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Préambule 
 
Depuis sa création en 1994, le CBNBP et la Région Île-de-France collaborent pour l’amélioration des 

connaissances sur la flore et les habitats naturels de l’Île-de-France, pour une meilleure prise en 

compte des enjeux de conservation du patrimoine naturel de cette région.  

La cartographie des habitats de la région participe pleinement à cette collaboration. Celle-ci est 

réalisée par le CBN du Bassin parisien en collaboration avec le Conseil Régional d’Île-de-France, 

financeur du projet depuis 2008, par l’intermédiaire d’une Convention-cadre d’une durée de 5 ans 

(2008-2012), prolongée par avenant d’une année, l’étude ayant réellement débutée en 2009. 

Depuis 2010, le CBN du Bassin parisien reçoit également des fonds provenant de la DRIEE Île-de-

France, qui visent plus spécifiquement la réalisation d’une typologie phytosociologique précise des 

habitats de la région et qui vient compléter ce projet. Ce complément permet également de préciser la 

répartition de certains habitats ponctuels, peu pris en compte dans la cartographie au 1/10 000ème en 

raison de la faible surface qu’ils occupent. 

 

 

 

 

Frênaies de ravins à Scolopendre du Dryopterido affinis - Fraxinetum excelsioris (Génainville – 95 

– Pierre LAFON©MNHN-CBNBP) 
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1. Objectifs et descriptif des actions 
menées 

 

1.1 – Intérêt d’une cartographie phytosociologique à l’association 
 

La phytosociologie est aujourd’hui reconnue comme un outil essentiel en matière de diagnostic et de 

gestion des habitats naturels et semi-naturels. Elle est à la base de nombreuses politiques de 

conservation de la nature dont les fondements reposent sur la connaissance de la diversité, de la 

répartition, de la fréquence, de l’état de conservation des communautés végétales et des habitats 

naturels et semi-naturels.  

Etablir une cartographie cohérente des végétations naturelles et semi-naturelles sur l’ensemble du 

territoire permet donc de disposer d’un outil sans équivalent dans la compréhension de l’état des 

milieux naturels et de leurs potentialités, tant sur le plan du patrimoine naturel que de l’aménagement 

du territoire. Au niveau européen, le réseau Natura 20000 est nota mment construit sur la base 

d’une liste d’habitats à protéger en Europe, qui so nt définis en grande partie sur une base 

phytosociologique. 

Plusieurs politiques nationales font appel à cette discipline (Trame Verte et Bleue - TVB, Schémas 

de Cohérence Ecologique Régionaux - SRCE, Stratégie  Nationale de Création d'Aires 

Protégées - SCAP …)  et la constitution d’une cartographie des végétations à l’association en Île-de-

France répond parfaitement à ces demandes. 

 

La cartographie phytosociologique de la végétation au 1/10 000e  est un outil de référence qui sert de 

base pour de nombreuses utilisations qui peuvent traduire la diversité, la répartition, la fréquence et la 

vulnérabilité des communautés végétales. En effet, elle permet de pouvoir évaluer la rareté de la 

plupart des végétations étudiées pour cibler des enjeux patrimoniaux permettant d’orienter les 

politiques publiques dans l’aménagement du territoire. Ainsi, les collectivités territoriales peuvent 

prendre en considération cet outil de référence lors de la révision de leur Plan Local d’Urbanisme 

(P.L.U.) ou lors de l’élaboration de leur Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). L’outil permet 

aussi de compléter les politiques d’acquisition foncière (ENS, AEV…) dans les secteurs à enjeux 

(végétations patrimoniales, bon état de conservation, réservoirs de biodiversité..) qui sont situés en 

dehors du réseau actuel de protection.    

 

Ce travail peut également servir aux gestionnaires des milieux naturels qui doivent établir un plan de 

gestion. Il apporte aussi des informations essentielles à la mise en place de continuités écologiques et 

peut également servir aux experts manipulant des données environnementales et naturalistes. La 

cartographie des végétations permet par exemple de constituer un état initial et peut être utilisée dans 

le cadre de suivis temporels de l’évolution des végétations (Natura 2000, état de conservation des 

végétations menacées…). 

 

Enfin, la cartographie des végétations naturelles est un outil indispensable pour l’élaboration de listes 

rouges de végétations basées sur des moyens statistiques qui permettent de créer une référence pour 
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les végétations rares et menacées. Elle constitue également un état initial qui permettra de pouvoir 

évaluer l'évolution à long terme, favorable ou défavorable, de la répartition de ces végétations au 

niveau régional au cours du temps comme cela se fait régulièrement pour la flore. 

 

L’ECOMOS 

 

L’ECOMOS est une cartographie simplifiée des milieux naturels et semi-naturels de la région Île-de-

France. Elle est fondée sur l’interprétation combinée de photographies aériennes et d’images 

satellitaires et permet d’identifier des grands types de milieux. 

La cartographie des végétations au niveau de l’association phytosociologique permettra d’être 

beaucoup plus précis sur la diversité des végétations rencontrées et permettra une correspondance 

avec les codifications européennes. De plus, le travail de terrain réalisé dans le cadre de ce 

programme permet d’être beaucoup plus fin sur les contours des polygones mais surtout plus juste 

quand à leurs attributions. Ainsi, avec l’expérience de terrain accumulée, il semble par exemple que la 

plupart des polygones de l’ECOMOS qui désigne des prairies humides ou des pelouses calcicoles ne 

soit respectivement que des prairies mésophiles ou des ourlets d’un intérêt patrimonial beaucoup plus 

faible. 

 

1.2 – Méthode de prospection 
 

L’objectif de ce programme est de cartographier environ 90% de la surface de l’ECOMOS, hors Seine-

et-Marne et Seine-Saint-Denis, ces deux départements ayant déjà été cartographiés dans le cadre 

d’autres programmes.  

Grâce à l’ECOMOS, nous avons caractérisé 17 grands types de végétations qui permettent de réaliser 

un échantillonnage représentatif des secteurs prospectés. De plus ceci nous permet, par exemple, de 

cibler nos inventaires sur les habitats pionniers et ouverts au printemps et, de manière générale, 

d’orienter nos prospections dans le temps selon chaque type de formation végétale. 

La surface d’ECOMOS concernant les 6 départements à cartographier (75-78-91-92-94-95) est de 

172 759,89 ha. 

 

Au cours des prospections 2008 à 2013, les 6 départements ont été parcourus dans le cadre de cette 

convention (hors Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis). 

 

Espaces cartographiés dans la dition de cette étude dans le cadre d’autres conventions :   

 

Plusieurs sites classés en Espaces Naturelles Sensibles (ENS), en Réserves Naturelles Régionales 

(RNR), appartenant à l’Agence des Espaces Verts (AEV) ou encore gérés par l’Office National des 

Forêts (ONF) ont fait l’objet de conventions avec le CBNBP qui comprenaient notamment une 

cartographie des végétations. 

Ces sites, cartographiés à partir de 2002 jusqu’à aujourd’hui, n’ont en général pas fait l’objet de 

nouveaux échantillonnages dans le cadre du programme « cartographie des végétations de l’Île-de-

France ». Toutefois, certains sites dont les cartographies été jugées assez anciennes ont fait l’objet 
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d’un complément, il s’agit notamment de la forêt de Verneuil (78) et du Domaine régional de la Forêt 

d'Etrechy (91). 

 

Les cartographies réalisées par d’autres organismes n’étant que très rarement des cartographies 

phytosociologiques ou n’ayant pas un niveau de précision suffisamment fin, il a été choisi de ne pas 

les inclure dans ce programme. 

 

 

1.3 – Stockage des données  
 

Les données collectées dans le cadre du programme de cartographie des végétations de la région Île-

de-France sont stockées dans une base de données Habitat, sous Access. 

L’année 2012 a été marquée par le développement d’une nouvelle version de la base Habitat (version 

4). Cette nouvelle base correspond mieux à l’exigence du relevé phytosociologique en prenant en 

compte des informations plus précises sur les conditions stationnelles. 

Ce changement de base a également été l’occasion d’intégrer un nouveau référentiel 

phytosociologique suivant l’évolution des connaissances syntaxonomiques nationales et régionales. 

Enfin, le référentiel floristique devrait être mis en conformité avec la nouvelle version du référentiel 

floristique national (BDNFF v5, 2010), permettant ainsi d’intégrer des groupes floristiques absents 

jusque là mais indispensable à la caractérisation de certaines végétations tels que les Charophytes. 

 

 

 1.4 – Relevés phytosociologiques et identification des habitats 
 

La cartographie des habitats est basée sur la typologie phytosociologique des végétations (méthode 

de Braun-Blanquet, dite sigmatiste), réalisée à l’aide de relevés phytosociologiques de terrain.  

La phytosociologie ordonne les habitats de façon hiérarchisée dans une typologie emboîtée. Les 

niveaux supérieurs (classes, ordres) correspondent à de grands types de végétations présentant des 

caractéristiques communes à une échelle large (européenne, région biogéographique, etc.). Les 

niveaux inférieurs (alliances et associations) correspondent à des groupements végétaux de 

répartition généralement plus réduite, limitée par des contraintes écologiques, telles que le climat, 

l’altitude ou la géologie). 

 

L’identification des habitats (typologie) s’appuie sur : 

• le référentiel syntaxonomique national qu'est le Prodrome des végétations de France (Bardat 

& al. 2004) (précision jusqu’à l’alliance ou la sous-alliance) ; 

Ce référentiel est actuellement en cours de mise à jour au niveau de l’association dans le cadre 

du Prodrome des végétations de France II (PVF2) par la Société française de phytosociologie 

(SFP). 

