
  
 

 
 

1) Je me prépare avant d’aller sur le terrain 

 

Je dois posséder un 
compte 
Gmail

si ce n’est pas le cas, se rendre sur 
Créer un compte Google afin de 

suivre les étapes pour en créer un.

Sur le support numérique 
choisi je télécharge

Google Drive Google Sheets

Sur le site je clique sur 

Je fais un clic droit sur Je clique surRépéter autant 
de fois que 
nécessaire

J’ouvre Google Sheets et je clique sur les trois points

Smartphone Je sélectionne
Je regarde la feuille 

Lire avant de remplir 
pour bien comprendre 
comment remplir une 

fiche de relevé

Je me connecte

Tablette

La notice est essentielle à la bonne compréhension de
l’indice. J’en prend connaissance afin de comprendre quels
facteurs sont mesurés sur le terrain et au bureau.

Je me munis de la liste d’équipements indispensables pour
effectuer les relevés, et des équipements de protection si je
remarque que la zone est difficile d’accès (gilet, lunettes de
protection, corde de sécurité, etc.).

J’identifie une ou + 
zone(s) de relevé(s) 
sélectionnée(s) par 

photographies aériennes.

Il est recommandé de renommer chaque copie de la fiche de relevé numérique 
par le nom du relevé choisi

Clic droit sur la copie >

Plus d’infos sur Travailler sur des 
fichiers Google hors connexion 

SAISIE TERRAIN NUMÉRIQUE 



2) Je relève les données sur le terrain 

Organisation de la Feuille Fiche de relevé du document Fiche de relevé numérique à copier 

 

Organisation de la Feuille Visualisation graphique du document Fiche de relevé numérique à copier 

 

REFERENCE DU RELEVE
Nom du relevé : Date :

Type de parcours : Rive étudiée :
Largeur de la ripisylve parcourue :

Nom(s) des observateur(s) :

LOCALISATION DU RELEVE
Département : Commune :

Rivière et lieu-dit :
Gestionnaire / contacts :

Début         Lat : Long : Alt :
Fin              Lat : Long : Alt :

Caractérisation du tronçon Commentaires sur le relevé et largeur réelle de la ripisylve 

BARÈME

FACTEURS LIES AU PEUPLEMENT ET À LA GESTION FACTEURS LIES AU PEUPLEMENT ET À LA GESTION
A – Ligneux autochtones caractéristiques A – Ligneux autochtones caractéristiques 

  Cocher et compter les groupements de ligneux autochtones ≥ 25 % du relevé : 0 Pas de groupement
à bois tendre : Saules (Salix), Peupliers hors cultivars (Populus) 0 2 1 groupement 
à bois dur : Aulnes (Alnus) Frênes (Fraxinus) 5 2 groupements

B – Structure verticale de la végétation B – Structure verticale de la végétation 
  Cocher et compter les strates ≥ 10 % du relevé :

Hélophytes 0 1 strate
Feuillage < 1.5 m 0 2 2 – 3 strates
Feuillage 1.5 à 7 m 5 4 strates
Feuillage > 7 m

C – Bois morts sur pied C – Bois morts sur pied 
  Compter que ce soit des arbres morts, des chandelles ou des souches, en mesurant la circonférence ou diamètre à 1.3 m de hauteur :

Nombre d'arbres par relevé
BMm BMg

Circonférence (cm) Diamètre (cm) Nombre 0
Bois Mort de dimension moyenne (BMm) [55 - 120[ [17.5 - 37.5[ 1

Bois Mort de grosse dimension (BMg) ≥ 120 ≥ 37.5 2
5

D – Bois morts au sol D – Bois morts au sol
  Compter si et seulement si ≥ 1 m de long (hors tas de bois), en mesurant la circonférence ou le diamètre à 1 m du gros bout :

Surface (m² ) Hauteur (cm) Nombre Nombre d'arbres par relevé
Tas de bois ≥ 1 ≥ 40 Tas de bois BMm BMg

Circonférence (cm) Diamètre (cm) Nombre 0
Bois Mort de dimension moyenne (BMm) [55 - 120[ [17.5 - 37.5[ 1

Bois Mort de grosse dimension (BMg) ≥ 120 ≥ 37.5 2
5

E – Gros Bois et Très Gros Bois vivants E – Gros Bois et Très Gros Bois vivants 
  Compter en mesurant la circonférence ou le diamètre à 1.3 m de hauteur :

