Annexe 10
Références méthodologiques, typologiques, taxonomiques pour
l'inventaire et la cartographie des habitats et espèces d'intérêt
communautaire
Références méthodologiques
Muséum national d’histoire naturelle et Fédération des conservatoires botaniques nationaux, à paraitre. Cartographie des habitats
naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000. Guide méthodologique. 66 p.
Direction régionale de l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2007. Inventaire et cartographie des habitats naturels et des
espèces végétales et animales dans les sites Natura 2000 de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cahier des charges pour les
inventaires biologiques à destination des opérateurs et scientifiques réalisant des inventaires Docob. 89 p.

Références typologiques
Nomenclature phytosociologique (rang de l’alliance)
! Bardat J., Bioret F., Botineau M., Boullet V., Delpech R., Géhu J.-M., Haury J., Lacoste A., Rameau J.-C., Royer J.-M.,
Roux G., Touffet J., 2004. Prodrome des végétations de France. Publications scientifiques du MNHN, Paris, 171 p. (Coll.
Patrimoines naturels, 61).
Habitats élémentaires : Cahiers d'habitats
Les cahiers d'habitats proposent un état des lieux des connaissances relatives aux habitats et aux espèces d’intérêt
communautaire des annexes I et II de la directive « Habitats » présents en France. Chaque habitat / espèce fait l’objet de fiche(s)
de synthèse comportant un volet « scientifique » et un volet « gestion ». Les cahiers d'habitats complètent le manuel
d'interprétation des habitats de l'Union européenne Eur27 et contiennent des déclinaisons plus fines et plus précises des divers
habitats dont les habitats côtiers. Dans ce cadre, les habitats de l’annexe I, qualifiés de « génériques », ont été déclinés en
habitats « élémentaires ».
! Bensettiti F., Rameau J.-C. et Chevallier H. (coord.), 2001. « Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion
des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Tome 1 - Habitats forestiers. MATE/MAP/MNHN. Éd. La
Documentation française, Paris, 2 volumes : 339 p. et 423 p. + cédérom.
! Bensettiti F., Bioret F. et Roland J. (coord.), 2004 . « Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Tome 2 - Habitats côtiers. MEDD/MAAPAR/ MNHN. Éd. La
Documentation française, Paris, 399 p. + cédérom.
! Gaudillat V. et Haury J. (coord.), 2002. « Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire. Tome 3 - Habitats humides. MATE/MAP/MNHN. Éd. La Documentation française,
Paris, 457 p. + cédérom.
! Bensettiti F., Boullet V., Chavaudret-Laborie C. et Deniaud J. (coord.), 2005. « Cahiers d’habitats » Natura 2000.
Connaissance et gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Tome 4 - Habitats agropastoraux.
MEDD/MAAPAR/MNHN. Éd. La Documentation française, Paris, 2 volumes + cédérom.
! Bensettiti F., Logereau K., Van Es J. et Balmain C. (coord.), 2004. « Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance et
gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Tome 5 - Habitats rocheux. MEDD/ MAAPAR/MNHN. Éd.
La Documentation française, Paris, 381 p. + cédérom.
! Bensettiti F., Gaudillat V., Malengreau D. et Quéré E. (coord.), 2002. « Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance
et gestion des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Tome 6 - Espèces végétales. MATE/MAP/MNHN. Éd.
La Documentation française, Paris, 271 p. + cédérom.
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html
Codes Natura 2000 : codes EUR 27
C'est le référentiel des habitats naturels européens. Il sert de base pour la contractualisation.
! Commission européenne, 2007. Interpretation Manual of European Union Habitats. Version EUR 27. Commission
européenne, DG Environnement, 147 p.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf
CORINE Biotopes
C'est le système de classification hiérarchique des habitats européens basé sur la classification phytosociologique sigmatiste et
une approche physionomique des milieux, où seuls les habitats naturels, quasi naturels ou subnaturels sont traités en détail.
En 1991 a été édité un manuel présentant les habitats des 12 États membres de l'Union européenne, dont une traduction limitée
aux habitats présents en France a été réalisée en 1997.
! Devillers P., Devillers-Terschuren J., Ledant J.-P. et coll., 1991. CORINE biotopes manual. Habitats of the European
Community. Data specifications - Part 2. EUR 12587/3 EN. Commission européenne, Luxembourg, 300 p.
! Bissardon M. et Guibal L., 1997. CORINE Biotopes - Types d'habitats français. ENGREF, 217 p.
http://www.espaces-naturels.fr/natura_2000/outils_et_methodes/corine_biotope
EUNIS
Système pan-européen de classification des habitats, prenant en compte tous les types d'habitats (naturels et artificiels,
terrestres et marins), conçu pour correspondre avec les autres grands systèmes de classification européens (directive Habitats,
CORINE Biotopes, classification Paléarctique, classification OSPARCOM…).
http://eunis.eea.eu.int/habitats.jsp
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Référentiel typologique des habitats terrestres de Bretagne, de Basse-Normandie et des Pays de la Loire.
Le référentiel typologique des habitats répertorie toutes les unités phytosociologiques décrites en l'état actuel des connaissances
et rassemblées par le Conservatoire botanique, des associations aux classes. propose une base commune pour l’identification et
la classification des habitats et des correspondances entre les typologies établies au niveau européen et les réalités de terrain.
http://www.cbnbrest.fr/site/Refer_typo/habit0.php
Référentiel d'identification et gestion des habitats et espèces forestiers
! Rameau J.-C., Gaugberville C., Drapier N., 2000. Gestion forestière et diversité biologique. Identification et gestion
intégrée des habitats et espèces d’intérêt communautaire en France/Domaine atlantique. Classeur avec fiches habitats
et espèces. Ouvrage consultable au centre documentaire de l'ATEN.
! Rameau J.-C., Gaugberville C., Drapier N., 2000. Gestion forestière et diversité biologique. Identification et gestion
intégrée des habitats et espèces d’intérêt communautaire en France / Domaine continental. Classeur avec fiches
habitats et espèces. Ouvrage consultable au centre documentaire de l'ATEN.

