FEUILLET COMPLÉMENTAIRE « ESPECE A ENJEUX »
Inventaire permanent de la flore de Lorraine
Pôle lorrain du futur CBN-NE – 03 83 68 41 77 – Faculté des Sciences et Technologies – Vandœuvre-lès-Nancy

1. IDENTIFICATION

2. TAXON

Reporter les éléments d’identification du bordereau associé

Nom du taxon* : ……………………………………………………………………………….

Date* : ………… / ………… / ……………………
Observateur(s)* : …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….....
N° journalier du bordereau* : ……………………………………………….

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

3. DESCRIPTION DE LA STATION
Altitude : ……………………………………………… m

Ecologie générale (habitat) : ……………………………………………………………..

Topographie : concave 

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

plat  escarpement 

convexe  versant 
Pente : …………………………. °

Menace :

Exposition : …………………………

non connue  absente  potentielle 

active 

Type de menaces :

Géolocalisation* :____________________________________________
Pointage GPS  
Code GPS  : ………………………………………..
 Coordonnées  : X = …………………………………..
Y = …………………………………..
Système de projection : ………………………………………….

Schéma de localisation :

Pointage sur carte   Joindre obligatoirement un fond de carte. Penser à reporter
le code de la station ci-dessous et sur la carte.

Code station : ………………………………………….

4. DESCRIPTION DE LA POPULATION
Statut d’indigénat supposé de la population :______________________________________________________________________________
Inconnu 

Indigène 

Naturalisée 

Cultivée 

Introduite 

Subspontanée 

Adventice 

Origine supposée des populations introduites : Préciser les circonstances d’introduction dans le cadre ci-contre :
Inconnue 
Introduction volontaire 
Plantation
Echappée de jardin 
Echappée de culture 
Introduction involontaire 
Autre  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Abondance :_________________________________________________________________________________________________________
Effectif  :

Eléments comptés : individus  touffes  rosettes 
Précision :

Surface  :

comptage exhaustif 

tiges  tiges fleuries  tiges stériles 

estimation à vue 

m²

estimation par comptage d’une part 
représentative de la population

Etat phénologique :_______________________________________________Présence de semis naturels :____Structure de la population :__
Végétatif :

germination 

plantule 

juvénile 

adulte 

inconnue 

inconnue 

Floraison :

bouton 

début 

pleine 

fin 

oui 

agrégative 

Fructification :
début 
pleine 
Sénescence : dissémination 
tiges 
des graines dessechées

fin 
mort 

non 

régulière 
aléatoire 

Etat de conservation :_________________________________________________________________________________________________
Favorable 
Défavorable 

Moyennement favorable 
En voie de disparition 

Préciser les critères d’évaluation :

Opérations ex situ : ___________________________________________________________________________________________________
Récolte d’échantillons d’herbier   Nb échantillons : ……………………………..

Récolte de graines 

Récolte d’échantillons pour culture   Nb échantillons : ……………………………..
* : Informations obligatoires

........../……….*