Nombre d'arbres par relevé
GB TGB

Circonférence (cm) Diamètre (cm) Nombre 0
Gros Bois (GB) ≥ 150 [47.5 - 67.5[ 1

Très Gros Bois (TGB) ≥ 210 ≥ 67.5 2
5

F – Arbres vivants porteurs de dendromicrohabitats F – Arbres vivants porteurs de dendromicrohabitats
  Compter en respectant les règles suivantes :  

  Règle 1 : Un arbre possédant plusieurs groupes de dendromicrohabitats est compté plusieurs fois
  Règle 2 : Un arbre possédant plusieurs dendromicrohabitats appartenant au me ̂me groupe n’est compté qu’une seule fois
  Règle 3 :

Nombre

Loges de pics

Cavités à terreau

Orifices et galeries d'insectes

Concavités 

Aubier apparent 

Aubier et bois de cœur apparents 

Bois mort dans le houppier 

0

Agglomérations de gourmands ou rameaux 

2
5

Loupes et chancres 

Sporophores de champignons pérennes 

Sporophores de champignons éphémères 

Plantes et lichens épiphytes ou parasites 

Nids

REFERENCE DU RELEVE
Nom du relevé : Date :

Type de parcours : Rive étudiée :
Largeur de la ripisylve parcourue :

Nom(s) des observateur(s) :

LOCALISATION DU RELEVE
Département : Commune :

Rivière et lieu-dit :
Gestionnaire / contacts :

Début         Lat : Long : Alt :
Fin              Lat : Long : Alt :

Caractérisation du tronçon Commentaires sur le relevé et largeur réelle de la ripisylve 

BARÈME

FACTEURS LIES AU PEUPLEMENT ET À LA GESTION FACTEURS LIES AU PEUPLEMENT ET À LA GESTION
A – Ligneux autochtones caractéristiques A – Ligneux autochtones caractéristiques 

  Cocher et compter les groupements de ligneux autochtones ≥ 25 % du relevé : 0 Pas de groupement
à bois tendre : Saules (Salix), Peupliers hors cultivars (Populus) 0 2 1 groupement 
à bois dur : Aulnes (Alnus) Frênes (Fraxinus) 5 2 groupements

B – Structure verticale de la végétation B – Structure verticale de la végétation 
  Cocher et compter les strates ≥ 10 % du relevé :

Hélophytes 0 1 strate
Feuillage < 1.5 m 0 2 2 – 3 strates
Feuillage 1.5 à 7 m 5 4 strates
Feuillage > 7 m

C – Bois morts sur pied C – Bois morts sur pied 
  Compter que ce soit des arbres morts, des chandelles ou des souches, en mesurant la circonférence ou diamètre à 1.3 m de hauteur :

Nombre d'arbres par relevé
BMm BMg

Circonférence (cm) Diamètre (cm) Nombre 0
Bois Mort de dimension moyenne (BMm) [55 - 120[ [17.5 - 37.5[ 1

Bois Mort de grosse dimension (BMg) ≥ 120 ≥ 37.5 2
5

D – Bois morts au sol D – Bois morts au sol
  Compter si et seulement si ≥ 1 m de long (hors tas de bois), en mesurant la circonférence ou le diamètre à 1 m du gros bout :

Surface (m² ) Hauteur (cm) Nombre Nombre d'arbres par relevé
Tas de bois ≥ 1 ≥ 40 Tas de bois BMm BMg

Circonférence (cm) Diamètre (cm) Nombre 0
Bois Mort de dimension moyenne (BMm) [55 - 120[ [17.5 - 37.5[ 1

Bois Mort de grosse dimension (BMg) ≥ 120 ≥ 37.5 2
5

E – Gros Bois et Très Gros Bois vivants E – Gros Bois et Très Gros Bois vivants 
  Compter en mesurant la circonférence ou le diamètre à 1.3 m de hauteur :

Nombre d'arbres par relevé
GB TGB

Circonférence (cm) Diamètre (cm) Nombre 0
Gros Bois (GB) ≥ 150 [47.5 - 67.5[ 1

Très Gros Bois (TGB) ≥ 210 ≥ 67.5 2
5

F – Arbres vivants porteurs de dendromicrohabitats F – Arbres vivants porteurs de dendromicrohabitats
  Compter en respectant les règles suivantes :  

