
LES CAHIERS  
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES  

du Conservatoire botanique national de Brest

NUméro 1   
ClassifiCation physionomique et phytosoCiologique des végétations  

de Basse-normandie, Bretagne et pays de la loire

Cette collection est destinée à informer, guider, accompagner les lecteurs pour mieux connaître et préserver :  
la flore sauvage et les végétations. elle présente des résultats de travaux d’analyse et de synthèse menés par  
le Conservatoire botanique national de Brest et met à disposition des outils, des méthodes et un savoir-faire.
elle s’adresse à un public professionnel de l’environnement : établissements publics, collectivités territoriales, 
gestionnaires, associations naturalistes, botanistes, phytosociologues… ils y trouveront des références et des 
clefs de compréhension pour mener leurs missions.

édité en 2014 avec le soutien financier du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et le soutien régulier de 
Brest métropole océane, du Conseil général du finistère et de la région Bretagne

isBn : 978-2-9548899-0-0

À partir d’un programme préalable de synthèse des connaissances financé par la dreal Basse-normandie, la dreal Bretagne, la dreal 
pays de la loire, la région Basse-normandie, la région Bretagne, la région pays de la loire, l’agence de l’eau seine-normandie, les 
fonds européen de développement régional en Basse-normandie et en Bretagne, le fond européen agricole pour le développement 
rural en pays de la loire.

web | www.cbnbrest.fr
Syndicat mixte qui regroupe Brest métropole océane, 
Conseil général du Finistère, Conseil régional de Bretagne 
et Université de Bretagne Occidentale.
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Ce premier numéro de la collection 
Les cahiers scientifiques et 
techniques du CBN de Brest 
présente la liste de référence du 
CBN de Brest sur les végétations de 
l’Ouest de la France.

Ce document sera un allié précieux 
pour tous ceux qui travaillent 
dans le domaine de l’inventaire, 
de l’aménagement, de la gestion 
et de la protection du patrimoine
naturel.

Les professionnels de 
l’environnement sont invités à 
parcourir, à l’aide de clés de 
détermination, 825 associations 
végétales organisées en 5 
classes de formation (forêts, 
fourrés arbustifs, fourrés nains, 
végétations herbacées, végétations 
aquatiques) et décrites par quelques 
caractéristiques générales.

Véritable outil de travail, il facilitera 
l’identification des différents types de 
végétation.

• 262 pages
• 5 classes de formation
• 825 associations 

végétales
• Clés de détermination
• Références 

bibliographiques

ISBN : 978-2-9548899-0-0
Prix : gratuit - hors frais d’envoi
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Bon de commande

Nom

Prénom

Organisme

Rue

Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

Je souhaite commander :

              exemplaire(s) du cahier #1 Classification 
physionomique et phytosociologique des végétations de 

Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. 

Je choisis ma modalité de livraison : 

retrait au Conservatoire botanique national de Brest  :
> 52 allée du Bot, 29200 Brest.

> Parc estuaire entreprises, 14 310 Villers-Bocage.
> 28bis rue Babonneau, 44 100 Nantes.

envoi postal : 6 € (frais d’envoi) par cahier. 
Pour toute commande supérieure à 5 cahiers, 

nous contacter 02 98 41 88 95.

Si envoi postal, je joins mon règlement :

d’un total de              € à l’ordre du Conservatoire 
botanique national de Brest.

Dans la limite des 
exemplaires disponibles. 
Cahier #1 tiré
à 1 000 exemplaires.

Bon de commande et 
règlement à retourner au 

Conservatoire botanique 
national de Brest 
52 allée du Bot
29 200 Brest

ou par mail pour retrait : 
c.dissez@cbnbrest.com

A partir du 1er octobre 2014,
pour tout retrait, contactez : 

> 02 98 41 88 95

> 02 31 96 77 56

> 02 40 69 70 55
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Plus d’information 
sur le cahier et 
le Conservatoire 
botanique : 
www.cbnbrest.fr


