Biodiversitéits-Weekend 2012
Weekend de la biodiversité 2012

16 et 17 juin dans la Commune de Luxembourg

Luxembourg, le 4 juin 2012
Chers/Chères collègues,
Dans quelques jours aura lieu le 7ième weekend de la biodiversité dans la Commune de
Luxembourg. Comme promis, voici quelques derniers détails:

Rendez-vous
Le rendez-vous des spécialistes est fixé à 9.00 heures au Musée national d’histoire
naturelle, 25 rue Munster L-2160 Luxembourg pour le samedi 16.6. et le dimanche 17.6.
Les deux jours un café + croissant vous seront offerts.

Permanence
Le weekend, une permanence sera organisée au Musée à l’heure de midi. Une personne de
contact assurera la coordination des différentes activités et vous aidera en cas de questions,
problèmes, …
S'y trouveront également des tables, des bancs et du matériel divers (binoculaire à l'heure
de midi), qui sont mis à votre disposition en cas de besoin. Vous trouverez également la
possibilité de vous ravitailler en boissons fraîches à la Cafeteria du Musée.
Sur un tableau (score table) nous essayerons - sur toute la durée du weekend - de faire le
point du nombre d'espèces trouvées. Pour cette raison nous vous serions reconnaissants de
nous fournir de temps à autre vos résultats intermédiaires.
Le numéro de téléphone portable principal du weekend sera le 621 290 767.

Repas
Le repas du samedi soir (barbecue) offert par le musée sera pris à 19:00 heures au jardin
du Musée d’histoire naturelle. Nous vous prions de vous inscrire pour le repas du
samedi soir au plus tard jusqu'au mardi 12.6. par email (recorder2000@mnhn.lu).
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Traitement des données recueillies
Afin de publier ultérieurement les résultats, nous avons besoin de vos données (si possible
sous fichier Excel ou encore mieux sous format Recorder) sous la forme suivante:
 Liste espèces (en latin et si possible en allemand)
 Lieu de découverte
 Coordonnées Gauss-Luxembourg
 Date
 Auteur de l'observation
Une courte description des biotopes visités, un commentaire sur les espèces intéressantes
et/ou rares ou sur la liste globale, tout comme des photos de certaines espèces seront les
bienvenus. Merci d'avance.
Dans l'espoir que le week-end de la biodiversité 2012 sera un succès et que le beau temps
sera au rendez-vous, nous vous prions d'agréer, chers/chères collègues, l'expression de nos
salutations amicales.
Guy Colling
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