Compagnes en danger…
conservons les couleurs du printemps !
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Participez, vous aussi, à l’inventaire des plantes
messicoles de Poitou-Charentes, et renvoyez-nous
vos observations :
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Nom et prénom : .............................................................
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Adresse : ...........................................................................
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(Mail ou téléphone : .......................................................)
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Vous pouvez évaluer le nombre de pieds selon les classes
suivantes :
1 pied
2 à 50 pieds
51 à 100 pieds
+ de 100 pieds
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N’hésitez pas à joindre à ce coupon une photocopie
de carte IGN 1:25000 ou les coordonnées GPS pour
situer l’endroit exact de votre observation…
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Les plantes présentées ici forment en général de
larges taches de couleur facilement repérables dans
le paysage, ce qui vous aidera dans votre recherche.
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En cas de doute entre les différents coquelicots
ou adonis, notez simplement
le nom général… Merci !
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Coupon à renvoyer à l’adresse suivante :
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Deux-Sèvres Nature Environnement
7 rue Crémeau
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05 49 73 37 36
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