• le référentiel syntaxonomique provisoire d’Île-de-France (réalisé à partir de l’analyse 

bibliographique et des connaissances de terrain, précision à l’association – à paraître), 

ordonné selon Bardat & al. 2004 et les classes phytosociologiques publiées dans le cadre du 

projet PVF2.   
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• le référentiel syntaxonomiques des végétations du territoire d’agrément du CBNBP – version 

du 17 avril 2013. 

 

1.4.1 – Méthodologie d’interprétation des habitats 
 

Ce programme consiste à cartographier l’ensemble des unités phytosociologiques du territoire 

d’étude. A la plupart des polygones créés (ou stations) est attribué un syntaxon phytosociologique. 

Ce rattachement de la station à un syntaxon se fait par différentes méthodes : 

 

• Si le polygone comprend un relevé phytosociologique, réalisé selon le protocole de l’école 

phytosociologique sigmatiste, celui-ci est analysé et interprété, aboutissant à l’attribution d’un 

syntaxon par comparaison aux descriptions bibliographiques (tableaux phytosociologiques) et 

dont le nom est rapporté aux référentiels syntaxonomiques cités ci-dessus. 

• Si le polygone comprend un relevé floristique simple (liste des espèces floristiques sans 

coefficient d’abondance-dominance), le rattachement se fait à dire d’expert et par 

comparaison aux végétations de même type situées à proximité et ayant fait l’objet un relevé 

phytosociologique. 

• L’attribution peut également se faire directement sur le terrain sans réalisation de relevé, 

c’est-à-dire par interprétation in situ. 

• Enfin, pendant l’extrapolation, l’attribution d’un syntaxon aux stations se fait à dire d’expert, à 

partir des informations issues de la campagne de terrain (similitudes écologiques et 

géographiques). Dans de rares cas une extrapolation n’est pas possible (manque de données 

locales), certaines stations pourront alors être attribuées à partir de l’analyse de relevés 

floristiques de la base de données Flora du CBNBP (système d’information qui gère les 

données recueillies dans le cadre des inventaires flore). 

 

La méthode utilisée pour l’affectation d’un syntaxon phytosociologique aux polygones est indiquée 

dans leurs tables attributaires. 

 

Analyses phytosociologiques statistiques : 

 

Dans l’objectif d’une homogénéisation des données pour pallier l’évolution de la connaissance du 

synsystème régional et le biais que représente l’attribution par différents observateurs, une analyse 

des relevés phytosociologiques par grand type de mi lieux a été initiée depuis 2012 . Cette 

analyse statistique s’appuie sur le très important nombre de relevés qui ont été réalisés sur l’ouest de 

la région au cours de ce programme. Pour cela, des tableaux phytosociologiques bruts ont été extraits 

de la base Habitat du CBNBP pour faire l’objet d’une analyse statistique automatisée via un module 

développé par le Conservatoire botanique. Ce traitement a pour but de déterminer les différents 

groupements végétaux, chacun d'entre eux devant correspondre à une unité de base de la 

classification phytosociologique : un syntaxon élémentaire. Après analyse, nous obtenons des 

groupes de relevés jugés homogènes, donc relevant d'un même syntaxon élémentaire, et dont le 

déterminisme est identifié. Chaque groupement est alors illustré par un tableau phytosociologique 

ordonné, avec classement des espèces par affinité phytosociologique connue. 
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Cette opération nous permettra ainsi d’identifier des relevés qui ont été mal attribués et d’identifier de 

nouveaux syntaxons qui étaient jusque là passé inaperçus. 

 
1.4.2 –  Complément à la méthodologie de terrain 

 
Une méthode permettant de palier au manque de donné es sur les habitats rares et/ou sous-

prospectés, non mis en évidence par l’ECOMOS, a été  initiée en 2011 . Elle consiste, par 

l’intermédiaire d’espèces considérées comme étant « indicatrices » d’un type de végétation (considéré 

au niveau de l’alliance ou de la sous-alliance), à déterminer la localisation potentielle d’un habitat 

recherché. Plus concrètement, la localisation des espèces « indicatrices » est recherchée dans la 

base de données floristiques Flora du CBNBP ; les habitats potentiels apparaissent alors sous forme 

de « polygones Flora ». Un passage est ensuite effectué sur le terrain afin de vérifier la présence de 

l’habitat, et acquérir si possible des données phytosociologiques supplémentaires.  

Toutefois, ces habitats ne couvrant généralement que de faibles surfaces, ils ne font pas l’objet d’une 

prospection systématique. 

 

1.5 – Rendus cartographiques 
 

Les supports utilisés pour réaliser les cartes sont les photos aériennes (ortho-photographies ©IGN 

2003), les cartes au 1/25 000ème (scan25©IGN 2003), les cartes géologiques au 1/50000ème 

(©BRGM) et l’ECOMOS (©IAURIF). La numérisation des données cartographiques est réalisée à 

l’échelle 1/5000ème. 

En 2008 et 2009, le CBNBP a utilisé, pour la numérisation, une application de saisie cartographique 

créée par le CBNBP sur MapInfo.  

Depuis 2010, cette application est remplacée par l’application PHYTOSIG du logiciel EDITOP (Figure 

2), adaptée au terrain et améliorée pour le CBNBP. Ce logiciel, installé sur tablette portative, permet 

une saisie directe des polygones et de leurs champs attributaires sur le terrain et permet ainsi 

d’optimiser la saisie.  
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Figure 1 : L’application PHYTOSIG du logiciel Editop (module de construction) 
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2. Résultats 
 

 2.1 Surface cartographiée 
 

Evolution générale de la surface cartographiée et bilan 2013 

 

La carte suivante représente les espaces cartographiés par le CBNBP entre 2008 et 2013 au cours du 

programme «Habitats naturels et semi-naturels de l’Île-de-France», elle permet de mesurer la forte 

avancée du programme ces dernières années. Cette cartographie vient compléter celles déjà 

existantes du département de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis présentée en Annexe 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution de la cartographie dans l’ouest de l’Île-de-France 
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Lors de la campagne 2013, plus de 45 000  ha ont été cartographiés  soit un peu plus de 25% de la 

surface de la couche ECOMOS portant ainsi à environ 177 500 ha la surface cartographiée depuis le 

début du programme de cartographie des habitats d’Île-de-France, ce qui représente légèrement plus 

que la surface totale de la couche ECOMOS. Toutefois, cela reste à nuancer puisque certains petits 

secteurs de la couche ECOMOS n’ont pas encore été cartographiés. 

En incluant les cartographies des expertises de sites réalisées dans la dition lors de programmes sur 

d’autres conventions (AEV, ENS, ONF, RNR) cette surface progresse à environ 184 000 ha. 

 

 

Figure 3 : Evolution de la surface cartographiée lors du programme de cartographie d’Île-de-France et des 

expertises ponctuelles 

 

Sur les 184 000 ha, environ 28 000 ha ont été cartographiés in-situ. Cela représenta environ 15% 

de la surface totale . Ce chiffre peut paraître faible mais il est à relativiser car très variable suivant les 

années. En effet, certaines années ce chiffre est tombé en dessous des 10%, cela est dû notamment 

à la méthodologie de l’observateur, certains observateurs faisant de petits polygones sur le terrain qui 

ne couvrent qu’une faible partie de la surface réellement observée et d’autres notamment au début du 

programme faisaient de grands polygones qui ont couvert plus que la surface réellement observée 

mais qui ont intégré toute la surface homogène (par exemple un bosquet ou une immense prairie). La 

surface réellement cartographiée sur le terrain devrait donc être plus proche des 25 voire des 30%. 

 

 

2.2 Répartition des surfaces cartographiées 
 

La carte suivante témoigne de la forte pression d’échantillonnage, obligatoire pour la phase de photo-

interprétation, exercée sur les végétations de l’ouest de la région Île-de-France. Les sites qui ont été 
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cartographiés lors d’expertises ponctuelles (en marron) apparaissent la plupart du temps comme de 

grands ensembles car la méthodologie de cartographie est assez différente du reste de l’Ile-de-

France. En effet, lors des cartographies de ces sites, très peu voire aucun secteur n’a été cartographié 

par photo-interprétation. 

Figure 4 : Evolution de la surface cartographiée in-situ 
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L’année 2008, dont la période de cartographie a commencé très tard et avec peu de moyen humain, 

n’a permis de cartographier que de petites zones dans certaines vallées de sud-est de l’Essonne. Il 

faudra attendre les années suivantes pour que d’importantes surfaces soient prospectées. Dans un 

premier temps se sont les départements de l’Essonne et du Val-d’Oise qui ont fait l’objet de la plus 

forte pression d’échantillonnage puis les Yvelines. Pour l’année 2013, la pression a principalement été 

porté au niveau de la petite couronne et notamment de la forêt de Notre –Dame (Val-de-Marne) et de 

Meudon (Hauts-de-Seine) ainsi que sur le massif de Rambouillet. 

On peut également remarquer que la commune de Paris et la proche banlieue n’ont pas été autant 

prospectées que le reste de la région, à cela il y a deux raisons qui sont liées. La première c’est la très 

faible importance de la surface ECOMOS dans ces secteurs mis à part au sein de quelques bois 

(Boulogne, Vincennes, Meudon et Notre-Dame). Si l’on compare les surfaces cartographiées par le 

CBNBP aux surfaces de la couche ECOMOS pour ces trois départements (tableau 1), on constate 

que le pourcentage de ces départements est supérieur à 100%. Il y a donc eu bien plus de surface 

cartographiée que prévu pour ces secteurs. 

