
* A2.5 Vég. des prés salés et roselières halophiles Prés et prairies mésophiles (y compris les terrains de sports et les gazons)
* A5.534 Vég. aqu. halophiles à Ruppia  et/ou Zannichellia E2 Prés et prairies mésophiles (+ prairies humides eutrophes intensifiées ) y compris les terrains de sports et les gazons
* A5.54 Vég. aqu. et amph. des eaux sub-saumâtres (à l'exclusion des roselières subhalophiles à Bolb. maritimus ) * E2.1 Pâtures mésophiles mésotrophes

* E2.1a Pâtures mésophiles mésotrophes acidiclines
* E2.1c Pâtures mésophiles mésotrophes neutro-calcicoles

* B1 Vég. des dunes littorales et des plages sableuses * E2.2 Prés de fauche mésophiles mésotrophes
*   B1.1 Vég. des laisses de mer sur sable E2.6 Prairies améliorées (forte fertilisation, resemis…), incluant les terrains de sports et les gazons semés
*   B1.311 Vég. des dunes embryonnaires atlantiques E2.61 Prairies eutrophes sèches à fraîches (fertilisation et parfois semis)
*   B1.321 Vég. des dunes blanches à Oyats et Fétuque des sables E2.62 Prairies eutrophes humides intensifiées (fertilisation et parfois semis, rigoles de drainage...)
*   B1.4 Pelouses dunaires littorales fixées E2.63 Gazons des terrains de sports
* B1.41 Pelouses des dunes grises E2.64 Gazons semés dans les parcs et les cimetières
* B1.412 Pelouses des dunes grises décalcifiées E2.65 Gazons semés dans les jardins
* B1.45 Pelouses calcaires sur sables dunaires (Mesobromion ) E2.7 Prairies mésophiles non entretenues (à l'abandon)
* B1.46 Vég. thermophiles des lisières dunaires
* B1.47 Pelouses dunaires à annuelles Ourlets forestiers (externes et internes)
*   B1.52 Landes dunaires à Callune * E5.2 Ourlets périforestiers non nitrophiles
*   B1.61 Fourrés dunaires (à l'exception des pannes) * E5.21a Ourlets xéro-thermophiles acidiphiles
*   B1.72a Boisements dunaires naturels (à Bouleaux…) * E5.21c Ourlets xéro-thermophiles neutro-calcicoles
*   B1.72b Boisements dunaires artificiels (pinèdes…) * E5.22a Ourlets mésophiles acidiphiles
*   B1.8 Vég. des pannes dunaires (y compris les fourrés et boisements) * E5.22c Ourlets mésophiles neutro-calcicoles *
* B2 Vég. sur galets littoraux E5.3 Nappes de fougère-aigle
* B2.1 Vég. des laisses de mer sur galets E5.43 Ourlets mésophiles à mésohygrophiles nitrophiles
* B2.3 Vég. ouvertes sur galets mobiles
* B2.4 Vég. herbacées sur galets fixés
* B2.5 Fourrés sur galets et graviers * F3.1 Broussailles et fourrés (sauf dunes, bords des eaux et marécages)
* B3.31 Vég. (sub-)halophiles des falaises et substrats rocheux littoraux * F3.16 Voiles de Genévrier commun

