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Référent Végétal Local du site
Nom	
Prénom
Mail
Téléphone
Localisation du site
Commune
Lieu-dit
Unité géographique
Altitude
Coordonnées GPS
N° parcelle(s) cadastrale(s)
Pour être éligible, le site ne doit pas avoir été planté après 1970, ET être situé à plus de 500 m de toutes zones aménagées (plantation, urbanisation, ...). Est-ce le cas pour ce site ?
Propriétaire du site
Propriétaire
Téléphone
Adresse mail	
Adresse	
Description du site
Type d'habitat (Référentiel EUNIS)
pH du sol
OU Description générale du milieu
Humidité du sol
Photographies du site (satellite + carte IGN avec cadastre).  Source : Géoportail. Echelle : 1:10 000
Fiche à transmettre aux référents locaux : 
Jura (JNE) : Willy Guillet (willy@jne.asso.fr) / Pierre-Alexis NIZAN (pierrealexis@jne.asso.fr) - 03.84.47.24.11
Doubs & Haute-Saône (FNE BFC) : Maëlle Ritou (contact@fne-bfc.fr) / Cathy POIMBEUF (biodiversite@fne-bfc.fr) - 03.81.80.61.36.44
C:\Users\Lenovo\Documents\JNE-PA\Données DAO\Logos\FNE BFC.png
 Fiche technique pour la sélection d'un site de récolte
C:\Users\Lenovo\Documents\JNE-PA\Données DAO\Logos\label-vegetal-local+3002503.jpg
C:\Users\Lenovo\Documents\JNE-PA\Données DAO\Logos\FNE BFC.png
Espèces pouvant être récoltées :
Nom commun
Nom Latin
Nb d'individus en âge de fructifier
Remarque
Erable champêtre 
Acer campestre
Cornouiller male 
Cornus mas
Cornouiller sanguin 
Cornus sanguinea
Noisetier commun
Corylus avellana
Aubépine épineux 
Crataegus laevigata
Aubépine monogyne 
Crataegus monogyna
Fusain d'Europe
Evonymus europaeus
Bourdaine 
Frangula alnus
Houx commun
Ilex aquifolium
Troène vulgaire
Ligustrum vulgare
Camérisier des haies 
Locinera xylosteum
Prunellier
Prunus spinosa
Nerprun purgatif
Rhamnus catharctica
Eglantier
Rosa canina
Saule marsault
Salix caprea
Sureau noir
Sambucus nigra
Alisier blanc
Sorbus alba
Orme champêtre 
Ulmus campestre
Viorne lantane 
Viburnum lantana
Viorne obier
Viburnum opulus
Pommier sauvage
Malus sylvestris
Merisier des oiseaux
Prunus avium
Cerisier à grappes
Prunus padus
Poirier sauvage
Pyrus pyraster
Fiche à transmettre aux référents locaux : 
Jura (JNE) : Willy Guillet (willy@jne.asso.fr) / Pierre-Alexis NIZAN (pierrealexis@jne.asso.fr) - 03.84.47.24.11
Doubs & Haute-Saône (FNE BFC) : Maëlle Ritou (contact@fne-bfc.fr) / Cathy POIMBEUF (biodiversite@fne-bfc.fr) - 03.81.80.61.36.44
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