  Règle 1 : Un arbre possédant plusieurs groupes de dendromicrohabitats est compté plusieurs fois
  Règle 2 : Un arbre possédant plusieurs dendromicrohabitats appartenant au me ̂me groupe n’est compté qu’une seule fois
  Règle 3 :

Nombre

Loges de pics

Cavités à terreau

Orifices et galeries d'insectes

Concavités 

Aubier apparent 

Aubier et bois de cœur apparents 

Bois mort dans le houppier 

0

Agglomérations de gourmands ou rameaux 

2
5

Loupes et chancres 

Sporophores de champignons pérennes 

Sporophores de champignons éphémères 

Plantes et lichens épiphytes ou parasites 

Nids

Parcours en plein Parcours en points

Des cases à cocher facilitent l’entrée 
de certaines de mes données 

Le score est calculé automatiquement en fonction 
de ce que je coche, sélectionne, ou rempli 

Pour certains facteurs, le barème s’adapte en 
fonction du type de parcours que j’effectue 

sur le terrain 

Les images des dendromicrohabitats sont intégrées pour m’aider à les reconnaître sur le terrain 

Nom du relevé : Code postal de la commune + 5 premières lettres du cours d’eau étudié + N° du relevé (01 
à 99) + D ou G selon la rive étudiée (ex : 1ère rive droite de la Rize étudiée à Vaulx-en-Velin -> 69120RIZE01D)  

Relevé Peuplement et Gestion 
(/35) Contexte (/15) Perturbations du 

milieu (/10) Connectivité (/40) Note IBC Ripisylves 
(/100)

07400LON01G 15 2 27 44
Fort

Assez fort 27
Assez faible 15 44

Faible 2
Score max 35 15 10 40 100

Relevé Peuplement et Gestion 
(/35) Contexte (/15) Perturbations du 

milieu (/10) Connectivité (/40) Note IBC Ripisylves 
(/100)

07400LON01G 15 2 27 44
Fort

Assez fort 27
Assez faible 15 44

Faible 2
Score max 35 15 10 40 100

Entrez le nom du relevé que vous voulez comparer dans la cellule bleue Entrez le nom du relevé que vous voulez comparer dans la cellule bleue

Relevé 1 Peuplement et Gestion 
(/35)

Contexte 
(/15)

Perturbations du milieu 
(/10)

Connectivité 
(/40)

Note IBC Ripisylves 
(/100) Relevé 2 Peuplement et Gestion 

(/35)
Contexte 

(/15)
Perturbations du milieu 

(/10)
Connectivité 

(/40)
Note IBC Ripisylves 

(/100)
07400LON01G 15 2 27 44 69120RIZE01G 16 2 2 19 39

Fort Fort
Assez fort 27 Assez fort 16

Assez faible 15 44 Assez faible 19 39
Faible 2 Faible 2 2

Score max 35 15 10 40 100 Score max 35 15 10 40 100

Tableau regroupant les scores par catégorie et la note IBC Ripisylves finale des relevés

Nom du relevé Peuplement et Gestion 
(/35)

Contexte 
(/15)

Perturbations du 
milieu (/10) Connectivité (/40)

Note IBC 
Ripisylves 

(/100)
07400LON01G 15 0 2 27 44
69120RIZE01G 16 2 2 19 39

Entrez le nom du relevé que vous voulez comparer dans la cellule bleue Entrez le nom du relevé que vous voulez comparer dans la cellule bleue

Relevé 1 Peuplement et Gestion 
(/35)

Contexte 
(/15)

Perturbations du milieu 
(/10)

Connectivité 
(/40)

Note IBC Ripisylves 
(/100) Relevé 2 Peuplement et Gestion 

(/35)
Contexte 

(/15)
Perturbations du milieu 

(/10)
Connectivité 

(/40)
Note IBC Ripisylves 

(/100)
07400LON01G 15 2 27 44 69120RIZE01G 16 2 2 19 39

Fort Fort
Assez fort 27 Assez fort 16

Assez faible 15 44 Assez faible 19 39
Faible 2 Faible 2 2

Score max 35 15 10 40 100 Score max 35 15 10 40 100

Tableau regroupant les scores par catégorie et la note IBC Ripisylves finale des relevés

Nom du relevé Peuplement et Gestion 
(/35)

Contexte 
(/15)

Perturbations du 
milieu (/10) Connectivité (/40)

Note IBC 
Ripisylves 

(/100)
07400LON01G 15 0 2 27 44
69120RIZE01G 16 2 2 19 39

Lorsque j’ai toutes les données de mon relevé, 
je peux avoir un premier visuel sous forme de 
tableau des scores obtenus par catégories 
ainsi que la note IBC Ripisylves. Les chiffres 
sont classés de faible (en rouge) à fort (en 
vert).  
 
