
 

 

Exemple de fiche type du catalogue 

Type d’habitat : Nous avons essayé pour chaque fiche de donner un nom français au 

type d’habitat correspondant à l’ordre de végétation décrit. Il a été cherché un titre si 

possible assez court et parlant, quitte parfois à simplifier un peu la définition, tout en gardant 

une nécessaire précision. 

 

Correspondances codes : 

 

CORINE Biotope : Tous les codes Corine inclus dans ce type d’habitat ou y 

correspondant pour partie (indiqués alors p.p.) ont été recherchés ; lorsqu’il y a des 

conditions particulières, elles sont indiquées sous forme textuelle. 

Natura 2000 : De même, pour les ordres qui incluent des types d’habitat 

d’intérêt communautaire, les codes de la typologie EUR 25, avec les déclinaisons 

des Cahiers d’habitats (lorsqu’elles existent) ont été recherchés et indiqués. 

EUNIS : Pour la typologie EUNIS, pour laquelle nous ne disposons d’aucun 

document aisément consultable et que nous n’utilisons jamais, nous avons indiqué 

la liste des codes obtenus par la mise en correspondance « automatique » (issue 

d’un autre programme). Cette information brute permettra aux éventuels 

utilisateurs de cette typologie de faire des recherches plus ciblées. 

Ordre : Nom du syntaxon issu du Prodrome des végétation de France, avec les auteurs et 

l’année de publication. 

Classe : Nom du syntaxon issu du Prodrome des végétation de France, avec les auteurs et 

l’année de publication. 

Synfloristique : Dans ce paragraphe sont présentées des listes d’espèces choisies parmi 

les caractéristiques (de l’ordre et d’unités inférieures), différentielles, espèces 

physionomiquement structurantes ou autres espèces diagnostiques. Dans certains cas, on 

trouvera deux paragraphes distincts, avec en première position les espèces les plus 

caractéristiques. Le second paragraphe peut alors contenir des espèces plus différentielles, 

ou alors des espèces plutôt caractéristiques de la classe. A l’intérieur de chaque 

paragraphe, les noms d’espèces sont indiqués par ordre alphabétique. 

Synmorphologie : Les informations concernant la morphologie de la végétation sont 

données au regard de sa structuration verticale et horizontale, sa répartition spatiale 

(surfacique, linéaire, mosaïquée…), sa densité, sa hauteur, sa texture (graminoïde, 

mégaphorboïde…), ses couleurs, sa diversité floristique, les familles de plantes 

particulièrement représentées, sa phénologie. Une allusion au milieu physique est également 

faite lorsqu’il marque la physionomie générale (sinon réservé à la rubrique synécologie). 

Synchorologie : Principalement à l’échelle régionale, avec parfois des éléments de 

répartition extrarégionaux. Lorsque l’on dispose d’informations à l’échelle départementale 

ou à l’échelle de petits secteurs naturels, elles sont également indiquées. La présence 

supposée de certains types à rechercher est également indiquée ici. 

Synécologie : Dans ce paragraphe on trouvera les informations stationnelles, avec pour 

chaque paramètre, son amplitude potentielle à l’intérieur de l’ordre de végétation 

concerné. On trouvera en annexe 3 un récapitulatif des principaux gradients écologiques. 



 

 

Intérêts patrimoniaux : Les informations indiquées ici concernent la valeur patrimoniale 

biologique (intrinsèque, du type d’habitat, de par son originalité, son fonctionnement, sa 

rareté, son aire de répartition…, des organismes vivants qui l’occupent, flore, fonge, lichens, 

bryophytes, communautés animales…), la valeur historique, culturelle, la valeur paysagère, 

esthétique… Des informations sur l’état de conservation, les menaces, régressions, et les 

phénomènes d’invasion biologiques sont également intégrés. Parfois c’est le manque 

flagrant de connaissance de l’ordre dans la région qui est indiqué ici. 

Syntaxons de rangs inférieurs : Cette rubrique comprend un extrait du synsystème 

pour l’ordre concerné, avec les déclinaisons unités inférieures du Prodrome des végétations 

de France (alliances, sous-alliances) et les associations végétales dépouillées et positionnées 

dans ce système. Pour chaque nom de syntaxon, le code du Prodrome est repris. Pour les 

associations végétales, le code qui figure a été créé en suivant la logique de typologie 

codée « emboîtée » du Prodrome. 

Dynamique / évolution : Ce paragraphe traite de l’évolution progressive ou parfois 

régressive potentielle pour les végétations concernées. On trouvera des informations sur le 

caractère pionnier ou climacique des végétations, sur les blocages stationnels existants, sur 

les dynamiques cycliques et les facteurs de perturbation, sur les séries de végétation. 

Bibliographie : Cette rubrique contient la liste des publications rassemblées par code de 

syntaxon concerné, avec l’indication s’il s’agit de la description originale du syntaxon en 

question ou non. Pour les ordres pour lesquels on ne dispose pas de bibliographie 

spécifiquement régionale, des références générales concernant l’ordre ou la classe ont été 

indiquées. 


