
Fiche mémo associée à la fiche terrain pour le suivi 

Projet RECOSYNTH 

I Information générale 

Date du relevé : jours / mois / année 

Désignation mine : nom de la mine.  

Désignation du site : entité géographique pouvant désigner une partie de mine ou simplement une verse selon les 

cas (notamment en fonction des surfaces).  

Désignation de la zone : entité géographique plus petite que les deux précédentes. 

Désignation de la modalité : entité géographique sur laquelle a été menée l’action de revégétalisation (niveau 

d’imbrication le plus fin).  

NB : Chacun de ces noms est par la suite codifié (comme présenté dans le schéma ci-dessous) avant d’être intégré 

dans la Base de données.  

 



 

II Etat des lieux 

Numéro du quadrat : Noter de 1 à 5. 

Taille du quadrat : Noter la taille du quadrat réalisé en mètre carré. 

NB : Il est préconisé ici de réaliser des quadrat de 100 m2 pour les chantiers de plantation et de 20 m2 pour les 

chantiers d’ensemencement. 

Coordonnées GPS : Coordonnées relevées au centre du quadrat 

N° photo: Noter le(s) numéro(s) des photos prises du quadrat (préférentiellement prendre des photos aux quatre 

coins). 

 

 

Génie écologique : Différentes techniques peuvent être utilisées présentées succinctement par les photos ci-dessous 

 

  

Fascines     Géofilet    Mur Bois 

 

 

Etat : 3 propositions 

  

Bon -> l'ouvrage est intact et fonctionnel 

Fascine : les pieux et les rameaux sont intacts  

Géofilet : le géofilet n'a pas encore subi de dégradation 

Mur bois : les pieux et bois utilisés sont intactes 
 

Moyen -> l'ouvrage a été endommagé par le temps 

et/ou l'ouvrage est partiellement fonctionnel  

Fascine : les pieux et les rameaux commencent à pourrir par endroit 

Géofilet : sur certaines zone le géofilet est dégradé et absent 

Mur bois : les pieux et bois utilisés commencent à pourrir par endroit 

 

Mauvais -> ouvrage très dégradé  

et/ou non fonctionnel 

Fascine : les pieux et les rameaux sont arrachés, détruits, absents...  

Géofilet : le géofilet est presque complétement ou complétement 

dégradé et absent 

Mur bois : les pieux et bois utilisés sont pourris, dégradés, absents ... 

 



Erosion 

Si il y a plusieurs faciès d’érosion présents sur la modalité, estimer et noter le type et la tracé de l’érosion 

dominante et secondaire. 

NB : érosion en nappe -> érosion diffuse , décollement des particules par effet splash  

 

   

 

 

Formes Tracé Longueur Largeur Profondeur 

Griffe Sinueux < 1 m < 10 cm 5-6 cm 

Rill Rectiligne Centaine de m 10-20 cm 5-10 cm 

Rigole Sinueux Dizaine de m 5-70 cm 10- 30 cm 

Ravine Peu sinueux Centaine de m 50cm à 1 m 30-50 cm 

Petit ravin Peu sinueux Centaine de m 50 cm à 1m 50-200 cm 

 

 

 

 

 

 

Griffes 

Rigoles Ravines 

En Nappe 



1. Recouvrement dans le quadrat  

Indice de Braün-Blanquet 

 

0,1 à 1% 1 à 5%      5 à 25%           25 à 50%   50 à 75%  75 à 100% 

Le recouvrement total au sol est évalué sur l’ensemble du quadrat. Le recouvrement en herbacées, en ligneux et en 

espèces envahissantes est aussi exprimé sur la totalité du quadrat.  

NB : Pour le calcul de la valeur de recouvrement à saisir dans « IndicRest », il faut réaliser la moyenne des valeurs 

numériques indiquées entre crochets pour chaque quadrat, présentes sur la fiche de terrain pour le suivi. (ex : 

quadrat 1 : [3], quadrat 2 : [15], quadrat 3 : [37,5], quadrat 4 : [15], quadrat 5 : [3] ; valeur à saisir : 

3+15+37,5+15+3) /5 = 14,7) 

 

Homogénéité du recouvrement : estimer si, dans le quadrat, le recouvrement observé est uniforme ou non. 

