
NOTICE D'UTILISATION DES FICHES

Les 55 fiches détaillées dans cette partie suivent toutes la même trame organisée en huit 
principaux chapitres : description de la végétation, déclinaison et variabilité, risques de confusion, 
dynamique et contacts, répartition, valeur écologique et patrimoniale, menaces et gestion.  
On trouvera sur le rabat de ce volume un rappel de la symbologie utilisée dans les fiches.

Correspondance avec les autres typologies : 
•  code(s) CORINE biotopes (CB) selon BissardOn et GuiBal (1997),
• code(s) EUNIS selon lOuvel et al. (2013),
•  code(s) de la directive Habitats-Faune-Flore (DHFF) selon le 

manuel EUR28 (EC, 2007),
•  déterminant 

ZNIEFF en 
Île-de-France 
selon CSRPN 
IdF et DIREN 
IdF (2002).

Cortège végétal indicateur avec, en gras, les 
espèces diagnostiques (caractéristiques et 

différentielles) du syntaxon et, en normal, les 
espèces compagnes principales. Quelques-
unes de ces espèces sont illustrées par une 

photographie. Le référentiel taxonomique adopté 
dans le cadre de ce guide est le référentiel 

taxonomique national pour la faune, la flore et la 
fonge de France métropolitaine et d’outre-mer, 

dit TAXREF v5.0, élaboré et diffusé par le MNHN. 
Les données proviennent de la base de données 

nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF v5) 
coordonnée par Benoît Bock et mise en ligne par 

Tela Botanica.

Déclinaison phytosociologique : syntaxons de niveau 
inférieur compris dans cette fiche avec leur nom français 
et scientifique, une description écologique sommaire, 
le(s) code(s) Corine biotopes (CB) et le(s) déclinaison(s) 
des Cahiers d’habitats Natura 2000 (N2000) de la DHFF. 
Lorsque ce dernier code est mis entre parenthèses, l’unité 
est assimilable seulement sous certaines conditions à cet 
habitat. Il convient alors de se référer au paragraphe « 
Critères de patrimonialité » ou au Cahier d’habitats (Bensettiti 
et al., 2001 ; 2002 ; 2004 ; 2005) correspondant pour 
constater ces conditions.

Variabilité observée :  
principaux faciès et 
physionomies possibles 
de cette végétation en 
Île-de-France.

Pictogrammes résumant les principales 
conditions écologiques de développement  
de la végétation (voir verso du rabat pour  

plus d'explications).

Conditions stationnelles nécessaires au 
développement de la végétation : substrat, 

géologie, position topographique, alimentation  
en eau, climat, influence biotique.

Physionomie générale : espèces dominantes (les 
plus abondantes), stratification, structuration, 

diversité floristique, types biologiques, phénologie 
et développement spatial.

Nom français du 
groupement végétal

Nom scientifique du groupement 
végétal (syntaxon) selon la nomenclature 

phytosociologique sigmatiste.

Niveau du syntaxon correspondant à 
la fiche : « Cl » pour classe,  

« Al » pour alliance, « SAl » pour 
sous-alliance (voir verso du rabat 

pour le détail).

Risques de confusion : critères de distinction avec 
les végétations présentant des caractéristiques 

floristiques, physionomiques ou écologiques 
proches. Lorsque ces végétations sont présentées 

dans le guide, le numéro de la fiche 
 correspondante est rappelé.

Secteurs à enjeux : Sites régionaux importants 
pour la conservation de la végétation (régions 
naturelles, massifs, vallées ou sites ponctuels).

Menaces : tendance évolutive de la répartition 
de la végétation au niveau régional et principales 
atteintes à l’origine de cette évolution.

Gestion : principales mesures conservatoires 
à mettre en œuvre pour préserver ou restaurer 
cette végétation.

Valeur écologique et patrimoniale : intérêt 
fonctionnel, paysager, écologique et patrimonial 
de la végétation.

Espèces remarquables : espèces végétales 
patrimoniales, protégées ou rares liées à cette 
végétation.

Critères de 
patrimonialité :  
critères d’éligibilité 
de la végétation à la 
DHFF, aux habitats 
déterminants ZNIEFF 
et aux végétations 
patrimoniales en Île-
de-France. Critères de 
sélection des sites à 
préserver.

