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1

Illustration de l’alliance.

2

Numéro de la fiche.

3

Correspondances avec les typologies d’habitats Corine
biotopes (Bissardon et al., 1997), Eunis 2008 (Louvel et
al., 2013), EUR28 (European commission, 2013) et les
Cahiers d’habitats.

4

Nom en français de l’alliance. Nom original élaboré
dans le cadre du programme.

5

Nom scientifique de l’alliance phytosociologique,
extrait du référentiel du CBN de Brest (Delassus &
Magnanon, 2014 ; http://www.cbnbrest.fr/rnvo/).
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DESCRIPTION GÉNÉRALE : résumé rapide des
principales caractéristiques descriptives de l’alliance.

7

CORTEGE FLORISTIQUE : les référentiels taxonomiques
utilisés sont les suivants : pour la flore vasculaire, il
s’agit du référentiel de l’Inventaire national du
patrimoine naturel (INPN), TAXREF v7.0, excepté pour
le genre Rubus qui suit Kurtto et al (2010). Pour les
charophytes, le référentiel retenu est celui de Corillion
(1975) et pour les bryophytes la nomenclature suit
Hugonnot & Celle (2015).
Cortège des espèces caractéristiques et
différentielles de l’alliance.
Cortège d’espèces fréquentes dans l’alliance
(liste non exhaustive).
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CONTEXTE PAYSAGER : décrit le contexte paysager
général, du milieu dans lequel se rencontre l’alliance.
Ex : Tête de bassin, coteau calcaire, dune littorale, etc.
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PHYSIONOMIE ET PHÉNOLOGIE : description des
grands traits physionomiques de l’alliance (types
biologiques dominants, architecture des espèces,
familles botaniques les mieux représentées, etc.), avec
description de la structure horizontale (caractérisation
de la densité de la végétation et de la présence ou non
d’ouvertures) et de la structure verticale (caractérisée
par la hauteur moyenne de la communauté et son
éventuelle
stratification).
L’évolution
de
la
physionomie au cours de la saison (phénophases) et la
période optimale d’observation sont précisées.
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ECOLOGIE : décrit le contexte environnemental dans
lequel se développe l’alliance. Structure et texture du
substrat, granulométrie, réactivité, trophie, richesse et
type d’humus, géologie, lumière, température, climat,
etc. Dans le cas de groupements aquatiques,
profondeur d’eau, pH et trophie de l’eau peuvent être
indiqués.
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DIAGRAMMES ÉCOLOGIQUES : la définition des
valeurs attribuées aux alliances pour les différents
facteurs écologiques est donnée dans les tableaux cidessous. Ces valeurs ont, été renseignées à partir de la
littérature (Ellenberg et al, 2001 ; Hill et al, 2004 ; Julve
(Baseflor)).
L’échelle de valeurs suit l’échelle
développée par Philippe Julve (1998) dans Baseflor.

Luminosité
1 hypersciaphiles
2 sciaphiles
3 intermédiaires
4 hémisciaphiles
5 intermédiaires
6 hémihéliophiles
7 intermédiaires
8 héliophiles
9 hyperhéliophiles

Macroclimat
1 marines à maritimes
2 hyperocéaniques
3 océaniques
4 subocéaniques
5 intermédiaires
6 précontinentales
7 subcontinentales
8 continentales
9 hypercontinentales

Acidité
1 hyperacidophiles
2 acidophiles
3 intermédiaires
4 acidoclines (pH<5,5)
5 intermédiaires
6 neutroclines (pH>5,5)
7 neutrophiles
8 basophiles
9 hyperbasophiles

Trophie
1 hyperoligotrophiles
2 oligotrophiles
3 intermédiaires
4 méso-oligotrophiles
5 mésotrophiles
6 mésoeutrophiles
7 intermédiaires
8 eutrophiles
9 polytrophiles