 

2. Santé du peuplement 

Mortalité : noter le nombre d’individus morts sur le quadrat uniquement dans le cadre de plantation. 

 

NB : Pour le calcul de la valeur de mortalité à saisir dans « IndicRest », il faut calculer pour chaque quadrat le 

pourcentage du nombre d’individus morts sur le nombre total d’individus utilisés dans le quadrat. Ensuite la 

moyenne des pourcentages des 5 quadrat est calculée. (ex : quadrat 1 : 2 morts/ 15 individus utilisés, quadrat 2 : 3 

morts/ 16 individus utilisés, quadrat 3 : 5 morts/ 17 individus utilisés, quadrat 4 : 3 morts/ 15 individus utilisés, 

quadrat 5 : 2 morts/ 16 individus utilisés ; valeur à saisir : ((2/15+3/16+5/17+3/15+2/16) /5)*100 = 18) 

 

Etat général de l’écosystème : 4 propositions. 

Bon = croissance des plants (des plants bien ramifiés, touffes de Cypéracées bien développées et ayant tallé), un 

feuillage fourni et en bonne condition (vert intense, pas de signe de jaunissement ou de nécrose).  

Moyen = croissance plus faible (des plants moins ramifiés)  

Mauvais = état stagnant du peuplement végétal. Croissance lente, présence de marques de mauvais état des plants, 

comme un jaunissement ou des nécroses foliaires.  

Très mauvais = le peuplement présente un fort taux de mortalité et une croissance ralentie. 

 

NB : Pour le calcul de la valeur de l’Etat général à saisir dans « IndicRest », il faut réaliser la moyenne des valeurs 

numériques indiquées devant la proposition choisie pour chaque quadrat, présentes sur la fiche de terrain pour le 

suivi. (ex : quadrat 1 : 3 pour Bon, quadrat 2 : 2 pour Moyen, quadrat 3 : 2 pour Moyen, quadrat 4 : 3 pour Bon, 

quadrat 5 : 1 pour Mauvais ; valeur à saisir : (3+2+2+3+1) /5 = 2,2) 



 

 

Dégradation générale : Noter si des événements d’origines climatiques ou anthropiques (feu, cyclone, glissement de 

terrain…) ont pu avoir un impact sur la zone.  

Degré de dégradation : Estimer le degré d’impact par rapport à l’ensemble de la zone selon le même que celui utilisé 

pour le recouvrement 

Présence de champignons : Noter la présence éventuelle de carpophores sur la modalité (il peut être utile de 

prendre des photos pour une détermination ultérieure). 

Type d’animaux non-nuisibles : Noter la présence éventuelle d’oiseaux, insectes, lézards ou autres pouvant être 

passés sur la zone lors du relevé. 

Type d’animaux nuisibles : noter la présence de fourmis envahissantes (type Wasmannia auropunctata ; fourmis 

électrique) ou la présence d’insectes parasites sur les plantes (comme les cochenilles accrochées sur le dessous des 

feuilles - une forte présence de ces insectes peut-être couplée à la venue d’un champignon saprophytes à tendance 

parasite, la fumagine qui recouvre d’une « poussière noire » les feuilles et les rameaux - ou encore les cicadelles - 

dont la présence de larve est notamment visible par le développement de mousse sur la tige ressemblant à de la 

salive ou à un crachat, appelé encore crachat de coucous. 

 

Différencier espèces utilisées et espèces apparues :  

Pour les plantations, les espèces utilisées correspondent aux espèces plantées. Il est possible de les distinguer car 

généralement les individus plantés sont alignés, ou alors il est possible de se référer à un plan d’implantation si 

existant. Les espèces apparues correspondent à celles qui n’ont pas été implantées lors de la mise en place de la 

revégétalisation. Elles pourront correspondre à des individus d’espèces différentes ou identiques de celles déjà 

plantées. 