La raison suivante est du au manque d’enjeu des végétations concernées présentes dans ces 

départements. En effet, mis à part les bois présents dans ces secteurs, les végétations présentes 

constituent un intérêt principalement typologique et très peu patrimonial.   

 

 

 

dept 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % Total % 

75    765 89 384 45         1 149 134 

78    494 1 7 512 9 21 923 26 34 618 41 29 983 35 94 529 111 

91 1 820 4 5 047 10 5 294 11 14 498 29 8 301 17 6 966 14 41 924 85 

92             3 0 2 066 98 2 070 98 

94    421 13       4 0 3 478 104 3 903 117 

95    1 249 4 1 684 5 11 547 36 15 805 50 3 674 12 33 959 106 

Total 1 820 1 7 976 5 14 874 9 47 967 28 58 731 34 46 167 27 177 535 103 

 

Tableau 1 : Evolution de la surface totale cartographiée par département lors du programme de cartographie de 

l’Ile-de-France et pourcentage par rapport à la surface de la couche ECOMOS. 

 

 

Le nombre de communes prospectées est également un bon indicateur de l’avancée de 

l’échantillonnage puisqu’elle permet de mesurer l’équilibre de la répartition des prospections de 

manière plus fine. Rappelons qu’en théorie pratiquement toutes les communes, mises à part celles de 

la petite couronne, possèdent une partie de leur territoire incluant une partie de la couche ECOMOS. 

Ainsi entre 2008 et 2013, le CBNBP a visité 664 communes (hors Seine-et-Marne et Seine-Saint-

Denis), ce qui représente 89% des communes des départements prospectés. Toutefois, il sera parfois 

nécessaire de repasser sur certaines de ces communes afin d’avoir un échantillonnage in situ 

suffisant. 

Sur ces 664 communes, le CBNBP a effectué 2751 relevés phytosociologiques afin de caractériser les 

végétations observées.  
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dept  2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % Total  % 

75*    2 10          1 5 3 15 

78    13 5 91 35 129 49 166 63 164 63 252 96 

91 10 5 96 49 33 17 121 62 85 43 94 48 192 98 

92    1 3   1 3   13 36 15 42 

94        1 2   20 43 21 45 

95    88 48 4 2 116 63 98 53 60 32 181 98 

Total  10 1 200 27 128 17 368 49 349 47 352 47 664 89 

* en nombre d’arrondissement 

Tableau 2 : Effort de prospection par année et par département en nombre de communes échantillonnées et en 

proportions 

 

 

Parallèlement à la cartographie de terrain, de nombreux relevés phytosociologiques sont donc réalisés 

pour permettre d’identifier plus précisément les syntaxons présents dans l’ouest de l’Île-de-France 

ainsi que leurs possibles variabilités locales. Cet important jeu de données permet également de 

modifier les syntaxons associés en suivant l’évolution des connaissances phytosociologiques, 

particulièrement changeante actuellement grâce au programme national du Prodrome des végétations 

de France II qui vise à doter la France d’un référentiel phytosociologique à l’association par une 

synthèse de la bibliographie existante. 

L’année 2012 a été riche dans la diversité des végétations rencontrées motivant le nombre important 

de relevés phytosociologiques réalisées cette année là. Au total, 2751 relevés phytosociologiques ont 

été réalisés lors de ce programme dont 1217 pour la seule année 2012, si l’on y ajoute les relevés 

réalisés dans le cadre d’expertises le total est de plus de 3600 relevés ce qui en fait un jeu de 

données tout à fait exceptionnel et d’un grand intérêt scientifique. De plus 2013, a permis de pallier le 

manque de données en relevés phytosociologiques dans des secteurs moins prospectés comme la 

petite couronne ainsi que dans des secteurs déjà cartographiés mais avec une densité de relevés 

jugée trop faible. 

 

 

dept 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

75  6    1 7 

78  4 195 173 855 275 1502 

91 19 77 62 185 154 99 596 

92    1  27 28 

94    1  46 47 

95  242 3 74 208 44 571 

Total 19 329 260 434 1217 492 2751 

Tableau 3 : Evolution du nombre de relevés  par département réalisés lors du programme de cartographie des 

habitats naturels de l’ouest de l’Île-de-France 
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2.3 Données syntaxonomiques 
 

Après traitement des données recueillies sur le terrain lors du programme «Habitats naturels et semi-

naturels de l’Île-de-France», et en prenant en compte les données issues d’autres programmes 

cartographiques du CBNBP, les habitats recensés en Île-de-France (hors 77 et 93) appartiennent à 

 37 classes phytosociologiques  différentes qui comprennent 119 alliances et 265 associations 

phytosociologiques. Ces végétations ont été listées sous la forme d’un tableau en annexe 1 avec pour 

chaque syntaxon la représentation du nombre de relevés phytosociologiques et du nombre de 

stations.  

 

Les habitats recensés en Île-de-France jusqu’en 2013 représentent donc, selon le référentiel 

phytosociologique régional (document provisoire) : 

• 95 % des classes présentes en Île-de-France ; 

• 94 % des ordres présents en Île-de-France ; 

• 85 % des alliances présentes en Île-de-France ; 

• 60 % des associations présentes ou suspectées en Île-de-France. 

 

Les analyses statistiques en cours et les compléments typologiques de l’année 2014 devraient 

permettre d’augmenter sensiblement le nombre de syntaxons recensés dans les grands types de 

milieux étudiés. 

 

Plusieurs syntaxons (dont certaines classes) manquent encore à notre inventaire et s’explique par 

différentes raisons : 

- certains syntaxons sont limités à l’est de l’Île-de-France et ne rentrent donc pas dans la dition de ce 

programme, c’est par exemple le cas des prairies marneuses du Violo elatioris - Inuletum salicinae qui 

sont limitées aux prairies de la Bassée ; 

- plusieurs syntaxons sont actuellement considérés uniquement comme potentiels dans la région, 

c’est le cas par exemple des prairies humides du Senecioni aquatici - Oenanthetum mediae ; 

- certains syntaxons sont pour l’heure considérés comme disparus de l’ouest de l’Île-de-France 

comme les végétations immergées des gouilles des tourbières des Scorpidio scorpioidis - Utricularion 

minoris ; 

- certains syntaxons très rares ou d’identifications récentes n’ont pas encore été observés par le 

CBNBP sur le territoire alors qu’ils s’y sont connus dans la bibliographie, comme les gazons vivaces 

amphibies du Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis présent dans certains secteurs de la vallée 

de la Seine ou de l’Epte ; 

- certains syntaxons ne sont pas intégrés dans ce programme, c’est notamment le cas des 

végétations commensales des cultures des Stellarietea mediae qui ne font pas partie de la couche 

ECOMOS et dont la plupart de ses associations n’ont pas fait l’objet de cartographie ; 

- enfin, certaines de ces végétations sont mal définies ou mal caractérisées (absence d’espèces 

caractéristiques, écologie vague…) et sont pour l’heure actuelle difficiles à identifier. On pourra citer 

par exemple certaines associations des ourlets annuels des Cardaminetea hirsutae. 
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La carte suivante présente la répartition des relevés phytosociologiques réalisés dans le cadre de la 

cartographie des végétations d’Île-de-France et qui vient compléter les relevés réalisés lors de 

programmes complémentaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Carte de répartition des relevés phytosociologiques dans l’ouest de l’Île-de-France 

 

 

On peut constater que les relevés sont répartis sur tout le territoire des départements de l’ouest 

Francilien, seules les zones fortement urbanisées comme la petite ceinture ou les secteurs de 

grandes cultures dans l’ouest du Val-d’Oise et le sud du Gâtinais en sont quasiment dépourvues. A 
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l’inverse, les zones à fortes concentrations sont les massifs forestiers comme Rambouillet ou Sénart 

et les sites qui ont fait l’objet d’une expertise ponctuelle dans le cadre d’autres programmes où la 

méthodologie de prospection différente a permis l’accumulation de nombreux relevés (Moisson, Forêt 

du Chesnay, buttes du Parisis…) 

Ainsi, les relevés présentés sur cette carte sont des relevés principalement réalisés au sein de forêts 

puisque celles-ci représentent environ 20 % de la surface de l’ECOMOS et environ un tiers des 

relevés de notre base de données.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : carte du nombre de relevé phytosociologique par maille de 5*5 km. 
 

La carte précédente permet de visualiser différemment la répartition des relevés phytosociologiques 

en Île-de-France. Elle permet de faire ressortir les secteurs sous prospectés des autres, ainsi les 

prochaines prospections dans un cadre plus typologique que cartographique devront s’orienter 
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principalement en Essonne et dans une moindre mesure dans le nord des Yvelines où il y a un 

manque de relevés. 

Ce type de cartes peut-être intéressant en la reproduisant au niveau de chaque syntaxon pour faire 

ressortir les grands secteurs où les données par relevés sont rares et ainsi orienter les prospections 

des prochaines années. 

 

 

Un exemple de carte synthétique : la biodiversité syntaxonomique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 7 : Richesse spécifique en alliances phytosociologiques dans l’ouest de la région Île-de-France 
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La richesse syntaxonomique est un indicateur de la diversité du paysage, elle est dépendante de la 

diversité des couches géologiques en place, des conditions climatiques, mais est également fortement 

influencée par l’occupation des sols en relation avec l’exploitation humaine du territoire. 