Salinité
0 ne supportant pas le sel
1 hyperoligohalines, [0-0,1% Cl-]
2 peroligohalines, [0,1-0,3% Cl-]
3 oligohalines, [0,3-0,5% Cl-]
4 méso-oligohalines, [0,5-0,7% Cl-]
5 mésohalines, [0,7-0,9% Cl-]
6 mésoeuhalines, [0,9-1,2% Cl-]
7 euhalines, [1,2-1,6% Cl-]
8 polyhalines, [1,6-2,3% Cl-]
9 hyperhalines, [>2,3% Cl-]
Humidité édaphique
3 xérophiles
4 mésoxérophiles
5 mésohydriques
6 mésohygrophiles
7 hygrophiles (courtement inondables, en semaines)
8 hydrophiles (longuement inondables, en mois)
9 amphibies saisonnières (hélophytes exondés une partie
minoritaire de l’année)
10 amphibies permanentes (hélophytes semi-émergés à
base toujours noyée)
11 aquatiques superficielles (0-50cm)
12 aquatiques profondes (1-3m)
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DYNAMIQUE : décrit le stade dynamique dans lequel
se situe l’alliance (pionnier, climacique, intermédiaire),
sa vitesse d’évolution (groupement fugace, transitoire,
permanent, etc.). Quelle est la dynamique naturelle de
la végétation, dynamique progressive, régressive,
facteurs dynamiques déterminants, communautés
végétales précédentes et/ou suivantes. Quelle est la
dynamique liée à la gestion, les facteurs biotiques
déterminants, les évolutions majeures liées à la
gestion.
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CONTACTS :
liste
les
principaux
contacts
topographiques (supérieurs et inférieurs) pouvant être
observés sur le terrain, les groupements en
mosaïques..

SYNSYSTÈME : replace l’alliance dans la classification
phytosociologique.
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RÉFÉRENCES :
liste
certaines
références
bibliographiques qui traitent de l’alliance. La liste n’est
pas exhaustive.

22

ILLUSTRATIONS : présente des illustrations de
l’alliance et/ou certaines espèces caractéristiques,
différentielles ou fréquentes, mentionnées en début
de fiche.

RÉPARTITION : décrit la répartition générale de
l’alliance lorsqu’elle est connue, ainsi que sa
répartition régionale.
CARTE DE RÉPARTITION : illustre la présence de
l’alliance au sein des bassins versants de SAGE en l’état
des connaissances du CBN de Brest au printemps 2016.
La connaissance de la répartition des alliances dans la
région est encore aujourd’hui très mal connue et
hétérogène selon les territoires concernés. La
répartition est néanmoins mieux connue pour les deux
bassins versants tests de cette étude, que sont
l’Estuaire de la Loire et le Bassin du Loir.
VALEUR PATRIMONIALE : décrit l’intérêt patrimonial
de la végétation au travers de :
- la présence d’espèces rares et menacées (sensibilité
botanique) : espèces protégées au niveau national ou
régional, espèces menacées d’après la liste rouge IUCN
de la flore vasculaire des Pays de la Loire (Dortel et al.,
2015), ou encore espèces peu fréquentes et jugées
intéressantes ;
- son inscription à la Directive Habitats Faune Flore,
l’endémisme de l’alliance (synendémisme), sa
sensibilité à la trophie ou aux espèces exotiques
envahissantes ;
- fonctionnalités écologiques remarquables, etc. ;
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- l’évaluation de la rareté et de la régression de
l’alliance au travers de la bioévaluation des
groupements végétaux des Pays de la Loire (Guitton,
2015).
Catégories de menace UICN :
RE

Taxon disparu au niveau régional

CR

Taxon en danger critique

EN

Taxon en danger Taxons menacés

VU

Taxon vulnérable

NT

Taxon quasi menacé

LC

Taxon de préoccupation mineure

DD

Taxon dont les données sont déficientes
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DÉGRADATIONS ET MENACES : liste les principaux
facteurs de dégradations et menaces connus pour
l’alliance.

18

GESTION : décrit les modes de gestion appropriés au
maintien de certaines communautés.

19

CONFUSIONS POSSIBLES : liste dans un tableau les
alliances proches avec lesquelles il existe des risques
de confusion. Des éléments de distinction sont fournis
(floristique, physionomie, écologie).
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