Pour les ensemencements, les espèces utilisées correspondent à celles contenues dans le mélange semé. Les 

espèces apparues correspondent à celles qui n’appartenaient pas au mélange initial, auxquelles s’ajoutent les 

individus d’espèces listées dans le mélange mais dont la taille laisse à penser qu’ils ne sont pas issus des graines 

semées. Ainsi, il revient donc  à l’expérimentateur d’évaluer si l’individu est issu du mélange de base ou d’un apport 

ultérieur (très grande différence de taille des plants). 

 

3. Relevé sur les espèces végétales utilisées 

Espèces utilisées : Remplir la liste des espèces végétales utilisées lors de la mise en place de la zone de 

revégétalisation 

Nombre d’individus de chaque espèce dans le quadrat : relever le nombre d’individus présents dans le quadrat pour 

chaque espèce. 

NB : Pour le calcul de la valeur du nombre d’individus utilisés pour 20m2 à saisir dans « IndicRest », il faut calculer 

la somme du nombre d’individus utilisés vivants par quadrat, puis réaliser la moyenne des 5 quadrats. Il ensuite 

est nécessaire de ramener ce nombre d’individus à 20 m2. (ex : quadrat 1 (100m2) : 5, quadrat 2 (100m2) : 20, 

quadrat 3 (100m2) : 18, quadrat 4 (100m2) : 29, quadrat 5 (100m2) : 26 ; valeur à saisir : ((5+20+18+29+26) 

/5)*20/100 = 3,92). 



 

Hauteur : mesurer la distance collet - bourgeon terminal et, pour les Cypéracées, de la base à l’extrémité de la plus 

grande feuille (on ne tient pas compte des hampes florales).  

Diamètre au collet : Au niveau de la base pour les espèces ligneuses, ou le diamètre de la touffe pour les Cypéracées 

(extrémités des feuilles, et l’on ne tient pas compte des hampes florales).  

Il est nécessaire de mesurer 5 individus les plus représentatifs de la population présente dans le quadrat. NB : 

Pour le calcul de la valeur de la moyenne de la hauteur ou de diamètre à saisir dans « IndicRest », il faut distinguer 

les espèces ligneuses et herbacées. Considérons le cas des espèces ligneuses : On calcule la moyenne de 

l’ensemble des individus mesurés pour une espèce donnée, puis on réalise la moyenne de l’ensemble des espèces 

ligneuses pour un quadrat. Enfin la moyenne des 5 quadrats est réalisée.   

(ex pour calcul de la valeur moyenne de hauteurs des espèces utilisés ligneuses vivantes) 

 
Quadrat 1 

Individus 
1 

Individus 
2 

Individus 
3 

Individus 
4 

Individus 
5 Moyenne par quadrat 

Scaevola cylindrica 8 
    

8 
Alphitonia neocaledonica 20 6 7 5 10 9,6 
Dodonaea viscosa 4 15 20 

  

13 

  Moyenne espèces ligneuses 10,2 

 
Quadrat 2 

Individus 
1 

Individus 
2 

Individus 
3 

Individus 
4 

Individus 
5 Moyenne par quadrat 

Scaevola cylindrica 18 15 4 8 25 14 
Alphitonia neocaledonica 12 15 17 3 20 13,4 
Dodonaea viscosa 25 18 13 

  

18,67 

  Moyenne espèces ligneuses 15,356 

 
Quadrat 3 

Individus 
1 

Individus 
2 

Individus 
3 

Individus 
4 

Individus 
5 Moyenne par quadrat 

Scaevola cylindrica 20 12 
   

16 
Alphitonia neocaledonica 15 11 

   

13 
Dodonaea viscosa 25 

    

25 

  Moyenne espèces ligneuses 18 

 
Quadrat 4 

Individus 
1 

Individus 
2 

Individus 
3 

Individus 
4 

Individus 
5 Moyenne par quadrat 

Scaevola cylindrica 45 
    

45 
Alphitonia neocaledonica 85 62 45 75 52 63,8 
Dodonaea viscosa 25 

    

