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Introduction  
 

Le Bordereau d’espèce à enjeux (flore vasculaire) est un formulaire de prise de note de terrain permettant de 
décrire précisément une station d’espèce à enjeux (le plus souvent, espèce protégée, espèce menacée ou espèce 
exotique envahissante) dans le cadre d’inventaires de connaissance mais aussi lors de la récolte de matériels 
vivants. 

L’ensemble des renseignements et le contour du relevé se limite exclusivement à la population de l’espèce 
observée. 

Le bordereau peut concerner plusieurs espèces lorsque celles-ci ont exactement la même localisation. Dans ce 
cas, joindre la page 3 à la première feuille du BEE.  

Idéalement le relevé floristique doit être géolocalisé à l’aide de coordonnés GPS ou bien accompagné d’une carte 
au 1/25 000ème, sur laquelle est localisée la zone de prospection. 

 

Notice de remplissage du 

bordereau d’espèce à enjeux 

(BEE) 

 

 

Version 2021 (flore vasculaire) 
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1. Remplir le Bordereau d’Inventaire d’espèce à 

enjeux (BEE) 

 
A noter : certains champs ne sont pas obligatoires (même si nous vous invitons à être le plus 
précis possibles. Les titres de ces champs apparaissent en gris dans le bordereau 

 
 

1. Suivi BDD (champ réservé au CBNBP) 
 
Ces cases ne sont pas à remplir par les personnes extérieures au CBNBP ! 

 

 

 

Cette partie sera remplie uniquement dans l’éventualité où les 
bordereaux sont saisis par une personne qui n’est pas l’observateur. 

 

• Case « relu » : indication de relecture par le responsable de 
délégation ou le référent flore, pour indiquer la complétude du bordereau 
et la validité des taxons cités. 

 

• Cases « Numérisé/Saisie/Géoref » : par le pôle saisi afin de suivre le 
bon déroulement de l’intégration des bordereaux dans la base. 

 

 

□ Pas de carte ni de point GPS 

 

 Cette rubrique est à renseigner si le bordereau n’est pas accompagné d’une carte ou n’a pas fait l’objet d’une 
mesure GPS. 

 

2. Identifiant source (champs obligatoires) 

 
Les valeurs de la rubrique « Identifiant Source » sont à renseigner dans tous les cas. 

 
Observateur(s) (Organisme) : 

………JEAN DUPONT (Aucun/organisme/BE/CBNBP) ……………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

Jeu de données :  ……………………………………………………………………..……. 

………Maille TAG…………..………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
 
 

  Date Auteur 

 Numéri
sé 

…/…/
… 

 

 Saisi …/…/
… 

 

 Géoref …/…/
… 

 

 Relu 

 

…/…/
… 

 

SUIVI BDD (champ réservé CBNBP) 
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Observateur(s) (organisme) : 
 

• Reporter le ou les nom(s) et prénom(s) de(s) l’observateur(s). Il s’agit de la (des) personne(s) qui a (ont) 
réellement participé à l’inventaire. Il n’est pas nécessaire d’indiquer tous « les accompagnants ». 

• Entre parenthèses, indiquer l’organisme auquel appartient l’observateur. Exemple : nom du bureau 
d’étude, association… Pour le personnel du Conservatoire, ajouter « (CBNBP) ». 

• S’il n’y a pas d‘organisme associé, inscrire « (aucun) ». 

 
Jeu de données : 

Cette rubrique est à renseigner pour chaque bordereau. 

 

Dans le cadre du SINP, il est important d’associer les données collectées sur le terrain à un projet permettant de 
décrire les données d’observation, ceci afin d’avoir des informations sur le niveau de cohérence des données 
entre elles (objectif, moyen mis en œuvre, contexte, acteurs impliqués, protocole…). On distingue généralement 
deux niveaux de métadonnées : le cadre d’acquisition et le jeu de données qui est une sous-catégorie du premier. 

 

• Reporter ici le nom du jeu de données auquel est associé l’inventaire.  

• À la saisie, selon le niveau de l’arborescence le relevé sera associé à un cadre d’acquisition ou à un 
niveau inférieur à un jeu de donnée. Il sera possible de combiner plusieurs jeux de données et cadres 
d'acquisition dans des cas particulier (en cours de développement). 

• Le jeu de données doit être renseigné de manière homogène (=un même libellé pour un même projet), 
celui-ci sera idéalement construit avant le départ sur le terrain en début d’année (voir fichier jeu de 
donnée spécifique, à construire) 

 

3. Identifiant relevé  
 

Date 
(J/M/AN) 

…10/…08…/…2019.………                       N°(init-(a/m/J –n° perso)) ……… JD-19/08/10-01  
 

Qualité du relevé : 

X Exhaustif (ou quasi-exhaustif) 
 
� Partiel (quelques taxons notés) 
 
� Pointage ponctuel 

  Temps passé :……45 min 
  

 
 

                           X Photo(s) station.....145. 

