julien BUCHET 

Conservatoire botanique national de Bailleul 

Antenne Haute-Normandie 

Jardin des plantes de Rouen 

114 ter, avenue des Martyrs de la Résistance 

76100 ROUEN 

Tel : 03.22.89.69.78 

Territoire Nord-Pas de Calais 

Jean-Michel LECRON 

Conservatoire botanique national de Bailleul 

Hameau de Haendries 

59270 Bailleul 

Tel : 03.28.49.00.83 
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