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Légende
périmètre_site_25

! Aquilegia vulgaris

! Asperula cynanchica

!( Astragalus glycyphyllos

# Bunium bulbocastanum
! Carex caryophyllea

! Conopodium majus

[ Dactylorhiza fuchsii

Euphrasia officinalis

Euphrasia stricta

! Festuca ovina subsp. hirtula

Galium pumilum

$ Gentianella amarella

D Gentianella germanica

! Gymnadenia conopsea

�) Helianthemum nummularium

% Hippocrepis comosa

! Juniperus communis

> Koeleria pyramidata

! Lathyrus sylvestris

Ophrys apifera

XY Ophrys insectifera

!( Orchis morio

% Parnassia palustris

_ Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus























Inventaire de la fonge sur le mont d’Audrehem (D. H uart)
Légende commune aux cartes de 2011

I . Plages de valeur

On ne retiendra que 4 plages pour hiérarchiser les secteurs pour leur richesse en espèces patrimoniales
liées aux pelouses calcicoles.

           Secteur à nombreuses espèces patrimoniales tant en quantité qu’en diversité [plus de 10
Hygrocybes par exemple...]

           Secteur à espèces moins nombreuses et diverses [ entre 7 et 10 Hygrocybes ...]

           Secteur à espèces beaucoup moins nombreuses et moins diverses (protocole différent pour
l’inventaire d’une sortie et l’inventaire de plusieurs sorties sur le site)

           Secteur où les espèces sont ponctuelles et peu diversifiées

II . Signes ponctuels
     1) la hiérarchie : la taille du signe est fonction du nombre de pieds d’une même espèce dans le
secteur ou sur la station 

                          Un pied à 2,3 en une seule station

                          De plusieurs pieds à une dizaine en plusieurs stations ou en plusieurs visites

                           Plus de 10 pieds en plusieurs stations et en plusieurs visites

     2) figurés des Genres et espèces

            Entoloma            incanum              bloxamii                turci              sericellum

         papillatum              rhombisporum       serrulatum            ameides          undatum

         Hygrocybe              colemannianus              fornicata               reae             ceracea
                                                                      

             Coccinea              quieta                    pratensis             unguinosa                                                         

               aurantiosplendens             punicea                      calciphila                   konradii

              Clavaria corniculata                         Microglossum olivaceum                   Clavaria
                                                                                                                                   vermicularis
              Clavaria fumosa                   Geoglossum umbratile

             Geoglossum cookei             Trichoglossum hirsutum               Camarophyllopsis  foetens
Dermoloma                     pseudocuneifolium                          cunefolium
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   Motte
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