École de phytosociologie
Relever et identifier la végétation

Objectifs pédagogiques

Acquérir les méthodes modernes de relevé phytosociologique et de détermination des communautés
végétales. Apprendre à utiliser le guide de détermination de la Végétation du nord de la France
(CBNBL-Biotope, 2021).

Prérequis

Connaissance correcte de la flore du nord de la France.
Connaissances de base en écologie végétale.

Durée

3 demi-journées en visioconférence
Exercices en autonomie (prévoir 1,5 j), les exercices sont accompagnés d’un corrigé et feront l’objet
d’échange par messagerie avec le formateur.
2 journées de terrain, sur des sites des Hauts-de-France

Tarif

786 € par personne, incluant un exemplaire de la Végétation du nord de la France.
Organisme certifié Qualiopi, possibilité de prise en charge par l’OPCO.
Inscription avant le 3 décembre 2021
Remplir le questionnaire suivant : https://bit.ly/3vEvn7U

Déroulement
Introduction
Cours

½j

Distanciel

Début 2e trimestre

Site forestier à définir

Début mai

Distanciel

Courant mai

Présentation du programme, tour de table, principes généraux de la phytosociologie

Méthode de relevé phytosociologique
Terrain

1j

Pratique du relevé phytosociologique : quelle surface ? quelle homogénéité ? quels coefficients ?...

Principes de détermination phytosociologique
Cours

½j

Comment analyser la composition floristique d’un relevé phytosociologique ? Comment trier un
tableau phytosociologique ? Comment déterminer la végétation aux différents niveaux
synsystématiques (classe, ordre, alliance, association) ? La détermination passe-t-elle forcément par
le tri d’un tableau phytosociologique ? Quelles informations écologiques m’apporte la composition
floristique d’un relevé phytosociologique ?

Premiers pas dans la détermination phytosociologique
Exercices

½j

En autonomie

En mai

Site pelousaire à définir

Début juin

Mettre en forme un tableau phytosociologique pour son analyse ; trier un tableau
phytosociologique ; identifier les biais méthodologiques à la lecture d’un relevé phytosociologique ;
déterminer une classe phytosociologique ; analyser la composition en groupes sociologiques d’un
relevé phytosociologique

Pratique de la détermination phytosociologique
Terrain

1j

Déterminer la végétation sur le terrain ; utiliser le guide de détermination ; mener un inventaire
phytosociologique.

Approfondissement de la détermination phytosociologique
Exercices

1j

En autonomie

Entre juin et septembre

Déterminer la végétation à l’aide du guide de détermination (analyse de relevés
phytosociologiques), de la classe à l’association ; se familiariser avec les différentes classes du nord
de la France ; déduire des informations écologiques à partir de la composition floristique d’un
relevé.

Perspectives en détermination phytosociologique
Cours

½j

Distanciel

Début octobre

Retour sur les enseignements ; échanges sur les principales difficultés rencontrées ; rappel des
documents fournis ; présentation des autres ressources en phytosociologie.

