Aide pratique
pour remplir les formulaires
 Lors d’un projet pour lesquels il y a plusieurs fiches à remplir veiller à ce que le titre du
projet soit identique.
 Pour le nom de la forêt indiquer : un nom général (exemple : Domaniale des Maures), un site
(exemple : Chartreuse de la Verne), un lieu‐dit (exemple : Le gué).
 Pour le coefficient de pente, la surface décrite et le coefficient multiplicateur, indiquer les
chiffres précis et justes, qui se recalculent dans le tableur.
 Attention, en français un nombre avec une décimale s’écrit avec une virgule et non un point.
 Mettre le libellé exact du Corine biotope dans la case, attention à ce qu’il soit bien visible (il
se met parfois sur 2 lignes).
 Ne pas oublier de renseigner les valeurs exactes de la surface terrière et du diamètre
maximum.
 Une fois toutes les notes remplies, vérifier la correspondance avec les graphiques issus du
tableur, corriger si besoin les erreurs.
 Remplir la page de commentaires.
 Pour les cartes et images, les proportions des cadres peuvent se baser sur les valeurs
suivantes :
‐

Scan IGN : 1535 x 1535 px

‐

Photographie aérienne et carte ancienne : 1034 x 635 px

‐

Photographie n° 1 : 1034 x 635 px

‐

Photographies n°2 et 3 : 445 x 640 px.

 Pensez à ajouter les © directement sur les photos (logiciel Picasa très pratique pour cela) et
à ne pas importer des fichiers de trop grande taille pour ne pas créer de pdf trop lourds (72
dpi suffisant).
 Pour les scan IGN : Conserver une échelle de 1 : 25 000e afin d’avoir une vue générale de la
parcelle et de sa localisation.
 Pour les photos aériennes, zoomer au plus près afin que l’on puisse avoir une idée de la
forme du houppier.
 Pour les cartes anciennes, conserver une échelle du 1 : 40 000e et faire attention à ce que la
parcelle soit bien au bon endroit car il y a parfois des décalages entre cartes anciennes et
récentes si l’on utilise des contours de parcelles intégrés dans une couche SIG ou un fichier
KML.
 Les dates des photos aériennes sont disponibles sur le Géoportail (légende de la couche).
 Celles des minutes d’État‐Major ainsi que le nom de la feuille également.
 Une fois le questionnaire validé, l’imprimer en PDF afin que les champs ne soit plus
modifiables.