Dans un second temps, deux graphiques sont 
mis à ma disposition : 
 

-> l’histogramme de gauche me permet de 
comparer les scores et la note obtenue avec le 
score maximal. 
 

-> l’histogramme de droite me permet de 
visualiser la place que prend chaque catégorie 
dans la note IBC Ripisylves.   



3) J’archive les données sur ordinateur 

 

Organisation de la Feuille Archivage des données du document Base de données à copier 

 

↓
1) Rentrer l'URL de la fiche relevé remplie → #N/A

2) Vérifier une dernière fois vos données*
*Si une modification est à effectuer, la faire dans la feuille Fiche de relevé

3) Cliquer sur le bouton sur votre ordinateur pour archiver vos données 
REFERENCE DU RELEVE

Nom du relevé : #N/A Date : #N/A

Type de parcours : #N/A Rive étudiée : #N/A

Largeur de la ripisylve parcourue : #N/A

Nom(s) des observateur(s) : #N/A

LOCALISATION DU RELEVE
Département : #N/A Commune : #N/A

Rivière et lieu-dit : #N/A

Gestionnaire / contacts : #N/A

Début         Lat : #N/A Long : #N/A Alt : #N/A

Fin              Lat : #N/A Long : #N/A Alt : #N/A

Caractérisation du tronçon Commentaires sur le relevé et largeur réelle de la ripisylve 

BARÈME#N/A #N/A

FACTEURS LIES AU PEUPLEMENT ET À LA GESTION FACTEURS LIES AU PEUPLEMENT ET À LA GESTION
A – Ligneux autochtones caractéristiques A – Ligneux autochtones caractéristiques 

  Cocher et compter les groupements de ligneux autochtones ≥ 25 % du relevé : 0 Pas de groupement
#N/A à bois tendre : Saules (Salix), Peupliers hors cultivars (Populus) #N/A 2 1 groupement 
#N/A à bois dur : Aulnes (Alnus) Frênes (Fraxinus) 5 2 groupements

B – Structure verticale de la végétation B – Structure verticale de la végétation 
  Cocher et compter les strates ≥ 10 % du relevé :

#N/A Hélophytes 0 1 strate
#N/A Feuillage < 1.5 m #N/A 2 2 – 3 strates
#N/A Feuillage 1.5 à 7 m 5 4 strates

#N/A Feuillage > 7 m

C – Bois morts sur pied C – Bois morts sur pied 
  Compter que ce soit des arbres morts, des chandelles ou des souches, en mesurant la circonférence ou diamètre à 1.3 m de hauteur :

Nombre d'arbres par relevé
BMm BMg

Circonférence (cm) Diamètre (cm) Nombre 0 #N/A #N/A
Bois Mort de dimension moyenne (BMm) [55 - 120[ [17.5 - 37.5[ #N/A #N/A 1 #N/A #N/A

Bois Mort de grosse dimension (BMg) ≥ 120 ≥ 37.5 #N/A 2 #N/A
5 #N/A

D – Bois morts au sol D – Bois morts au sol
  Compter si et seulement si ≥ 1 m de long (hors tas de bois), en mesurant la circonférence ou le diamètre à 1 m du gros bout :

Surface (m² ) Hauteur (cm) Nombre Nombre d'arbres par relevé
Tas de bois ≥ 1 ≥ 40 #N/A Tas de bois BMm BMg

Circonférence (cm) Diamètre (cm) Nombre 0 #N/A #N/A #N/A
Bois Mort de dimension moyenne (BMm) [55 - 120[ [17.5 - 37.5[ #N/A #N/A 1 #N/A #N/A #N/A

Bois Mort de grosse dimension (BMg) ≥ 120 ≥ 37.5 #N/A 2 #N/A
5 #N/A

E – Gros Bois et Très Gros Bois vivants E – Gros Bois et Très Gros Bois vivants 
  Compter en mesurant la circonférence ou le diamètre à 1.3 m de hauteur :

Nombre d'arbres par relevé
GB TGB

Circonférence (cm) Diamètre (cm) Nombre 0 #N/A #N/A
Gros Bois (GB) ≥ 150 [47.5 - 67.5[ #N/A #N/A 1 #N/A #N/A

