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Contenu et format des informations demandées 
 
Afin de pouvoir inclure les carrés permanents dans la base de données 
PERMANENT.PLOT.CH de manière aussi complète que possible, nous vous prions de nous 
faire parvenir dans la mesure du possible pour chaque carré permanent (PP) les informations 
suivantes. 

1. Code du PP et sa surface. 
2. Emplacement du PP (commune, lieu-dit, coordonnées des angles aussi précises que 

possibles, altitude, orientation, pente, et autres informations existantes). 
3. Type de marquage utilisé sur le terrain, copie des schémas ou cartes pour le repérage si 

cela existe, date du dernier contrôle des repères. 
4. Exploitation récente et historique du site (pâturage, fauche, réserve, exploitation 

forestière, …). 
5. Le type de relevé effectué, avec une description du dispositif et de l'échelle utilisée 

(présence-absence, Braun-Blanquet, Londo, fréquence en %, …). 
6. La date du premier relevé et des relevés ultérieurs, ainsi que la fréquence prévue pour les 

futurs relevés. 
7. Le contenu des relevés, avec la hauteur et le recouvrement des différentes strates, y 

compris la strate muscinale, la litière, les cailloux et le sol nu. 
8. Une ou des photographies du relevé; celles-ci seront digitalisées et rendues dans les plus 

brefs délais s'il s'agit d'originaux. 
9. Des indications concernant la géologie, le type de milieu (selon Delarze et al. 1998) ou 

l'association végétale. 
10. Le nom et l'adresse complète du propriétaire des données pour qu'il puisse être contacté 

lorsque des personnes seront intéressées à les utiliser. 

Lorsque plusieurs PP sont suivis dans le cadre d'un même projet, il est évidemment possible 
de grouper les informations communes à tous les relevés. Un nom de projet sera alors 
proposé, ainsi qu'une brève description des buts du projet. 

Idéalement, les relevés de végétation seront envoyés sur fichier informatique (EXCEL, 
WORD, FileMaker, ACCESS), le reste pouvant être sur papier. S'il existe un rapport ou des 
publications, nous serions heureux d'en obtenir une copie pour la bibliothèque du projet, ou un 
exemplaire en prêt que nous renverrons au plus vite après copie. 

Le propriétaire des données indiquera également la protection demandée selon le code 
déontologique: P1, P2 (en précisant le nombre d'années de protection) ou P3. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. D'avance nous vous 
remercions chaleureusement pour votre collaboration. 
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