 

Date observation (champ obligatoire) : 

 
Noter successivement le jour, le mois et l’année de l’observation de la station sur le modèle suivant : 

JJ/MM/AAAA. Ne mettre qu’une seule date par bordereau. 

 

Il s’agit de la date d’observation et non de la date de rédaction du bordereau. 

 

Numéro personnel de la station (champ obligatoire) : 

 

Le rédacteur attribue à chaque station un numéro personnel. Ce numéro sert à identifier et différencier les 

bordereaux qui ont été remplis dans la même journée. Ce numéro sert aussi à faire le lien vers le polygone 

correspondant sur l’extrait de carte associé. Il permet également de repérer le rédacteur du bordereau. 

La forme conseillée pour ce numéro est : « initiales de l’observateur » + « date de l’observation selon le modèle 

AA/MM/JJ » + « numéro incrémental (3 caractères maximum) ». Exemple ici : JD-19/08/10-01. 
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Après avoir inscrit le numéro sur le bordereau, ne pas oublier de reporter ce numéro sur l’extrait de carte au 

1/25 000ème qui sera joint à celui-ci, afin d’identifier le polygone correspondant au bon bordereau. 

 

Qualité du relevé (champ obligatoire) : 
 

Cocher la case correspondante, soit : 

 

• Inventaire exhaustif (ou quasi-exhaustif) : un inventaire est considéré comme exhaustif lorsque, sur une 
surface donnée, l’ensemble des taxons identifiables a été noté. Dans un souci de précision géographique 
des données, veiller à ce que les polygones d’inventaire ne dépassent pas 1 ha ou 400 m de long (dans 
le cadre d’un polygone linéaire). Sinon, réaliser plusieurs bordereaux ; 

 

• Inventaire partiel : cocher cette case lorsque : 

 sur une surface donnée, seuls quelques taxons sont notés parmi l’ensemble des taxons identifiables 
(ex : inventaire complémentaire servant à noter quelques taxons jusque-là encore non observés dans 
la commune, la maille ou le site) ; 

 

• Pointage ponctuel : cocher cette case lorsque, un seul taxon a été noté. 

 

Temps passé : 

 
Indiquer ici le temps qui a été nécessaire au remplissage du relevé flore. Pour plus de facilité, noter l’heure de 
démarrage de l’inventaire au moment du remplissage du bordereau. 

 

Photo(s) station : 

 
Cocher cette case pour indiquer que vous avez réalisé une photo de la station. À noter qu’il est possible de faire 
aussi des photos de plantes mais celle-ci seront intégrées au moment de la saisie des taxons. Pour plus de facilité 
et pour les appareils qui font le décompte des photos vous pouvez reporter le numéro de la photo ici, pour vous 
aider à la retrouver plus facilement dans votre propre fichier photo. 

 

4. Localisation (champs obligatoires) 
 

Cette rubrique est à renseigner dans tous les cas. 

 

 
Coordonnées  (en WGS 84) 

      GPS : Y(lat)  N                                …………………….…  X (Long) E / W               ………………….…………                        ………m            ……… 
Géométrie : 

� Ligne 

� Point 

� 
Polygone 

 

          Entourer la bonne position                              Précision 

    (m) 

Code 

pointage 

Département : 

……. Commune :………………………………………………………………………. Lieu-dit : 

…………………………………………………

……… 

Précisions géographiques : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

En cas de relevés surfaciques, détourer la surface inventoriée sur un extrait de carte IGN (à joindre au bordereau) 
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Géométrie : 

 

Cocher ici la case correspondant au type de géométrie prospecté : 

• Ligne :  l’inventaire a été réalisé sur un transect de quelques mètres de large (moins de 25 m de large, 
correspond à un trait de 1 mm sur une carte au 1/25000ème) ; 

• Polygone : l’inventaire a été réalisé sur une surface (idéalement moins de 1000 m²) ; 

• Point : sur un point précis de moins de 525 m², il est recommandé de prendre les coordonnées GPS de 
la station (voir ci-après). 

  

Commune : 

 

Reporter ici le nom de la commune 

 

• Dans un souci de précision géographique des données, éviter de faire des relevés à l’intersection de 
plusieurs communes. 

• Bien veiller à reporter le nom exact de la commune sur le territoire duquel se trouve la station (vérifier 
sur la carte en s’appuyant sur les limites communales ; le nom de la commune ne correspond pas 
forcément au nom de la localité !). 

• Bien veiller à consulter des cartes récentes, pour noter le nom de la commune la plus récente 
(obsolescence du nom d’ancienne commune, fusion des communes). 

