
Depuis 2000, le Conservatoire botanique national (CBN) de Brest met à jour un réfé-
rentiel des noms employés pour désigner les habitats et les groupements végétaux 
de l’Ouest de la France. Ce "référentiel typologique des habitats naturels et semi-na-
turel de Basse-Normandie, Bretagne et des Pays de la Loire" évolue aujourd’hui pour 
devenir le R.N.V.O. - Référentiel des noms de la végétation et des habitats de l’Ouest 
de la France. 
Cette évolution s’accompagne de nouvelles fonctionnalités permettant de gérer la 
synonymie et de garder la trace des noms de référence des groupements végétaux* 
au fur et à mesure de l’évolution du référentiel des végétations. Le R.N.V.O. permet 
désormais d’effectuer des recherches soit par un nom latin soit par un nom français. 
De même, il est possible d’effectuer une recherche sur les habitats selon différents 
référentiels : CORINE Biotopes, EUNIS et Natura 2000 (EUR28 et Cahiers d’habitats).
La correspondance entre le référentiel des végétations et les référentiels des habitats 
a également été mise à jour.

www.cbnbrest.fr/rnvo/

notice
d’utilisation

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

5 ONGLETS

Vous trouverez dans cette notice les éléments sur la nouvelle 
interface de consultation et les nouvelles fonctionnalités 
disponibles.

pour consulter le référentiel 
physionomique et 
phytosociologique du CBN 
de Brest et rechercher 
des informations sur les 
groupements végétaux
> entrée par nom latin ou 
français

pour consulter les différents 
référentiels d’habitats 
européens ou nationaux et 
rechercher des informations 
sur les habitats naturels et 
semi-naturels 
> entrée par code CORINE, 
EUNIS ou Natura 2000

pour lire 
une courte 
présentation de 
l’application

pour 
obtenir les 
références 
bibliogra-
phiques des 
référentiels 
utilisés

pour 
afficher les 
partenaires de 
l’application

* syntaxon

de l'Ouest de la France

RÉFÉRENTIEL 
DES NOMS DE LA

VÉGÉTATION
ET DES HABITATS

RNVO



Sous condition qu’un groupement végétal soit intégré au R.N.V.O., il est possible 
de le rechercher à partir d’un nom latin ou d’un nom français. 
Il suffit de naviguer dans le référentiel ou de saisir n’importe quelle partie du nom 
dans la saisie semi-automatique (ex. car pour Caro verticillati - Juncetum acutiflori). 
Ce nom peut être un nom de référence ou un synonyme. 
Dans la partie inférieure de la fenêtre, le nom s’affichant en gras est le nom de 
référence* du groupement végétal en latin. Sa traduction en français est proposée, 
ainsi que l’ensemble des synonymes recensés par le CBN de Brest. L’organisation 
du référentiel (unités supérieures et syntaxons de niveau inférieur associés) est 
rappelée. Il est possible d’afficher les informations liées à un groupement végétal à 
partir de ces deux dernières listes, en cliquant juste sur le nom.
Lorsque vous saisissez le nom bien taper sur "Entrée" pour qu’il soit pris en 
considération. De même lorsque vous naviguez dans le référentiel, bien cliquer sur 
le nom du groupement végétal pour obtenir l’information souhaitée.

* Un nom de référence est un nom considéré comme valide dans les dernières publications en vigueur. Les noms de 
référence retenus dans le R.N.V.O. sont, quand cela est possible, ceux publiés dans le Prodrome des végétations de 
France (www.phytosocio.org) et ses différentes déclinaisons à l’association. Les noms de référence des syntaxons non 
encore traités par ce prodrome sont ceux retenus dans les dernières publications. L’ensemble des noms de référence 
retenus par le CBN de Brest ont été publiés dans la Classification physionomique et phytosociologique de Basse-
Normandie, Bretagne et Pays de la Loire (Delassus & Magnanon (Coord.) 2014).
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Espèces ou combinaison caractéristique(s)
Espèces fréquentes
Les noms suivent la nomenclature du R.N.F.O. - 
Référentiel des Noms d’usage de la Flore de l’Ouest 
de la France accessible sur www.cbnbrest.fr/rnfo/
Cette application du CBN de Brest rassemble et 
met en relation les noms de plantes vasculaires 
observées sur le terrain ou citées dans la littérature.

Description générale
Courte description résumant la physionomie 
du groupement végétal ainsi que les conditions 
écologiques principales.

Références bibliographiques
Principales références bibliographiques 
concernant le groupement végétal.

Lorsqu’un syntaxon est sélectionné, les informations 
générales le concernant sont affichées :

2. OBTENIR DES INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ex. 
Caro verticillati - Juncetum acutiflori 
(Lemée 1937) Korneck 1962



3. EXAMINER LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

4. CONSULTER LES CORRESPONDANCES AVEC LES 
RÉFÉRENTIELS NATIONAUX ET EUROPÉENS DES HABITATS

Lorsqu’un nom de groupement 
végétal est sélectionné, une carte de 
répartition s’affiche

L’habitat du groupement végétal est 
donné en fonction du contexte dans 
lequel il peut être rencontré. 

Habitats du syntaxon 
Les référentiels mis en 
correspondance sont : 
• CORINE Biotopes (Bissardon et al., 
1997), 
• EUNIS (Louvel et al., 2013), 
• EUR28 (COMMISSION EUROPÉENNE, 
DG ENVIRONNEMENT, 2013),
• Cahiers d’habitats (Bensettiti (coord.), 
2001-2005).

Affichage
Cette fonction permet d’afficher 
la carte :

• à l’échelle du territoire 
d’intervention du CBN de Brest 
dans l’Ouest de la France,

• à l’échelle régionale*, 

• à l’échelle départementale.

* pour la Normandie, région récemment 
créée, seule la partie occidentale (ex 
Basse-Normandie) est concernée.

Ex. 
Sphagno compacti - Ericetum tetralicis 
(Clément 1981) Thébaud 2011

Ex. Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris 
Botineau et al. 1985

choix de 
l’affichage



Il est également possible de consulter la liste des habitats présents sur le territoire 
d’agrément du CBN de Brest selon les référentiels suivants :
• CORINE Biotopes (Bissardon et al., 1997) ;
• EUNIS (Louvel et al., 2013 : traduction française de l’EUNIS 2008) ;
• Natura 2000 : 
 - EUR28 (COMMISSION EUROPÉENNE, DG ENVIRONNEMENT, 2013),
 - Cahiers d’habitats (Bensettiti (coord.), 2001-2005).

Pour chaque habitat, le descriptif officiel tiré du référentiel original est donné ainsi 
que la liste des syntaxons permettant de le caractériser.

RECHERCHER UN HABITAT NATUREL OU SEMI-NATUREL
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