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Clé A : Végétations aquatiques

Fiche 2
Herbiers 
annuels 
libres des 
eaux calmes

Fiche 1
Herbiers 
pionniers 
enracinés à 
Characées

Fiche 6
Herbiers 
enracinés 
des eaux 
courantes

1   Herbiers annuels non enracinés des eaux stagnantes à très faiblement courantes, dominés par des Lemnacées, 
Utricularia sp.pl., Ceratophyllum sp.pl., Hydrocharis morsus-ranae et des bryophytes aquatiques de la famille des  
Ricciacées.

 .............................................................................................................................................................. LEMNETEA MINORIS

  2   Herbiers flottants monostratifiés des eaux peu profondes, méso-eutrophes à hypertrophes, dominés par de  
petites espèces comme Lemna minor, L. minuta, L. gibba, L. turionifera, Spirodela polyrhiza et Azolla filiculoides.

   ....................................................................................................................................................... Lemnion minoris

  2’   Herbiers généralement pluristratifiés des eaux peu profondes, mésotrophes, dominés par de petites espèces 
immergées comme Lemna trisulca, Riccia fluitans et Ricciocarpos natans, accompagnées d’espèces flottantes 
tel que Lemna minor.

   ......................................................................................................................... Lemno trisulcae - Salvinion natantis

  2’’   Herbiers pluristratifiés des eaux plus ou moins profondes, mésotrophes à méso-eutrophes, dominés par de 
grandes espèces immergées comme Utricularia australis, U. vulgaris, Ceratophyllum sp.pl. ou flottantes comme 
Hydrocharis morsus-ranae, régulièrement accompagnées de Lemna sp.pl.

   .................................................................................................................................. Hydrocharition morsus-ranae

1’   Herbiers enracinés dominés par des Characées, des Potamogétonacées, des Nymphéacées et par des renoncules 
aquatiques (Ranunculus subgen. Batrachium).

  3   Herbiers immergés, principalement annuels et pionniers, dominés par des algues de la famille des Characées 
des eaux bien oxygénées, généralement pauvres en azote et en phosphore.

   ................................................................................................................................................ CHARETEA FRAGILIS

    4   Herbiers des eaux plus ou moins acides, permanentes, oligotrophes à mésotrophes, généralement sur sol  
sablonneux à argileux, dominés par Nitella translucens, N. flexilis, N. gracilis, N. capillaris et Chara braunii.

     ........................................................................................................................................... Nitellion flexilis

    4’   Herbiers des eaux neutres à basiques.

      5   Herbiers des eaux peu basiques, permanentes, oligotrophes à mésotrophes, dominés par 
Nitella syncarpa, N. mucronata, N. batrachosperma, N. opaca, N. tenuissima et Nitellopsis obtusa.

       ..................................................................................................... Nitellion syncarpo - tenuissimae

      5’   Herbiers des eaux basiques, riches en calcaire, permanentes, plutôt mésotrophes, dominés 
par Chara major, C. polyacantha, C. globularis, C. intermedia, C. strigosa et Nitellopsis obtusa.

       .............................................................................................................................. Charion fragilis

      5’’   Herbiers éphémères des eaux basiques, temporaires ou peu profondes, mésotrophes  
à légèrement eutrophes, dominés par Chara vulgaris, C. contraria et Tolypella sp.pl.

       ............................................................................................................................. Charion vulgaris

  3’   Herbiers enracinés, généralement vivaces, non dominés par des Characées.

    6   Herbiers très peu diversifiés des eaux organiques, dystrophes à oligotrophes et très peu profondes 
des tourbières (gouilles, chenaux, étangs), dominés par Utricularia minor et un tapis immergé  
de bryophytes aquatiques.

     .................................................................................................. UTRICULARIETEA INTERMEDIO - MINORIS

      7   Herbiers des eaux acides riches en sphaignes dont principalement Sphagnum cuspidatum,  
S. subsecundum et S. fallax, souvent accompagnées de Juncus bulbosus.

       ....................................................................................... Sphagno cuspidati - Utricularion minoris

      7’   Herbiers des eaux neutres à basiques pauvres en sphaignes mais riches en autres bryophytes 
aquatiques comme Scorpidium scorpioides, Calliergon giganteum et Drepanocladus sp.pl., 
souvent accompagnées de Sparganium minimum et de Characées.

       ................................................................................... Scorpidio scorpioidis - Utricularion minoris

    6’   Herbiers des eaux plus ou moins minéralisées, non dystrophes, dominés par des Potamogétonacées, 
des Nymphéacées, Myriophyllum sp.pl., Zannichelia palustris, Elodea sp.pl., Vallisneria spiralis, 
Ranunculus subgen. Batrachium et des formes aquatiques d’hélophytes.

     ............................................................................................................................... POTAMETEA PECTINATI

      8   Herbiers des eaux moyennement courantes à vives, dominés par Ranunculus penicillatus, 
Potamogeton nodosus, P. perfoliatus, P. pectinatus, Callitriche sp.pl. et par de nombreuses 
formes des eaux courantes d’hélophytes tels que Sparganium emersum, Berula erecta, Veronica 
anagallis-aquatica, Sagittaria sagittifolia et Schoenoplectus lacustris.

       ....................................................................................................................... Batrachion fluitantis

1   Herbiers des eaux stagnantes à courantes, généralement permanentes, dominés par  
des hydrophytes immergés ou flottants parfois accompagnés de formes aquatiques d’espèces 
terrestres.

1’   Végétations herbacées dominées par des espèces annuelles ou vivaces, capables de se maintenir 
dressées hors de l’eau

  2    Végétations des sols humides au moins temporairement engorgés, dominées par des espèces 
hygrophiles

    3   Végétations vivaces des sols pauvres en nutriments, tourbeux ou très organiques, 
au sein des marais, présentant généralement une strate bryophytique dense et 
diversifiée.

    3’   Végétations des sols non ou peu tourbeux

      4     Végétations dominées par des hélophytes, des thérophytes ou plus rarement 
des bryophytes, temporairement inondées au cours de l’année, des bords des 
eaux, des marais ou des dépressions.

      4’   Végétations dominées par des hémicryptophytes, denses et plus ou moins 
hautes, régulièrement fauchées, pâturées ou débroussaillées des systèmes 
agropastoraux, parfois forestiers. 

  2’   Végétations des sols frais à secs non engorgés, dominées par des espèces mésophiles  
à xérophiles

    5   Végétations rudérales des milieux fortement artificialisés (trottoirs, pavés, 
décombres…), remaniés (cultures, jachères, jardins, friches…) ou perturbés (chemins, 
zones piétinées…).

    5’   Végétations semi-rudérales à naturelles des milieux occasionnellement  
ou non perturbés

      6   Végétations très ouvertes colonisant les fissures ou les fines couches de sol 
des substrats rocheux naturels (dalles, parois, éboulis…) ou artificiels (murs, 
graviers, toits…), dominées par des hémicryptophytes ou des chaméphytes 
crassulescents, souvent accompagnés de thérophytes.

      6’   Végétations plus ou moins denses des milieux non rocheux, à sol plus 
développé, dominées par des hémicryptophytes, des géophytes ou  
des thérophytes

        7   Végétations héliophiles, régulièrement fauchées ou pâturées,  
des systèmes agropastoraux ou plus rarement forestiers.

