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Formation à la reconnaissance des végétations 
 

- forêts de Poitou-Charentes - 

 

Mardi 11 Septembre 2018 

Contexte 

Depuis 2014, le CBN Sud-Atlantique réalise des études de synthèse et d'amélioration des connaissances 
phytosociologiques sur des grands types d'habitats naturels. Ce travail, soutenu par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, est 
mené par la cellule d’appui au réseau Natura 2000 du CBNSA. Ces études donnent lieu à la parution de référentiels 
fournissant notamment des éléments de diagnostic pour la reconnaissance des différentes végétations identifiées. 
 
Afin de favoriser l’appropriation par les utilisateurs du référentiel présentant les premiers éléments typologiques sur 
les forêts de Poitou-Charentes réalisé en 2016, le CBNSA propose une journée de formation à la reconnaissance de 
quelques forêts du Poitou. 
 
 

  

 
 
 
 

Programme et objectifs généraux 

- rappel des bases de la phytosociologie ainsi que des concepts inhérents ; 
- clés pour l'identification des végétations sur des bases physionomiques, floristiques et écologiques ; 
- rattachement des végétations concernées à des habitats d'intérêt communautaire. 
 

Déroulé de la journée : 

Cheminement sur différents sites avec observation et identification des végétations présentes : 
 

- Forêts de pente (Dryopterido affinis – Fraxinion excelsioris) : Code 9180* 
- Forêts alluviales (Populetalia albae) : Codes 91E0* et 91F0  
- Forêts acidiphiles (Quercetalia roboris) : Chênaie sessiliflore ligérienne – non IC (et sa distinction avec les 

forêts de l’Ilici aquifolii – Quercenion petraeae [9120]) 
 
Journée prévue sur le secteur de Chauvigny. Deux sites seront visités le matin puis deux sites l’après-midi. Afin de 
faciliter le stationnement, le nombre de places utilisées dans les véhicules devra être optimisé. 
 

Public visé : 

Les animateurs, opérateurs de sites Natura 2000 et les gestionnaires d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine sont les 
principaux destinataires de ces formations. D’autres corps de métiers pourront être acceptés mais dans la limite de 20 
participants. 
 

Inscriptions et modalités pratiques : 

- Inscriptions : via le formulaire prévu en ligne jusqu’au 4 Septembre. Confirmation et informations supplémentaires 
envoyée par mail. 
- Rendez-vous : accueil à partir de 9h45 – parking de l’église de Bonnes. La formation s'achèvera vers 17h. 
- Déjeuner : pique-nique tiré du sac. 
- Equipement : vêtements adaptés, loupe de terrain, appareil photo. 
 
 

 

 

Intervenant : 

Sophie GOUEL (botaniste-phytosociologue, CBN Sud-Atlantique) : s.gouel@cbnsa.fr 

https://www.inscription-facile.com/form/yy7sHwURSyzAuomDcMoY
mailto:s.gouel@cbnsa.fr

