FICHE DE SUIVI DE LA VEGETATION EXOTIQUE ENVAHISSANTE
Les champs en bleu, italique, gras sont obligatoires

N° site :

Organisme:....................................
Nom observateur : ...............................
Date:......../............/....

Ne pas remplir

N° fiche :
à remplir par lla FDGDON

ESPECE ENVAHISSANTE
Nom de l'espèce :

Etes-vous : о sûr

о moyennemet sûr

о peu sûr

de votre identification

DONNEES GENERALES DU SITE
Commune : ........................................................................
Département : ..........................
Bassin Versant ou cours d'eau : .........................................................
Nom du site (lieu dit) :.............................................................................................

Localisation:
carte IGN au 1/25000°. N° de la carte:.....................................
ou
coordonnées de quelques points (par ex: début/fin de tronçon, points du périmètre,....)
Système de coordonnées:......................
X1...................... Y1..................... X2...................... Y2.........................
X3...................... Y3..................... X4.......................Y4.........................
Longueur (=linéaire):......................... Largeur:.....................................
Domaine Public
Domaine Privé
TYPE DE MILIEU PHYSIQUE
Eau courante :

cours d'eau non permanent
torrent/rivière torrentielle

source, fossé, ruisseau
rivière de plaine ou de plateau
grand cours d'eau de plaine (1) : chenal principal /chenal secondaire

Eau douce stagnante:

espace en eau temporaire
bras mort, boire
étang / mare / lac / plan d'eau artificiel permanent connecté avec le réseau fluvial
étang / mare / lac / plan d'eau artificiel permanent déconnecté avec le réseau fluvial
Prairie humide et mégaphorbiaie
Forêt riveraine (=alluviale), forêt et fourré très humide
Tourbière et marais:

Autres milieux:

tourbière haute
bas-marais, tourbière de transition
ceintures du bord des eaux
culture
terrain en friche, bord de route, bord de voie ferrée, pont
parc, jardin
site industriel
autre. Précisez (si possible selon Corine Biotopes) :..................
DESCRIPTION DE LA COLONISATION

Surface occupée sur le site :

Recouvrement du site :

1<10 m²

1- Pieds isolés / massif isolé (recouvrement < 10%)

110-100 m²

2- Herbiers / massifs de petite taille épars sur le secteur (recouvrement 10-25%)

1101-1000 m²

3- Herbiers / massifs de taille moyenne non dominants sur le secteur (recouvrement 25-50%)

11001-10000 m²

4- Herbiers / massifs discontinus et dominants sur le secteur (recouvrement 50-90%)

1> 1 ha ou Nb d'individus

5- Herbiers / massifs en continu sur tout le secteur (recouvrement 90-100%)

(s'il y a peu de pieds) : ...........

Remarques:

Répartition (2) : о sur la berge : rive gauche / rive droite
о dans l'eau
Réaliser un schéma de la répartition sur le site:

(1): rayer la mention inutile (2): A compléter si le milieu considéré s'y prête: plan d'eau, cours d'eau, boire, canal de drainage...
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