        7’   Végétations héliophiles à hémisciaphiles, souvent transitoires, à 
l’interface entre milieux ouverts et boisés, pouvant être maintenues 
par des fauches ou des défrichements plus ou moins réguliers.

1’’   Végétations ligneuses dominées par des chaméphytes ou des phanérophytes (arbrisseaux,  
arbustes, arbres et lianes)

  8   Végétations dépassant très rarement 7 mètres de hauteur, souvent denses, dominées  
par des chaméphytes ou des phanérophytes bas et possédant une strate herbacée plus ou 
moins développée, généralement pauvre en espèces forestières.

  8’   Végétations arborescentes à structure complexe, constituées principalement de trois  
strates : une strate herbacée riche en espèces forestières, une strate arbustive plus ou moins 
développée et une strate arborée dépassant 7 mètres de hauteur.

    Les plantations de feuillus ou de résineux ne sont pas traitées ici. Toutefois, pour les 
végétations spontanées arbustives ou herbacées (landes, mégaphorbiaies, friches…) qui se 
développent parfois au sein de ces milieux artificialisés, il convient de se référer aux clés 
correspondantes.
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CLÉ DES VÉGÉTATIONS

Clé B : Végétations des tourbières

Fiche 4
Herbiers 
enracinés des 
eaux calmes 
oligotrophes

Fiche 3
Herbiers 
enracinés des 
eaux calmes 
mésotrophes 
à eutrophes

Fiche 5
Herbiers 
enracinés des 
eaux calmes 
à émersion 
estivale

Fiche 7
Haut-marais 
et landes 
tourbeuses

Fiche 8
Bas-marais 
alcalins

Fiche 15
Magnoca-
riçaies sur 
substrat 
tourbeux

Fiche 9
Marais de 
transition et 
gouilles des 
tourbières

Fiche 9
Marais de 
transition et 
gouilles des 
tourbières

Fiche 11
Gazons 
annuels 
des sols 
longuement 
inondables

Fiche 12
Gazons  
annuels des 
sols tempo-
rairement 
inondables

Clé C : Végétations riveraines

      5   Végétations des marais de transition, souvent sur radeaux et tremblants, dominées par  
Carex lasiocarpa, C. rostrata, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, Equisetum fluviatile, 
Eriophorum angustifolium et Hydrocotyle vulgaris sur un tapis généralement dense de 
bryophytes.

       ....................................................................................................................... Caricion lasiocarpae 

      5’   Végétations acidiphiles pionnières sur tourbes dénudées ou sables organiques des gouilles, 
dépressions et zones décapées, dominées par Rhynchospora sp.pl., Drosera sp.pl., Lycopodiella 
inundata, Juncus bulbosus, Eleocharis multicaulis et un tapis de sphaignes (Sphagnum 
cuspidatum, S. tenellum, S. fallax, S. subsecundum) plus ou moins dense.

       .................................................................................................................... Rhynchosporion albae

        Il est parfois difficile de distinguer cette alliance des herbiers du Sphagno cuspidati - Utricularion 
minoris (clé A) en l’absence d’utriculaires. Ceux-ci sont également dominés par un tapis de 
sphaignes mais pauvres en espèces vasculaires amphibies et restent inondés toute l’année.

    4’   Végétations des niveaux topographiques moyens des bas-marais sur des sols stabilisés, parfois 
dénudés ou décapés.

      6   Végétations basiphiles, différenciées par Schoenus nigricans, Juncus subnodulosus, Epipactis 
palustris, Oenanthe lachenalii, Dactylorhiza incarnata, Carex hostiana et C. mairei.

       .................................................................................. Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis 

      6’   Végétations acidiphiles à acidiclines, différenciées par Carex echinata, C. curta, C. nigra,  
C. viridula subsp. oedocarpa, C. pulicaris, Agrostis canina, Juncus acutiflorus et Viola palustris. 

       ............................................................................................................................... Caricion fuscae

1   Végétations pionnières et souvent éphémères dominées par des thérophytes.

  2   Gazons ras et souvent assez ouverts, non ou peu nitrophiles, dominés par Juncus bufonius, J. tenageia, Cyperus 
fuscus, Gnaphalium uliginosum, Hypericum humifusum, Lythrum hyssopifolia, L. portula, Myosurus minimus et 
Centaurium pulchellum.

   .................................................................................................................................................. JUNCETEA BUFONII

    3   Gazons mésotrophiles à eutrophiles, amphibies, de bas niveau topographique, différenciés par 
Eleocharis acicularis, E. ovata, Elatine alsinastrum, Limosella aquatica, Potentilla supina et Echinochloa 
crus-galli.

      4   Gazons neutroclines des bords de mouillères peu profondes, en contexte de culture, à 
Damasonium alisma, Schoenoplectus supinus, Lythrum portula, Pulicaria vulgaris, Callitriche 
stagnalis et Lythrum hyssopifolia.

       ....................................................................................... Elatino triandrae - Damasonion alismatis

      4’   Gazons acidiclines des grèves de plans d’eau à fort marnage à Eleocharis acicularis, E. ovata, 
Elatine hexandra, Rorippa palustris, Cyperus fuscus et Riccia sp.pl.

       ............................................................................................................... Eleocharition soloniensis

    3’   Gazons oligotrophiles à mésotrophiles, plus ou moins hygrophiles, de niveau topographique moyen 
(rarement bas), différenciés par Centaurium pulchellum, Montia fontana subsp. chondrosperma, Radiola 
linoides, Isolepis setacea et Juncus capitatus.

      5   Gazons basiphiles mésohygrophiles des sols argileux ou marneux au sein des marais alcalins 
ou des pelouses calcicoles, différenciés par Blackstonia perfoliata, Linum catharticum, Samolus 
valerandi, Cyperus fuscus et Centaurium pulchellum.

       ............................................................................... Centaurio pulchelli - Blackstonion perfoliatae

      5’   Gazons acidiphiles à neutroclines.

        6   Gazons oligotrophiles de bas niveau topographique des platières de grès, différenciés 
par Ranunculus nodiflorus, Crassula vaillantii, Sedum villosum et Illecebrum verticillatum.

         ......................................................................... Crassulo vaillantii - Lythrion borysthenici

        6’   Gazons oligotrophiles à mésotrophiles de niveau topographique moyen, généralement  
riches en espèces mésophiles transgressives des pelouses du Thero - Airion.

1   Végétations acidiphiles des haut-marais, dominées par des chaméphytes de la famille des Éricacées et un tapis de 
sphaignes plus ou moins bombé, souvent accompagnés de Molinia caerulea et Trichophorum cespitosum.

 .......................................................................................................... OXYCOCCO PALUSTRIS - SPHAGNETEA MAGELLANICI

  2   Végétations généralement rases des haut-marais turfigènes à Vaccinium oxycoccos et Drosera rotundifolia 
développées sur des banquettes et des buttes de sphaignes, dominées par Sphagnum papillosum, S. rubellum,  
S. capillifolium et S. magellanicum.

   ....................................................................................................................... Oxycocco palustris - Ericion tetralicis

  2’   Végétations à aspect de lande des haut-marais faiblement turfigènes à assèchement temporaire, dominées 
par Erica tetralix, Calluna vulgaris et Molinia caerulea, associés à un tapis de sphaignes et de lichens dont 
principalement Sphagnum compactum, S. tenellum, S. capillifolium et Cladonia sp.pl.