* F4 Landes
* F4.1 Landes humides

* C1 Vég. aquatique des eaux stagnantes de surface * F4.2 Landes sèches
* C1.1 Vég. aqu. des plans d'eau et mares permanents oligotrophes * F9 Broussailles des bords des eaux et des marécages
* C1.2 Vég. aqu. des plans d'eau et mares permanents mésotrophes * F9.12 Saulaies basses des bords des eaux
* C1.3 Vég. aqu. des plans d'eau et mares permanents eutrophes F9.2 Saulaies basses des prairies marécageuses et bas-marais abandonnés 
* C1.6 Vég. aqu. des plans d'eau et mares temporaires
* C2 Vég. aquatique des eaux courantes de surface *
* C2.1 Vég. aqu. des sources et ruisseaux phréatiques * G1.1111 Forêts alluviales à Salix alba  d'Europe occidentale *
* C2.2 Vég. aqu. des rivières rapides, turbulentes * G1.2 Forêts alluviales mixtes de type aulnaie-frênaie, aulnaie-ormaie-chênaie
* C2.3 Vég. aqu. des rivières calmes (à l'exclusion des zones estuariennes) * G1.4 Aulnaies marécageuses
* C2.4 Vég. aqu. des estuaires (influence de la marée) * G1.5 Forêts marécageuses sur tourbe acide
* C2.5 Vég. aqu. des eaux courantes temporaires * G1.6 Hêtraies mésophiles à xérophiles
* C2.6 Vég. des rochers suintants en bordure des cours d'eau * G1.7 Forêts thermophiles
* C3 Vég. des bords des eaux de surface continentales * G1.8 Chênaies acidiphiles mésophiles à xérophiles
* C3.1 Vég. de petits hélophytes riches en espèces G1.9 Bétulaies mésophiles à xérophiles acidiphiles (avec Sorbus aucuparia , Populus tremula ...)
* C3.2 Roselières et autres vég. hélophytiques élevées (cariçaies, jonçaies…) des bords de eaux (inclut les scirpaies subhalophiles à Bolb. maritimus ) * G1.A Chênaies et frênaies (souvent avec Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus ) mésophiles à xérophiles sur sol neutre à calcique
* C3.41 Parvo-roselières et vég. amphibies vivaces des bords des eaux oligotrophes et mésotrophes G1.A4 Forêts de ravins et de pentes
* C3.45 Vég. amphibies à Cresson et Ache nodiflore des bords des eaux
* C3.5 Vég. pionnières éphémères des grèves périodiquement inondées

G1.C1 Vég. associées aux peupleraies
G1.C2 Vég. associées aux plantations de chênes exotiques caducifoliés

* D1 Tourbières bombées et tourbières de couverture acides G1.C3 Vég. associées aux plantations de robinier
* D2 Tourbières de pente, bas-marais oligotrophes acides et tourbières de transition G1.C4 Vég. associées aux plantations artificielles de feuillus (sauf peupliers, chênes exotiques et robiniers)
* D2.11 Vég. des tourbières alluviales acides G1.D Vég. commensales des vergers de hautes tiges
* D2.12 Vég. des tourbières alluviales neutro-alcalines G3.F Vég. associées aux plantations de conifères (pins, épicéas, mélèzes)
* D2.222 Bas-marais acides oligotrophes subatlantiques à Carex nigra  et C. echinata
* D2.3 Vég. des tourbières de transition et tremblants
* D2.3H Sables humides et tourbes dénudées à Rhynchospora alba  et Drosera G5.1 Alignements d'arbres
* D4 Bas-marais alcalins G5.2 Vég. des petits bois anthropisés d'arbres à feuilles caduques
* D5 Roselières, cariçaies et jonçaies marécageuses (non rivulaires) G5.4 Vég. des petits bois anthropisés de conifères
* D5.1 Roselières non rivulaires (inclus les typhaies, grandes scirpaies, phalaridaies et glycériaies) G5.6 Vég. des jeunes recrus forestiers (zones non plantées)
* D5.21 Magnocariçaies non rivulaires G5.7 Vég. des taillis bas et des jeunes plantations forestières
* D5.24 Cladiaies G5.8 Vég. des clairières et coupes forestières récentes
* D5.3 Jonçaies marécageuses (sauf prairies à J. acutiflorus )

* E3 Prairies humides (au moins temporairement) à l'exclusion des prairies intensifiées (semis, fertilisation, drainage…) FA Vég. des haies
* E3.4 Prairies fraîches à humides mésotrophes à eutrophes
* E3.5 Prairies fraîches à humides oligotrophes (sauf bas-marais)

E5.4 Mégaphorbiaies I1.1 Vég. associées aux monocultures intensives
E5.41 Mégaphorbiaies nitrophiles généralement en bordure de cours d'eau I1.1a Vég. des monocultures céréalières intensives sur sols crayeux ou calcaires, basiques