 

Département : 

 
Reporter ici le numéro du département. 

 

Lieu-dit : 

 

N’indiquer qu’un seul nom de lieu-dit afin de mieux cerner la localisation de la station. Utiliser exclusivement le 

lieu-dit inscrit de la carte IGN au 1/25 000ème. 

 

• Inscrire le nom du lieu-dit le plus proche de la station concernée, tout en prenant un lieu-dit inclus dans 
la commune sur laquelle le relevé est effectué. Si le lieu-dit le plus proche se trouve dans une autre 
commune, ne pas le prendre en considération mais choisir un lieu-dit de la bonne commune. 

• Lorsque le relevé est à l’intérieur d’un village ou d’une ville, sans nom de lieu-dit évident, indiquer 
comme lieu-dit le nom de la commune, et non pas « bourg », « centre-ville », « village » 

• Les toponymes (noms de rue, boulevard, forges, château d’eau…) ne sont pas à utiliser comme nom 
de lieu-dit. Ils peuvent être inscrits en commentaire. 

 
Coordonnées GPS (en WGS 84) :  

 
Ne concerne que les inventaires de petites surfaces (< 525 m²) 

 

Coordonnées GPS en WGS84 (degré min sec) :  X (Longitude)     E            4° 22’ 10.07 ’’ 

(uniquement si station ponctuelle)             
Y (Latitude)      N          49° 31’ 23.64 ’’ « ’’ 

Précision : ………………….. m PDOP : ………………… 
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• Il est possible de localiser une petite station (moins de 525 m²), très précisément à l’aide de coordonnées 
GPS. Pour cela, les coordonnées devront être impérativement notées selon le format WGS84 en degrés 
minutes secondes. 

• Précision : indiquer ici en mètre la précision des coordonnées GPS affichées par l’appareil lors de la 
mesure. 

• Code pointage : Indiquer ici la dilution de la précision (information facultative). 

 
Précisions géographiques : 

 

Le commentaire « précisions géographiques » permet, sur un bref libellé, de donner des précisions sur la 
localisation de la station. Exemple : nom de rue, allée forestière, numéro de parcelle forestière… Pour simplifier 
la saisie, ne mettre dans cette rubrique que les commentaires précisant la localisation. 

 

5. Précision stationnelle 

 
Espaces anthropiques : 

 
Espaces anthropiques : � Bord de route    � Canal    � Carrière      � Cimetière   � Chemin, layon   � fossé   � Levée, digue, 

berge  � Mur, bâti  � Surf. Artificiel.  �Talus  � Voie ferrée 

Cette rubrique a pour objet de décrire des zones modelées et liées à des aménagements humains. Les indiquer 
ici permet de compléter la typologie Eunis. 

 
Pente de la station : 

 
Il s’agit ici de reporter une information moyenne qui traduise le fonctionnement écologique de la station. 

Entourer la pente moyenne de la zone de présence de la population. 

 

Exposition : 

 
Il s’agit ici de reporter à l’aide d’une boussole une information moyenne qui traduise le fonctionnement 
écologique de la station.   

Entourer l’exposition moyenne de la zone de présence de la population. Celle-ci est présentée sous forme de 16 
valeurs.  

Cochez la case « nulle » lorsqu’il n’y a pas d’exposition dominante, sur terrain plat. 
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Topographie stationnelle : 

 
Il s’agit ici de préciser la position des stations en milieu naturel à partir des formes et détails visibles sur le terrain, 
qu’ils soient naturels ou artificiels. 

 

 
 
0- terrain plat : position plane de plateau ou de plaine avec une pente inférieure ou égale à 5 %. 

1- Sommet vif : relief convexe présentant des angles vifs (aiguille, pic, dent, arête, éperon). 

2- Escarpement : surface de terrain inclinée dont la pente est raide, présentant un angle supérieur à 45°. 

3- Sommet arrondi : relief convexe de forme arrondie, ne présentant pas d’angles vifs (Butte, mamelon, crête, 
colline…). 

4- Haut de versant : partie du versant toujours située dans le tiers supérieur du versant, et caractérisée par une 
rupture de pente nette, de forme convexe, avec le versant.  

5- Milieu de versant : partie du versant comprise entre le haut de versant et le bas de versant.  

6- Replat de versant : zone de faible pente entre deux parties plus ou moins abruptes d'un versant ou d'un talus.  

7- Bas de versant : partie du versant toujours située dans le tiers inférieur du versant, et caractérisée par une 
rupture de pente nette, de forme concave, avec le versant.  

8- Dépression ouverte (combe, vallée, vallon, gorge, ravin…) : dépression dont les pentes ne convergent que de 
deux côtés opposés. 

9- Dépression fermée (cuvette, mare, doline…) : dépression dont les pentes convergent de tous les côtés vers le 
fond, soit, une dépression de terrain sans écoulement vers l’extérieur. 

