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Formation à la reconnaissance des végétations 
 

- Landes et pelouses associées de la Double 

saintongeaise (Charente–Maritime) 

Vendredi 5 juillet 2019 
 

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 typologique des végétations de landes réalisé en 
2017, le CBNSA propose une journée de formation à la reconnaissance des végétations de landes de la Double 
saintongeaise (Charente-Maritime).  
 

  
  

 

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 

Journée de terrain principalement prévue sur le site Natura 2000 « Landes de Montendre », sur la commune de 
Bussac-Forêt (17). 
Cheminement sur site avec observation et identification des végétations présentes :  
- landes (Calluno vulgaris – Ulicetea minoris) Codes UE 4030 & 4020 ; 
- pelouses vivaces mésophiles à xérophiles (Nardetea strictae) Code UE 6230 ; 
- pelouses annuelles xérophiles (Helianthemetea guttati) ; 
- pelouses annuelles amphibies (Juncetea bufonii) Code UE 3130 ; 
- pelouses et pairies hygrophiles à mésohygrophiles (Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori) Code UE 6410. 
 

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 maximum. 
 

Inscriptions et modalités pratiques 

- Inscriptions : via le formulaire prévu en ligne sur le site de l’Observatoire. Confirmation envoyée par mail. 
- Rendez-vous : accueil à partir de 9h45 place du Champ de Foire de Bussac-Forêt (17) - voir plan ci-après.  
La formation débutera à 10h et s'achèvera vers 17h. 
- Déjeuner : pique-nique tiré du sac. 
- Equipement : vêtements adaptés, loupe de terrain, appareil photo. 
 
 

 

 

Intervenants 

Romain BISSOT (CBNSA, antenne Poitou-Charentes) : r.bissot@cbnsa.fr 
Sophie GOUEL (CBNSA, antenne Poitou-Charentes) : s.gouel@cbnsa.fr 
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Plan d’accès : 

 

 

 

 