Bibliographie :  
références bibliographiques 
utilisées pour la rédaction 
de la fiche. Les références 
complètes sont détaillées 
dans la bibliographie située 
à la fin du guide.

Dynamique et contacts :  
position du syntaxon au sein de 
la série de végétation à laquelle 
il appartient. Principaux contacts 
et mosaïques possibles avec 
d’autres végétations. Lorsque 
ces végétations sont présentées 
dans le guide, le numéro de 
la fiche correspondante est 
rappelé.

Répartition géographique de la végétation 
au niveau européen, national et régional. Les 
départements franciliens y sont le plus souvent 
remplacés par leur numéro indicatif : 75 (Paris), 
77 (Seine-et-Marne), 78 (Yvelines), 91 (Essonne), 
92 (Hauts-de-Seine), 93 (Seine-Saint-Denis), 94 
(Val-de-Marne) et 95 (Val-d’Oise).

Carte de répartition  
régionale de la végétation : 

en présence (vert) /  
absence (blanc) par région 

naturelle. Ces cartes 
reflètent l’état actuel des 

connaissances du CBNBP 
sur ces végétations et sont 

donc susceptibles d’être 
incomplètes.

 « pp » indique que la végétation n’est éligible 
(DHFF ou ZNIEFF) que pour partie.
« sc » indique que la végétation n’est éligible 
(DHFF ou ZNIEFF) que sous certaines conditions.
« * » signifie qu’il s’agit d’un habitat d’intérêt 
prioritaire.
« (*) » signifie qu’il s’agit d’un habitat d’intérêt 
prioritaire sous conditions ou pour partie.

 

  

  

  

VII-IIX

Hauteur ou profondeur (dans le cas des 
végétations aquatiques) de la végétation.

Humidité :  
gradient d’humidité moyenne du sol.

Trophie :  
gradient de richesse en nutriments du sol.

Phénologie optimale de la végétation : période 
optimale de développement et de floraison.

Acidité :  
gradient de valeur du pH du sol.

Numéro de la fiche

Photographie de la végétation

26 27



Rappel de l’organisation du synsystème depuis le niveau hiérarchique supérieur vers 
le niveau inférieur avec les suffixes liés à chaque niveau et un exemple dans chacun 
des cas :

Niveau hiérarchique Suffixe Exemple

 Classe  -etea Querco roboris - Fagetea sylvaticae

 Ordre  -etalia Fagetalia sylvaticae

 Sous-ordre  -enalia Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae

 Alliance  -ion Carpino betuli - Fagion sylvaticae

 Sous-alliance  -enion Carpino betuli - Fagenion sylvaticae

 Association  -etum Melico uniflorae - Fagetum sylvaticae

Complément de la notice explicative des fiches

Complément de la notice explicative des fiches

Les pictogrammes suivants résument les principales conditions écologiques  
de développement de la végétation :

•  Hauteur de la végétation ou profondeur  
(dans le cas des végétations aquatiques) exprimée en mètres.

 

•  Phénologie optimale de la végétation exprimée en mois en chiffres romains, 
correspondant à la période optimale de développement et de floraison.

VII-IIX

•  Humidité : gradient d’humidité moyenne du sol.

Végétation 
xérophile

Végétation 
mésoxérophile

Végétation 
xérocline

Végétation 
mésophile

Végétation 
hygrocline

Végétation 
Mésohygrophile

Végétation 
hygrophile

Végétation 
aquatique

Les gouttes en gris correspondent aux possibilités de variation de l'humidité.
Exemple : Végétation xérocline à hygrocline.

Eutrophe

•  Trophie : gradient de richesse en nutriments du sol.

Oligotrophe

Oligomésotrophe

Mésotrophe

Méso-eutrophe

Les graduations en gris correspondent aux possibilités de variation de la trophie.  
Exemple : Oligotrophe à mésotrophe.

•  Acidité : gradient de valeur du pH du sol.

Végétation 
acidiphile

Végétation 
méso-acidiphile

Végétation 
acidicline

Végétation 
neutro-acidicline

Végétation 
neutrocline

Végétation 
basicline

Végétation 
basiphile

Les niveaux en gris correspondent aux possibilités de variation de l'acidité.
Exemple : Végétation acidicline à basicline.
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