   ....................................................................................................................................................... Ericion tetralicis

    Les landes humides de l’Ulici minoris - Ericenion ciliaris (clé G) présentent une physionomie proche de cette alliance 
mais se rencontrent sur des sols non tourbeux avec une strate bryophytique non dominée par les sphaignes.

1’   Végétations acidiphiles à basiphiles, dominées par des hémicryptophytes ou des hélophytes de la famille des 
Cypéracées, pouvant être accompagnés de Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris et Juncus sp.pl.

  3   Végétations hautes et peu diversifiées des zones longuement inondables, dominées par des grands hélophytes  
en touradons ou en nappe comme Carex elata, C. rostrata, C. paniculata, C. appropinquata, Cladium mariscus, 
Menyanthes trifoliata et Phragmites australis, rarement accompagnés de quelques bryophytes................. Clé C

   ....................................................................................... PHRAGMITI AUSTRALIS - MAGNOCARICETEA ELATAE pp
   ......................................................................................................................................... Magnocaricion elatae pp

  3’   Végétations généralement basses et diversifiées des bas-marais et marais de transition, dominées par 
des petits hémicryptophytes, notamment des Cypéracées comme Carex lasiocarpa, C. panicea, C. nigra,  
C. echinata, C. viridula, Eriophorum sp.pl. et Schoenus nigricans, à strate bryophytique dense et diversifiée

   .................................................................................................. SCHEUCHZERIO PALUSTRIS - CARICETEA FUSCAE

    4   Végétations pionnières des niveaux topographiques inférieurs des bas-marais et des haut-marais sur 
des sols instables (tremblants, radeaux, gouilles…) ou décapés.

      8’   Herbiers des eaux plus calmes, stagnantes à très faiblement courantes, présentant beaucoup 
plus rarement des formes aquatiques d’espèces terrestres.

 
        9   Herbiers régulièrement exondés des eaux mésotrophes à eutrophes, peu profondes, 

dominés par Ranunculus peltatus, R. aquatilis, R. trichophyllus, Callitriche sp.pl. et 
Hottonia palustris.

         ........................................................................................................ Ranunculion aquatilis

        9’   Herbiers rarement exondés des eaux plutôt oligotrophes, peu à moyennement 
profondes, dominés par Potamogeton coloratus, P. polygonifolius, P. gramineus, 
Sparganium minimum, Myriophyllum alterniflorum et Luronium natans, souvent 
accompagnés de Characées.

         ....................................................................................................... Potamion polygonifolii

          Les communautés à Potamogeton polygonifolius, P. gramineus, Sparganium minimum 
ou Luronium natans des niveaux topographiques supérieurs, régulièrement exondés 
et généralement en mélange avec des espèces vivaces amphibies ne relèvent pas de 
cette classe mais des Littorelletea uniflorae (clé C).

        9’’   Herbiers des eaux permanentes, plus ou moins profondes, mésotrophes à eutrophes, 
sans les espèces du Potamion polygonifolii et du Ranunculion aquatilis.

          10   Herbiers immergés dominés par Potamogeton sp.pl., Elodea sp.pl., Najas 
sp.pl. et Zannichellia palustris, régulièrement accompagnés de Ceratophyllum 
demersum et Myriophyllum spicatum.

           ............................................................................................... Potamion pectinati

          10’   Herbiers flottants composés d’une strate supérieure dominée par Nuphar 
lutea, Nymphaea alba, Nymphoides peltata, Potamogeton natans et Persicaria 
amphibia fo. aquatique, généralement accompagnée d’une strate immergée 
composée d’espèces du Potamion pectinati.

           ............................................................................................... Nymphaeion albae
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Fiche 14
Végétations 
des 
sources et 
suintements

      13’   Végétations acidiphiles à neutrophiles, à strate herbacée toujours présente.

        15   Microphorbiaies héliophiles des sources, suintements et ruisselets aux eaux acides, 
froides et minérales, différenciées par Ranunculus hederaceus, Montia fontana subsp. 
fontana, Stellaria alsine, Callitriche stagnalis et par de nombreuses bryophytes comme 
Philonotis fontana, P. caespitosa, Pellia neesiana, P. epiphylla et Chiloscyphus polyanthos

         ................................................................................. Epilobio nutantis - Montion fontanae 

        15’   Microphorbiaies sciaphiles des layons, suintements, bourbiers et bords de cours d’eau, 
différenciées par Carex remota, C. strigosa, Cardamine flexuosa, C. amara, Lysimachia 
nemorum, Chrysosplenium sp.pl. et Veronica montana, assez pauvres en bryophytes.

         ............................................................................................................... Caricion remotae

          Les communautés d’ourlets de l’Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae (clé F)  
présentent de nombreuses espèces en commun avec cette alliance. Elles s’en 
distinguent cependant par la présence supplémentaire d’espèces à port élevé des 
milieux plus riches en nutriments et en azote.

    11’’   Cressonnières et roselières basses des bords des eaux calmes ou courantes, inondées une grande 
partie de l’année, dominées par des hélophytes comme Glyceria sp.pl., Helosciadium nodiflorum, 
Nasturtium officinale, Veronica anagallis-aquatica et V. beccabunga.

     ................................................................................ GLYCERIO FLUITANTIS - NASTURTIETEA OFFICINALIS

      16   Prairies flottantes ou rampantes des eaux calmes, à fort marnage, dominées par Glyceria 
fluitans, G. notata et G. declinata, accompagnés de Sparganium erectum subsp. neglectum, 
Catabrosa aquatica, Leersia oryzoides, Alopecurus aequalis et Callitriche stagnalis.

       ........................................................................................ Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti

         Il est parfois difficile de distinguer cette alliance des prairies longuement inondables de 
 l’Oenanthion fistulosae (clé D), qui sont toutefois plus diversifiées et plus riches en hémicryp-
tophytes prairiaux.

      16’   Cressonnières des cours d’eau peu profonds, suintements et sources, dominées par 
Helosciadium nodiflorum, Nasturtium officinale et Berula erecta.

        ................................................................................................................................ Apion nodiflori

  10’   Roselières ou cariçaies denses, souvent spatiales, dominées par des hélophytes sociales comme Phragmites 
australis, Phalaris arundinacea, Carex sp.pl., Typha sp.pl., Iris pseudacorus, Juncus effusus et Schoenoplectus 
sp.pl., principalement accompagnés de Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Galium palustre, Lythrum salicaria 
et Eleocharis palustris.

   .............................................................................................. PHRAGMITI AUSTRALIS - MAGNOCARICETEA ELATAE 

    17   Roselières basses pionnières des bords perturbés des eaux calmes, principalement dominées par 
Rorippa amphibia, Oenanthe aquatica, Sparganium emersum, Sagittaria sagittifolia, Bolboschoenus sp.pl., 
Butomus umbellatus, Hippuris vulgaris et Sium latifolium.

     .................................................................................................................................. Oenanthion aquaticae
 
      Les communautés à Sparganium emersum ou Sagittaria sagittifolia des eaux courantes ou stagnantes, 

rarement exondées et accompagnées principalement d’hydrophytes, ne relèvent pas de cette classe 
mais des Potametea pectinati (clé A).

    17’   Végétations plus hautes, dominées par des espèces graminoïdes.

      18   Végétations des sols minéraux à inondations régulières et prolongées, pauvres en espèces du 
genre Carex.

        19   Roselières dominées par Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, Glyceria maxima,  
Typha latifolia, T. angustifolia, Equisetum fluviatile et parfois Phalaris arundinacea des 
bords des eaux stagnantes à faible variation du niveau d’eau.

