
 
Détails du concours anno nano 2022 
Une loupe d’or Lichen candelaris sera attribuée à la gagnante ou au gagnant de chacune des 3 
catégories suivantes du concours. La date limite de participation pour les 3 catégories est le 
31.10.2022. 

 

Petit et nombreux 

L’ensemble des observatrices et observateurs participe automatiquement à la catégorie « petit et 
nombreux » du concours. La personne qui transmettra le plus grand nombre de données d’« espèces 
nano » gagnera une loupe d’or. Afin que la liste reste concise et claire, les « espèces nano » ont été 
définies de la façon suivante pour ce concours : 

• Toutes les espèces de Cyperaceae, Juncaceae et Poaceae 
• Toutes les espèces du Nanocyperion d’après le « Guide des milieux naturels de Suisse » 

(Delarze et al. 2015) 
voir : www.infoflora.ch/fr/nanocyperion 
 

Petit et focalisé 

Qu’il s’agisse d’une petite plante, d’une petite fleur ou d’un petit critère de détermination, il n’y a 
pas de liste prédéfinie d’espèces pour la catégorie « Petit et focalisé ». Toute photo qui, selon vous, 
correspond au thème « nano » peut être envoyée. Si cela vous semble utile, vous pouvez joindre une 
brève justification à votre email. 

http://www.infoflora.ch/fr/nanocyperion


Pour participer à cette catégorie du concours, envoyez par email au maximum une photo par 
personne jusqu’au 31.10.2022 à l’adresse info@infoflora.ch avec comme objet « concours anno 
nano ». Le nom latin de l’espèce, l’auteur de la photo et le numéro de l’observation dans le Carnet en 
ligne doivent figurer dans le nom de fichier de la photo transmise (ex : 
« Myosurus_minimus_Florian_Pflanzer_8542784 »). En envoyant une photo pour cette catégorie du 
concours, vous acceptez qu’elle puisse être publiée sur le site internet d’Info Flora et dans le 
magazine FloraCH, avec mention de l’auteur(e) de la photo. 

Les photos transmises seront évaluées par un jury d’Info Flora selon les critères suivants : 

o En accord avec le thème « anno nano ». 
o Les caractéristiques d'identification sont bien reconnaissables 
o Netteté de l'image (en particulier au niveau des critères de détermination) 
o Composition de l'image et éclairage 

 

Petit et chanceux  

Participent automatiquement à la catégorie de concours « petit et chanceux » l’ensemble des 
observatrices et observateurs qui réalisent au moins un « inventaire éclair » et remplissent le rapport 
de mission correspondant via FlorApp. 

 

 

 