Cette carte sert d’indicateur quantitatif de biodiversité pour évaluer les grands secteurs géographiques 

présentant la plus grande richesse en végétations naturelles, et par extrapolation, en biodiversité 

floristique et faunistique. 

 

Il apparaît donc deux grands secteurs riches en végétations naturelles et semi-naturelles dans l’ouest 

de l’Île-de-France : les coteaux de Seine (notamment autour de la boucle de Moisson) et le massif de 

Rambouillet. La partie Essonnienne du massif de Fontainebleau, la forêt de Sénart, de Notre-Dame et 

les buttes du Vexin constituant d’autres sites particulièrement riches mais de surface plus modeste. 

 

Il est intéressant de noter la corrélation entre les cartes de répartition par maille des relevés et celles 

de la richesse spécifique. Les secteurs les plus prospectés étant ceux les plus riches. La pression 

d’échantillonnage fait logiquement augmenter le nombre de syntaxons observés mais ce phénomène 

est accentué par le fait que les secteurs connus comme les plus riches sont une des cibles principale 

des prospections de par l’enjeu qu’ils représentent participant ainsi à l’augmentation de la richesse 

syntaxonomique. 

 

 

2.4 Validation des données 
 

La saisie de l’important lot de données collectées depuis le début de ce programme a engendré des 

données erronées dues à des erreurs de saisies, au changement de base de données et à l’évolution 

du synsystème. Ce travail de validation et d’homogénéisation est actuellement largement entamé et 

devrait se poursuivre fortement en 2014.  

Ces erreurs peuvent concerner des oublis de saisie de champ important ou des erreurs dus au 

changement de référentiel entre autres. 

Depuis maintenant deux ans, chaque fin de saison est l’occasion d’importants travaux de validations 

dans la base pour corriger tous ces oublis et ces erreurs. Ainsi cette année, marque la fin du terrain 

nécessaire à la cartographie de la région et nous a donné l’occasion de corriger de nombreuses 

données : 

- syntaxons non présents dans la dition ; 

- champ du code Corine Biotope vide ; 

- code Corine Biotope invalide ; 

- code Natura 2000 invalide ; 

- surface des mosaïques de végétation différente de 100% ; 

... 

 

Toutes ces modifications sont faites à partir de requêtes générales sur la base de données Habitat du 

CBNBP par le service informatique pour déceler tous les oublis et aberrations présents. 
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3. Perspectives 
 

Alors que la validation des données concernait les années précédentes uniquement les données de 

l’Île-de-France-ouest c'est-à-dire les départements des Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Val-d’Oise, 

Yvelines, Essonne et la ville de Paris, elle concernera dorénavant toute la région en incluant les 

départements qui on fait l’objet de programmes achevés ces dernières années, c'est-à-dire la Seine-

Saint-Denis et la Seine-et-Marne. 

 

 
3.1 Validation des données 

 

Dans l’optique de supprimer le maximum d’erreurs de données, un plan de validation a été mis en 

place à différents niveaux. Il est en grande partie effectué depuis la fin de la période d’extrapolation 

par photo-interprétation c'est-à-dire cinq mois. 

 

Validations syntaxonomiques : 

 

Depuis le début de ce programme, les connaissances syntaxonomiques ont énormément évolué 

rendant certaines données obsolètes. En effet, de nouveaux syntaxons ont été décrits, d’autres se 

sont révélés hors dition et la conception de certains a été totalement réinterprétée. La plupart de ces 

évolutions ont pu être modifiées au fur et à mesure et de manière globale mais certaines vont devoir 

l’être au cas par cas. En effet, certains syntaxons n’ont plus de correspondance précise sur la région 

aujourd’hui par rapport à leur ancienne attribution. Le cas du Melico uniflorae - Fagetum sylvaticae 

Tüxen (1937) 1955 est assez typique de cette problématique, alors qu’il était au début de ce 

programme régulièrement noté, il est maintenant considéré comme trop continental pour l’ouest de 

l’Île-de-France et serait à répartir aujourd’hui au cas par cas dans au minimum deux syntaxons. 

 

Afin de corriger les erreurs d’attribution de syntaxon, plusieurs méthodes sont actuellement utilisées et 

devraient se poursuivre : 

 

 - une liste de tous les syntaxons présents dans la base de données Habitat a été réalisée. Elle 

permet de déceler les syntaxons aberrants. Une fois ceux-ci détectés, s’ils sont associés à un relevé 

ils sont réattribués, dans le cas contraire, ils sont alors élevés à un syntaxon de rang supérieur (le plus 

souvent l’alliance phytosociologique). 

 

- Des cartes de répartition de tous les syntaxons vont être produites sur toute la région. Elles 

permettront de détecter les syntaxons dont la répartition ne correspond pas à son aire théorique. Ces 

données aberrantes feront l’objet d’une attention particulière.  

 

- Des analyses statistiques pour certains grands types de végétations vont être entreprises afin de 

pourvoir réinterpréter de manière plus générale les syntaxons rattachés à un relevé 
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phytosociologique. Cela permettra également d’homogénéiser les biais de détermination engendré 

par les différents phytosociologues. 

 

Validations des données de la BHv4 : 

 

La saisie des données dans la base Habitat du CBNBP a induit quelques erreurs qui ne sont pas 

encore toutes corrigées. Dans le but d’aboutir à un lot de données aussi clair et aussi fiable que 

possible, une validation des données est actuellement menée. Elle concerne notamment les erreurs 

de saisie de taxons ou d’informations stationnelles. Ce travail a également pour but d’harmoniser les 

correspondances européennes que sont les codes Corine biotope et les codes des cahiers d’habitat 

Natura 2000. En effet, la vision des correspondances entre les syntaxons et ces codifications 

européennes a évolué et nécessitait un ajustement dans notre base de données. 

Pour cela, les syntaxons qui sont intégralement Natura 2000 se verront, après un travail de 

correspondance, attribuer de manière automatique le code Natura 2000 correct. En ce qui concerne 

les végétations dont la correspondance avec un code Natura 2000 est soumise à conditions, ils seront 

intégrés au cas par cas. Enfin, pour les syntaxons qui ne correspondent à aucun type d’habitat Natura 

2000 la mention NC sera intégrée. 

Il en sera de même avec la correspondance ZNIEFF et du code Corine Biotope. Pour ce dernier, le 

code Corine Biotope des syntaxons forestiers était autrefois mis en mosaïque avec la strate forestière 

dominante. 

Exemple : 41.13 x 41.2 signifiait Hêtraies neutrophiles en faciès de Chênaies-charmaies. 

Dorénavant un champ « faciès forestier » a été intégré dans la nouvelle base de données Habitat. Il 

faudra donc faire un transfert d’informations dans ces différents champs afin d’harmoniser au 

maximum les correspondances code Corine Biotope. 

 

Validations cartographiques : 

 

Enfin, afin de disposer de cartes directement livrables et exploitables, un travail de validation des 

couches cartographiques est nécessaire pour supprimer toutes les erreurs 

topologiques (superpositions de polygones, polygones non attribués, polygones attribués plusieurs 

fois, polygones à identifiant identiques…). De plus, un travail d’inventaire et de réorganisation des 

couches cartographiques disponibles doit être entrepris concernant les programmes complémentaires 

des sites AEV, ENS, ONF et RNR. 

Ce type de validation est quasiment terminé et va aboutir à une carte unique regroupant toutes les 

cartographies réalisées par le CBNBP sur l’ensemble de la région.  

Pour les secteurs où deux cartographies se superposent, une étude au cas par cas déterminera la 

carte retenue. D’une manière générale, la couche retenue comportera des polygones associés à un 

relevé phytosociologique, avec des polygones vus in-situ. 
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3.2 Vers une hiérarchisation des végétations régionales 
 

Parallèlement à la mise en ligne du synopsis des végétations d’Île-de-France réalisé en partenariat 

avec la DRIEE Île-de-France, un catalogue syntaxonomique sous format Excel devrait voir le jour en 

2014. 

Chaque syntaxon sera alors associé à nombre important d’informations dont la liste est encore en 

réflexion à ce jour. Il y figurera par exemple la présence ou l’absence des départements, un indice de 

rareté, certaines conditions écologiques associées… 

Ce catalogue reprendra les syntaxons observés en Île-de-France, ceux qui y sont fortement suspectés 

et ceux qui ont été cités par erreur. Pour chacun de ces syntaxons, une correspondance avec les 

synonymes syntaxonomiques serait présentée. 

 

Ce catalogue nous permettra de travailler sur un indice de menace comme il en existe pour la flore. 

Cet indice qui hiérarchisera les végétations et orientera les politiques de conservation, devrait aboutir 

dans les prochaines années à une Liste Rouge des végétations d’Île-de-France basée sur des critères 

statistiques. 

 
 
3.3 Mise en ligne des données 
 

L’année 2014 verra la mise à disposition du public, via le site internet du CBNBP, de nombreuses 

données. L’importance, la diversité et la précision de ces données en feront un des sites internet 

majeurs en densité d’informations phytosociologiques en France. 

 

  3.2.1 Cartes à l’alliance phytosociologique communale 
 

Les données principales qui seront mises en ligne concerneront les résultats cartographiques bruts 

accumulés durant ces 8 années d’inventaires. Ils seront présentés au niveau de l’alliance 

phytosociologique, niveau suffisamment précis pour caractériser une végétation et  moins lourd que 

pour le rang association en terme de validation. Le CBNBP et ses partenaires seront ainsi les 

premiers organismes en France à présenter une cartographie phytosociologique des végétations à 

une échelle régionale. 

