
Ce feuillet supplémentaire vous sera utile si vous observez les espèces 
du défi « NARCISSES » à plusieurs endroits, et que vous utilisez ce 
moyen pour partager vos observations :

 - A retourner à : 
  Atlas de la Biodiversité Territoriale
  Syndicat des Territoires de l’Est Cantal
  Village d’Entreprises - Zone d’activités du Rozier Coren
  15100 SAINT-FLOUR

Tél. 04 71 60 72 64 - abt.sytec@gmail.com
            OU
 - Avec le formulaire en ligne sur : 

Ce feuillet supplémentaire vous sera utile si vous observez les espèces 
du défi « NARCISSES » à plusieurs endroits, et que vous utilisez ce 
moyen pour partager vos observations :

 - A retourner à : 
  Atlas de la Biodiversité Territoriale
  Syndicat des Territoires de l’Est Cantal
  Village d’Entreprises - Zone d’activités du Rozier Coren
  15100 SAINT-FLOUR

Tél. 04 71 60 72 64 - abt.sytec@gmail.com
            OU
 - Avec le formulaire en ligne sur : 

Defi Narcisses 2021 Defi Narcisses 2021
Fiers de nos prairies Fiers de nos prairies

Narcisse jaune (Narcissus pseudonarcissus L.) Narcisse jaune (Narcissus pseudonarcissus L.)

Floraison : de mars à juin Floraison : de mars à juin

Date d’observation
__/__/__

Coordonnées GPS 
1e coordonnée
...................................................
2e coordonnée
...................................................

Commune..................................

Lieu dit/Site...............................

Date d’observation
__/__/__

Coordonnées GPS 
1e coordonnée
...................................................
2e coordonnée
...................................................

Commune..................................

Lieu dit/Site...............................

OU OU

Narcisse jaune (Narcissus pseudonarcissus L.) Narcisse jaune (Narcissus pseudonarcissus L.)

Floraison : de mars à juin Floraison : de mars à juin

Date d’observation
__/__/__

Coordonnées GPS 
1e coordonnée
...................................................
2e coordonnée
...................................................

Commune..................................

Lieu dit/Site...............................

Date d’observation
__/__/__

Coordonnées GPS 
1e coordonnée
...................................................
2e coordonnée
...................................................

Commune..................................

Lieu dit/Site...............................

Territoires de l'est cantal

SYTEC
Territoires de l'est cantal

Atlas    Biodiversitédela

Territoires de l'est cantal

SYTEC
Territoires de l'est cantal

Atlas    Biodiversitédela

http://bit.ly/ENQUETE_FIERSDENOSPRAIRIES http://bit.ly/ENQUETE_FIERSDENOSPRAIRIES



Narcisse des poètes (Narcissus poeticus L.) Narcisse des poètes (Narcissus poeticus L.)
Date d’observation
__/__/__

Coordonnées GPS 
1e coordonnée
...................................................
2e coordonnée
...................................................

Commune..................................

Lieu dit/Site...............................

Date d’observation
__/__/__

Coordonnées GPS 
1e coordonnée
...................................................
2e coordonnée
...................................................

Commune..................................

Lieu dit/Site...............................

VOS coordonnées VOS coordonnées
Nom* : ...........................................           Prénom* : .............................................
Adresse postale : ....................................................................................................
................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................
Adresse e-mail* : ...................................................................................................

Nom* : ...........................................           Prénom* : .............................................
Adresse postale : ....................................................................................................
................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................
Adresse e-mail* : ...................................................................................................

*Champs obligatoires pour vérification des données *Champs obligatoires pour vérification des données

Narcisse des poètes (Narcissus poeticus L.) Narcisse des poètes (Narcissus poeticus L.)

Floraison : d’avril à juin

Floraison : d’avril à juin

Floraison : d’avril à juin

Floraison : d’avril à juin

Date d’observation
__/__/__

Coordonnées GPS 
1e coordonnée
...................................................
2e coordonnée
...................................................

Commune..................................

Lieu dit/Site...............................

Date d’observation
__/__/__

Coordonnées GPS 
1e coordonnée
...................................................
2e coordonnée
...................................................

Commune..................................

Lieu dit/Site...............................

J’autorise le SYTEC à me contacter pour  des demandes de précisions sur mes observations, 
pour recevoir des nouvelles de l’enquête, ainsi qu’à communiquer ces informations aux 
partenaires de l’opération dans le cadre du traitement des données.

J’autorise le SYTEC à me contacter pour  des demandes de précisions sur mes observations, 
pour recevoir des nouvelles de l’enquête, ainsi qu’à communiquer ces informations aux 
partenaires de l’opération dans le cadre du traitement des données.

Territoires de l'est cantal

SYTEC
Territoires de l'est cantal

Atlas    Biodiversitédela

Territoires de l'est cantal

SYTEC
Territoires de l'est cantal

Atlas    Biodiversitédela

Atlas de la Biodiversité Territoriale - Syndicat des Territoires de l’Est Cantal
Village d’Entreprises - Zone d’activités du Rozier Coren
15100 SAINT-FLOUR - Tél. 04 71 60 72 64
www.atlas-biodiversite-sytec15.com

Atlas de la Biodiversité Territoriale - Syndicat des Territoires de l’Est Cantal
Village d’Entreprises - Zone d’activités du Rozier Coren
15100 SAINT-FLOUR - Tél. 04 71 60 72 64
www.atlas-biodiversite-sytec15.com