25 

  Moyenne espèces ligneuses 44,6 

 
Quadrat 5 

Individus 
1 

Individus 
2 

Individus 
3 

Individus 
4 

Individus 
5 Moyenne par quadrat 

Scaevola cylindrica 3 8 10 
  

7 
Alphitonia neocaledonica 25 12 18 29 42 25,2 
Dodonaea viscosa 5 14 21 

  

13,33333333 

  Moyenne espèces ligneuses 15,178 

 

N° 
quadrat 

Moyenne 
espèces 
ligneuses 

Valeur moyenne de la 
hauteur des espèces ligneuses 
utilisées 

1 10,2 

20,67 
2 15,356 
3 18 
4 44,6 
5 15,178 



 

Floraison (FL) et/ ou Fructification (FR) : noter la présence de bourgeons ou de hampes florales, à renseigner par un 

« FL ». Noter de la même manière la présence de fruits  en notant « FR » dans le tableau. 

Recrûs1 : deux types de recrûs sont relevés au pied des différents individus d’espèces utilisées mesurées (dans un 

rayon d’1 m autour du pied). Les recrûs d’espèces identiques sont notés sous forme d’un indice « id ». Les recrûs 

appartenant à une espèce différente sont notés sous forme d’indice « diff » et également dénombrés (mis entre 

parenthèse à côté de l’indice diff).  

NB : Pour le calcul de la valeur du nombre de recrûs identiques à saisir dans « IndicRest », il faut effectuer une 

transformation. En effet ce critère est pris sur le terrain sous forme d’indice et doit être transformé en numérique 

(l’individu présentant un indice « id » prenant la valeur « 1 » et l’individu ne présentant pas cet indice prenant la 

valeur « 0 »). On réalise alors la somme des valeurs « id » par quadrat. Enfin la moyenne des 5 quadrats est 

calculée. (ex : quadrat 1 : 3 id, quadrat 2 : 10 id, quadrat 3 : 25 id, quadrat 4 : 2 id, quadrat 5 : 14 id; valeur à saisir : 

(3+10+25+2+14) /5 = 10,8) 

NB : Pour le calcul de la valeur du nombre de recrûs différents à saisir dans « IndicRest », il faut effectuer la 

somme du nombre de recrûs d’espèces différentes par quadrat. Enfin la moyenne des 5 quadrats est calculée. (ex : 

quadrat 1 : 30 diff, quadrat 2 : 14 diff, quadrat 3 : 250 diff, quadrat 4 : 20 diff, quadrat 5 : 140 diff; valeur à saisir : 

(30+14+250+20+140) /5 = 90,8) 

 

Épaisseur moyenne de la litière par espèce : mesurer (en cm) au pied de chaque individu mesuré.  

Types de dégâts et espèces impactées : plusieurs dégâts peuvent être observés sur les espèces végétales, tel que 

l’abroutissement (dû aux cerfs principalement), le piétinement, la fouille (dû aux cochons principalement) le 

frottement. Ils sont relevés ici sur les espèces utilisées.  

Types de dégradations foliaires et liste des espèces impactées : Plusieurs types de dégradations peuvent être 

observés, des chloroses, des nécroses, des déformations, des piqures, des morsures, ou une défoliation. Ils sont 

relevés ici aussi sur les espèces utilisées. 

 

 

4. Relevé sur les espèces végétales apparues 

Espèces apparues : Remplir la liste des espèces végétales apparues. 

Nombre d’individus de chaque espèce dans le quadrat : relever le nombre d’individus présents dans le quadrat pour 

chaque espèce. 

                                                           
1 1.(arboriculture) ensemble des nouvelles pousses apparaissant sur la zone. 

Chlorose - Grevillea exul 

 

Nécrose foliaire - Grevillea exul 

 

 



NB : Pour le calcul de la valeur du nombre d’individus apparus pour 20m2 à saisir dans « IndicRest », il faut calculer 

la somme du nombre d’individus apparus par quadrat, puis réaliser la moyenne des 5 quadrats. Il ensuite est 

nécessaire de ramener ce nombre d’individus à 20 m2. (ex : quadrat 1 (100m2) : 5, quadrat 2 (100m2) : 20, quadrat 

3 (100m2) : 18, quadrat 4 (100m2) : 29, quadrat 5 (100m2) : 26 ; valeur à saisir : ((5+20+18+29+26) /5)*20/100 = 

3,92). 

