
Catégories 

terrain Sous-catégories Nom Code MN Description Espèces indicatrices Niv. Delarze COR 1991

Eaux libres Eau avec végétation immergée 1 Formation de plantes vivant immergées dans l'eau Charophytes (algues) 1.1.1 22.44

Eau avec végétation flottante 2 Formation de plantes non fixées, flottant à la surface de l'eau ou juste en dessous Lentille d'eau 1.1.3 22.411

Roselière lacustre 3 Formation des bords des plans d'eau calmes, racines dans l'eau en permanence Roseaux, Massettes, Joncs 2.1.2.1 53.1

Roselière terrestre Roseaux, Joncs 2.1.2.2 53.16

Formation à Marisque 5 Formation de transisition entre Roselière et Magnocariçae, colonie dense de marisque Marisque (Claudium mariscus ) 2.2.1.2 53.3

Magnocariçaie 6 Laiches (carex) 2.2.1.1 53.2

Saulaie marécageuse 7 Saule à oreillette, Saule cendré, 5.3.7 44.92

Bouleau, etc.

Mégaphorbiaie marécageuse 8
Formation de hautes herbes formants des cordons en bordures des cours d'eau, forêt marecageuse et prairies 

humides Reine des prés 2.3.3 37.1

Végétation de grandes annuelles nitrophiles (Bidention) 9 Formation à dominance d'Asteracea et de polygonacea, sol humide et riche en nitrates Bident tripartit 2.5.2 22.33 + 24.52

Prairies Prairies humides >Si impossibilité  de distinguer les 2 propositions , indiquer le n° de réf. > 10 Prairie humide indéterminée

Prairie à Molinie 11 Prés à litière ou domine la canche bleue (Molinia caerulea ) Canche bleue, Molinie littorale 2.3.1 37.31

Prairie à Populage 12 Populage (Caltha palustris ) 2.3.2 37.21

>Si impossibilité  de distinguer les 2 propositions , indiquer le n° de réf. > 13 Prairie de pâture ou de fauche (si non parvenu à les distinguer)

Prairie de fauche 14 Tapis herbacé dense et continu (plusieurs coupes par années) Fenasse (Arrhenatherum elatius) 4.5.1 38.22

Prairie de pâture 15 Tapis herbacé discontinu, domination des plantes à stolons (piétinement par bétail) Crépide, Véronique 4.5.3 38.1

Pelouses Gazon artificiel, terrains de sport, milieu urbain, etc. 16 Pelouses artificielles, ensemencement après terrassement, praire temporaire su terre assolée, etc. Pâturin, Ivraie, Agrostide 4.0.2

Talus de route 16b Ensemencement après terrassement à basse altitude 4.0.3

Prairies sèches >Si impossibilité  de distinguer les 2 propositions , indiquer le n° de réf. > 17 Prairie sèche indéterminée

Pelouse sèche médio-européenne + végétation des dalles calcaires 18 Tapis de graminées discontinu (Xerobromion) +  végétation de dalles rocheuses Brome, Crassulescentes 4.1 + 4.2.2 34.11 - 34.33

Pelouse mi-sèche médio-europénne (meso) 19 Tapis herbacé continu de graminées et présence de légumineuses Brome, Trèfle, Esparcette 4.2.4 34.32

Friches 20 87.2

Alluvions 21 Végétation herbacée clairsemée sur graviers, gallets, sables grossiers (bords des cours d'eau) Epilobe de Fleischer 3.2.1 24.22

Eboulis 22 Végétation de pierriers Tabouret, Saxifrage 3.3 61

Gravières 22b Gravières artificielles, exploitation

Mégaphorbiaie 23 Biotope pertubé à potentiel forestier Belladone, Epilobe… 5.2 31.8712

Roncier 23b Biotope pertubrné, abandon cultural Roncier, Eglantiers… 5.3.4

Buissons - arbustes 24 Formation arbustive, manteaux forestiers, recolonisation de ligneux Prunellier, Aubépine, Cornouiller, Noisetier…. 5.3.2+5.3.3+5.3.5 31.812

Cordon boisé et/ou haie * 25 Cordon d'espèces ligneuses (arbre + buissons), couloir potentiel pour la faune Charme, Chêne, Laiche 6.3.3.1

Forêts Sylviculture de feuillus Plantation de feuillus 26 Sylviculture peu diversifiée ou pépinière (ne comprend pas les arbres fruitiers = n° réf 40) 6.0.1 + 8.1.1 83.32

Sylviculture de conifères >Si impossibilité  de distinguer  les 2 propositions , indiquer le n° de réf. > 27 Sylviculture peu diversifiée mais indéterminée de conifères 6.0.2 + 8.1.2 83.31

Plantation de pins 28 Sylviculture de pins

Plantation de sapins ou d'épiceas 29 Sylviculture de sapins ou d'épiceas

Forêts humides Forêts mixtes de bords de rivières (zones humides mais non innondables) 30b Bas de pentes, ripisylve

