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Une structure au cœur du développement durable
Connaître
Comprendre
Conserver
Communiquer

Étude de la végétation
Mission connaissance des CBN :
Études de la flore / végétation
Les différentes approches :
- physionomique : formation végétale

ex : Corine Land Cover (CLC)
- phyto-écologique
ex : Catalogue stations forestières

- dynamique : série de végétation
ex : Carte de vég. de France…
- habitat
ex : Natura 2000, CORINE Biotopes…
- phytosociologie
ex : Prodrome…  Méthode CBNx
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La phytosociologie
Étude des communautés végétales
et de leurs relations avec le milieu

Principe : Reconnaissance d’unités
homogènes de composition floristique
déterminée au sein de la végétation

Josias Braun-Blanquet
(1884 -1980)

Méthode d’étude en 2 étapes :
Relevés de végétation sur le terrain puis classement des
relevés et définition d’associations végétales
Association végétale : Combinaison originale d’espèces
dont certaines, dites caractéristiques, lui sont plus
particulièrement liées
Classement au sein d’un synsystème :
Classe, Ordre, Alliance, Association
Science jeune (100 ans) en perpétuelle évolution et
beaucoup moins stabilisée que la taxonomie
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Référentiel phytosociologique
Nécessité d’avoir une typologie de référence

sur laquelle appuyer les cartographies
Existence d’un référentiel interne au CBNBP pour
l’ensemble du territoire d’agrément :
Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, IdF, Sarthe
Déclinaison en IdF dans le cadre du programme
d’amélioration de la connaissance des habitats :
 synopsis commenté à l’association végétale

Elaboration d’une première version à partir du croisement
données bibliographiques/études CBNBP mais sans
analyse statistique (Avril 2011)
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Historique des études phytosociologiques en IdF
Etudes ponctuelles de cartographie à l’échelle de sites :
RNR, ENS, sites ONF, sites AEV…(2002-)
Cartographie des végétations de Seine-Saint-Denis [93]
(2006-2007) : Publication d’un Atlas en 2013
Cartographie des végétations de Seine-et-Marne [77]
(2006-2012) : Publication d’un Atlas en 2013
Cartographie des végétations d’IdF [75-78-91-92-94-95]
(2008-2014) : Diffusion en 2015
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Synopsis des groupements végétaux d’IdF
Structuration :

Déclinaison du synsystème avec pour chaque niveau
hiérarchique une description écologique succincte
Au niveau association :

-

écologie, physionomie et chorologie de la végétation

-

composition floristique : espèces caractéristiques et
dominantes)

-

correspondances avec Corine Biotopes, Natura 2000 et
listes déterminantes ZNIEFF

Résumé des références bibliographiques pour les unités
supérieures
Liste des végétations régionales patrimoniales
Bibliographie exhaustive (hors littérature grise)
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Synopsis des groupements végétaux d’IdF
15. FESTUCO VALESIACAE - BROMETEA ERECTI Braun-Blanq. et Tüxen ex BraunBlanq. 1949
Pelouses à dominance d'hémicryptophytes, parfois landines et garrigues sous climat subméditerranéen, xérophiles
à mésoxérophiles, européennes et ouest-sibériennes, surtout sur substrats carbonatés ou basiques.
Biblio classe : BOULLET (1986, 1999), GAULTIER (1992-1995), GEHU et al. (1984), MAUBERT (1978), ROYER (1973,
1987, 1991b), VERRIER (1979).
Brometalia erecti W. Koch 1926
Communautés atlantiques à subatlantiques.
Xerobromenalia erecti J.M. Royer 1991
Communautés xérophiles, neutroclines à calcicoles.
Xerobromion erecti (Braun-Blanq. et Moor 1938) Moravec in Holub, Hejný, Moravec et Neuhäusl
1967
Communautés xérophiles plus ou moins ouvertes, de caractère subméditerranéen.
Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti Oberd. 1957
Communautés des rebords des corniches et des pentes raides.
 Astragalo monspessulani - Seslerietum albicantis (Allorge 1922) Boullet 1986 nom. ined. [CB : 34.3323 ;
DH : 6210-32(*) ; ZNIEFF ; P] : Pelouse xérothermophile, calcicole, atlantique sous influence montagnarde
(stations à bilan hygrométrique élevé). Pelouse primaire plus ou moins ouverte des corniches et pentes raides sur
craie. En lien avec le Geranio sanguinei - Rubietum peregrinae (Geranion sanguinei) et le Taxo baccatae Amelanchieretum ovalis (Berberidion vulgaris). Connu uniquement de la basse vallée de la Seine entre Mantes-laJolie (95) et Vernon (27), et de la vallée de l’Eure (27).
Astragalus monspessulanus, Coronilla minima, Festuca marginata, Helianthemum apenninum, H. oelandicum
subsp. incanum, Sesleria caerulea, Orobanche teucrii, Ononis pusilla, Allium sphaerocephalon, Stipa gallica.
Rq : Cette sous-alliance est à rechercher dans le sud de l’IdF selon BOULLET (1986), dans les environs de
Nemours, Auxy et Fontainebleau en 77, et de Maisse en 91, notamment dans les stations de Stipa gallica.
Biblio alliance : ALLORGE (1922), BOULLET (1980), GEHU et al. (1984), LIGER (1952).
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Synopsis des groupements végétaux d’IdF
Résultat :
474 associations, 143 alliances, 69 ordres et 42 classes
 286 associations avérées
 188 associations potentielles ou à confirmer