         ..................................................................................................... Phragmition communis

        19’   Roselières à Phalaris arundinacea du lit mineur des cours d’eau ou des berges de plans 
d’eau, soumis à des fortes variations du niveau d’eau, généralement accompagné de 
Rorippa sylvestris, R. amphibia, Poa palustris, Mentha aquatica et Myosoton aquaticum.

         ................................................................................................. Phalaridion arundinaceae

          Cette alliance peut être confondue avec certaines communautés du Convolvulion 
sepium (clé D) dominées par Phalaris arundinacea. Celles-ci sont néanmoins plus 
riches en espèces des mégaphorbiaies et situées à un niveau topographique supérieur 
(bourrelets d’inondation, hauts de berges, prairies humides abandonnées, lisières…).

          7   Gazons des sols enrichis en matière organique, différenciés par Cyperus 
flavescens, C. fuscus, Isolepis setacea, Stellaria alsine et Persicaria hydropiper.

           ................................................................................... Nanocyperion flavescentis

          7’   Gazons des sols minéraux, différenciés par Radiola linoides, Lysimachia 
minima et Montia fontana subsp. chondrosperma.

            8   Gazons thermophiles des chemins forestiers et des landes, 
différenciés par Exaculum pusillum, Cicendia filiformis, Moenchia erecta, 
Illecebrum verticillatum, Juncus tenageia, J. capitatus et Leontodon  
saxatilis. 

             ................................................................................. Cicendion filiformis

            8’   Gazons appauvris, souvent au sein des cultures, différenciés 
par Myosurus minimus, Spergula arvensis, Ranunculus sardous et 
Spergularia rubra.

             .................................................................................... Radiolion linoidis

  2’   Végétations dressées ou ascendantes, plus ou moins denses, nitrophiles, à développement estival des vases 
exondées, dominées par Bidens sp.pl., Chenopodium sp.pl. et Persicaria sp.pl., parfois accompagnés par 
Ranunculus sceleratus, Potentilla supina et Leersia oryzoides.

   ....................................................................................................................................... BIDENTETEA TRIPARTITAE

    9   Végétations hautes des sols organiques assez fortement envasés, dominées par Bidens tripartita,  
B. cernua, B. radiata, Persicaria hydropiper, P. mitis, P. minor, Alopecurus aequalis et Rumex maritimus.

     .................................................................................................................................... Bidention tripartitae 

    9’   Végétations assez basses des sols minéraux peu envasés, régulièrement remaniés par les crues, 
dominées par Chenopodium rubrum, C. glaucum, C. polyspermum, Echinochloa crus-galli, Atriplex 
prostrata, Brassica nigra, Erysimum cheiranthoides et Amaranthus sp.pl.

     ....................................................................................................................................... Chenopodion rubri

1’   Végétations dominées par des espèces vivaces

  10   Végétations basses, ouvertes à assez denses, généralement ponctuelles ou linéaires

    11   Gazons amphibies ras et plus ou moins ouverts des bords des eaux oligotrophes à mésotrophes, 
dominés par Hydrocotyle vulgaris, Baldellia ranunculoides, Ranunculus flammula, Juncus bulbosus, 
Carex viridula subsp. viridula et Eleocharis sp.pl., souvent accompagnés d’hydrophytes exondés.

     ....................................................................................................................... LITTORELLETEA UNIFLORAE

      Les communautés d’hydrophytes parfois exondées des niveaux topographiques inférieurs, sans 
espèces amphibies, ne relèvent pas de cette classe mais correspondent au Ranunculion aquatilis ou au 
Potamion polygonifolii (clé A).

      12   Gazons acidiphiles à acidiclines différenciés par Isolepis fluitans, Pilularia globulifera, Littorella 
uniflora, Hypericum elodes, Potamogeton polygonifolius, Luronium natans et Helosciadium 
inundatum.

       .......................................................................................................... Elodo palustris - Sparganion

      12’   Gazons neutrophiles à basiphiles différenciés par Samolus valerandi, Juncus articulatus, 
Teucrium scordium et Baldellia ranunculoides.

       .................................................................................. Samolo valerandi - Baldellion ranunculoidis

    11’   Végétations liées aux sources, ruisselets, suintements et parois humides, souvent intraforestières, 
dominées par des bryophytes (mais sans sphaignes) et de petits hémicryptophytes à feuilles plus  
ou moins rondes (microphorbiaie).

     ......................................................................................... MONTIO FONTANAE - CARDAMINETEA AMARAE

      13   Végétations basiphiles, souvent incrustées de calcaire, largement dominées par des bryophytes  
et à strate herbacée généralement absente.

        14   Végétations plaquées sur le substrat des sources et des seuils des ruisseaux à débit 
soutenu, rarement à l’origine de tufs, dominées par Pellia endiviifolia, Conocephalum 
conicum, Palustriella commutata, C. filicinum et Philonotis calcarea.

         ........................................................................................................... Pellion endiviifoliae

        14’   Végétations des parois calcaires suintantes, avec formation de tufs, plus ou 
moins thermophiles, dominées par Eucladium verticillatum, Didymodon tophaceus, 
Gymnostomum calcareum, Preissia quadrata et Riccardia multifida.

         ........................................................................... Riccardio pinguis - Eucladion verticillati
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mésotrophiles

Clé D : Végétations des mégaphorbiaies  
et des prairies humides

Clé E : Végétations des prairies mésophiles  
et des pelouses

Fiche 22
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Fiche 23
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Fiche 19
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inondables

Fiche 18
Prairies 
alluviales 
longuement 
inondables

1   Pelouses rases, ouvertes à denses, à faible productivité des milieux oligotrophes à mésotrophes.

  Les pelouses pionnières ouvertes sur dalle rocheuse ou sol squelettique, dominées par des chaméphytes crassulescents 
accompagnées de thérophytes sont à rattacher aux Sedo albi - Scleranthetea biennis (clé I).

  2   Pelouses des sols acides, intégrant rarement des espèces calcicoles.

    5’   Prairies denses et plus hautes, fauchées ou pâturées, non surpiétinées.

      6   Prairies longuement inondables de bas niveau topographique, différenciées par Oenanthe 
fistulosa, Eleocharis palustris, E. uniglumis, Glyceria fluitans, Alopecurus geniculatus, Gratiola 
officinalis, Carex vulpina et Inula britannica, souvent assez riches en hélophytes.

       ..................................................................................................................... Oenanthion fistulosae 

      6’   Prairies subissant des inondations de plus courte durée, différenciées par des espèces 
transgressives des prairies mésophiles comme Rumex acetosa, Cynosurus cristatus, Phleum 
pratense, Anthoxanthum odoratum, Festuca arundinacea et Lolium perenne.

        7   Prairies fauchées ou pâturées extensivement, à tendance mésotrophile, dominées 
par une strate graminéenne haute à Bromus racemosus, Hordeum secalinum, Holcus 
lanatus, Alopecurus pratensis et Festuca arundinacea, différenciées par Oenanthe 
pimpinelloides, O. silaifolia, Jacobaea aquatica et Gaudinia fragilis. 