Forêts inondables >Si impossibilité  de distinguer  les 3 propositions , indiquer le n° de réf. > 30 Formations présentes aux bords et dans les plaine d'inondation des cours d'eau non distinctes

Saulaie blanche des rives et saulaie buissonante alluviale 31 6.1.2 + 5.3.6 44.13 + 44.11

Aulnaie alluviale 32 Cordon boisé en retrait de la saulaie alluviale résultant de la colonisation de la plaine d'inondation. Aulne, Prêle d'hiver (E. hyemale ) 6.1.3 44.2

Frênaie humide 33 En marge de la plaine d'inondation des cours d'eau. Comprend une grande variété d'essences. Frêne, Chêne rouvre, Orme, Tilleul 6.1.4 44.3

>Si impossibilité  de distinguer  les 2 propositions , indiquer le n° de réf. > 34 Forêt mixte indéterminée

Hêtraie claire des milieux arides et hêtraie tempérée de basse altitude 35 Prédominance du hêtre sur les autres essences de feuillus en présence Céphalanthère, Gaillet, Hêtre 6.2.1+6.2.3 41.16+41.13

Hêtraie à sapin de l'étage montagnard 36 Formation où domine le hêtre avec mélange d'épicea ou/et de sapin en proportions variables Hêtre, Sapin blanc, Epicea 6.2.5 41.15

Tillaie 37 Prédominance du Tilleuil Tilleul 6.3.2 41.45

Chênaie à charmes 38 Chênaie de plaine Chêne sessile, rouvre 6.3.3 41.2

Forêt mixte à prédominance de Chêne 38b peu, voir pas de Charme

Chênaie acidophile 38c Chênaie à sous-bois pauvre en buisson mais tapis herbacé bien développé Chêne, Ptéridium aquilinum 6.3.6 41.5

Chênaie buissonante (+buxus) 39 Chênaie des croupes rocheuses Chêne pubescent 6.3.4 41.71

Forêt secondaire de robiniers 40 Formation secondaire resultant souvent de plantation. Peut aussi coloniser spontanément Robinier, Sumac (Rhus typhina ) 6.3.9 83.324

des friches et des décombres (plante grimpantes souvent abondantes).

Pinède de transition 41 Forêt mixte à prédominance de Pins Pin sylvestre, Chênes et autres essences de feuillus

Pinède à Molinie 41b Pinède d'arbres bas et clairsemés à grandes graminées Pin sylvestre, Molina arundinacea 6.4.1 42.54

Pinède 41c Forêt claire à dominance de pins dans les milieux extrêmes défavorables aux autres essences, arrêtes Pin sylvestre

Pessière, Sapinière 42 Form. de l'étage montagnard pouvant descendre localement à 500m avec mélange épiceas et sapins Epicea, sapin 6.6.1 42.11-13

Verger de fruitiers 43 Espace de terrain dévolu à la culture d'arbres fruitiers 8.1.4 + 8.1.5 83.15 - 83.22

Vigne 44 Lianes de la famille des Vitaceae cultivées pour leurs fruits en grappes, le raisin 8.1.6 83.21

Culture sarclée, jardin, petits fruits 45 Petites cultures particulières occupant des surfaces restreintes de terrain 8.2.3 + 8.1.7 82

Culture intensive maraîchère 46 Surfaces pour la production de légumes, fruits, herbes et fleurs destinés à l'alimentation 8.2.1 82

Culture intensive céréale 47 Surfaces vouées à la production céréalière 8.2.1 82

   

Plantations,

champs, 

cultures

Prairies pâturées ou 

fauchées

Forêts mixtes à 

prédominance de feuillus

Forêts mixtes ou uniformes 

à prédominance de 

conifères

Strate 

arbustive

Rochers, 

éboulis

4.6 +7.1.4 +7.1.5 

+7.1.6 +8.2.4

Talus, terres agricoles à l'abandon, sols riches en nutriment et relativement secs Ombellifères, Sisymbre, Origan, Onoporde, Vergerette, 

Tanaisie

4

Formation avec grandes touffes de laiches espacées (touradons), innondation occasionnelle, sol humide en 

permanance

Manteau et bosquets de saules arbustifs en forme de boules présents dans les cuvettes marécageuses (pour 

saulaies alluviales ou des rives >> voir n° réf 31 ), habituellement en bordure des roselières terrestres.

Formations présentes sur les rives ou colonisant les bancs d'alluvions dans le lit des cours d'eau (voir n° réf 6 

pour les saulaies marécageuses). Le couverture est souvent discontinue dans la saulaie alluviale.

Formation succédant à la roselière lacustre se développant dans les marais ou sur les rives périodiquement 

exondées des cours d'eau

Saule blanc, Saule drapé et Saule pruineux

Rivages et 

lieux 

humides

Prairies et pâturages humides à végétations luxuriante (présents également le long des petits ruisseaux) 