Diffusion publique du synopsis : Mission
communication du CBNBP
 Prévue pour début en 2013

Un référentiel pour qui?
Outil pour les gestionnaires,

cartographes, services publics…
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Amélioration et diffusion des connaissances
Perspectives :
Clés de détermination des végétations

Possibilités de synthèses régionales
Guide des végétations remarquables :
Publication en 2013, fiches à l’alliance

Réactualisation de la liste des végétations
déterminantes ZNIEFF [2002]
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Cartographie des végétations d’Île-de-France
1. Cartographie des végétations au 1/10 000ème:
objectifs et méthodologie
2. Bilan et applications
3. Exemples de l’Atlas des végétations de Seine-et-Marne
(Cartes non transmissibles avant publication par le Conseil Général du Tome « Les milieux naturels et les continuités
écologiques de Seine-et-Marne)

2.1 Carte à la maille des végétations
2.2 Les résultats

Indicateurs dptaux/maille: quantitatif/qualitatif

2.3 Outils cartographiques pour l’aménagement du territoire
Priorités de gestion
TVB
Valorisation des cartes à différentes échelles

1. Cartographie des végétations d’Île-de-France au
1/10 000ème: objectifs
OBJECTIFS :
- Connaissance et répartition des habitats : état de
référence
- Liste et localisation des végétations protégées, rares ou
menacés
- Aide aux collectivités territoriales et administrations de
l’État pour :
- cibler les zones à enjeux et les futurs sites à
protéger ENS, RNR
- identifier des continuités écologiques
- appliquer la Directive européenne «Habitats»
CIBLES :
1.

Décideurs en matière de gestion et d’aménagement
du territoire

2.

Le grand public

1. Cartographie des végétations d’Île-de-France
au 1/10 000ème: méthodologie
Caractérisation des végétations
• Champs renseignés par station dans la BD Habitats
• Nature de l’observation
• Caractéristiques abiotiques
• Cortège floristique
• Référentiels typologiques (PVF, CB, N2000)
• État de conservation
• Menaces

Moyens humains et financiers:
• 348 000 ha (29% IdF) : 12 ans de terrain; + 1 000 000 euros
• 1 chargé d’étude typologie des végétations
• 4 chargés d’études terrain
• 1 administrateur SIG (CBNBP-CG77) et base de données

Capacités d’action par année
•
•

Cartographie/an/personne: 8000 stations – 16 000ha
~¼ interprétation in-situ / ¾ interprétation ex-situ

1. Cartographie des végétations d’Île-de-France
au 1/10 000ème: méthodologie
ECOMOS (=« fond blanc ») et méthodologie de prospection
• Échantillonnage à petite échelle:
- Groupements végétaux vernaux et précoces
(Phénologie des espèces) : milieux ouverts.

- Cibler les efforts de prospections en fonction
des classes de l’ECOMOS
Répartition des pelouses calcaires
d’après l’ECOMOS 2000

• Échantillonnage à grande échelle:

- Combinaisons des conditions stationnelles et des classes d’ECOMOS

• Végétations linéaires ou ponctuels: cortège d’espèces
indicatrices
Exemple : Ourlets thermophiles calcaires du Geranion sanguinei;
Mares, végétations amphibies, végétations des rivières…

L. Azuelos; CBNBP-MNHN

BD FLORA: géolocalisation des végétations sous-prospectées

Geranium sanguineum (Géranium sanguin)

2. Bilan et applications
État d’avancement

Application Rapportage N2000

Lescherolles – Vallée du Grand Morin

– CBNBP-LA2010

2. Bilan et applications

2. Bilan et applications
8500 relevés phytosociologiques et floristiques

262 476 ha cartographiés = 75% Ecomos
Reste 2 années de prospection pour 100% Ecomos
Nombre de relevés cumulés/année

Surface cumulées/année (ha)
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2. Bilan et applications
Rapportage Natura 2000 tous les 6 ans
- Surface
- État de conservation
- Menaces
surface iN2000

Bilan IdF 2012

surface non N2000

71% de la surface cartographiée relève de la DH

sur f ace non N2000; 82 814, 32 ;
29%

sur f ace i N2000; 200 140, 68 ; 71%

Du référentiel syntaxonomique francilien à la
cartographie des végétations
Merci de votre attention

L. Azuelos CBNBP-MNHN

Dune continentale à Corynephore - Fontainebleau