* E5.42 Mégaphorbiaies mésotrophiles à eutrophiles colonisant généralement les prairies I1.1b Vég. des monocultures céréalières intensives sur sols limoneux ou sableux, acides à neutres
I1.1c Vég. des monocultures sarclées intensives sur sols crayeux ou calcaires, basiques
I1.1d Vég. des monocultures sarclées intensives sur sols limoneux ou sableux, acides à neutres

* H2 Vég. des éboulis * I1.2 Vég. des cultures maraîchères et horticoles mélangées
* I1.3 Vég. associées aux monocultures extensives
* I1.3a Vég. des cultures céréalières extensives sur sols crayeux ou calcaires, basiques

* H3 Affleurements rocheux naturels (non maritimes) * I1.3b Vég. des cultures céréalières extensives sur sols limoneux ou sableux, acides à neutres
* H3.1 Vég. chasmophytiques des falaises sèches sur roches siliceuses acides * I1.3c Vég. des cultures sarclées extensives sur sols crayeux ou calcaires, basiques
* H3.2 Vég. chasmophytiques des falaises sèches sur roches basiques I1.3d Vég. des cultures sarclées extensives sur sols limoneux ou sableux, acides à neutres
* H3.6a Vég. des affleurements et dalles rocheuses silicicoles I1.4 Vég. des champs inondés ou inondables
* H3.6c Vég. des affleurements et dalles rocheuses calcicoles I1.5 Vég. des labours nus, jachères ou terres arables récemment abandonnées

* E1.1 Vég. pionnières sur sables et affleurements rocheux
* E1.2 Pelouses calcicoles
* E1.26a Pelouses et pelouses-ourlets mésophiles (sur marnes et craies marneuses)
* E1.26b Pelouses et pelouses-ourlets méso-xérophiles sur craie sèche
* E1.26c Pelouses et pelouses-ourlets méso-xérophiles sur sables calcareux (Tertiaire parisien)
* E1.27 Pelouses calcicoles xériques (Xerobromion )
* E1.6 Pelouses annuelles subnitrophiles
* E1.7 Pelouses fermées acidiphiles à neutrophiles
* E1.9 Pelouses ouvertes acidiphiles à neutrophiles non méditerranéennes (dunes continentales comprises)
* E1.B Pelouses métallicoles

Pelouses sèches

Landes et broussailles

Forêt caducifoliées (sauf plantations, vergers, coupes forestières, jeunes taillis et petits bois anthropisés)

Plantations forestières

Alignements d'arbres, petits bois rudéralisés, coupes forestières et recrus

Cultures

Prairies humides (au moins temporairement) et mégaphorbiaies

Éboulis

Affleurements rocheux naturels (non maritimes)

Eaux continentales de surface (vég. aqu. et amphib.)

Tourbières, bas-marais et marécages (roselières, cariçaies, cladiaies, jonçaies)

Haies

Habitats marins (prés salés)

Habitats littoraux (dunes, galets, falaises)



J1 Vég. de l'habitat des villes et villages (inclut les vieux murs mais pas les trottoirs)
J2 Vég. des constructions isolées (hors villes et villages)
E5.1 Vég. des friches (industrielles, rurales et urbaines) - hors axes de communication et terrains de dépôts
I2 Vég. des parterres cultivés des jardins et parcs

J3.2 Vég. des sites d'extraction active de minéraux à ciel ouvert, incluant les carrières
J3.2a Vég. des carrières de craie en activité
J3.2b Vég. des carrières de calcaire en activité
J3.2c Vég. des carrières de schistes ou autres roches siliceuses en activité
J3.2d Vég. des gravières en activité

J3.3 Vég. des sites d'extraction industrielle à ciel ouvert récemment abandonnés
J3.3a Vég. des carrières de craie récemment abandonnées
J3.3b Vég. des carrières de calcaire récemment abandonnées
J3.3c Vég. des carrières de schistes ou autres roches siliceuses récemment abandonnées
J3.3d Vég. des gravières récemment abandonnées N°  JOURNALIER DE BORDEREAU

J4.1 Vég. des routes, voies ferrées et autres surfaces construites désaffectées
J4.2 Vég. colonisatrice des bords de routes OBSERVATEUR(S)
J4.3 Vég. colonisatrice des voies ferrées
J4.5 Vég. des zones construites des ports (quais, zones de stockage…)
J4.6 Vég. des trottoirs et esplanades
J4.7 Vég. des tombes et allées des cimetières

