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Saisie du lieu et du contexte de l'observation

Création d'un site d'observation 

Nom du site  

Localisation 

Type de site 
jardin individuel, privatif
jardin partagé ou ouvrier
parc ou square (public)

espace vert d’entreprise, d’école ou de campus

site d’activité maraîchère
autre, décrivez :

bord de route ou de chemin

Taille du site en m   

si vous ne connaissez pas l'intégralité du site, décrivez les éléments présents dans votre champ visuel.

Arrosage automatiquepas d'arrosageje ne sais pas

Utilisation de produits phytosanitaires sur l'année passée

herbicide/désherbant
insecticide
fongicidebouillie bordelaise

granulés anti-limaces

aucun de ces traitements

je ne sais pas

*
*
*

*2

Composition du site   

*
*

Autres techniques d'entretien utilisées sur l'année passée

travail superficiel du sol (aération sans retournement)
travail profond du sol (avec retournement)engrais organiques (compost,fumier)

engrais chimiques / de synthèse
paillis végétal

fauche ou tonte tardive

pâturage
aucune de ces pratiques

je ne sais pas

autre, décrivez :

pelouse tondue
prairie

espace peu ou pas entretenu (friche, espace naturel)
zone avec des orties  

espace boisé

cours d'eau ou plan d'eau

massif ornemental (fleuri, arbustif)

potager

verger

haie

compost en tas ou en bac
souche(s) d'arbre(s)
tas de bois ou de branches
tas de cailloux ou murets en pierres
autre, décrivez :

zone avec des ronces

*

*



Contexte de l'observation 

Nom de l'observation 

Exposition de l'installation  

gazon semé
herbacées rases (<20cm)
herbacées hautes (>20cm)

arbre(s) à feuillage persistant
arbre(s) à feuillage caduque

plantes potagères
plantes d'ornements

arbuste(s)

pluvieux

Date du début de l'observation 

Heure de début de la collecte 

Météo au moment de la collecte  couvert ensoleillé

pleine exposition ombragé par
du bâti

ombragé par de la
végétation

Type de végétation dans un rayon de 2 mètres  

autre, décrivez :

Couverture du sol au point d'observation (sur 50cm  )
sol nu résidus végétaux (feuilles, bois, paille)plantes autre, décrivez : 

si vous avez coché résidus végétaux, quel est le type de résidus végétaux à la surface ?

feuilles d'arbres ou d'arbustes
aiguilles de conifères/résineux
bois mort

débris végétaux recyclés (paille, résidus tonte...)
débris végétaux manufacturés (fibre de coco, broyats
de bois...)

L'installation est-elle située au sein d'une zone cultivée ?     

Saisie du lieu et du contexte de l'observation

• Année du dernier changement massif de terre 
Hors apport ponctuel de terreau, depuis quand n’y a-t-il pas eu de travaux impliquant le changement massif
de terre (excavation puis apport important de sol), dans votre site ? Indiquer une année de référence :

oui  non  

*
*

*

*

*
*2

*

Prenez une photo à quelques pas du quadrat et une photo vue du dessus !
 