         ............................................................................................................. Bromion racemosi

          Cette alliance se distingue difficilement des prairies de fauche fraîches, rarement 
inondables, de l’Arrhenatherion elatioris (clé E). Celles-ci s’en distinguent principale-
ment par une balance floristique légèrement en faveur des espèces mésophiles par 
rapport aux espèces hygrophiles.

        7’   Prairies assez basses, intensivement pâturées et fertilisées, parfois piétinées, à 
tendance eutrophile.

          8   Prairies acidiphiles à acidiclines, différenciées par Juncus acutiflorus,  
J. effusus, Achillea ptarmica, Lotus pedunculatus, Cirsium palustre et Ranunculus 
flammula.

           ............................................................. Ranunculo repentis - Cynosurion cristati

          8’   Prairies neutro-acidiclines à basiphiles, différenciées par Pulicaria dysenterica, 
Mentha suaveolens, Juncus inflexus, Epilobium parviflorum et Carex flacca.

           ..................................................................... Mentho longifoliae - Juncion inflexi

  4’   Prairies oligotrophiles à mésotrophiles, non fertilisées, des sols généralement enrichis en matière organique, 
différenciées par Juncus sp.pl., Molinia caerulea, Agrostis canina, Potentilla erecta, Carex panicea, Cirsium 
dissectum, Succisa pratensis, Hydrocotyle vulgaris et Galium uliginosum.

   ....................................................................................................... MOLINIO CAERULEAE - JUNCETEA ACUTIFLORI

    Les communautés des sols tourbeux des Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae (clé B) présentent de 
nombreuses espèces en commun avec cette classe. Elles sont cependant plus basses, dominées par les 
Cypéracées et présentes dans des stations plus humides.

    9   Prairies acidiphiles à acidiclines, dominées par Juncus acutiflorus, J. conglomeratus, Agrostis canina 
ou Molinia caerulea, différenciées par Scorzonera humilis, Lobelia urens, Carex ovalis, Scutellaria minor, 
Carum verticillatum, Peucedanum gallicum et Serratula tinctoria.

     ......................................................................................................................................... Juncion acutiflori 

      Les communautés du Nardo strictae - Juncion squarrosi (clé E) présentent de nombreuses espèces en 
commun avec cette alliance, mais elles sont riches en espèces des pelouses mésophiles des Nardetea 
strictae et se rencontrent sur des sols tourbeux plus ou moins asséchés ou tassés.

    9’   Prairies neutrophiles à basiphiles, dominées par Molinia caerulea ou Juncus subnodulosus, différenciées 
par Oenanthe lachenalii, Silaum silaus, Carex tomentosa, Tetragonolobus maritimus, Selinum carvifolia, 
Inula salicina, Genista tinctoria, Sanguisorba officinalis et Allium angulosum.

     ...................................................................................................................................... Molinion caeruleae

1   Mégaphorbiaies rarement fauchées ou pâturées, dominées par de grandes herbes à larges feuilles, généralement 
des Dicotylédones, comme Filipendula ulmaria, Valeriana officinalis subsp. repens, Symphytum officinale, Eupatorium 
cannabinum, Epilobium hirsutum, Angelica sylvestris ou Urtica dioica, accompagnées de quelques hélophytes des 
roselières et des cariçaies.

 .......................................................................................................... FILIPENDULO ULMARIAE - CONVOLVULETEA SEPIUM

  2   Mégaphorbiaies nitrophiles et eutrophiles des sols surtout minéraux, différenciées par Urtica dioica, Rubus 
caesius, Calystegia sepium, Solanum dulcamara, Galium aparine, Cirsium arvense, Humulus lupulus et Myosoton 
aquaticum.

   ................................................................................................................................................ Convolvulion sepium

    Les communautés d’ourlets des Galio aparines - Alliarietalia petiolatae (clé F), également dominées par des 
espèces nitrophiles comme Urtica dioica, se rencontrent cependant dans des stations moins humides avec peu 
d’espèces de mégaphorbiaies.

  2’   Mégaphorbiaies non nitrophiles, mésotrophiles à eutrophiles, des sols enrichis en matière organique, 
différenciées par Cirsium oleraceum, C. palustre, Scirpus sylvaticus, Lotus pedunculatus, Lysimachia vulgaris, 
Caltha palustris et Galium palustre.

    3   Mégaphorbiaies neutrophiles à basiphiles, différenciées par Cirsium oleraceum, Thalictrum flavum, 
Althaea officinalis, Sonchus palustris, Euphorbia palustris et Jacobaea paludosa.

     ....................................................................................................... Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae

    3’   Mégaphorbiaies acidiphiles à acidiclines, différenciées par Juncus effusus, J. acutiflorus, Scirpus 
sylvaticus, Achillea ptarmica, Athyrium filix-femina, Cirsium palustre et Deschampsia cespitosa.

     ......................................................................................................... Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris

1’   Prairies régulièrement fauchées ou pâturées, dominées par des hémicryptophytes de taille basse à moyenne, 
généralement graminoïdes.

  4   Prairies mésotrophiles à eutrophiles des sols essentiellement minéraux, différenciées par Agrostis stolonifera, 
Ranunculus repens, Carex hirta, Potentilla reptans, Trifolium fragiferum, Juncus articulatus, J. inflexus, Silene  
flos-cuculi, Lysimachia nummularia et Alopecurus pratensis.

   ................................................................................................................................. AGROSTIETEA STOLONIFERAE 

    5   Prairies ouvertes et rases, surpiétinées et eutrophiles, des niveaux topographiques moyens et 
inférieurs, dominées par Plantago major, Alopecurus geniculatus, Potentilla anserina, P. reptans, Juncus 
compressus, Mentha pulegium et Prunella vulgaris.

     ................................................................................................................................. Potentillion anserinae

      Une seconde alliance de prairies surpiétinées sur sol sableux compacté, le Trifolio fragiferi - 
Cynodontion dactylonis, doit être considérée comme potentielle en Île-de-France bien que sensée être 
méditerranéenne. Elle est différenciée par Cynodon dactylon, Plantago coronopus, Trifolium fragiferum, 
Verbena officinalis et Cichorium intybus.

      18’   Végétations principalement dominées par de grandes espèces du genre Carex ou par Cladium 
mariscus, des sols organiques à inondations plus courtes.

        20   Cariçaies ou roselières des sols paratourbeux à tourbeux, mésotrophes, dominées 
par Carex appropinquata, C. elata, C. paniculata, C. vesicaria, C. rostrata et Cladium 
mariscus, souvent accompagnées d’espèces des tourbières.

         ........................................................................................................ Magnocaricion elatae

        20’   Cariçaies en nappe des sols eutrophes stables, peu envasés, dominées par Carex 
acutiformis, C. acuta, C. riparia et Juncus effusus, accompagnés de quelques espèces 
des mégaphorbiaies.

         ................................................................................................................ Caricion gracilis

        20’’   Cariçaies en touradons, pionnières, des sols vaseux mal consolidés et perturbés, 
dominées par Carex pseudocyperus, Rumex hydropalathum, Thelypteris palustris et 
Ranunculus sceleratus.

         .................................................................... Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathi 
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      9   Pelouses des sols sablo-calcaires, riches en espèces acidiclines et psammophiles, différen-
ciées par Armeria arenaria, Artemisia campestris, Silene otites, Oreoselinum nigrum, Phleum 
phleoides, Sedum acre, S. rupestre, S. forsterianum, Prospero autumnale, Potentilla argentea et 
Koeleria macrantha.