J5.1 Vég. des eaux stagnantes salées ou saumâtres des plans d'eau artificiels (y compris mares de chasses et fossés maritimes)
J5.2 Vég. des eaux courantes salées ou saumâtres des réseaux hydrographiques artificiels (estuaires endigués)
J5.3 Vég. des eaux douces stagnantes des plans d'eau artificiels (y compris les canaux, watergangs et fossés) DATE / PÉRIODE D'OBSERVATION
J5.4 Vég. des eaux douces courantes des cours d'eau fortement artificialisés
J5.5 Vég. des eaux douces des fontaines et cascades artificielles /

J6.1 Vég. sur gravats résultant de la construction ou de la démolition de bâtiments
J6.2 Vég. sur décombres d'origine domestique (dépotoirs) RÉDACTEUR
J6.3 Vég. sur déchets organiques d'origine non agricole (tontes…)
J6.4 Vég. sur déchets agricoles ou horticoles (y compris tas de fumier)
J6.51 Vég. des terrils et friches minières (sauf pelouses métallicoles)
J6.52 Vég. sur déchets industriels (non miniers)

RÉF. CARTE(S) ANNEXÉE(S)
X07 Openfields (terres cultivées, bords des champs et des voies de communication)
X08 Mosaïques rurales (petits bois, haies, pâtures, cultures, routes et chemins) 

X08a Mosaïques rurales (petits bois, haies, pâtures, cultures, routes et chemins) dépourvues de réseau de fossés DATE DE RÉDACTION
X08b Mosaïques rurales (petits bois, haies, pâtures, cultures, routes et chemins) parcourues par un réseau de fossés

X10 Bocages (herbages, haies, mares, bosquets, accotements routiers)
X11 Grands parcs UTM 1 x 1  (ED 50) IGN 1/50.000 DÉPARTEMENT
Xa Villes (jardins, trottoirs, friches urbaines, murs…)
Xb Villages (jardins, trottoirs, friches rudérales, murs, accotements routiers, pâtures, cimetières…)
Xc Forêts (bois, layons, lisières, mares, affleurements rocheux…)
Xd Zones humides (marais, rivières, ripisylves, prairies humides, mares, fossés…)
Xf Système calcicole (pelouses, dalles, prairies, ourlets, forêts…) COMMUNE
Xs Système siliceux (pelouses, landes, rochers, prairies, ourlets, forêts…)

Légende de la codification utilisée dans le bordereau
LIEU-DIT

SYMBOLES

� zone de cochage normale (pour les taxons ne correspondant pas aux critères ci-dessous)
"vide" taxon non connu dans la région
� taxon disparu ou présumé disparu dans la région NOMBRE DE RELEVÉS JOINTS
�? taxon  de présence ancienne douteuse dans la région et présumé disparu
� hybride signalé dans la région
�� hybride non signalé mais à rechercher dans la région
c taxon cultivé, planté ou semé, pouvant être rencontré à l'état subspontané ou localement naturalisé

? taxon dont la présence est à confirmer dans la région

PRÉSENTATION DES TAXONS

En gras : taxon d'intérêt patrimonial dans la région

En italique :    infrataxon de l'espèce en caractère normal située au-dessus

En gris clair : taxon non connu dans la région

Caractères de taille réduite : taxon cultivé, planté ou semé, pouvant être rencontré à l'état subspontané ou naturalisé localement

FICHE D'INFORMATIONS GÉNÉRALES

N° bordereau informatique :

Sites d'extractions industrielles

Infrastructures de transport, trottoirs, cimetières (pro parte )

Réseau hydrographique très artificialisé et structures associées (fontaines…)

Décombres et terrains de dépôts

Complexes de biotopes

Espaces bâtis et fortement anthropisés , friches (hors axes de communication)
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Double encadrement : taxon protégé au niveau national

Simple encadrement : taxon protégé au niveau régional

Trame foncée + caractère gras : taxon fortement menacé (CR ou EN) ou présumé éteint dans la région

Trame claire + caractère gras : taxon vulnérable dans la région


