Pour vous aider à identifier vos observations, laissez-vous
guider par les ressources des partenaires de l’Atlas et des
structures naturalistes locales et régionales en cliquant sur
les liens.
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Attention : les observations de la plupart des
invertébrés n’est pas possible sur l’Atlas à cause
du trop grand risque de confusion possible.
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