10- Paroi naturelle : formation rocheuse verticale, falaise. 

11- Pied de paroi : pied de paroi rocheuse, falaise. 

12- Paroi artificielle : paroi verticale artificielle. 

13- Situation hétérogène : situation présentant sur quelques m² carré des situations topographique hétérogène, 
paroi, dépression, terrain plat…exemple lapiaz ou lapié. 

 



8 
 

Texture du sol (à ordonner en 1/2/3) : 

Cette rubrique ne concerne que la nature du sol (observation de terrain) et doit bien être distingué de la géologie.  

Il s’agit ici d’identifier la texture du sol en l’ordonnant de 1 à 3 selon la proportion des différents éléments 
présents et ceci en se plaçant dans le triangle des textures. L’observation sera alors traduite en ordonnant les 
éléments (ex : Si A-argile uniquement code 1 ; si AS – argile 1 et sable 2 si LSA limons 1, sable 2, argile 3). 

• Argileuse : <0,002 mm de diamètre (dur et compact à l’état sec, facile à modeler à l’état humide, boudin 
de 2 mm d’épaisseur qui se courbe sans casser) 

• Limoneuse : entre 0.002 et 0.05 mm de diamètre (farineux au toucher, moins facile à modeler, boudin 
de 2 à 7 mm sans casser) 

• Sableuses : 0,5 mm et 2 mm de diamètre (« gratte » au toucher sous les doigts, non modelable) 

 

Texture des horizons : détermination de la texture du sol sur le terrain (d'après : Guide pour la description des 

sols, D. Baize et B. Jabiol, 20111) 

 

Prélever un échantillon de quelques cm3 de terre de l'horizon à tester, en écartant tous les éléments grossiers 
(le test ne concerne que la matière fine). S'assurer d'une humidité optimale (pâton un peu mou). Puis malaxer le 
pâton entre le pouce, l'index et le majeur. 

Pâton doux au toucher, tachant les doigts, onctueux, "talqueux", malléable mais non plastique (poudreux à l'état 
sec, tachant les doigts). Roulage => boudins se cassent très vite, voire sont impossible à former Limon 

• Gratte les doigts, crisse à l'oreille                                                                                       Limon sableux 

• Ne Gratte pas les doigts ni ne crisse                                                                                                Limon 

Pâton plastique ("pâte à modeler") mais résistant à la pression (ferme à très dur à l'état sec, ne tachant pas les 
doigts). Roulage => boudins faciles à former, malléables Argile 

• Ne tache pas les doigts, très collant (très dur si sec), dur à pétrir                                     Argile lourde 

• Doux au toucher comme un limon, tache un peu les doigts, légèrement collant                   Argile limoneuse 

• Très collant (très dur si sec), dur à pétrir, gratte et crisse nettement                                 Argile sableuse 

Pâton rugueux au toucher, qui gratte les doigts et crisse nettement à l'oreille Sable 

• Tache un peu les doigts, non collant, "talqueux"                                                                Sable limoneux 

• Collant et plastique si humide                                                                                                 Sable argileux 

                    

                                                           
1 Baize D. & Jabiol B., 2011. Guide pour la description des sols. Nouvelle édition. Editions Quae. 430p. 

SAVOIR APPRÉCIER LA PROPORTION D’ARGILE (A) 

 

Faire le test de l’anneau sur la matière fine humide. 

 

Si plus de 20 % de sable, test difficile. 

 

Anneau possible :   

• 25% d’A 
• si très collant : > 40-45 % d’A 

POUR DETECTER LES LIMONS 

 

Frotter la terre humide dans le creux de la main 
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Eléments grossiers dominants et pourcentage: 

 
Il s’agit ici d’évaluer la proportion du volume pris par l'ensemble des éléments grossiers (> 2mm) dans l'horizon 
considéré et de cocher la case correspondante. On notera aussi la proportion de l’éléments grossiers dominants 
le sol. 

 

• Graviers : 0,2 à 2 cm de diamètre 

• Cailloux : 2 cm à 5 cm de diamètre 

• Pierres : 5 cm à 20 cm de diamètre 

• Blocs : sup. à 20 cm de diamètre 

 

Altitude (m) : 

 

Il s’agit ici de reporter à l’aide d’un altimètre, l’altitude moyenne du relevé. 

 

Niveau d’eau(m) : 

 

Il s’agit ici de reporter la profondeur de la pièce d’eau considéré. 

 

6. Milieu  
  
 

Plusieurs habitats peuvent être associés à un relevé, si et seulement si ces habitats se trouvent dans une même 
dynamique d’un point de vue phytosociologique ou s’ils sont présents sur une zone géographique restreinte (ex : 
une mare). Dans la majorité des cas, les inventaires devant être restreints à un ensemble écologique homogène, 
il est souhaitable de limiter le nombre d’habitats.  

