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Validé Saisi 

Commanditaire(s) aucun 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
Projet aucun 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

Ju
in

 2
01

6 

IDENTIFIANT 
Observateur(s) (organisme) : …………………………………………………………………………….............................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date d’observation (jj/mm/aaaa)           /           /        Numéro perso. de station 
(initiales  - aa/mm/jj – numéro perso) - /      /      -

Commentaires : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Lieu-dit : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
LOCALISATION 

Dépt. …………………. 

Géomorphologie (échelle kilométrique) 
1- Terrain plat, sur plateau, en plaine 
2- Replat de versant 
3- Versant 

4- Butte, crête 
5- Cuvette 
6- Vallon 
7- Vallée 

- Haut de versant 
- Milieu de versant 
- Bas de versant 

Grands types de milieux 
Lit mineur des ruisseaux et rivières 
Lit mineur des fleuves 
Bras mort 
Mare, mardelle, souille 
Mouillère, vasière, dépression en milieu 
agricole 
Etang 
Lac 
Fossé 

Layon forestier 
Ruisselet d’écoulement de tourbière 
Lac de tourbière 
Source, suintement, résurgence 
Dalle rocheuse horizontale, affleurement rocheux 
Canal 
Bassin artificiel 

Autre : ………………………………………………………………….. 

STATION 

oui non 

Code :

%

.Code :

%

.

Identifiant :…………………………………… 
Identifiant :…………………………………… 

Identifiant :…………………………………… 

Code :

%

.

Géoréférencement GPS Orthophoto Scan 25 Autre support Non réalisé 

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

DESCRIPTION DU MILIEU 

Ombrage de la station 

Pas d’ombrage (O<1%) 
Ombrage faible (1%<O<25%) 
Ombrage moyen (25%<O<50%) 
Ombrage important (50%<O<75%) 
Ombrage très important (O>75%) 

Sol (texture dominante de surface) : 

Etat hydrologique de la station (à la date du relevé) 

Totalement en eau 

Partiellement en eau (+/- 50% de  l’aire de présence)  

En assec (+/- totalement) 

Ne s’applique pas 

Turbidité 
observée 

Eau toujours turbide 

Eau alternant des phases turbides et des 
phases claires 

Eau toujours claire 

SE REPORTER A LA NOTICE POUR TOUS 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

SUR LA FACON DE RENSEIGNER LES DIFFERENTS CHAMPS 

La station subit-elle régulièrement une 
exondation :  

OUI NON 

Tourbeux 

Argileux
Limoneux
Sableux
Graveleux
Caillouteux
Blocs 

Ne sait pas Ne sait pas 

Rappel 
Un seul choix possible 

Plusieurs choix possibles 

ZONE DE PROSPECTION (zone d’habitat favorable parcourue pour délimiter précisément l’Aire de présence) : m² 

Vaseux 

Réinitialisation
du formulaire

Photographie 

L'inventaire est-il accompagné
d'un suivi de la population?

NON OUI Si oui préciser le protocole utilisé : Protocole PNA (utiliser
le feuillet "suivi" joint)

Autre

.................

mailto:cbnbp@mnhn.fr


Etat général Non défini Intacte Dégâts légers Dégâts moyens Dégâts importants Détruite 
Facteur d’influence : Actif (A) pour une atteinte observée, Potentiel (P) pour une menace. Plusieurs choix possibles (A ou P) : 
Positif ou Négatif (+ ou -) 

Aucune 
Urbanisation, travaux publics 
Extraction de matériaux 
Dépôt de matériaux 

Eutrophisation 
Assèchement et drainage volontaires 

Rectification, artificialisat° des berges 

Modification du fonctionnement hydraulique 
Atterrissement, envasement, assèchement naturel 
Pratiques agricoles ou forestières, plantations 
Surpâturage ou surfréquentation animale 
Surfréquentation anthropique et piétinement 
Fermeture du milieu, déprise, enfrichement 

Espèce exotique envahissante 

Pollution d’origine anthropique et 
dystrophisation 

 préciser : ………………. 
Remarque(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

ETAT DE LA STATION 

Aire de présence (en m²) : Non estimée <1 1 à 10 11 à 100 101 à 1 000 1 001 à 10 000 >10 000 

Abondance : 

Sociabilité : Individus isolés En groupes En troupes 

Non estimée + (<1%) 1 (1 à 5%) 2 (5 à 25%) 3 (25 à 50%) 4 (50 à 75%) 5 (>75%) 

Nombre d’individus : Non dénombré 1 à 10 11 à 100 101 à 1 000 1 001 à 10 000 >10 000

Comptage précis (fleurs + fruits) : ……………….. 

Phénologie : Germination Végétatif Floraison Fructification Fané 

Dynamique population :  Non connu Nouvelle En expansion Stable En régression 

DESCRIPTION DE LA POPULATION DE LURONIUM NATANS 

Récolte de matériel vivant : Pas de récolte Graines Autre matériel vivant Graines et autre matériel vivant 

Nombre d’individus échantillonnés : ……………………………… Lieu de dépôt : ……………………………… 

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

Mise en herbier : Nom de l’herbier : ……………………………………………………. N° de part d’herbier : …………………………. 

RECOLTE (activité restreinte aux personnes habilitées, voir notice) 

Reproduction sexuée  
(taux de floraison/fructification) :  

Coeff. 
abondance 

Coeff. 
abondance 

1 11 

2 12 

3 13 

4 14 

5 15 

6 16 

7 17 

8 18 

9 19 

10 20 

LISTE DES ESPECES COMPAGNES (réaliser un inventaire complet si possible, sinon cocher la case suivante) 

Nulle Faible Moyenne Importante 

Inventaire partiel 

Estimation …………. 

Indicateur de tendance 
utilisé pour l’évaluation :  

Aire de présence 
Abondance 

Erosion des sols 
Pêche 
Pêche professionnelle 
Coupe, abattage, arrachage et déboisemt 

Sport et loisirs de plein air 

Autre  préciser : ………………. 

NON OBSERVE Explication : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gestion population/travaux à envisager : NON ...............................................................................………………………………….

Historique population : 
Connue ou 
historiquement 
connue 

Processus d’introduction, 
de renforcement ou de 
transplantation 

Ne sait pas Nouvelle 
Gestion de 
l’habitat 

En petites colonies En peuplements denses 
Faible densité, petites surfaces Faible densité, grandes surfaces Forte densité, petites surfaces Forte densité, grandes surfaces 

Présence de rosettes à feuilles mixtes Première année 
d’observation 
connue : 
……………….. 

Si comptage précis : ……….. 

Présence de rosettes à feuilles uniquement linéaires 

Présence de rosettes à feuilles uniquement ovales

Préciser (curage, reprofilage, faucardage, 
gestion niveaux d'eau, mise en lumière...)OUI 



TOPOGUIDE (localisation de la station) 

CROQUIS (positionnement de la population dans la station) 

70° 
45° 

27° 

6° 1° 

45° 
27° 

6° 1° 

Profil des berges 

Indiquer sur le croquis la pente des berges de la station (se reporter au 
cartouche ci-dessous pour la légende) 
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