
1 
 

 
  

 

 

  

 
 
 
Introduction  

 
Le Bordereau d’Inventaire Général (flore vasculaire) est un formulaire de prise de note de terrain permettant 

de lister les taxons de flore vasculaire se trouvant sur un ensemble écologique homogène et cohérent.  

Ce bordereau, dont voici la notice de remplissage, est associé à une liste de taxons à cocher dont il existe une 

version par région du territoire d’agrément du CBNBP, soit les régions : Centre-Val de Loire, Île-de-France et les 

départements de Bourgogne et Champagne-Ardenne des nouvelles régions Bourgogne-Franche-Comté et 

Grand-Est. 

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’inventaire général 

(BIG) 

 
Version 2021 (flore vasculaire) 
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1. Remplir le Bordereau d’Inventaire Général (BIG) 
 

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…………..………………………………….……… 

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

 
 
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) ». 

  Date Auteur 

 Numérisé …/…/…  

 Saisi …/…/…  

 Géoref …/…/…  

 Relu 

 

…/…/…  

SUIVI BDD (champ réservé CBNBP) 
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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 projet 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 projet 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. 

 
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. 
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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) ; 

 l’observateur ne parvient pas à identifier de manière certaine l’ensemble des taxons du cortège 
floristique de la surface inventoriée. 

 

• 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) 



5 
 

 
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. 

• 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. 

 



7 
 

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.  

 

Grands types de milieu (plusieurs choix sont possibles) : 

 
Déterminer le(s) grands type(s) de milieu(x) présents, en cochant la case correspondante :  

 

 HERBIERS AQUATIQUES  

 Eaux douces stagnantes Eaux courantes 

GAZONS AMPHIBIES 

Eaux douces stagnantes Eaux courantes  

PELOUSES NATURELLES ET MILIEUX ASSOCIEES 

Dalle Tonsure 

Pelouse Ourlet  

Eboulis  

PRAIRIES 

Pâturée Fauchée 

Hygro. à mésohygrophile Méso à xérophile 

Oligoméso à mésotrophe  

VEGETATIONS RIVERAINES HAUTES ET OURLETS NITROPHILES 

mégaphorbiaie Cariçaie haute 

Roselière Ourlet nitrophile 
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LANDES, FRUTICEES 

Lande basse Lande haute 

Fourré Roncier 

 FORETS  

Marécageuse Riveraine 

Hygro. à mésohygrophile Méso à xérophile 

VEGETATIONS ANTHROPIQUES 

Friches Cultures 

Pelouse urbaine Villes, villages 

VEGETATIONS CHASMOPHYTIQUES 

Mur Paroi naturelle 

TOURBIERES  

 

 

2. Listes des taxons 
 
Le verso du relevé est composé d’une liste à cocher d’environ 470 taxons, parmi les plus communs de chaque 
région. Les listes à cocher sont établies à partir de la base de données Flora et sont conformes à TAXREF 
(TAXREF 14 depuis 2021). Une zone d’écriture libre est présente en haut du bordereau pour indiquer les taxons 
non présents dans la liste à cocher.  

 

• 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 observé 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. 
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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. 

 
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 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 ; 
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 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. 


