
Missions Flore : Helianthemum ledifolium (L.) Mill.

    * Champs obligatoires 

Date du relevé (JJ/MM/AAAA)*: 
Commune/Lieu-dit et Département (DD)*:
Coordonnées GPS (préciser le format utilisé) :
(géolocaliser le plus précisément possible votre observation) 
Observateur*:

Caractéristiques du milieu : 

 Type de milieu (prairies, pelouses, lisières, friches)* :
 Composition floristique : 

 Exposition du terrain : 
☐ Plat ☐ N ☐ S ☐ E ☐ O
☐ N-O ☐ N-E ☐ S-O ☐ S-E

 Pente du terrain : 
☐ Entre 0 et 10% (entre 0 et 5°)
☐ Entre 10 et 20% (entre 5 et 10°)
☐ Entre 20 et 30% (entre 10 et 15°)
☐ Entre 30 et 40% (entre 15 et 20°)

Relevé de la plante :

 Phénologie (présence de feuilles, boutons, fleurs, fruits, secs) : 

 Estimation de son abondance sur une surface donnée, selon les classes suivantes :  
☐ Entre 1 et 4 individus
☐ Entre 5 et 9 individus
☐ Entre 10 et 49 individus
☐ Entre 50 et 99 individus
☐ Entre 100 et 499 individus
☐ > 500 individus

     Si peu d'individus, précisez le nombre de plantes observées : 

 Précisez si votre relevé est effectué pour : 
☐ Acquérir une nouvelle donnée (station pas encore prospectée) 
☐ Comparer avec une donnée antérieure (station déjà prospectée) 

Précisez vos sources de détermination (flores)*:

☐ TISON J-M. & JAUZEIN P. Flore de la France méditerranéenne continentale, 2014. naturalia publications.
☐ COSTE H. (ABBE) Flore descriptive et illustrée de la France de la Corse et des contrées limitrophes, 1937. Librairie
des Sciences et Arts, Paris.
☐ FOURNIER P-V. Les quatres flores de France, Corse comprise (Générale, Alpine, Méditerranéenne, Littorale), 1934-
1940. Chez l'auteur, Poinson-lès-Grancey, 1092 p, 8075 figures. Nouveau tirage en 1946 (Lechevalier), réédition en 1961
(Lechevalier), 2e édition en 1977 (2 volumes: I, texte et II, atlas, Lechevalier), rééditions identiques à celle de 1961 en
1990 (Lechevalier) et 2001 (Dunod).
☐  BONNIER G. et  LAYENS G. DE -  La végétation de la France, Suisse et  Belgique 1ère partie -  Flore complète
portative de la France et de la Suisse (comprenant aussi toutes les espèces de Belgique, d'Alsace et de Lorraine), 1909.
Librairie Générale de l'enseignement, Paris.
☐ TISON J-M. & DE FOUCAULT B. (coords), 2014. - Flora Gallica. Flore de France. Biotope, Mèze
☐ Autres flores, lesquelles : 
☐ Autre source de détermination (référent en botanique) :


