
Tutoriel/examples de transcription (MnhnL) 

1. Identification 

Nom scientifique comme indiqué 

Caucalis daucoides L.               

Nom vernaculaire 

Zuckertang                       
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Déterminateur(s) comme donné 

Colling Guy                     
 

Date de la détermination 

6.2001 (= VI.2001)             
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Plusieurs déterminations? 
Indiquez s'il y a plus d'une détermination. Les déterminations supplémentaires sont 
généralement écrites avec un stylo différent. 

 

Détermination (divers)/Determination comment 
 
Utilisez ce champ pour indiquer les informations relatives 
à une deuxième détermination, le cas échéant. Ou 
d'autres renseignements liés à la détermination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potamogeton trichoides CHAMISSO et 
SCHLECHTENDAL Dert.: Paul Diederich (30.9.1982) 
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2. Données de récolte 

Appartient à l’Herbier: 
● Herbier J-P-J Koltz 

 
● Herbier de la société de Botanique du Grand-Duché de Lux. 

 
● Herbarium Jos. Witry 

 
● Herbarium E. Klein 

 
● Herbarium Vannerom Herman 
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● Distributed by T. Nakaike 

 
● Herbier G. Lochenies 

 
● ander / autre / anderes / other 

○ Choisissez cette option si aucune des options ci-dessus s'applique. 
 

Récolteur(s) comme indiqué(s) 

L. Reichling            

Numéro de récolte 
Indiquez le numéro de récolte s'il est indiqué. 

 
 
 
 

 
20.1949  
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Date de récolte 

6.6.1950           

Habitat 

Les lieux secs, le long des chemins     

Plante cultivée? 
Choisissez ce-ci si l'information sur l'étiquette indique qu'il s'agit d'une plante cultivée. 

Description de la plante 
Ajoutez des informations sur l'installation, le 
cas échéant. 

 
 
 

Fl. en juin juillet  
 
 
 
 

 
Die Blütten sitzen in der Blattscheide und sind 

selten zu finden  

Divers 
Si l'étiquette contient d'autres information, qui ne correspondent pas à l'un des champs 
indiqués, veuillez l'indiquer ici.  
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3. Données spatiales 

Lieu de récolte 
Saisissez les informations de localisation telles qu'elles sont données. 

Dover (Nordsee) England        

 

Altitude 

830m               

 

Outil cartographique 
Ne remplissez ce champ que lorsque vous êtes certain de pouvoir localiser l'endroit donné sur 
une carte. Assurez-vous de bien choisir l'incertitude des coordonnées. 

○ Latitude 
○ Longitude 
○ Rayon d'incertitude (mètres) 
○ Division administrative 
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Pays 
Indiquez le pays du lieu donné. Ou choisissez un, seulement si vous êtes certain dans quel 
pays la localité est située. 

England        
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4. Autres données 

Pas d’étiquette? 
Sélectionnez cette option si aucune étiquette n’est présente sur l'image : 

  

Plusieurs spécimens? 

Sélectionnez cette option si plusieurs spécimens sont présents sur l'image (généralement avec 
plusieurs étiquettes) : 
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Transcription incomplète? 
Sélectionnez cette option si vous n'avez pas réussi à transcrire toutes les données sur les 
étiquettes, parce qu'elles sont couvertes ou illisibles, etc. 

Étiquette partiellement couverte? 
Sélectionnez si une partie d'une étiquette est couverte par une autre étiquette ou par la plante 
de façon que les données sur l'étiquette ne sont pas complètement visibles. 
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