Bordereau Suivi

Plan régional d'actions sur les plantes exotiques
envahissantes
N° personnel de station

Date 1er suivi

à reporter sur la carte

Observateur
Structure

Localisation

joindre obligatoirement copie de la carte IGN avec le n° personnel station

Coordonnées GPS

Commune

N

Lieu dit

E

WGS84 - degrés décimaux

Sur Google Map : clic droit – « Plus d’infos sur cet endroit »

Localisation

Milieux et descriptif du site

Infos complémentaires sur le site

Milieux naturels ou semi-naturels
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22 Eau calme (vég. aquatiqu es ou amphibies)
24 Eau courant e : lits mi neurs, bancs graviers, sabl e ou al lu vions
2a An nex es flu viales : bras morts, lônes, recu lées
31 Landes (sèches, hu mides, alpines) et fourrés
32 Fruticées scl érophylles : matorral, maqu is, garrigue
34 Pelouses calcicoles sèches et st eppes
35 Pelouses silicicoles sèches planitaires à montagn ardes
36 Pelouses alpin es et su balpines
37 Prairies hu mides, mégaphorbiaies, ourlets r iverains
38 Prairies mésoph iles
41 Forêts caducifoliées : hêtrai es, ch ên ai es-charmaies, f. de ravin s
42 Forêts de con ifères (subalpi nes ou mont agnardes)
43 Forêts mixtes
44 Forêts riveraines, al luvial es et fourrés très hu mides
45 Forêts méditerranéen nes : chên e liège, chêne vert
51 Tourbières bombées
52 Tourbières de cou verture
53 Végétation du bord des eaux : roselières, car icai es
54 Bas-marai s, tourbières de transi tion et sources
61 Eboulis
62 Falai ses, dal les et roch ers exposés
63 Névés
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81
82
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Surface/linéaire du relevé (en m²/ml) :

Milieux fortement influencés par l’ho mme
Prairies améliorées : fortemen t amendées et ensemencées
Cultures : céréales, t ou rnesol, maïs, soja, colza, sorgho…
Vergers, bosquet s et plant ations d'arbres
Alignements d'arbres, haies, petits boi s, bosquets, bocage
Parcs u rbains, squares, jardi ns, potager s
Villes, bâti s, sit es in du striels, carrièr es, décharges, voies ferrées
Bords de rou te, terrains en fr iche et t errains vagues
Lagunes, canaux, f ossés, bassins décantation ou ornement au x

Avez-vous connaissance de perturbations humaines
touchant le/les milieux sur ce site ?
oui

Lesquelles ?

non
Doute concernant l'espèce identifiée ?

Nom de l'espèce

incertitude

Déterminé par (si différent de
l'observateur)

aucun doute

Date suivi initial
Population

Phé no lo gie

Surface/linéaire occupé
1

10

100

1 000

o stade végétati f o florai son

10 000 (m²/ml

1

10

Lumière

100

1 000

Recouvreme nt de l’esp èce
+

Nombre d'individus
10 000

pleine lumière

ombre

mi-ombre

Reproduction végétative ?

probable

o fructification

< 1% de la surface du relevé

Gestion
o sénescence

o oui o non

Co ef. sociabilité de l’espèce

1. de 1 à 5 % de l a surf ace du relevé

1. Indi vidus isolés
2. Indi vidus en groupes rest reints

2. de 5 à 25 % de la surface du relevé

3. Indi vidus en groupes étendus

3. de 25 à 50 % de la surface du relevé

4. Indi vidus en peuplement étendu l âche

4. de 50 à 75 % de la surface du relevé

5. Indi vidus en peuplement étendu dense

5. > 75 % de la su rface du rel evé

Evidente

Notes

origine de la population, observations sur l'écologie, les impacts ou menaces, historique de la gestion...
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Notes

100

1 000
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Phénologie

o floraison
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observations et constats : écologie, impacts, menaces, actions de gestion, coûts...
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