 

Cartes communales mises en forme 

Pour chaque commune, un onglet cartographie des végétations sera disponible et permettra de 

visualiser et de télécharger au format JPG une carte mise en forme des syntaxons présents. 

En annexe 3 figure un exemple de ces cartes. La réflexion sur la mise en forme de ces cartes est 

assez aboutie même si elle n’est pas définitive.  

 

Une réflexion poussée sur la sémiologie a permis d’aboutir à un code couleur le plus logique et intuitif 

possible. Ainsi, un gradient de couleur a été créé, le vert étant celui des végétations neutroclines, le 

rouge des acidiphiles et le jaune des calcicoles. La couleur bleu symbolise l’humidité. Pour chaque 
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syntaxon un mélange de ces couleurs symbolisant le plus fidèlement son écologie a été créé. Au final, 

la couleur violette par exemple signifie une végétation peu humide à humide et acidiphile. 

Pour signifier un type de milieu ouvert ou au contraire fermé, on s’est appuyé sur la luminosité des 

couleurs. Les couleurs foncés étant les milieux les plus pionniers et les plus clairs les stades 

forestiers. Enfin, pour gagner en compréhension globale un motif a été intégré aux végétations 

forestières. 

La légende, quand à elle, est organisée de manière alphabétique pour favoriser la recherche de 

syntaxon à partir de la carte. 

 

Couche cartographique 

Parallèlement à ces cartes disponibles pour chaque commune, une couche SIG des données à 

l’alliance phytosociologique devrait être mise en ligne (le niveau de son accessibilité est en cours de 

réflexion et devra être conforme avec les préconisations du SINP). Pour chaque polygone, il figurera 

donc le syntaxon, l’observateur, la date d’observation et le type d’interprétation (par relevé, par 

observation in-situ ou par photo-interprétation). Pour les polygones sans syntaxon, il figurera en plus 

le code Corine Biotope associé. 

 

Dans un premier temps, 300 communes seront mises en ligne vers avril puis le reste des communes 

de la région serait prévu avant fin novembre. 

 

 

  3.2.2 Carte de répartition à la maille 
 
Dans un deuxième temps, des cartes de répartition de tous les syntaxons identifiés seront mises en 

ligne. Elles viendront compléter les cartes communales. Une recherche par un menu déroulant 

présentant les différents syntaxons disponibles serait associée. 

Ces cartes représenteront la répartition des syntaxons sur des mailles de 5 km de cotés sur 

l’ensemble du territoire du CBNBP.  

Deux types de données figureront sur ces cartes : l’observation in-situ et l’observation ex-situ (moins 

fiable). 

 

Cette mise en ligne devrait intervenir vers la fin de l’année ou début 2015. 
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Figure 8 : répartition  sur le territoire d’agrément de l’alliance des mégaphorbiaies du Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae 

 
 
  3.2.3 Liste des syntaxons 
 
Comme pour la flore, une liste des syntaxons observés par commune sera intégrée sur le site internet. 

Elle permettra, par exemple, lors de prospections floristiques de faire un échantillonnage optimal des 

végétations présentes dans une commune. 

 
  3.2.4 Autres données mises en ligne 
 
Un catalogue des végétations d’Île-de-France sera mis en ligne à la fin de l’année 2014 en format 

Excel (cf. chapitre 3.2). 

 

En complément des différents types de cartes qui seront progressivement mis en ligne, des fiches 

d’informations sur les alliances phytosociologiques présentent dans la région seront rédigées. Elles 

permettront une meilleure compréhension des syntaxons présentés au sein des cartes. Ainsi, en plus 
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des correspondances avec les codes Natura 2000, Corine Biotope, une description succincte de la 

physionomie, les espèces caractéristiques et compagnes seront intégrées. 

Ce lourd travail devrait être mis en ligne fin 2014-début 2015. 

 

 
3.4 Bilan général 
 

Courant 2014, un bilan général faisant la synthèse des différents programmes de cartographies 

réalisées par le CBNBP en Île-de-France sera rédigé. Il comprendra notamment une méthodologie de 

cartographie, des statistiques sur les végétations observées, des exemples d’utilisations de ce type de 

cartographie fine…  

Ce bilan sera également l’occasion de faire un point sur les végétations les mieux protégées dans le 

cadre d’acquisition foncière par les départements ou les régions et les types de végétations oubliées. 

 

La méthodologie de cartographie rédigée dans le cadre de ce bilan sera mise en ligne. Un lien sur la 

page internet de chaque carte permettra d’y accéder. Cette méthodologie permettra ainsi une 

meilleure utilisation et une meilleure exploitation des données de ces cartes. 

 
 
3.5 Compléments de terrain  
 

Huit années auront été nécessaires pour cartographier l’intégralité des milieux naturels et semi-

naturels de la région. 

Toutefois, il reste quelques secteurs isolés qui n’ont pu être cartographiées et d’autres ont fait l’objet 

d’une importante proportion de photo-interprétation. L’année 2014 permettra de faire des 

compléments d’inventaires dans ces différents secteurs pour permettre d’aboutir à une cartographie 

proche de la réalité. 

Ce travail de terrain sera également l’occasion de rechercher une partie des végétations qui n’ont pas 

encore été observées sur le territoire régional et complétera le catalogue phytosociologique de la 

région. 

 

 
3.6 Perspectives pour les années suivantes 
 

Les années suivantes verront la poursuite de la mise en ligne des données qui n’auront pu être fait en 

2014 par manque de temps. En effet, le programme 2014 étant particulièrement ambitieux au niveau 

scientifique et en importance de données mises en ligne, il faudra probablement prolonger début 

2015. 

 

La poursuite de ces mises en ligne se fera aussi par des compléments d’informations utiles aux 

utilisateurs de ces données.  
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La couche cartographie des alliances de la région verra donc l’intégration pour chaque polygone 

d’informations supplémentaires. Il y sera notamment intégré les codifications européennes que sont 

EUNIS, Corine Biotope et Natura 2000. 

 

Les années suivantes, des cartes à thèmes basées sur les données brutes, représentées par les 

cartes mises en ligne pourraient être créées. Ainsi, des cartes d’alertes pourraient être mises en ligne 

ou disponible sur demande. Elles concentreraient sur une même carte, toutes les informations 

patrimoniales dont dispose le CBNBP : végétations patrimoniales, espèces protégées ou listes 

rouges… Des cartes ne présentant que les végétations patrimoniales ou uniquement celles Natura 

2000, voire même des cartes plus vulgarisées pour toucher un public plus large pourraient être 

créées. 

 

Les améliorations pourraient également concernées le type de recherche pour les cartes de répartition 

des syntaxons à la maille, comme par exemple une entrée par code Natura 2000. 

 

Enfin pour aboutir à une connaissance la plus précise possible des végétations du territoire, des 

prospections ciblées devraient continuer à être mise en œuvre. Cela permettrait d’enrichir la qualité 

des données du catalogue phytosociologique et ainsi d’aboutir à la rédaction d’une liste rouge des 

végétations d’Île-de-France. 
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Annexe 1 : Liste des syntaxons 

cartographiés et leurs unités supérieures 
dans les départements de l’ouest de l’Île-

de-France 
 

Notice :  

 

Syntaxons observés : syntaxons, allant de la classe phytosociologique à l’association, notés au cours des 

différents programmes de cartographies en l’Ile-de-France-ouest. 

 

Nb de stations : nombre de stations ou polygones digitalisés pour chaque syntaxon. 

 

Nb de relevés : nombre de relevés phytosociologique réalisés au cours des différents programmes de 

cartographies. 
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Classe correspondante Alliance correspondante Syntaxo ns observés Nb stations Nb relevés

Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis 23 3
Poo compressae - Tussilaginetum farfarae 1 1

Falcario vulgaris - Poion angustifoliae Falcario vulgaris - Poion angustifoliae 1 0

Bromion racemosi 11 3
Hordeo secalini - Lolietum perennis 7 2
Mentho longifoliae - Juncion inflexi 107 17

Mentho suaveolentis - Festucetum arundinaceae 9 4
Pulicario dysentericae - Juncetum inflexi 9 6

Eleocharito palustris - Oenanthetum fistulosae 1 1
Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati 1 1

Plantagini majoris - Menthetum pulegii 2 2
Potentillion anserinae 47 8

Potentillo anserinae - Alopecuretum geniculati 3 1
Prunello vulgaris - Ranunculetum repentis 3 0
Cirsio arvensis - Alopecuretum pratensis 1 1
Ranunculo repentis - Cynosurion cristati 6 0

Trifolio fragiferi - Cynodontion 
dactylonis

Trifolio fragiferi - Cynodontetum dactyli 1 1

Alnion glutinosae 68 19
Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae 37 8

Gpt à Alnus glutinosa et Thelypteris palustris 4 3
Peucedano palustris - Alnetum glutinosae 1 1

Frangulo alni - Salicetum auritae 2 1
Frangulo alni - Salicetum cinereae 2 1

Myricetum gale 15 8
Rubo caesii - Salicetum cinereae 1 1

Salicion cinereae 139 27
Sphagno - Alnion glutinosae 17 0

Sphagno palustris - Alnetum glutinosae 15 11
Sphagno palustris - Betuletum pubescentis 10 4

Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris 2 2
Arrhenatherion elatioris 2275 49

Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris 46 14
Colchico autumnalis - Festucetum pratensis 2 1
Dauco carotae - Arrhenatheretum elatioris 29 9

