Programme CoLiBry
Connaissance des charophytes, lichens et bryophytes de l'Ouest de la France

Fiche de terrain pour l'inventaire de bryophytes et de lichens
Cette fiche constitue un aide-mémoire des informations à noter lors du relevé de terrain, en référence au protocole d'inventaire
accessible sur eCoLiBry : www.cbnbrest.fr/ecolibry/
Lorsque les données sont saisies dans eCoLiBry (module de saisie en ligne développé à cet effet), elles sont contrôlées par des experts
et reversées ensuite à la base de données du CBN de Brest. Elles alimentent ainsi les programmes d'amélioration de la connaissance et
permettent de cerner les enjeux de conservation des taxons les plus menacés.
Les mentions obligatoires pour une saisie dans eCoLiBry sont signalées par une *

Numéro de relevé :
Observateur(s)* (Nom, Prénom) :
Date du relevé* (jj/mm/aaaa) :
Commune* :
Département* :
Lieu-dit :
Localisation du relevé* (sera saisie en ligne sous la forme d'un point ou d'un polygone tracé sur un fond de carte) :
# Coordonnées du point GPS (paramétrage WGS84)
# Autres information permettant de se souvenir du lieu de relevé pour le reporter sur une carte :

Habitat dominant dans la zone de relevé (catégories proposées dans eCoLiBry, où un lien avec EUNIS est établi ) :
⃝ Habitat marin (slikke, schorre…)
⃝ Habitat cô0ers (dune…)
⃝ Habitat rocheux à flore vasculaire clairsemée (grottes…)
⃝ Milieu aqua0que non marin
⃝ Tourbière et bas-marais
⃝ Landes et fourrés :
⃝ Prairie, mégaphorbiaie, ourlet herbacé
⃝ Habitat boisé (naturel ou non)
⃝ Habitat agricole et hor0cole
⃝ Zone bâ0e et habitat ar0ﬁciel
⃝ Autre milieu :
Commentaire sur les autres habitats éventuellement présents, ou sur le(s) milieu(x) prostpecté(s) :

Substrats* constituant les supports des taxons relevés (rappel des catégories proposées dans eCoLiBry) :
Information obligatoire pour les lichens uniquement , et souhaitable pour tous les taxons rares (y compris bryophytes)
NB : information à lier à chaque taxon (verso) - un type de substrat par taxon

(R) Rochers non calcaires
(S) Sol
(B) Bois mort
(L) Lichens

(C) Calcaire
(T) Tourbe
(E) Écorce
(M) Mousses

(H) Eau
(A) Substrat artificiel
(F) Feuilles et tiges vivantes
(D) Divers (autres cas)

Commentaire :

Taxons relevés : voir au verso
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Taxons relevés :
Nom du taxon

Substrat

Commentaire

Janvier 2016