Très Gros Bois (TGB) ≥ 210 ≥ 67.5 #N/A 2 #N/A
5 #N/A

F – Arbres vivants porteurs de dendromicrohabitats F – Arbres vivants porteurs de dendromicrohabitats
  Compter en respectant les règles suivantes :  

  Règle 1 : Un arbre possédant plusieurs groupes de dendromicrohabitats est compté plusieurs fois
  Règle 2 : Un arbre possédant plusieurs dendromicrohabitats appartenant au me ̂me groupe n’est compté qu’une seule fois
  Règle 3 : #N/A

Nombre

Loges de pics #N/A

Cavités à terreau #N/A

Orifices et galeries d'insectes #N/A

Concavités #N/A

Aubier apparent #N/A

Aubier et bois de cœur apparents #N/A

Bois mort dans le houppier #N/A

0 #N/A

Agglomérations de gourmands ou rameaux #N/A

#N/A 2 #N/A
5 #N/A

Loupes et chancres #N/A

Sporophores de champignons pérennes #N/A

Sporophores de champignons éphémères #N/A

Plantes et lichens épiphytes ou parasites #N/A

Nids #N/A

↓
1) Rentrer l'URL de la fiche relevé remplie → #N/A

2) Vérifier une dernière fois vos données*
*Si une modification est à effectuer, la faire dans la feuille Fiche de relevé

3) Cliquer sur le bouton sur votre ordinateur pour archiver vos données 
REFERENCE DU RELEVE

Nom du relevé : #N/A Date : #N/A

Type de parcours : #N/A Rive étudiée : #N/A

Largeur de la ripisylve parcourue : #N/A

Nom(s) des observateur(s) : #N/A

LOCALISATION DU RELEVE
Département : #N/A Commune : #N/A

Rivière et lieu-dit : #N/A

Gestionnaire / contacts : #N/A

Début         Lat : #N/A Long : #N/A Alt : #N/A

Fin              Lat : #N/A Long : #N/A Alt : #N/A

Caractérisation du tronçon Commentaires sur le relevé et largeur réelle de la ripisylve 

BARÈME#N/A #N/A

FACTEURS LIES AU PEUPLEMENT ET À LA GESTION FACTEURS LIES AU PEUPLEMENT ET À LA GESTION
A – Ligneux autochtones caractéristiques A – Ligneux autochtones caractéristiques 

  Cocher et compter les groupements de ligneux autochtones ≥ 25 % du relevé : 0 Pas de groupement
#N/A à bois tendre : Saules (Salix), Peupliers hors cultivars (Populus) #N/A 2 1 groupement 
#N/A à bois dur : Aulnes (Alnus) Frênes (Fraxinus) 5 2 groupements

B – Structure verticale de la végétation B – Structure verticale de la végétation 
  Cocher et compter les strates ≥ 10 % du relevé :

#N/A Hélophytes 0 1 strate
#N/A Feuillage < 1.5 m #N/A 2 2 – 3 strates
#N/A Feuillage 1.5 à 7 m 5 4 strates

#N/A Feuillage > 7 m

C – Bois morts sur pied C – Bois morts sur pied 
  Compter que ce soit des arbres morts, des chandelles ou des souches, en mesurant la circonférence ou diamètre à 1.3 m de hauteur :

Nombre d'arbres par relevé
BMm BMg

Circonférence (cm) Diamètre (cm) Nombre 0 #N/A #N/A
Bois Mort de dimension moyenne (BMm) [55 - 120[ [17.5 - 37.5[ #N/A #N/A 1 #N/A #N/A

Bois Mort de grosse dimension (BMg) ≥ 120 ≥ 37.5 #N/A 2 #N/A
5 #N/A

D – Bois morts au sol D – Bois morts au sol
  Compter si et seulement si ≥ 1 m de long (hors tas de bois), en mesurant la circonférence ou le diamètre à 1 m du gros bout :

Surface (m² ) Hauteur (cm) Nombre Nombre d'arbres par relevé
Tas de bois ≥ 1 ≥ 40 #N/A Tas de bois BMm BMg

Circonférence (cm) Diamètre (cm) Nombre 0 #N/A #N/A #N/A
Bois Mort de dimension moyenne (BMm) [55 - 120[ [17.5 - 37.5[ #N/A #N/A 1 #N/A #N/A #N/A