 

Description générale du milieu (champ obligatoire) : 

 
Seule cette rubrique est à renseigner dans tous les cas. 

 
Un descriptif écologique du milieu peut permettre de comprendre les conditions situationnelles du relevé et être 
utilisé si l’observateur ne peut préciser le nom du syntaxon et/ou le Code Eunis. 

 

Syntaxon(s) : 

 
Déterminer le(s) type(s) de milieu(x) en présence selon le catalogue en vigueur au CBNBP :  
https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/catalogues.jsp 

 
Code EUNIS : 

 
Déterminer le(s) type(s) de milieu(x) en présence et inscrire dans la(les) case(s) vide(s), le(s) code(s) EUNIS 
correspondant aux observations de terrain.  
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7. Etat de la station  
  
 

Etat général de la station 

 
 

• Il s’agit ici d’indiquer si la station à un risque de disparaître à court terme (risque de disparition dans les 
5 ans à venir) si rien n’est mis en place pour sauvegarder cette population. 

      

□ Favorable/Intacte   □ Défavorable inadéquat/Dégâts légers   □ Défavorable mauvais/Dégâts importants   

□ Inconnu     □ Détruite 

 

• Ne cocher qu’une seule case à chaque fois. 

• On cochera la case appropriée à la situation observée. Cette cotation est subjective. Elle n’en constitue 
pas moins une indication tout à fait intéressante notamment pour alerter les gestionnaires. 

• La case « inconnu » sera cochée seule, sans facteurs d’influence de l’évolution de la zone (Voir ci-après) 

 
Facteurs influençant l’évolution de la station 

 

Agriculture □ Route   □ Autoroute □ Voie ferrée □ 
Sport et loisirs de plein-air 
(……………………) 

□ mise en culture, travail du sol □ Transport d’énergie   

□ apports d’amendements □ Extraction de matériaux  Autre 

□ pâturage □ Dépôt de matériaux, décharge □ Fermeture du milieu 

□ fauchage  Aménagement zones humides □ Eutrophisation  

□ déprise □ Comblement, assèchement, drainage □ Antagonisme avec une espèce exotique 

Sylviculture □ Mise en eau, création de plan d’eau/fossé □ Atterrissement (hors aménagement) 

□ coupes, abattages, déboisements □ Modification des berges, endiguement □ Submersion (hors aménagement) 

□ plantation de ligneux □ Dégradation de la qualité des eaux □ Érosion 

□aménagement forestier, pistes □ Étrépage □ Incendie 

Infrastructures, aménagements  Fréquentation 

□ urbanisation □ Sur fréquentation, piétinement 

 

Il s’agit ici d’indiquer les facteurs influençant l’état de la station de l’espèce à enjeux. On indiquera ici si les 
facteurs ont un rôle favorisant l’espèce (positif = +) ou un rôle la menaçant (négatif = -) ou indéterminé si le 
facteur d’influence est ambigu. 

 

Pour les espèces invasives le facteur d’influence sera toujours négatif. Il pourra être complété le cas échéant 

par du positif si des mesures de gestion positive en vue de l’éradication de l’espèce sont mises en place. 

 

Commentaire Général 

 
Il est possible de préciser ici sous forme d’un court libellé, de décrire l’état de la station, de mettre des indications 
sur la gestion mis en œuvre ou la gestion approprié à mettre en œuvre. 
 

□ Menacé de disparition à court terme (état critique)     



11 
 

8. Suivi de la population 
 

Taxon non observé 
 

Cette rubrique concerne la recherche d’une espèce sur une station potentielle ou le suivi d’une espèce rare dont 
la présence a été avérée et localisée précisément auparavant. On cochera la case « non observée » uniquement 

si l’espèce n’est pas trouvée. 

On précisera les causes de la non observation de la station en cochant les cases : 

• Disparition présumée : si l’habitat est détruit ou fortement remodelé ; 

• Recherche du taxon dans un habitat potentiel : recherche d’un taxon sans connaissance d’indication 
précise de localisation ; 

• Période de prospection non adaptée ; 

• Autres en précisant la cause sous la forme d’un libellé court. 

 

Déterminateur/Date/Flore de Référence 
 

On indiquera ici le déterminateur du taxon si celui-ci est différent de l’observateur, la date de la nouvelle 
détermination et l’ouvrage utilisé. 

 

Photo du taxon 
 

Cocher cette case pour indiquer que vous avez réalisé une photo du taxon. Pour plus de facilité et pour les 
appareils qui font le décompte des photos vous pouvez reporter le numéro de la photo ici, pour vous aider à la 
retrouver plus facilement dans votre propre fichier photo. 