Galio veri - Trifolietum repentis 22 6
Heracleo sphondylii - Brometum mollis 22 2

Hordeo secalini - Arrhenatheretum elatioris 10 3
Poo angustifoliae - Arrhenatherenion elatioris 8 2
Rumici obtusifolii - Arrhenatherenion elatioris 416 36

Stellario gramineae - Festucetum rubrae 3 1
Tanaceto vulgaris - Arrhenatheretum elatioris 17 5
Trifolio montani - Arrhenatherenion elatioris 221 35

Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis 21 10
Hordeo secalini - Oenanthetum pimpinelloidis 1 1

Luzulo campestris - Brometum mollis 5 2
Bromo mollis - Cynosurenion cristati 374 12

Cynosurion cristati 1330 12
Festuco rubrae - Crepidetum capillaris 6 0

Galio veri - Cynosurenion cristati 31 3
Lolio perennis - Cynosuretum cristati 221 10

Luzulo campestris - Cynosuretum cristati 3 1
Medicagini lupulinae - Cynosuretum cristati 51 4

Polygalo vulgaris - Cynosurenion cristati 2 1
Anthemido nobilis - Agrostietum capillaris 2 2

Juncetum macris 50 9
Lolio perennis - Plantaginetum coronopis 2 0
Lolio perennis - Plantaginetum majoris 34 1
Lolio perennis - Plantaginion majoris 33 3

Medicagini lupulinae - Plantaginetum majoris 2 2
Arctienion lappae 19 4

Arctio lappae - Artemisietum vulgaris 14 3
Arction lappae 191 14

Heracleo sphondylii - Rumicetum obtusifolii 18 5
Dauco carotae - Melilotion albi 1687 21

Dauco carotae - Picridetum hieracioidis 149 31
Echio vulgaris - Melilotetum albi 10 1

Echio vulgaris - Verbascetum thapsi 6 1
Tanaceto vulgaris - Artemisietum vulgaris 51 11

Onopordetum acanthii 1 1
Onopordion acanthii 13 2

Resedo luteae - Carduetum nutantis 1 0
Asplenio scolopendrii - Geranion 

robertiani
Asplenio scolopendrii - Geranion robertiani 7 3

Asplenio trichomanis - Ceterachion 
officinarum

Asplenio trichomanis - Ceterachion officinarum 1 0

Alopecuretum aequalis 3 3
Bidenti tripartitae - Rumicetum maritimi 7 4

Bidention tripartitae 33 10
Polygono hydropiperis - Bidentetum tripartitae 3 1

Chenopodietum glauco - rubri 3 1
Chenopodion rubri 5 4

Alnion glutinosae

Salicion cinereae

Sphagno - Alnion glutinosae

Arrhenatherion elatioris

Brachypodio rupestris - Centaureion 
nemoralis

Cynosurion cristati

Lolio perennis - Plantaginion majoris

Arction lappae

Dauco carotae - Melilotion albi

Onopordion acanthii

Bidention tripartitae

Chenopodion rubri

Arrhenatheretea elatioris

Alnetea glutinosae

Bidentetea tripartitae

Asplenietea trichomanis

Artemisietea vulgaris

Agropyretea pungentis

Agrostietea stoloniferae

Convolvulo arvensis - Agropyrion 
repentis

Bromion racemosi

Mentho longifoliae - Juncion inflexi

Oenanthion fistulosae

Potentillion anserinae

Ranunculo repentis - Cynosurion 
cristati
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Classe correspondante Alliance correspondante Syntaxo ns observés Nb stations Nb relevés

Calluno vulgaris - Ericetum cinereae 528 43
Calluno vulgaris - Ericetum tetralicis 31 10

Helianthemo umbellati - Ericetum cinereae 1 1
Pleurozio schreberi - Ericetum cinereae 2 1

Ulicenion minoris 86 4
Ulici minoris - Ericenion ciliaris 26 3

Ulici minoris - Ericetum scopariae 3 1
Ulici minoris - Ericetum tetralicis 1 1

Ulicion minoris 19 4

Cardaminetea hirsutae Drabo muralis - Cardaminion hirsutae Geranio lucidi - Sedetum cepaeae 1 1

Charion fragilis Charion fragilis 4 2
Charetum vulgaris 1 1
Charion vulgaris 9 2

Nitelletum gracilis 1 1
Nitellion flexilis 6 1

Nitellion syncarpo - tenuissimae Nitellion syncarpo - tenuissimae 1 1
Berberidenion vulgaris 56 6
Berberidion vulgaris 168 12

Ligustro vulgaris - Prunetum spinosae 40 8
Lonicero xylostei - Prunetum mahaleb 32 10

Taxo baccatae - Amelanchieretum ovalis 3 2
Carpino betuli - Prunion spinosae 1095 28
Pruno spinosae - Crataegetum 68 7

Salicetum capreae 3 1
Ulmo minoris - Sambucetum nigrae 211 5

Chelidonio majoris - Robinietum pseudoacaciae 170 14
Chelidonio majoris - Robinion pseudoacaciae 41 0

Clematido vitalbae - Acerenion campestris 65 3
Clematido vitalbae - Acerion campestris 5 1

Clematido vitalbae - Coryletum avellanae 3 3
Mercurialo perennis - Aceretum campestris 1 1

Erico scopariae - Franguletum alni 1 1
Frangulo alni - Pyrion cordatae 3 0

Ulici europaei - Franguletum alni 5 2
Ilici aquifolii - Prunetum spinosae 1 1

Lonicerion periclymeni 38 1
Ulici europaei - Prunetum spinosae 3 1

Lonicero - Rubenion sylvatici 10 1
Pruno spinosae - Rubion radulae 106 4

Humulo lupuli - Sambucenion nigrae 17 2
Humulo lupuli - Sambucetum nigrae 7 0

Rhamno catharticae - Cornetum sanguinei 3 3
Salici cinereae - Rhamnion catharticae 562 24

Salici cinereae - Viburnenion opuli 56 4
Epilobio angustifolii - Salicetum capreae 35 2

Sambucetum nigrae 5 0
Sambuco racemosae - Salicion capreae 495 5
Tamo communis - Viburnetum lantanae 169 30
Tamo communis - Viburnion lantanae 1040 48

Calluno vulgaris - Sarothamnetum scoparii 15 5
Sarothamnion scoparii 76 13

Ulici europaei - Cytisetum scoparii 9 4
Ulici europaei - Cytision striati 9 2

Arctietum nemorosi 1 0
Atropion belladonnae 30 3

Epilobio angustifolii - Digitalietum purpureae 5 2
Epilobion angustifolii 236 22

Molinio caeruleae - Epilobietum angustifolii 3 0
Senecioni sylvatici - Epilobietum angustifolii 1 1

Diantho gratianopolitani - Melicion 
ciliatae

Diantho gratianopolitani - Melicion ciliatae 1 1

Festucenion longifolio - lemanii 10 3
Koelerio macranthae - Phleion phleoidis 47 20

Scillo autumnalis - Filipenduletum hexapetalae 9 4
Avenulo pratensis - Festucetum lemanii 9 3
Chloro perfoliatae - Caricetum glaucae 6 3
Festuco lemanii - Seslerietum albicantis 2 2

Mesobromion erecti 305 33
Orchido morionis - Helianthemetum apennini 2 2

Pastinaco sativae - Caricetum flaccae 2 1
Pulsatillo vulgaris - Seslerietum albicantis 1 1
Tetragonolobo maritimi - Bromenion erecti 6 4

Teucrio montani - Bromenion erecti 135 32
Astragalo monspessulani - Seslerietum albicantis 42 11

Fumano procumbentis - Caricetum humilis 5 3
Xerobromenion erecti 3 2
Xerobromion erecti 6 3

Charion vulgaris

Epilobion angustifolii

Tamo communis - Viburnion lantanae

Sarothamnion scoparii

Ulici europaei - Cytision striati

Atropion belladonnae

Lonicerion periclymeni

Pruno spinosae - Rubion radulae

Salici cinereae - Rhamnion 
catharticae

Sambuco racemosae - Salicion 
capreae

Ulicion minoris

Nitellion flexilis

Berberidion vulgaris

Carpino betuli - Prunion spinosae

Chelidonio majoris - Robinion 
pseudoacaciae

Clematido vitalbae - Acerion 
campestris

Frangulo alni - Pyrion cordatae

Koelerio macranthae - Phleion 
phleoidis

Mesobromion erecti

Xerobromion erecti

Epilobietea angustifolii

Festuco valesiacae - 
Brometea erecti

Calluno vulgaris - Ulicetea 
minoris

Charetea fragilis

Crataego monogynae - 
Prunetea spinosae

Cytisetea scopario - striati
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Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris 22 13
Athyrio filicis-feminae - Scirpetum sylvatici 1 1

Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris 7 3
Junco effusi - Lotetum uliginosi 4 3

Scrophulario auriculatae - Angelicetum sylvestris 1 1
Convolvulion sepium 282 29

Cuscuto europaeae - Convolvuletum sepium 5 1
Epilobio hirsuti - Convolvuletum sepium 8 3
Epilobio hirsuti - Equisetetum telmateiae 21 14

Eupatorietum cannabini 1 0
Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepii 8 3

Urtico dioicae - Convolvuletum sepium 45 5
Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae 2 1

Filipendulenion ulmariae 3 2
Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae 141 15
Valeriano repentis - Cirsietum oleracei 72 12

Aegopodion podagrariae 44 19
Anthriscetum sylvestris 6 3

Calystegio sepium - Aristolochietum clematitidis 13 5
Heracleo sphondylii - Sambucetum ebuli 27 8