Bois Mort de grosse dimension (BMg) ≥ 120 ≥ 37.5 #N/A 2 #N/A
5 #N/A

E – Gros Bois et Très Gros Bois vivants E – Gros Bois et Très Gros Bois vivants 
  Compter en mesurant la circonférence ou le diamètre à 1.3 m de hauteur :

Nombre d'arbres par relevé
GB TGB

Circonférence (cm) Diamètre (cm) Nombre 0 #N/A #N/A
Gros Bois (GB) ≥ 150 [47.5 - 67.5[ #N/A #N/A 1 #N/A #N/A

Très Gros Bois (TGB) ≥ 210 ≥ 67.5 #N/A 2 #N/A
5 #N/A

F – Arbres vivants porteurs de dendromicrohabitats F – Arbres vivants porteurs de dendromicrohabitats
  Compter en respectant les règles suivantes :  

  Règle 1 : Un arbre possédant plusieurs groupes de dendromicrohabitats est compté plusieurs fois
  Règle 2 : Un arbre possédant plusieurs dendromicrohabitats appartenant au me ̂me groupe n’est compté qu’une seule fois
  Règle 3 : #N/A

Nombre

Loges de pics #N/A

Cavités à terreau #N/A

Orifices et galeries d'insectes #N/A

Concavités #N/A

Aubier apparent #N/A

Aubier et bois de cœur apparents #N/A

Bois mort dans le houppier #N/A

0 #N/A

Agglomérations de gourmands ou rameaux #N/A

#N/A 2 #N/A
5 #N/A

Loupes et chancres #N/A

Sporophores de champignons pérennes #N/A

Sporophores de champignons éphémères #N/A

Plantes et lichens épiphytes ou parasites #N/A

Nids #N/A

 Je dois insérer l’adresse URL de la fiche de relevé dans la zone indiquée par les flèches. 
Cela permet dans un premier temps, à la case présente à droite, de m’informer si j’ai déjà 
rentré cette fiche de relevé dans la base de données auparavant. 

Un aperçu identique à la fiche 
de relevé remplie est mis à 
disposition. Je dois vérifier 
toutes les données avant 
d’aller plus loin, et, modifier 
ma fiche de relevé* si besoin. 
 
*Attention à faire dans la fiche 
de relevé remplie et non la 
base de données. 

Lorsque toutes mes données sont vérifiées, je 
clique sur le bouton « Archiver les données de la 
fiche de relevé », pour que celles-ci s’intègrent à la 
base de données. 
 

Sur le site je clique sur 

Je fais un clic droit sur Je clique sur

Je regarde la feuille 
Lire avant de remplir 

pour bien comprendre 
comment fonctionne 
la base de données

Je me connecte

J’ouvre une ou + 
fiche(s) de relevé(s ) 
remplie(s) et la base 

de données



4) Je visualise et compare plusieurs relevés 

Organisation de la Feuille Analyse des relevés du document Base de données à copier 

 

Organisation de la Feuille Comparaison des relevés du document Base de données à copier 

 

 

 
 

N’hésitez pas à partager vos fiches de relevés et/ou bases de données remplies à FNE AURA  

 
 

Rédactrice : Julie RUFFION FNE AURA 
 
 
  

Dans cette feuille, je peux comparer deux relevés 
entre eux en entrant leur nom dans la cellule bleue du 
1er tableau (relevé 1 et relevé 2). J’obtiens alors 
automatiquement un aperçu de mes scores et de la 
note totale en couleur en fonction de leur position 
dans le barème ainsi qu’une visualisation graphique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau présent en dessous des graphiques se 
remplit automatiquement lors de l’archivage des 
fiches de relevés, les noms des relevés sont indiqués 
pour permettre leur comparaison. 
 
 
 
  Dans cette feuille, je peux comparer jusqu’à 4 tronçons (ou 8 relevés) entre eux en entrant leur nom dans la cellule bleue. J’obtiens alors 

automatiquement un aperçu de mes scores et de la note totale avec un graphique de type histogramme empilé me permettant de visualiser le 
poids de chaque facteur dans la note IBC Ripisylves.  
 