        10   Pelouses pionnières ouvertes, mélangeant espèces annuelles et vivaces, diffé-
renciées par Sedum sexangulare, Bromus tectorum, Alyssum alyssoides, Plantago 
scabra, Silene conica, Medicago minima, Petrorhagia prolifera, Trifolium scabrum,  
T. striatum et un cortège d’espèces du Thero - Airion.

         ......................................... KOELERIO GLAUCAE - CORYNEPHORETEA CANESCENTIS pp 
         .......................................................................... Sileno conicae - Cerastion semidecandri 

        10’   Pelouses vivaces, plus ou moins denses et pauvres en thérophytes, différenciées par 
Anacamptis morio, Veronica spicata, Saxifraga granulata, Filipendula vulgaris, Carex 
ericetorum, Scabiosa canescens, Viscaria vulgaris et Dianthus carthusianorum.

         ............................................................. FESTUCO VALESIACAE - BROMETEA ERECTI pp 
         .......................................................................... Koelerio macranthae - Phleion phleoidis 

      9’   Pelouses calcicoles, différenciées par Hippocrepis comosa, Asperula cynanchica, Linum 
tenuifolium, Stachys recta, Seseli montanum, Teucrium montanum, Coronilla minima, Carex humilis,  
Globularia bisnagarica, Festuca marginata et Thesium humifusum.

       ........................................................................... FESTUCO VALESIACAE - BROMETEA ERECTI pp

        11   Pelouses xérothermophiles plus ou moins ouvertes des sols superficiels, 
différenciées par Fumana procumbens, Helianthemum apenninum, H. oelandicum 
subsp. incanum, Astragalus monspessulanus, Ononis pusilla, Carex halleriana, Viola 
rupestris, Trinia glauca, Sesleria caerulea, Koeleria vallesiana, Epipactis atrorubens et 
Allium sphaerocephalon. 

         ........................................................................................................... Xerobromion erecti 

        11’   Pelouses mésophiles à mésoxérophiles, souvent assez denses, des sols plus ou moins  
profonds, différenciées par Salvia pratensis, Cirsium acaule, Campanula glomerata,  
Plantago media, Polygala calcarea, Linum leonii, Avenula pratensis, Anthericum ramosum 
et de nombreuses orchidées comme Orchis militaris, O. anthropophora, O. simia et 
Ophrys sp.pl.

         .......................................................................................................... Mesobromion erecti 

1’   Végétations hautes et denses à forte productivité (parfois rases et ouvertes en contexte fortement pâturé ou piétiné), 
souvent fertilisées ou amendées, des milieux mésotrophes à eutrophes.

  12   Prairies régulièrement fauchées ou pâturées, différenciées par Holcus lanatus, Lolium perenne, Cynosurus 
cristatus, Poa pratensis, Festuca rubra, Ranunculus acris, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Leucanthemum 
vulgare, Cardamine pratensis, Trifolium pratense et T. repens.

   .............................................................................................................................. ARRHENATHERETEA ELATIORIS

    13   Prairies hautes, bistratifiées, fauchées ou pâturées extensivement, dominées par Arrhenatherum 
elatius, Trisetum flavescens, Avenula pubescens, Bromus hordeaceus, Alopecurus pratensis, Tragopogon 
pratensis, Rumex acetosa, Heracleum sphondylium et Lathyrus pratensis.

      Certaines friches vivaces du Dauco carotae - Melilotion albi (clé J) peuvent prendre l’aspect de prairies 
de fauche, notamment lorsqu’elles ont été sursemées par des Poacées. Elles s’en différencient 
cependant par leur richesse en espèces rudérales et par la rareté des espèces prairiales non 
graminéennes.

      14   Prairies mésothermes, différenciées par Silene vulgaris, Crepis biennis, Anthriscus sylvestris, 
Knautia arvensis, Galium mollugo, Vicia sepium et V. cracca.

       ................................................................................................................ Arrhenatherion elatioris

      14’   Prairies thermophiles, différenciées par Gaudinia fragilis, Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia, 
Oenanthe pimpinelloides, Saxifraga granulata et Malva moschata.

       ............................................................................ Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis

    13’   Prairies plus basses, unistratifiées, différenciées par la rareté des espèces précédentes et par  
la présence d’espèces supportant le pâturage intensif voire le piétinement comme Lolium perenne, 
Cynosurus cristatus, Bellis perennis, Plantago major et Trifolium repens.

      15   Prairies pâturées denses et diversifiées, dominées par Cynosurus cristatus et Lolium perenne, 
différenciées par Festuca rubra, Veronica serpyllifolia, Anthoxanthum odoratum, Ranunculus 
repens, Trifolium pratense et Achillea millefolium.

       ......................................................................................................................... Cynosurion cristati

    3   Pelouses pionnières ouvertes des sols sableux ou rocheux peu profonds, riches en thérophytes et avec 
une strate bryolichénique généralement bien développée.

      4   Pelouses annuelles rases dominées par Vulpia sp.pl., Aira sp.pl., Cerastium sp.pl., Trifolium 
sp.pl., Myosotis sp.pl., Ornithopus perpusillus, Scleranthus annuus, Filago minima, Sagina apetala, 
Arenaria serpyllifolia, Galium parisiense et Mibora minima.

       .......................................................................................................... HELIANTHEMETEA GUTTATI

        Sur les sols tassés et régulièrement piétinés, notamment sur les chemins au sein de ces 
pelouses, le cortège s’enrichit en espèces rudérales et s’appauvrit en espèces de pelouses, la 
végétation relève alors des Polygono arenastri - Poetea annuae (clé J).

        5   Pelouses naturelles différenciées par Teesdalia nudicaulis, Tuberaria guttata, Spergula 
morisonii, Hypochaeris glabra, Aira praecox, Crassula tillaea, Aphanes australis, Vicia 
lathyroides, Micropyrum tenellum et Veronica verna.

         .................................................................................................................... Thero - Airion 

        5’   Pelouses semi-rudérales des substrats plus ou moins artificialisés, différenciées par 
Arabidopsis thaliana, Erophila verna, Cerastium glomeratum, Veronica arvensis, Capsella 
bursa-pastoris et Saxifraga tridactylites.

         ..................................................................................................... Arabidopsion thalianae

      4’   Pelouses mélangeant espèces annuelles et vivaces des sables souvent mobiles, dominées par 
Corynephorus canescens, accompagné de Rumex acetosella, Jasione montana, Festuca filiformis, 
Koeleria macrantha, Filago minima, Mibora minima et Aira praecox.

       ...................................................  KOELERIO GLAUCAE - CORYNEPHORETEA CANESCENTIS pp 

        Les pelouses sur sables à Corynephorus canescens riches en espèces calcicoles sont à 
rattacher au Sileno conicae - Cerastion semidecandri (même clé).

        6   Pelouses thermophiles méridionales, différenciées par Tuberaria guttata, Muscari 
comosum, Aira caryophyllea, Agrostis vinealis et Hypochaeris glabra.

         ................................................................... Miboro minimae - Corynephorion canescentis

        6’   Pelouses mésothermes septentrionales, différenciées par l’absence des espèces 
précédentes et la présence de Spergula morisonii et de Carex arenaria.

         ............................................................................................... Corynephorion canescentis 

    3’   Pelouses vivaces et fermées des sols assez profonds, très pauvres en thérophytes, en bryophytes 
et en lichens, différenciées par Luzula campestris, L. multiflora, Agrostis capillaris, Festuca rubra,  
F. filiformis, Hieracium lactucella, Potentilla erecta, Carex caryophyllea et Viola canina.

