
 

 
                                                                                                            Numéro de Fiche

                                                                                                                                  

 
 

 

  Informations générales   

Espèce concernée :                                                                                                        Auteur : ………….…… 
                   …………….… 
Commune : ......……………………………………….…Département : …….…Maille UTM :……………… 
Lieu dit / Observation géographique : ………………………………………………………………………… 
Date / Période d’intervention : ...………………………………………………………………………………. 
 
  Intervenants   
Nom et coordonnées du maître d’œuvre : .……………………………………………….…………………….  
.….....................................................................................…………………………………………...…………. 
Estimation du coût de l’opération (facultatif/ cf. cahier des charges) : ……………………………………….. 

Nom du maître d’ouvrage : ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Caractéristiques du chantier   
 

Nombre de jours d’intervention :  

Nombre moyen de personnes par jour intervenant sur le chantier (ETP) (1) : 

Surface/ Linéaire traité (m²/m) :  

Type d’intervention :  
44     Arrachage manuel 
44     Arrachage mécanique 
44     Exondation 

44     Traitement chimique 
44     Pose de filtre  
44     Plantation de ligneux 

44     Pose de géotextile 
44     Autre type d’intervention : 
………………………………..

Informations complémentaires (outils, autre méthode etc.) : 
 
 
 
 
 
  Gestion des rémanents  
Elimination des rémanents : 
44     Incinération 
44     Compostage 

44     Ependage 
44     Mise en décharge/déchetterie 

44     Enfouissement 
44     Autre 

 
Prestataire de l’élimination des déchets : ……………………………………………………………………… 

Estimation du volume (Nombre de sacs ou volume [m3]) : 

Estimation du coût de l’élimination (facultatif)                 :  
 
  Observations   
Observations générales et/ou problèmes éventuels rencontrés pendant le chantier  (impacts sur le milieu, 
prévision d’actions pour l’année suivante etc.)  
 
 
 
 
(1) ETP : Equivalent Temps Plein 
 
 
 
 (1) Equivalent Temps Plein 

 

 

 

 

 

 
FICHE DE SUIVI DE CHANTIER 

DE GESTION DES ESPECES INVASIVES 
(Modèle 1  - 01/2009 - CBNBL ) 

 

 



 TABLEAU DE BORD DE SUIVI DE CHANTIER   

Ce tableau de bord est destiné à collecter les informations nécessaires au suivi de la lutte contre les plantes invasives au niveau régional.   

Structure chargée du suivi :………………………………………………………………     

Unité de mesure de "Quantité de plante arrachée" choisie :………………………………………………………………………………….                                            
(Sac poubelle de contenance connue, benne de camion etc.)   

  JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 JOUR 10 

Date                     

Nombre de personnes (ETP)                     

Quantité de plante arrachée                     

Présence d'un membre du 
CBNBL (oui/non) 

                    

           

  JOUR 11 JOUR 12 JOUR 13 JOUR 14 JOUR 15 JOUR 16 JOUR 17 JOUR 18 JOUR 19 JOUR 20 

Date                     

Nombre de personnes (ETP)                     

Quantité de plante arrachée                      

Présence d'un membre du 
CBNBL (oui/non) 

                    

       ETP: Equivalent Temps Plein 
 
      Fiche à transmettre à : 
 

 
                                   
 

Vincent LEVY ou Aymeric WATTERLOT 
Conservatoire Botanique National de Bailleul 

Antenne Picardie 
Village Oasis, 13 allée de la pépinnière 

80044 Amiens CEDEX 1 
TEL : 0322896978 e-mail : v.levy@cbnbl.org 

 

Les actions conduites par le 
Conservatoire Botanique 
National de Bailleul dans le 
cadre de la mission d'alerte et de 
gestion des plantes invasives 
sont soutenues par l'Etat et le 
Conseil régional de Picardie 