Références taxonomiques
TAXREF
Référentiel taxonomique des taxons de faune et de flore pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Il
regroupe tous les référentiels taxonomiques relatifs aux mousses et hépatiques, plantes vasculaires, faune continentale de
France métropolitaine, faune marine et faune et flore d'outre-mer.
http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/download/TAXREF.htm
Autres référentiels taxonomiques disponibles pour la flore et la faune de France (mollusques, crustacés, insectes, algues...)
http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/download/Ref_autres.htm
Liste des espèces végétales protégées en France
Liste des espèces végétales protégées en France en application de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement et de la
directive 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
http://www.ecologie.gouv.fr/Liste-des-especes-vegetales.html
Liste des espèces d’oiseaux protégées en France
Liste des espèces d’oiseaux protégées en France en application de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement et de la
directive 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
http://www.ecologie.gouv.fr/Liste-des-especes-d-oiseaux.html
Livres rouges de la flore et de la faune menacées
Ils identifient les espèces particulièrement menacées d'un territoire, les principaux facteurs de menaces qui pèsent sur chacune
de ces espèces et synthétisent les caractéristiques les plus significatives de ces espèces (aires de répartition, milieux d'apparition,
exigences écologiques).
http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/conservation/LR/index.ht

Autres références utiles
Formulaire standard des données (FSD)
Base de données sur les sites Natura 2000 : localisation, description du site, espèces végétales et animales présentes...
http://www.natura2000.fr/
Birdlife International
Bases de données sur l’avifaune mondiale, livre rouge des oiseaux d’Europe...
http://www.birdlife.org
LPO, études & recherches
Bases de données sur l’avifaune, plans de conservation...
http://www.lpo.fr/etudes/index.shtml
Centre d’échange français pour la Convention sur la diversité biologique
Il facilite également l'accès à l'information sur la diversité biologique en France et dans le monde : faune, flore, espèces
protégées, conventions internationales, Code de l’environnement...
http://biodiv.mnhn.fr/
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