 

 
 
 
  

Entrez le nom du relevé que vous voulez comparer dans la cellule bleue Entrez le nom du relevé que vous voulez comparer dans la cellule bleue

Relevé 1 Peuplement et Gestion 
(/35)

Contexte 
(/15)

Perturbations du milieu 
(/10)

Connectivité 
(/40)

Note IBC Ripisylves 
(/100) Relevé 2 Peuplement et Gestion 

(/35)
Contexte 

(/15)
Perturbations du milieu 

(/10)
Connectivité 

(/40)
Note IBC Ripisylves 

(/100)
07400LON01G 15 2 27 44 69120RIZE01G 16 2 2 19 39

Fort Fort
Assez fort 27 Assez fort 16

Assez faible 15 44 Assez faible 19 39
Faible 2 Faible 2 2

Score max 35 15 10 40 100 Score max 35 15 10 40 100

Tableau regroupant les scores par catégorie et la note IBC Ripisylves finale des relevés

Nom du relevé Peuplement et Gestion 
(/35)

Contexte 
(/15)

Perturbations du 
milieu (/10) Connectivité (/40)

Note IBC 
Ripisylves 

(/100)
07400LON01G 15 0 2 27 44
69120RIZE01G 16 2 2 19 39

Pour report automatique des scores et aperçu sur le graphique, entrez les noms des relevés que vous voulez 
comparer dans cellules bleues

Nom du relevé Peuplement et Gestion 
(/35)

Contexte 
(/15)

Perturbations du milieu 
(/10)

Connectivité 
(/40)

Note IBC Ripisylves 
(/100)

Entrez les 
noms des 

relevés que 
vous voulez 

comparer 
dans les 
cellules 
bleues

07400LON01G 15 2 27 44
69120RIZE01G 16 2 2 19 39

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Tableau de données regroupant les scores par catégorie et la note globale IBC Ripisylves d'un relevé

Nom du relevé Peuplement et Gestion 
(/35)

Contexte 
(/15)

Perturbations du milieu 
(/10)

Connectivité 
(/40)

Note IBC Ripisylves 
(/100)

07400LON01G 15 0 2 27 44
69120RIZE01G 16 2 2 19 39

Le tableau présent à gauche du 
graphique est identique à celui de la 

feuille Analyse des relevés. 
 

Entrez le nom du relevé que vous voulez comparer dans la cellule bleue Entrez le nom du relevé que vous voulez comparer dans la cellule bleue

Relevé 1 Peuplement et Gestion 
(/35)

Contexte 
(/15)

Perturbations du milieu 
(/10)

Connectivité 
(/40)

Note IBC Ripisylves 
(/100) Relevé 2 Peuplement et Gestion 

(/35)
Contexte 

(/15)
Perturbations du milieu 

(/10)
Connectivité 

(/40)
Note IBC Ripisylves 

(/100)
07400LON01G 15 2 27 44 69120RIZE01G 16 2 2 19 39

Fort Fort
Assez fort 27 Assez fort 16

Assez faible 15 44 Assez faible 19 39
Faible 2 Faible 2 2

Score max 35 15 10 40 100 Score max 35 15 10 40 100

Tableau regroupant les scores par catégorie et la note IBC Ripisylves finale des relevés

Nom du relevé Peuplement et Gestion 
(/35)

Contexte 
(/15)

Perturbations du 
milieu (/10) Connectivité (/40)

Note IBC 
Ripisylves 

(/100)
07400LON01G 15 0 2 27 44
69120RIZE01G 16 2 2 19 39

Entrez le nom du relevé que vous voulez comparer dans la cellule bleue Entrez le nom du relevé que vous voulez comparer dans la cellule bleue

Relevé 1 Peuplement et Gestion 
(/35)

Contexte 
(/15)

Perturbations du milieu 
(/10)

Connectivité 
(/40)

Note IBC Ripisylves 
(/100) Relevé 2 Peuplement et Gestion 

(/35)
Contexte 

(/15)
Perturbations du milieu 

(/10)
Connectivité 

(/40)
Note IBC Ripisylves 

(/100)
07400LON01G 15 2 27 44 69120RIZE01G 16 2 2 19 39

Fort Fort
Assez fort 27 Assez fort 16

Assez faible 15 44 Assez faible 19 39
Faible 2 Faible 2 2

Score max 35 15 10 40 100 Score max 35 15 10 40 100

Tableau regroupant les scores par catégorie et la note IBC Ripisylves finale des relevés

Nom du relevé Peuplement et Gestion 
(/35)

Contexte 
(/15)

Perturbations du 
milieu (/10) Connectivité (/40)

Note IBC 
Ripisylves 

(/100)
07400LON01G 15 0 2 27 44
69120RIZE01G 16 2 2 19 39


