
A retourner à :  
CEN-PEE – Cellule de veille 

BP 10 - 98 860 Koné  
Mobile : +687 75 30 69 - Fax: +687 44 25 77 

Courriel : assistantpee@cen.nc 

Site Internet : Page de signalement  

Réseau passif 
N° Fiche : 20...- 

 Autorisation de cession des droits d’auteur pour diffusion des photographies

Crédit photos : 

Fiche de signalement 
Espèce exotique envahissante animale 

Observateur(s) : 

Nom(s) Prénom(s) : 

Organisme éventuel : 

Adresse : 

Téléphone :  Courriel :  

Signalement : 

Date du signalement : 

Localisation du site : 

Date et heure d’observation :

En l’absence de pointage GPS, il est recommandé d’accompagner ce formulaire 
par un extrait de carte IGN au 1:25 000 agrafé à la fiche 

Milieu : 

Milieu anthropisé :  Milieu urbain…….. Bord de route…… Parc et jardin…........ Pâturage 

Peuplement végétal :  Forêt……....  Maquis……....  Savane……....  Mangove

Zone humide :  Marécage……...    Etang / Lac……....  Cours d’eau :….. Lit ….. Berge

Milieu marin :  Lagon / océan…    Récif corallien …   Ilot

Spécimen(s) observé(s)  (Merci de joindre des photos si possible) : 

Vertébré …....  Mammifère….... Oiseau..……  Reptile..…….  Amphibien…     Poisson

Invertébré….  

Nom (si connu) : 

 Mollusque..…… Crustacé…   . Insecte……  . Araignée   Scorpion

 Mille-pattes… .  Ne sais pas

Commentaires : 

Déjà observé avant ?  Non…..

 Oui, sur ce même site, depuis le

 Oui, sur un autre site

 Commune :  Lieu-dit :

 Depuis quand :

Remarques : 

Ver. nov. 2020

 Commune :

 Coordonnées GPS :

 Repères géographique :

 Lieu-dit :

 Système géodésique :

1. Télécharger

2. Compléter et enregistrer

3. Transmettre au CEN 

mailto:assitantpee@cen.nc
http://www.cen.nc/web/cen/signaler
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