
Comment remplir votre bordereau Vigie-flore ? 
Muséum national d’Histoire naturelle,  

Département Écologie et Gestion de la Biodiversité 

 
Lorsque vous vous êtes rendu dans votre maille de 1km2, et que vous avez placé votre 

quadrat dans l’habitat désigné par le premier point de la carte vous allez remplir votre 
bordereau, dans le but de le recopier par la suite dans le bordereau électronique du site 

Vigie-flore et ainsi alimenter la base de données. Vous ferez ainsi pour chaque point que 
vous allez visiter (si possible au moins 4 par maille (ceux de la diagonale), idéalement 8). 

 
Caractéristiques des placettes : (Remplir un bordereau par placette). 
  
       Pente de la placette :       
       Référez-vous au schéma du bordereau.     
 

Exposition de la placette (pour les placettes en pente) : 
Utilisez une boussole pour déterminer l’orientation de la pente en fonction des points 
cardinaux : mettez-vous face à la pente, l’exposition correspond à  l’orientation vers laquelle 
vous regardez.  

Ombrage :  
OUI si la placette est toujours à l’ombre, NON si la placette est toujours entièrement à la 
lumière, et PARTIEL si seule une partie est à la lumière ou si elle passe à l’ombre à un 
moment de la journée. 

 
Type d’habitat : 
À renseigner à l’aide de la typologie CORINE biotope niveau 2 fournie. Si vous estimez    
que le niveau 2 du code CORINE biotope n’est pas suffisamment précis pour l’habitat dans 
le quel vous vous trouvez, vous pouvez renseigner cette rubrique plus précisément en 
utilisant toujours la typologie CORINE biotope. 

 
Sol : 
Si vous avez des connaissances en pédologie, renseignez le type de sol le plus précisément 
possible, sinon estimez la texture de surface comme suit : 

 

(1) sol avec de nombreux débris végétaux non dégradés en zone de tourbière ou en milieu 
très humide………………………………...……………………………………tourbeux 

(2) sol dont les éléments minéraux sont visibles à l’œil nu 
(a) éléments de plus de 6 cm…………………………………………pierres et blocs 
(b) éléments de 2 à 6 cm…………………………………………..…………cailloux 
(c) éléments de 0,2 à 2 cm…………………………………………...………graviers 

(3) sol dont les éléments minéraux ne sont pas ou sont à peine visibles à l’œil nu. 
Prenez une pincée de sol entre les doigts et faites la rouler.  

(a) le toucher est de type « papier de verre »…………………………….….sableux 
(b) le toucher est doux 

Mouillez une petite poignée de sol et faites en une boule de 1 cm de diamètre. 
Pressez légèrement la boule entre pouce et index puis écartez les doigts. 

(α) la boule garde son intégrité……………………………………argileux 
(β) la boule se rompt, chaque partie reste collée aux doigts...…….limoneux 
 

Signes de dégradations : 
À renseigner en remarque.  



 
Bordereau floristique : (Remplir un bordereau par placette de 10 x 1m2).  
 

Faites l’inventaire exhaustif de chaque quadrat. Dans le cas d’individus difficiles à 
identifier, préciser dans la mesure du possible la famille et/ou le genre. 

 
1. Utiliser une ligne par espèce rencontrée. Notez son nom de genre et d’espèce et 

noircissez le ou les quadrats dans le(s)quel vous l’avez rencontrée et pour les Angiospermes, 
renseigner l’« état de floraison » si au moins un individu dans la placette entière est fleuri.  

 
2. Si vous avez un doute sur la détermination, mettez une croix dans la colonne « doute 

sur la détermination ». 
 

 Le bordereau permet de renseigner 19 espèces, si plus de 19 espèces sont présentes dans 
la placette utilisez un ou plusieurs feuillet(s) supplémentaire(s) pour poursuivre l’inventaire, 
n’oubliez pas de bien noter le numéro de maille et de placette sur le(s) feuillet(s) 
supplémentaire(s) et de le(s) agrafer au premier bordereau. 
 
 
 
 
 