 

Statut de la population 
 

Ne cocher qu’une seule case 

Cette rubrique donne une indication sur la spontanéité d’une population. Il doit être le résultat d’une observation 
de terrain et ne doit pas être défini en fonction du statut d’indigénat de l’espèce qui lui est défini au niveau 
régional ou départemental. 

 

• Spontanée : population spontanée qui a une dynamique propre étendue dans le temps (à noter qu’une 
population allochtone ou naturalisée apparue fortuitement ou volontairement et ayant le même 
comportant qu’une espèce autochtone sera indiquée spontanée). 

• Subspontanée : population allochtone, introduite volontairement, qui persiste plus ou moins longtemps 
dans sa station d’origine et qui a une dynamique propre peu étendue et limitée aux alentours de son 
implantation initiale. 

• Plantée/cultivée : population allochtone introduite ponctuellement et volontairement dans une station 
naturelle, semi-naturelle ou artificielle et qui n’a pas de dynamique propre. 

• Echouée : population spontanée ou non qui est observée sous forme de fragments (feuilles, tiges ou 
fruits) éloignée de sa station d’origine. Cette case sera utilisée uniquement dans le cadre d'un taxon 
aquatique observé échoué sur les berges d’un plan d’eau ou flottant à la surface d’une masse d’eau 
courante. 

• Indéterminé : population dont le statut de spontanéité est difficile à déterminer. 
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Phénologie 
 

Phénologie : □ Végétatif (….%) □ Floraison (….%) □ Fructification(….%)  □ Sénescente(….%) □ Germination 
(….%) 

                        □ Plantule         □ Bouton/Début           □ Début                             □ Tiges desséchées                       

                        □ Juvénile          □ Pleine                          □ Pleine                             □ Mort                                                            

                        □ Adulte             □ Fin                               □ Fin                                             

 

Cocher une à plusieurs cases suivant les stades de développement des individus de la population observée et 
indiquer les pourcentages de représentation de chaque stade dans la population. Vous pouvez ensuite préciser 
au sein de chaque stade l'état précis de développement (plusieurs cases peuvent être cochées).  

 

Effectif et méthode de dénombrement 
 

Ne cocher qu’une seule case. 

 

Effectif  :   □ Non connu     □ 1 à 10    □ 11 à 100      □ 101 à 1000     □ 1001 à 10 000     □ plus de 10 000 

 

• Porter dans la case correspondante la valeur de l’estimation réalisée.  

• Pour les populations en très faible effectif, le dénombrement précis est obligatoire en dessous de 10 
individus. Il n’est pas interdit de compter précisément pour des populations supérieures à 10 individus ! 

 

□ Quantification exhaustive : comptage le plus précis possible 

□ Extrapolation après comptage sur une surface élémentaire 

• Indiquer quelle méthode de comptage a été suivie pour indiquer la valeur de l’estimation : 

 Comptage le plus précis possible 

 Extrapolation après le comptage sur une petite surface 

 
Unité dénombrée 
 

□ Individus     □ Tiges    □ Inflorescences      □ Touffes     □ Herbiers/massifs  

 

Il s’agit d’indiquer ici l’unité qui a été utilisée pour compter les effectifs de la population. Par convention, on 
considérera que : 

 toutes les tiges issues d’un même bulbe, souche etc. constituent un seul et même individu ; 

 même s’ils peuvent être reliés entre eux par une tige souterraine, chaque pied ou touffe est à 
considérer arbitrairement comme un individu distinct. 

 

Indice d’agrégation 
 

Il s’agit ici d’indiquer dans la case correspondante la structure spatiale de la population étudiée : 

• individus isolés au sein de la station étudiée favorable ; 

• individus éclatés en fragments réduits au sein de la station étudiée favorable ; 
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• population peu fragmentée et peu étendue au sein de la station étudiée favorable ; 

• population  peu fragmentée et étendue au sein de la station étudiée favorable  ; 

• population non fragmentée et étendue au sein de la station étudiée favorable  . 

 

Surface 

 

Ne cocher qu’une seule case 

 

Surface :  □ Non connu □ - de 1 m²   □ 1 à 10 m² □ 11 à 100 m²    □ 101 à 1000 m²    □ 1001 à 10 000 m²    □ + de 
10 000 m²       

 

Il est demandé à l’observateur d’apprécier la surface occupée par la population du taxon considéré. Cette valeur 
correspond à la surface totale de présence de la population. Cette valeur doit peu ou prou correspondre à la 
surface du polygone. 

 

Dynamique 
 

Ne cocher qu’une seule case. 

 

Il s’agit ici d’indiquer la dynamique de la population réellement observée sur le terrain : « En expansion », 
« Stable », « En régression », « Inconnue ». 

