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Formation/initiation à la phytosociologie  
Notions et méthodes : reconnaissance des habitats,  

cartographie, suivi, évaluation de l’état de conservation… 
 
 

Contexte 

Depuis 2007, le Conservatoire Botanique National (CBN) Sud-Atlantique propose, avec le soutien de la DREAL, un appui technique 

aux opérateurs Natura 2000 de Nouvelle-Aquitaine pour la réalisation de typologies et de cartographies des unités de végétations 

de leurs sites. 

 

L’expérience acquise à travers les appuis techniques fait apparaître un besoin récurrent de formation en phytosociologie pour de 

nombreux animateurs de sites. C’est dans ce contexte que le CBN Sud-Atlantique propose une formation sur la phytosociologie et 

les habitats naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs et programme de la formation 

Les objectifs principaux de cette formation sont les suivants : 

- appréhender les notions, concepts et méthodes nécessaires à l’étude des végétations (phytosociologie) ; 

- apprendre à réaliser un relevé phytosociologique, à ordonner un tableau et à l’analyser en vue de caractériser les 

végétations/habitats naturels et de les cartographier ;  

- comprendre et établir les correspondances entre les différents référentiels (Prodrome des végétations de France, EUNIS, 

EUR 28, CORINE Biotopes, Cahiers d’habitats…) ;  

- lire et interpréter une cartographie d’habitats naturels ;  

- appréhender les problématiques liées à l’état de conservation et les questions clés autour de la gestion et du suivi des 

milieux. 

La formation se déroulera sur deux jours, avec une partie théorique en salle et une partie pratique sur le terrain. 

 

Public visé 

Les animateurs de sites Natura 2000, gestionnaires d’espaces naturels, agents des services de l’Etat ou des collectivités locales, sont 

les principaux destinataires de ces formations. D’autres corps de métiers pourront être acceptés dans la limite de 25 personnes. La 

formation est accessible à des personnes débutantes et initiées.  

 

Lieu, dates et inscriptions 

Lieu : locaux de la DDT de la Charente. 43, rue du docteur Duroselle. 16000 Angoulême.  

Déplacements sur sites prévus dans les environs. 

Dates : mercredi 2 et jeudi 3 mai 2018. 

L’accueil des participants est prévu à 9h. La formation débutera à 9h30. 

Le repas du midi se fera au restaurant et sera à la charge des participants. 

La formation se déroulera en partie sur le terrain, prévoir une tenue adaptée. 

Inscription : obligatoire via le formulaire en ligne ou à contact@cbnsa.fr  

 

Intervenants : 

Romain BISSOT (CBNSA) : r.bissot@cbnsa.fr 

Anthony LE FOULER (CBNSA) : a.lefouler@cbnsa.fr 

 

https://www.inscription-facile.com/form/nE8AiuxaIRR8nrd7JiDR
mailto:contact@cbnsa.fr

