
  

A remplir par FNE BFC uniquement. 

Code site : Numéro INSEE + a, b, c… si 

plusieurs sites de récolte sur une même 

commune 
Coordonnées du référent 

pour ce site (idéalement, 

un bénévole se rendant 

régulièrement sur le site 

pouvant suivre l’avancée 

des fructifications) 

Cf. Fond de carte :  

Carte topographique IGN 

Remarque : Pour compléter les données, il est nécessaire de consulter les cartes IGN gratuitement sur le site : www.géoportail.gouv.fr. 

- Saisir le nom de la commune recherchée 

- Afficher le fond de carte voulu. La plupart des fonds de carte utiles à cette fiche sont disponibles dans l’onglet de gauche « Carte » -> 

« Fonds de carte » -> « Voir tous les fonds de carte ». Cliquer sur le fond de carte voulu pour l’afficher. 

- Tous les fonds de cartes affichés sont visibles sous l’onglet à droite « Carte en cours ». Vous pouvez régler leur transparence, les masquer 

ou les supprimer (clic sur la roue crantée), choisir celle à afficher par rapport aux autres (cliquer/glisser les cartes les unes au-dessus des 

autres dans la colonne de droite). 

Cf. Fond de carte :  

Carte topographique IGN 

Cf. Fond de carte :  

Parcelles cadastrales ou 

www.cadastre.gouv.fr ou 

auprès de la mairie  

 

A remplir par FNE BFC 

Sous Géoportail. Cliquer 

dans l’onglet de droite sur 

le symbole de clé anglaise 

« Outils » -> « Afficher les 

coordonnées » -> 

« Système de référence » 

sélectionner « Lambert 

93 » et « mètres ». 

Déplacer votre souris au-

dessus de la carte et 

recopiez les coordonnées. 

Coordonnées du 

propriétaire (contacter vos 

coordinateurs si besoin) 

 
En cas de doutes sur ce 

bloc de données, consulter 

vos coordinateurs locaux  

(JNE ou FNE BFC) 

Utiliser les fonds de cartes 

« Photographies 

aériennes » et « Carte 

topographique IGN ». 

Régler l’échelle à 1:10 000 

sous géoportail (cliquer sur 

l’échelle en bas à gauche). 

 

Pour effectuer une capture 

d’écran sous Windows, 

passer par l’outil « Capture 

d’écran » ou 

« Screenshot » de votre PC 

 

Remarque : Pour compléter ce fichier en ligne, utiliser le logiciel gratuit : Adobe Reader DC. 

Une fois toutes les données saisies, enregistrer votre fichier au format PDF : Sélectionner « Fichier » -> « Imprimer » -> Sélectionner « ADOBE PDF » (ou 

équivalent) dans le choix d’imprimante -> « Imprimer » 

ATTENTION : vous ne pourrez pas enregistrer ce document pour le remodifier ultérieurement. Assurez-vous de disposer de tous les renseignements 

avant de le compléter. En cas de doute sur certaines données, consulter votre référent salarié à Végétal Local à JNE ou FNE BFC. 

Les données peuvent aussi être complétées à la main sur papier.  

Dans ce cas, transmettre la fiche au coordinateur Végétal Local à JNE ou FNE BFC pour qu’il saisisse les informations sous format numérique. 

http://www.géoportail.gouv.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/


  

Remarque : Pour compléter ce fichier, utiliser le logiciel gratuit : Adobe Reader DC. 

Une fois toutes les données saisies, enregistrer votre fichier au format PDF : Sélectionner « Fichier » -> « Imprimer » -> Sélectionner « ADOBE PDF » (ou 

équivalent) dans le choix d’imprimante -> « Imprimer » 

ATTENTION : vous ne pourrez pas enregistrer ce document pour le remodifier ultérieurement. Assurez-vous de disposer de tous les renseignements 

avant de le compléter. En cas de doute sur certaines données, consulter le coordinateur Végétal Local salarié à JNE ou FNE BFC 

Sélectionner le nombre d’individus en âge 

de fructifier sur le site. 

<50 : Saisir le nombre exact 

50-200 

200-1 000 

1 000-10 000 

> 10 0000 

 

En-dessous de 50 individus, saisir un 

nombre précis. Saisir 0 si l’espèce n’est 

pas présente sur le site 

Ajouter 

éventuellement 

des remarques 

(accessibilité du 

site, …) 

Pour ces quatre espèces, toujours 

indiquer le nombre précis d’individus. 

Si le site ne concerne que l’une de ces 

trois espèces, ne pas remplir les autres 

lignes. 

Ajouter d’autres espèces si besoin 

(néflier, …) 



 

Remarque : Pour compléter ce fichier, utiliser le logiciel gratuit : Adobe Reader DC. 

Une fois toutes les données saisies, enregistrer votre fichier au format PDF : Sélectionner « Fichier » -> « Imprimer » -> Sélectionner « ADOBE PDF » (ou 

équivalent) dans le choix d’imprimante -> « Imprimer » 

ATTENTION : vous ne pourrez pas enregistrer ce document pour le remodifier ultérieurement. Assurez-vous de disposer de tous les renseignements 

avant de le compléter. En cas de doute sur certaines données, consulter votre coordinateur Végétal Local salarié à JNE ou FNE BFC 

Coordonnées de 

l’organisateur de la récolte 

(bénévole ou salarié) 

Cf. Fiche site 

correspondante 

Poids frais dépulpé : 

différent de poids frais, si 

toute la récolte n’a pas été 

dépulpée 

Code de récolte : 

Initiales sp + Année + Code 

INSEE du site 

Ex : LiVu17.39130 

Code du lot :  

L + Unité géographique + 

Initiales sp + Année 

Ex : L(03-04)LiVu17 