 

• Cette case est à remplir dans le cas de suivi de population (les effectifs et la surface occupée 
précédemment par la population est connue) ; 

• Pour une population nouvelle, l’observation sur le terrain d’individus morts (régression), de dégradation 
effective (régression) ou d’un bon état de conservation de l’habitat (stable) peut permettre d’indiquer 
la dynamique de la population ; 

• Cocher la case « Inconnue » si aucun indice « terrain » ne permet d’apprécier la dynamique de la 
population. 

 

Commentaire 
 

Indiquer de manière libre tout complément d’information permettant d’apprécier l’état de la population : 
importance de certaines populations, vigueur, etc… 

 

Les informations concernant le milieu ou précisant la localisation ne doivent pas être indiquées à cet endroit.  

 

9. Récolte 
 

Récolte de matériel vivant 

 

Récolte matériel vivant (pls choix possibles) :    □ Pas de récolte    □ Graines/semences   □ Fruits    □ 

Bulbes/bulbilles   □ Rhizome        □ Tubercules   □ Autre matériel  

 

Cocher la case correspondant au type de matériel récolté. 
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Nombre d’individus échantillonnés 
 

Nombre d’individus sur lesquels la récolte a été faite : ………………………………… soit environ..........................% de la pop    

Cette rubrique est importante à renseigner, elle permet d’avoir une idée de la diversité du matériel récolté.  

• Indiquer le nombre d’individus sur lesquels la récolte a été effectuée ; 

• en déduire le pourcentage de la population ayant été récoltée à partir du comptage précis ou estimé 
des individus notés plus haut. 

 

Lieu de dépôt du matériel vivant 

 

Indiquer ici le nom de l’organisme ou de la personne auprès duquel le dépôt a été effectué. D’une manière 
générale il sera indiqué CBNBP. 

 

N° de lot :  
 

Champ uniquement rempli par le pôle conservation du CBNBP. 

 

Mode d’échantillonnage de la collecte 
 

Mode d’échantillonnage :  □ Non connu   □ Régulièrement réparti    □ Au centre de la localité   □ Le long d’une 

ligne    □ Aléatoire 

Ne cocher qu’une seule case. 

 

Cette rubrique est importante à renseigner, elle permet d’avoir une idée de la diversité du matériel récolté.  

• Indiquer la répartition des individus sur lesquels la récolte a été effectuée 

 

Mise en herbier 

 

Cocher cette case si un échantillon d’herbier a été collecté. 

 

Nom herbier 
 

Indiqué le lieu où est déposé l’herbier qui contient l’échantillon récolté. D’une manière générale il sera indiqué 

Herbier CBNBP. 
 

N° herbier 
 

Il s’agit du numéro de l’échantillon indiqué sur la part de l’herbier. De manière générale, il doit être structurée 
de la façon suivante : P. Nom + numéro incrémentiel.  

 

Remarques 
 

Porter ici toute observation ou commentaire que vous jugerez utile concernant la récolte : parasitisme, 
abondance des graines et des spores... 

Les informations concernant le milieu ou précisant la localisation ou le milieu ne doivent pas être indiquées à cet 
endroit. 
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2. Listes des taxons 
 

Une zone d’écriture libre permet d’indiquer les taxons se trouvant dans la station occupée par la population de 
l’espèce principale étudiée. 

Dans le cas de la description d’une espèce rare ou protégée, ne déborder en aucun cas du strict périmètre 
délimité par les individus les plus excentrés de la population. 

Si le nombre d’espèces est supérieur à 56, utiliser une feuille complémentaire. 

Si d’autres espèces à enjeu ont la même localisation précise, la page 3 du bordereau est à utiliser pour les décrire.  

Noter en bas de page le nombre exact de taxons notés (espèce rare comprise) 

 

• Dans cette liste, aucune précision, sur la nature de l’infra-taxon ne doit être rajoutée à la suite des noms.  

 
• Il est fortement recommandé d’ajouter une précision sur la spontanéité de la population d’espèce 

observée, lorsque celle-ci ne correspond pas au statut couramment observé (ex : Aquilegia vulgaris 
habituellement indigène, elle peut être observée sous forme de cultivars ornementaux qui peuvent être 
non spontanés). Selon le cas, on ajoutera derrière le nom et entre parenthèse les codifications 
suivantes : 

 (Subsp.) : taxons subpontanés, erratiques, accidentels ; 

 (Cult.) : taxons plantés/cultivés ; 

 (Indéterm.) : origine de la population non connue. 

 

• Les taxons qui ne sont pas dans la liste à cocher doivent être notés en toutes lettres dans la partie 
réservée à cet effet. 

 

• Ne pas oublier d’inscrire le nombre exact de taxons observés dans la case correspondante. 

 

• L’information floristique est toujours notée au plus précis afin de disposer d’une information brute 
modelable selon l’évolution de la taxonomie.  