     .................................................................................................................................. NARDETEA STRICTAE

      7   Pelouses mésohygrophiles, acidiclines à acidiphiles, sur sol hydromorphe tassé ou piétiné, 
différenciées par Juncus squarrosus, Nardus stricta, Pedicularis sylvatica et des espèces 
des bas-marais comme Carex panicea, C. echinata, Agrostis canina, Erica tetralix et Carum 
verticillatum.

       ..................................................................................................  Nardo strictae - Juncion squarrosi 

      7’   Pelouses mésophiles acidiclines, différenciées par Viola canina, Campanula rotundifolia, 
Genista sagittalis, Polygala vulgaris, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides et des espèces  
des pelouses calcicoles comme Pimpinella saxifraga, Galium pumilum, G. verum et Genista 
tinctoria.

        ............................................................................................................................... Violion caninae 

      7’’   Pelouses mésoxérophiles acidiphiles, différenciées par Carex pilulifera, Danthonia decumbens, 
Galium saxatile, Polygala serpyllifolia, Hieracium pilosella, Deschampsia flexuosa, Veronica 
officinalis et l’absence d’espèces des pelouses calcicoles.

        ................................................................................................ Galio saxatilis - Festucion filiformis

  2’   Pelouses des sols neutres à basiques, riches en espèces calcicoles comme Bromus erectus, Brachypodium 
pinnatum, Festuca lemanii, Sanguisorba minor, Teucrium chamaedrys, Euphorbia cyparissias, Potentilla 
neumanniana, Pulsatilla vulgaris et Helianthemum nummularium.

    8   Pelouses-ourlets denses, peu diversifiées, dominées par Brachypodium pinnatum et différenciées par 
des espèces d’ourlet comme Origanum vulgare, Clinopodium vulgare, Senecio erucifolius, Astragalus 
glycyphyllos, Agrimonia eupatoria, Viola hirta et Centaurea scabiosa.................................................. Clé F

     ................................................................................................. TRIFOLIO MEDII - GERANIETEA SANGUINEI

    8’   Pelouses ouvertes, assez à très diversifiées, cependant pauvres en espèces d’ourlet.
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Clé F : Végétations herbacées des lisières forestières  
(et des clairières et coupes forestières) 

      15’   Prairies piétinées ouvertes et peu diversifiées, dominées par des espèces prostrées comme 
Plantago major, P. coronopus, Juncus tenuis, Sagina procumbens, Verbena officinalis et Cichorium 
intybus, accompagnées de thérophytes comme Poa annua et Polygonum aviculare.

       ............................................................................................ Lolio perennis - Plantaginion majoris

        Lorsque le cortège des espèces annuelles s’enrichit et devient dominant, la végétation relève 
alors des communautés thérophytiques rudérales hyperpiétinées des Polygono arenastri - 
Poetea annuae (clé J).

  12’   Ourlets développés en nappe, abandonnés ou occasionnellement fauchés/pâturés, généralement peu 
diversifiés et dominés par des espèces sociales, notamment Brachypodium pinnatum et Holcus mollis, associées 
à quelques espèces des ourlets, des pelouses ou des prairies ...................................................................... Clé F

1   Ourlets vernaux nitrophiles, parfois semi-rudéraux, dominés par des thérophytes comme Cardamine hirsuta, 
Arabidopsis thaliana, Erophila verna, Geranium sp.pl., Draba muralis, Anthriscus caucalis, Microthlaspi perfoliatum, 
Veronica hederifolia, Sedum cepaea, Valerianella carinata et Myosotis sp.pl.

 ................. .................................................................................................................................. CARDAMINETEA HIRSUTAE
 ................................................................................................................................... Drabo muralis - Cardaminion hirsutae

1’   Végétations vivaces des lisières, clairières et coupes forestières.

  2   Végétations nitroclines à nitrophiles, eutrophiles, mésohygrophiles à mésophiles, dominées par de hautes 
herbes souvent rhizomateuses et accompagnées de nombreuses espèces forestières.

    Les mégaphorbiaies des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium (clé D) peuvent également se rencontrer 
en position de lisières, de coupes ou de clairières forestières mais sur des sols plus humides et avec peu 
d’espèces rudérales.

    3   Ourlets linéaires différenciés par Urtica dioica, Galium aparine, Geum urbanum, Stachys sylvatica, 
Cruciata laevipes, Glechoma hederacea, Lapsana communis, Rubus caesius, Geranium robertianum, 
Silene dioica et Galeopsis tetrahit.

     ...................................................................................................... GALIO APARINES - URTICETEA DIOICAE 

      4   Ourlets nitrophiles semi-rudéraux riches en Apiacées, différenciés par Heracleum sphondylium, 
Rumex obtusifolius, Elytrigia repens, Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, Alliaria petiolata et 
Chelidonium majus.

        5   Ourlets héliophiles, pauvres en thérophytes, dominés par Aegopodium podagraria, 
Anthriscus sylvestris, Sambucus ebulus, Lamium album et Aristolochia clematitis.

         ................................................................................................... Aegopodion podagrariae

          Ces communautés se rapprochent des friches de l’Arction lappae (clé J) dont elles se 
distinguent principalement par une plus faible proportion d’espèces rudérales et la 
présence d’espèces forestières.

        5’   Ourlets sciaphiles, riches en espèces annuelles ou bisannuelles, dominés par 
Alliaria petiolata, Chaerophyllum temulum, Torilis japonica, Euphorbia stricta, Parietaria 
officinalis et Fallopia dumetorum.

         ........................................................................................ Geo urbani - Alliarion petiolatae

      4’   Ourlets nitroclines intraforestiers, différenciés par Scrophularia nodosa, Brachypodium 
sylvaticum, Poa nemoralis, Festuca gigantea, Rumex sanguineus, Roegneria canina, Lactuca 
muralis et Bromus ramosus.

        6   Ourlets des sols humides, différenciés par Festuca gigantea, Circaea lutetiana, 
Epilobium montanum, Athyrium filix-femina, Carex pendula, C. remota et Dipsacus pilosus.

         ................................................................... Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae

        6’   Ourlets vernaux des sols frais à secs, différenciés par Stellaria holostea, Viola odorata, 
Ranunculus ficaria, R. auricomus, Arum maculatum, Potentilla sterilis, Polygonatum 
multiflorum, Adoxa moschatellina, Hyacinthoides non-scripta et Lamium galeobdolon.

         ............................................................................... Violo rivinianae - Stellarion holosteae

    3’   Végétations spatiales des clairières, chablis et coupes forestières sur sol remanié récemment, 
différenciées par Epilobium angustifolium, Calamagrostis epigejos, Rubus Gr. fruticosus, R. idaeus, 
Digitalis purpurea, Fragaria vesca, Senecio sylvaticus et S. ovatus.

     ....................................................................................................................... EPILOBIETEA ANGUSTIFOLII 

      Ces communautés sont souvent en lien avec les fourrés du Sambuco racemosae - Salicion capreae 
(clé G) dont la strate herbacée présente une composition floristique similaire. Toutefois, ceux-ci sont 
dominés par une strate supplémentaire arbustive, plus ou moins dense.