Urtico dioicae - Aegopodietum podagrariae 12 9
Urtico dioicae - Cruciatetum laevipedis 3 0

Alliario petiolatae - Chaerophylletum temuli 15 11
Geo urbani - Alliarion petiolatae 45 18

Torilidetum japonicae 1 0
Brachypodio sylvatici - Festucetum giganteae 33 15

Carici pendulae - Eupatorietum cannabini 16 7
Galio aparines - Impatientetum noli-tangere 5 3
Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae 36 23

Stachyo sylvaticae - Dipsacetum pilosi 10 3
Adoxo moschatellinae - Ranunculetum ficariae 2 1

Hyacinthoido non-scriptae - Stellarietum holostae 6 4
Veronico chamaedryos - Stellarietum holostae 2 2

Violo odoratae - Aretum maculati 1 1
Violo rivinianae - Stellarion holosteae 8 6

Apion nodiflori 47 8
Helosciadetum nodiflori 37 8

Glycerietum fluitantis 92 17
Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti 70 16

Gpt à Glyceria declinata 1 1
Arabidopsion thalianae Myosotido strictae - Arabidopsietum thalianae 1 0

Crassulo tillaeae - Aphanetum microcarpae 2 2
Filagini minimae - Airetum praecocis 13 7

Thero - Airion 43 16
Vulpienion bromoidis 2 2

Centaurio - Blackstonion perfoliatae 1 1
Cypero fusci - Samoletum valerandi 5 3

Bulliardio vaillantii - Ranunculetum nodiflori 3 2
Cicendietum filiformis 10 7
Cicendion filiformis 18 1

Elatino triandrae - Eleocharition ovatae 11 4
Polygono hydropiperis - Callitrichetum stagnalis 102 28

Helochloion schoenoidis 3 1
Lythro portulae - Damasonietum alismae 5 2

Nanocyperion flavescentis Scirpo setacei - Stellarietum uliginosae 3 2
Centunculo minimi - Radioletum linoidis 3 2

Radiolion linoidis 4 0
Corynephorion canescentis 9 2

Spergulo morisoni - Corynephoretum canescentis 2 0
Miboro minimae - Corynephorion canescentis 13 1

Tuberario guttatae - Corynephoretum canescentis 2 1
Artemisietum campestris 4 1

Sileno conicae - Cerastion semidecandri 56 20
Sileno conicae - Koelerienion macranthae 1 1
Sileno conicae - Koelerietum macranthae 10 8

Hydrocharition morsus-ranae 59 7

Lemno minoris - Hydrocharitetum morsus-ranae 2 0

Potamo - Ceratophylletum submersi 7 1

Utricularienion vulgaris 2 1

Utricularietum australis 15 2

Lemnetum minoris 78 8

Lemnion minoris 143 13

Spirodelo - Lemnetum minoris 27 10

Lemnetum trisulcae 4 3

Lemno trisulcae - Riccienion fluitantis 6 2

Lemno trisulcae - Salvinion natantis 14 4

Riccietum fluitantis 26 18
Ricciocarpetum natantis 3 3

Elatino triandrae - Eleocharition 
ovatae

Helochloion schoenoidis

Glycerio fluitantis - Sparganion 
neglecti

Thero - Airion

Centaurio - Blackstonion perfoliatae

Cicendion filiformis

Geo urbani - Alliarion petiolatae

Impatienti noli-tangere - Stachyion 
sylvaticae

Violo rivinianae - Stellarion holosteae

Apion nodiflori

Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris

Convolvulion sepium

Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae

Aegopodion podagrariae

Lemnion minoris

Lemno trisulcae - Salvinion natantis

Hydrocharition morsus-ranae

Radiolion linoidis

Corynephorion canescentis

Miboro minimae - Corynephorion 
canescentis

Sileno conicae - Cerastion 
semidecandri

Lemnetea minoris

Glycerio fluitantis - 
Nasturtietea officinalis

Helianthemetea guttati

Isoeto durieui - Juncetea 
bufonii

Koelerio glaucae - 
Corynephoretea 

canescentis

Filipendulo ulmariae - 
Convolvuletea sepium

Galio aparines - Urticetea 
dioicae
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Classe correspondante Alliance correspondante Syntaxo ns observés Nb stations Nb relevés

Eleocharitetum multicaulis 5 3
Elodo palustris - Sparganion 25 15

Hyperico elodis - Potametum oblongi 6 4
Pilularietum globuliferae 18 10

Potamo polygonifolii - Scirpetum fluitantis 6 5
Ranunculo flammulae - Juncetum bulbosi 6 4
Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae 103 69
Hyperico pulchri - Melampyretum pratensis 7 6

Peucedano gallici - Pulmonarietum longifoliae 23 12
Holco mollis - Pteridietum aquilini 246 7
Holco mollis - Pteridion aquilini 679 5

Hyacinthoido non-scriptae - Pteridietum aquilini 1 1
Molinio caeruleae - Pteridietum aquilini 2 0

Athyrio filicis-feminae - Blechnetum spicantis 3 1
Blechno spicantis - Osmundetum regalis 3 2
Carici oedocarpae - Agrostietum caninae 4 4

Caro verticillati - Juncenion acutiflori 3 2
Caro verticillati - Juncetum acutiflori 4 4

Caro verticillati - Molinietum caeruleae 1 1
Juncion acutiflori 79 37

Junco - Molinienion 5 3
Lobelio urentis - Agrostietum caninae 31 14

Peucedano gallici - Molinietum caeruleae 41 20
Allio angulosi - Molinienion caeruleae 1 1
Blackstonio perfoliatae - Silaetum silai 2 2

Molinion caeruleae 3 0
Succiso pratensis - Silaetum silai 2 1

Caricenion remotae 1 1
Caricetum remotae 4 2
Caricetum strigosae 1 1

Caricion remotae 10 3
Veronico montanae - Rumicetum sanguinei 3 2

Pellion endiviifoliae Pellion endiviifoliae 23 0
Galio hercynici - Festucetum tenuifoliae 3 2

Galio saxatilis - Festucion filiformis 18 5
Nardo strictae - Juncion squarrosi Nardo strictae - Juncion squarrosi 9 5

Galio saxatilis - Festucetum rubrae 1 1
Violion caninae 23 5

Ericetum tetralicis 1 1
Ericion tetralicis 3 2

Parietarietea judaicae
Cymbalario muralis - Asplenion rutae-

murariae
Cymbalario muralis - Asplenion rutae-murariae 14 5

Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathi 4 1
Gpt à Carex pseudocyperus et Alisma plantago - aquatica 1 1

Gpt à Juncus effusus et Carex pseudocyperus 2 1
Caricetum acutiformis 60 19

Caricetum gracilis 1 1
Caricion gracilis 66 28

Galio palustris - Caricetum ripariae 23 14
Caricetum elatae 13 2

Caricetum paniculatae 11 4
Caricetum vesicariae 19 7

Cladietum marisci 13 3
Magnocaricion elatae 74 7

Sparganio erecti - Caricetum rostratae 1 1
Thelypterido palustris - Phragmitetum australis 1 1

Alismato plantaginis-aquaticae - Sparganietum erecti 35 14
Bolboschoenetum yagarae 1 1

Butometum umbellati 2 2
Eleocharitetum palustris 16 9
Oenanthion aquaticae 64 17

Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae 15 4
Sagittario sagittifoliae - Sparganietum emersi 3 1

Phalaridion arundinaceae 9 1
Rorippo - Phalaridetum arundinaceae 1 0

Equisetetum fluviatilis 1 0
Glycerietum maximae 29 7

Irido pseudacori - Phalaridetum arundinaceae 55 17
Phragmitetum communis 440 31
Phragmition communis 130 18

Scirpetum lacustris 62 6
Typhetum latifoliae 113 13

Polycarpion tetraphylli Crassulo tillaeae - Saginetum apetalae 2 2
Polygono arenastri - Coronopodion squamati 4 2

Poo annuae - Plantaginetum coronopi 1 1

Conopodio majoris - Teucrion 
scorodoniae

Holco mollis - Pteridion aquilini

Potentillo erectae - Holcion mollis

Elodo palustris - Sparganion

Oenanthion aquaticae

Phalaridion arundinaceae

Phragmition communis

Polygono arenastri - Coronopodion 
squamati

Juncion acutiflori

Molinion caeruleae

Caricion remotae

Galio saxatilis - Festucion filiformis

Violion caninae

Ericion tetralicis

Carici pseudocyperi - Rumicion 
hydrolapathi

Caricion gracilis

Magnocaricion elatae

Montio fontanae - 
Cardaminetea amarae

Polygono arenastri - 
Poetea annuae

Phragmiti australis - 
Magnocaricetea elatae

Oxycocco palustris - 
Sphagnetea magellanici

Nardetea strictae

Molinio caeruleae - 
Juncetea acutiflori

Melampyro pratensis - 
Holcetea mollis

Littorelletea uniflorae
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Batrachion fluitantis 49 2
Callitrichetum obtusangulae 2 0

Potametum nodosi 14 5
Sparganio emersi - Potametum pectinati 30 11

Veronico beccabungae - Callitrichetum platycarpae 2 1
Limnanthemetum nymphoidis 1 1
Nymphaeetum albo - luteae 59 7