 

Hauteur : estimer la distance moyenne collet - bourgeon terminal et, pour les Cypéracées, de la base à l’extrémité de 

la plus grande feuille (on ne tient pas compte des hampes florales).  

Diamètre au collet : estimer la moyenne du diamètre à la base pour les espèces ligneuses, ou la moyenne du 

diamètre de la touffe pour les Cypéracées (extrémités des feuilles, et l’on ne tient pas compte des hampes florales).  

NB : Pour le calcul de la valeur de la moyenne de la hauteur ou de diamètre à saisir dans « IndicRest », il faut 

distinguer les espèces ligneuses et herbacées. Considérons le cas des espèces ligneuses : On calcule la moyenne de 

hauteur ou de diamètre de l’ensemble des espèces ligneuses pour un quadrat. Enfin la moyenne des 5 quadrats 

est réalisée.  (ex : quadrat 1 : 50, quadrat 2 : 20, quadrat 3 : 45, quadrat 4 : 20, quadrat 5 : 26 ; valeur à saisir : 

((50+20+45+20+26) /5)*20/100 = 32,2). 

 

Floraison (FL) et/ ou Fructification (FR) : noter la présence de bourgeons ou de hampes florales, à renseigner par un 

« FL ». Noter de la même manière la présence de fruits « FR ». 

 

Types de dégâts et espèces impactées : plusieurs dégâts peuvent être observés sur les espèces végétales, tel que 

l’abroutissement (dû aux cerfs principalement), le piétinement, la fouille (dû aux cochons principalement), le 

frottement. 

Types de dégradations foliaires et liste des espèces impactées : Plusieurs types de dégradations peuvent être 

observés, des chloroses, des nécroses, des déformations, des piqures, des morsures, ou une défoliation.  

 

 

Cas particulier pour le calcul de la valeur des dégâts ou dégâts foliaires à saisir dans « IndicRest » 

NB : Pour le calcul de la valeur des dégâts à saisir dans « IndicRest », il faut effectuer la somme du nombre 

d’espèces impactées par quadrat (tout type de dégâts confondus) sur les espèces utilisées et apparues). Enfin la 

moyenne des 5 quadrats est calculée. (ex : quadrat 1 : espèces utilisées 5 Ab + 2 Pi ; espèces apparues 2 Ab, 

quadrat 2 : espèces utilisées 3 Ab + 1 Fo ; espèces apparues 2 Fo, quadrat 3 : espèces utilisées 1 Fo ; espèces 

apparues 1 Fr, quadrat 4 : espèces utilisées 2 Fr + 1 Ab ; espèces apparues 0, quadrat 5 : espèces utilisées 0 ; 

espèces apparues 1 Ab 1 Fo ; valeur à saisir : [(5+2) + 2]+ [(3+1) + 2] + [1 + 1]+[ (2 + 1) + 0] + [0 + (1 + 1) /5 = 4,4) 

 NB : Pour le calcul de la valeur de dégâts foliaires à saisir dans « IndicRest », il faut effectuer la somme du nombre 

d’espèces impactées par quadrat (tout type de dégâts foliaires confondus). Enfin la moyenne des 5 quadrats est 

calculée. (ex : quadrat 1 : espèces utilisées 5 Ch + 2 N ; espèces apparues 2 Dé, quadrat 2 : espèces utilisées 3 Ch + 

1 D ; espèces apparues 4 Dé, quadrat 3 : espèces utilisées 1 P ; espèces apparues 2 M + 1 D, quadrat 4 : espèces 

utilisées 2 M + 1 Dé ; espèces apparues 1 M, quadrat 5 : espèces utilisées 0 ; espèces apparues 0; valeur à saisir : 

[(5 + 2) + 2] + [(3 + 1) + 4] + [1 + (2 + 1)] + [(2 + 1) + 1] + [0 + 0] /5 = 5) 

 