Les infrataxons ou taxons inclus dans un groupe sont figurés dans la liste avec un décalage sur la droite. 

Ils ne sont à renseigner que lorsque leur détermination est sûre. 

En cas d’incertitude lors de la prise de note, des groupes d’espèces propres au CBNBP ont été créés pour 

les taxons dont l’identification s’avère problématique voire impossible sur le terrain. 

 
• Il est possible d’ajouter une précision sur le statut de détermination du taxon, celui-ci sera représenté 

par l’ajout entre parenthèse derrière le taxon d’un (cf.), (SS lato), (SS stricto), (! ou certaine), (Aff.)  
 Confère (cf.) : désigne un doute faible de détermination ; 
 Sensu lato (SL) désigne un taxon appartenant à un complexe taxonomique qui n’est pas 

identifié dans un groupe ; 
 Sensu stricto (SS) : pour préciser que le taxon a été désigné de manière sûre au niveau 

taxonomique le plus fin ; 
 Certaine ( !) : désigne un taxon bien identifié par le botaniste mais dont la localisation peut 

être surprenante ou très intéressante ; 
  (Aff.) : désigne un doute fort mais intéressant à conserver. Ex : taxon nouveau pour la dition. 
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3. Repérage des stations sur une carte au 1/25 000ème 
 
La localisation spatiale des stations devra être décrite de façon aussi précise que possible afin qu’il soit aisé de 
les retrouver ultérieurement. 

Cette localisation s’appuiera sur une photocopie de la carte topographique IGN au 1/25 000ème.  

Attention à l’échelle : les cartes jointes ne doivent pas être à une échelle plus grande (1/50000ème, par exemple). 

Une même photocopie pourra être utilisée pour plusieurs bordereaux différents, à condition que ceux-ci soient 
sur une seule et même commune. Pour tout changement de commune, il est demandé de changer de carte. 

 

• Le polygone respectera de préférence les limites communales et les limites des mailles 5 km x 5 km. 

• Même si les relevés sont effectués dans une seule et même maille 5 km x 5 km, le rendu devra se faire 

à l’échelle de la commune en séparant bien les bordereaux. 

 

Report du contour de la station 

Rappelons qu’à l’échelle du 1/25 000ème, la maille du milligrade (qui correspond à un rectangle de 100 m en 
latitude et de 70 m environ de longitude) est représentée sur le fond topographique par un rectangle de 4 mm 
sur 2,8 mm. En supposant que l’observateur puisse se repérer parfaitement sur le terrain, le report le plus précis 
qui pourra être réalisé sur le fond n’excédera pas la finesse du mm, ce qui correspond sur le terrain à une distance 
de 25 m. De même, la surface élémentaire que l’observateur pourra individualiser sur la carte, n’excédera pas 1 
mm², soit 525 m² (environ 1/20ème d’ha), en projection plane sur le terrain. 

Sur un fond topographique au 1/25 000ème, on considérera comme ponctuelle toute station dont les dimensions 
sur la carte n’excèdent pas 1 mm² (soit sur le terrain 25 m x 25 m). Par contre, on s’attachera à reporter avec 
précision, les contours de la station s’ils s’avèrent correspondre sur le fond topographique à une superficie 
supérieure au mm². 

 
• Attention ! Il est demandé un report précis de la station. 

En conséquence : 

 Circonscrire la station à l’aide d’un trait net (stylo à bille rouge si possible) ; 

 Ne pas reporter un vague « polygone » couvrant une superficie nettement supérieure à celle de la 
station ; 

 Ne pas situer volontairement la station à quelques hectomètres de sa localisation réelle sous prétexte 
qu’elle sera mieux protégée ; 

 Bien veiller à dessiner le contour de la zone par un trait fin qui se referme sur lui-même ; 

 Sauf exception, il est recommandé de ne pas faire plusieurs polygones pour un seul relevé. Réaliser un 
nouveau bordereau lorsque la zone est géographiquement distincte du premier relevé ; sauf cas de 
micro-stations d’espèce rare (voir BEE) 

 Ne pas réaliser de relevé sur des surfaces trop importantes. Il est préférable de scinder le relevé en 
plusieurs bordereaux afin de réaliser des inventaires plus précis. Cela n’empêchera pas de faire des 
synthèses en regroupant par la suite les relevés. 

 

Report du numéro de la station sur l’extrait de carte 

  
• Ne pas oublier de reporter sur l’extrait de carte le numéro personnel de chaque station, en veillant 

bien : 

 À ce que ce numéro soit identique à celui porté sur le bordereau, 

À ce qu’il n’y ait aucune ambiguïté d’interprétation des numérotations lorsque la carte est utilisée pour 
plusieurs bordereaux différents. 