Nymphaeion albae 83 5
Potametum natantis 71 16

Elodeo canadensis - Potametum crispi 17 5
Najadetum marinae 18 4

Potametum berchtoldii 1 0
Potametum lucentis 3 2
Potametum trichoidis 3 1

Potamion pectinati 71 19
Zannichellietum palustris 6 3
Myriophylletum alterniflori 1 0
Potametum polygonifolii 8 6
Potamion polygonifolii 16 7
Hottonietum palustris 12 2

Ranunculetum aquatilis 1 1
Ranunculetum peltati 2 1
Ranunculion aquatilis 27 3

Aegopodio podagrariae - Fraxinetum excelsioris 362 44
Alnenion glutinoso - incanae 718 23

Alnion incanae 72 2
Carici remotae - Fraxinetum excelsioris 85 20

Equiseto telmateiae - Fraxinetum excelsioris 40 10
Filipendulo ulmariae - Alnetum glutinosae 546 43

Ulmenion minoris 21 3
Ulmo minoris - Fraxinetum excelsioris 1 1

Carpinion betuli 153 64
Gpt à Teucrium scorodonia et Quercus pubescens 11 2

Hieracio laevigatae - Quercetum petraeae 35 3
Ligustro vulgaris - Quercetum roboris 130 17
Rusco aculeati - Quercetum petraeae 49 10

Sorbo ariae - Quercetum petraeae 4 0
Carpino betuli - Fagion sylvaticae Bœuf 859 28
Daphno laureolae - Fagetum sylvaticae 2323 78

Endymio non-scriptae - Fagetum sylvaticae 4616 188
Mercuriali perennis - Aceretum campestris 2272 143
Oxalido acetosellae - Fagetum sylvaticae 2988 249
Rubio peregrinae - Fagetum sylvaticae 186 44
Rusco aculeati - Fagetum sylvaticae 2 1

Dryopterido affinis - Fraxinetum excelsioris 23 13
Dryopterido affinis - Fraxinion excelsioris 11 3

Adoxo moschatellinae - Fraxinetum excelsioris 41 23
Endymio non-scripti - Carpinetum betuli 174 21
Fraxino excelsioris - Quercion roboris 809 81
Rusco aculeati - Quercetum roboris 6 3

Molinio caeruleae - Quercetum roboris 29 15
Molinio caeruleae - Quercion roboris 17 7
Quercion pubescenti - sessiliflorae 2 1

Rubio peregrinae - Quercetum pubescentis 4 2
Sorbo ariae - Quercenion pubescentis 11 6
Peucedano gallici - Quercetum roboris 222 36

Quercenion robori - pyrenaicae 306 13
Quercion robori - pyrenaicae 42 10

Sorbo torminalis - Quercetum petraeae 205 31
Ilici aquifolii - Quercenion petraeae 2453 184

Quercion roboris 180 20
Sileno nutantis - Quercetum petraeae 90 7
Vaccinio myrtilli - Quercetum petraeae 284 26

Tilio platyphylli - Acerion 
pseudoplatani

Tilio platyphylli - Acerion pseudoplatani 10 1

Rubo caesii - Populion nigrae Deschampsio cespitosae - Aceretum negundo 2 1
Salicetum albae 26 5
Salicion albae 36 1

Salicetum triandro - viminalis 3 1
Salicion triandrae 2 0
Caricion fuscae 9 4

Hydrocotylo vulgaris - Anagallidetum tenellae 2 2
Sphagno fallacis - Caricenion lasiocarpae 13 8

Sphagno recurvi - Caricetum rostratae 3 3
Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinqueflorae 1 1

Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis 2 1
Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi 1 1

Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis 2 0
Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 5 0

Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae 2 1
Lycopodiello inundatae - Rhynchosporetum fuscae 3 3

Rhynchosporion albae 6 5

Dryopterido affinis - Fraxinion 
excelsioris

Ranunculion aquatilis

Alnion incanae

Carpinion betuli

Carpino betuli - Fagion sylvaticae

Batrachion fluitantis

Nymphaeion albae

Potamion pectinati

Potamion polygonifolii

Fraxino excelsioris - Quercion roboris

Molinio caeruleae - Quercion roboris

Quercion pubescenti - sessiliflorae

Quercion robori - pyrenaicae

Quercion roboris

Salicion albae

Salicion triandrae

Caricion fuscae

Caricion lasiocarpae

Hydrocotylo vulgaris - Schoenion 
nigricantis

Rhynchosporion albae

Scheuchzerio palustris - 
Caricetea fuscae

Salicetea purpureae

Querco roboris - Fagetea 
sylvaticae

Potametea pectinati
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Classe correspondante Alliance correspondante Syntaxo ns observés Nb stations Nb relevés

Alysso alyssoidis - Sedion albi 14 6
Helianthemo apennini - Sedetum acris 1 1

Saxifrago tridactylitae - Poetum compressae 2 2
Sedo albi - Veronicion dillenii Scillo autumnalis - Sedetum albi 1 1

Capsello bursa-pastoris - Sisymbrietum officinalis 1 1
Erigeronto canadensis - Lactucetum serriolae 3 0

Sisymbrion officinalis 16 0
Adonido aestivalis - Iberidetum amarae 1 1

Caucalidion lappulae 5 0
Caucalido lappulae - Scandicetum pecten-veneris 2 1

Papaveretum argemones 1 1
Scleranthion annui 5 1

Veronico agrestis - Euphorbion peplus Veronico agrestis - Euphorbion peplus 5 1

Thlaspietea rotundifolii Leontodontion hyoseroidis Leontodontion hyoseroidis 2 2
Campanulo persicifoliae - Geranietum sanguinei 1 1

Geranio sanguinei - Rubietum peregrinae 3 2
Geranion sanguinei 59 18

Calamintho sylvaticae - Brachypodietum sylvatici 4 3
Centaureo nemoralis - Origanetum vulgaris 5 5
Coronillo variae - Brachypodietum pinnati 54 16

Trifolio medii - Agrimonienion medii 59 23
Trifolio medii - Agrimonietum eupatoriae 1 1

Trifolio medii - Geranienion sanguinei 242 40
Trifolio medii - Teucrienion scorodoniae 11 7

Trifolion medii 373 37

Trifolion medii

Trifolio medii - Geranietea 
sanguinei

Alysso alyssoidis - Sedion albi

Sisymbrion officinalis

Caucalidion lappulae

Scleranthion annui

Geranion sanguinei

Stellarietea mediae

Sisymbrietea officinalis

Sedo albi - Scleranthetea 
biennis
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Annexe 2 : Carte de l’évolution des 
surfaces cartographiées en Île-de-France 
dans le cadre des différents programmes 

du CBNBP 
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Annexe 3 : Exemples de cartes communales à l’alliance 
phytosociologique mise en place par le CBNBP 
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Pour en savoir plus : 
http://www.cbnbp.fr 
 
 

Contacts 
 
Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien 
Muséum national d’Histoire naturelle  
Directeur : Frédéric Hendoux 
61, rue Buffon - CP53 
75005 PARIS 
Tél. : 01 40 79 35 54 - Fax : 01 40 79 35 53 
E-mail : cbnbp@mnhn.fr 
 
Délégation région Bourgogne 
Responsable : Olivier Bardet 
Maison du Parc Naturel Régional du Morvan 
58230 SAINT-BRISSON 
Tél. : 03 86 78 79 60 - Fax : 03 86 78 79 61 
E-mail : obardet@mnhn.fr 
 
Délégation région Centre 
Responsable : Jordane Cordier 
DREAL Centre - BP6407 
5, avenue Buffon - 45064 ORLEANS Cedex 2 
Tél. : 02 36 17 41 31 - Fax : 02 36 17 41 30 
E-mail : jcordier@mnhn.fr 
 
Délégation région Champagne-Ardenne 
Responsable : vacant 
30, Chaussée du Port - CS 50423 
51035 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 
Tél. : 03 26 65 28 24 
E-mail : morgan@mnhn.fr 
 
Délégation région Île-de-France 
Responsable : Sébastien Filoche 
61, rue Buffon - 75005 PARIS 
Tél. : 01 40 79 56 47 - Fax : 01 40 79 35 53 
E-mail : filoche@mnhn.fr 
 
Délégation Sarthe 
Responsable : Jeanne Vallet 
Maison de l’Eau 
43, rue de l’Estérel - 72000 LE MANS 
Tél. : 02 43 85 82 08 
E-mail : jvallet@mnhn.fr 
 

Le Conservatoire botanique  national 
du Bassin parisien  est un service 
scientifique du Muséum national 
d’Histoire naturelle. 
 
Ses missions 
Au titre de la protection de la nature : 
• animer un observatoire de la biodiversité végétale ; 
• conserver les espèces les plus menacées pour diminuer 

l’érosion de la biodiversité ; 
• mettre à disposition une expertise scientifique indépendante 

pour les pouvoirs publics (État, Collectivités territoriales, 
Établissements publics…) et les structures privées ; 

• diffuser l’information et éduquer le public à la connaissance 
et à la préservation de la biodiversité végétale. 

Au titre de la recherche scientifique : 
• contribuer à une recherche en biologie de la conservation. 

 
Sa labellisation : 
• un agrément national conféré par le ministère chargé de la 

protection de la nature (JO du 07/07/1998, JO du 26/12/03) ; 
• une équipe de recherche validée comme Unité mixte de 

service en 1998 par le CNRS. 
 
Le Conservatoire intervient sur un périmètre situé 
dans le centre-nord de la France qui correspond à 
la majeure partie du Bassin parisien : 
• les régions Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-

de-France ; 
• le département de la Sarthe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien est membre de la Fédération des 
Conservatoires botaniques nationaux. 