      7   Végétations nitrophiles des sols plus ou moins riches en bases, différenciées par Atropa 
bella-dona, Verbascum sp.pl., Hypericum hirsutum, Digitalis lutea, Mercurialis perennis, Arctium 
nemorosum, Bromus ramosus, Carex divulsa, C. pairae et C. spicata.

       ..................................................................................................................... Atropion belladonnae

      7’   Végétations nitroclines des sols acides, différenciées par Digitalis purpurea, Senecio ovatus,  
S. sylvaticus, Gnaphalium sylvaticum, Pteridium aquilinum, Veronica officinalis, Teucrium 
scorodonia, Lonicera periclymenum, Carex pilulifera, C. pallescens, Deschampsia flexuosa et 
Holcus mollis.

       ...................................................................................................................... Epilobion angustifolii

  2’   Végétations ni nitrophiles ni eutrophiles, mésophiles à xérophiles (rarement mésohygrophiles mais alors 
dominées par des fougères), souvent riches en espèces des prairies et des pelouses.

    8   Végétations acidiclines à basiphiles, différenciées par Brachypodium pinnatum, Origanum vulgare, 
Clinopodium vulgare, Viola hirta, Agrimonia eupatoria, Hypericum perforatum, Inula conyza, Melittis 
melissophyllum, Vincetoxicum hirundinaria, Astragalus glycyphyllos et Campanula trachelium.

     ................................................................................................ TRIFOLIO MEDII - GERANIETEA SANGUINEI

      9   Ourlets xérothermophiles, différenciés par Geranium sanguineum, Sesleria caerulea, Rubia 
peregrina, Polygonatum odoratum, Anthericum ramosum, Hypericum montanum, Euphorbia 
loreyi, Rosa pimpinellifolia, Campanula persicifolia, Trifolium rubens, Oreoselinum nigrum, 
Asperula tinctoria et Valeriana officinalis subsp. tenuifolia.

       ......................................................................................................................... Geranion sanguinei

      9’   Ourlets mésophiles à mésoxérophiles, différenciés par Trifolium medium, Lathyrus sylvestris, 
Securigera varia, Agrimonia eupatoria, A. procera, Knautia arvensis, Centaurea scabiosa, 
Clinopodium menthifolium, Bupleurum falcatum, Vicia tenuifolia et Aquilegia vulgaris.

       ................................................................................................................................ Trifolion medii

    8’   Végétations acidiphiles à acidiclines, différenciées par Pteridium aquilinum, Holcus mollis, Teucrium 
scorodonia, Melampyrum pratense, Hieracium sp.pl., Hypericum pulchrum, Lathyrus linifolius, Lonicera 
periclymenum, Deschampsia flexuosa et Agrostis capillaris.

     ........................................................................................... MELAMPYRO PRATENSIS - HOLCETEA MOLLIS

      Certaines communautés du Juncion acutiflori (clé D) peuvent se rencontrer en position d’ourlet et 
présenter un lot d’espèces en commun avec cette classe. Toutefois, celles-ci sont nettements plus 
riches en espèces des prairies humides.

      10   Ourlets mésophiles à mésohygrophiles, héliophiles à sciaphiles, à humidité atmosphérique 
souvent élevée, dominés par de grandes fougères accompagnées de Molinia caerulea.

        11   Végétations héliophiles des ourlets, clairières et coupes forestières, dominées par 
Pteridium aquilinum accompagné de Holcus mollis, Carex pilulifera, Deschampsia 
flexuosa, Hieracium umbellatum et parfois Hyacinthoides non-scripta.

         ........................................................................................ Holco mollis - Pteridion aquilini 

        11’   Ourlets linéaires sciaphiles, différenciés par Blechnum spicant, Athyrium filix-femina, 
Osmunda regalis, Dryopteris dilatata, D. affinis, D. carthusiana et Oreopteris limbosperma.

         .................................................................................... Potentillo erectae - Holcion mollis 

      10’   Ourlets mésophiles à xérophiles, héliophiles, pauvres en fougères.

        12   Ourlets atlantiques et méridionaux, différenciés par Peucedanum gallicum, Conopodium  
majus, Hypericum pulchrum, Luzula multiflora, L. forsteri, Pulmonaria longifolia, 
Centaurea jacea subsp. nigra, Stellaria holostea et Digitalis purpurea.

         ......................................................................... Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae 

        12’   Ourlets principalement continentaux, dominés et différenciés par des épervières 
comme Hieracium sabaudum, H. lachenalii, H. laevigatum, H. murorum, H. glaucinum et 
H. maculatum.

         ..................................................................................................... Melampyrion pratensis
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Clé G : Végétations des landes et des fourrés

Clé H : Végétations forestières

  6’   Fourrés souvent épineux, des sols frais à secs, différenciés par Prunus sp.pl., Crataegus sp.pl., Rosa Gr. canina,  
Rubus Gr. fruticosus, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Clematis vitalba, 
Euonymus europaeus, Malus sylvestris et Salix caprea.

   ..................................................................................................... CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE

    8   Fourrés neutrophiles à basiphiles, non nitrophiles, des sols secs à très secs, différenciés par Viburnum 
lantana, Lonicera xylosteum, Prunus mahaleb, Dioscorea communis, Clematis vitalba, Rhamnus cathartica 
et Laburnum anagyroides.

      9   Fourrés mésoxérophiles à xérophiles, plus ou moins thermophiles, différenciés par Quercus 
pubescens, Cornus mas, Amelanchier ovalis, Berberis vulgaris, Juniperus communis, Taxus 
baccata, Rosa Gr. rubiginosa et Sorbus aria, souvent accompagnés de Rubia peregrina.

       .....................................................................................................................  Berberidion vulgaris

      9’   Fourrés mésophiles et mésothermes, différenciés par Clematis vitalba, Corylus avellana,  
Acer campestre, Ligustrum vulgare et Carpinus betulus, accompagnés dans la strate herbacée 
de Rosa arvensis, Mercurialis perennis et Ranunculus ficaria.

       ........................................................................................ Clematido vitalbae - Acerion campestris

    8’   Fourrés acidiphiles à acidiclines, non nitrophiles, des sols frais à secs, différenciés par Pteridium 
aquilinum, Lonicera periclymenum, Frangula dodonei, Rubus Gr. fruticosus et Cytisus scoparius.

      10   Ronciers mésophiles à mésohygrophiles des coupes et clairières forestières, dominés par 
Rubus Gr. fruticosus, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia, Carpinus betulus, Viburnum opulus, 
Populus tremula et Salix caprea. 

       .................................................................................................... Pruno spinosae - Rubion radulae

      10’   Fourrés mésotrophiles, dominés par Ilex aquifolium, Ulex europaeus, Ruscus aculeatus, Rubus 
ulmifolius et des espèces arbustives à plus large amplitude comme Crataegus monogyna, 
Corylus avellana et Prunus spinosa.

       ................................................................................................................... Lonicerion periclymeni

      10’’   Fourrés oligotrophiles dérivant généralement de landes, dominés par Erica scoparia, Ulex 
europaeus, Salix atrocinerea, Rubus ulmifolius, Calluna vulgaris et pauvres en espèces arbustives 
à large amplitude écologique. 

       ....................................................................................................... Frangulo alni - Pyrion cordatae

    8’’   Fourrés plus ou moins nitrophiles, mésotrophiles à eutrophiles, des sols non xériques.

      11   Fourrés mésohygrophiles, différenciés par Salix cinerea, Viburnum opulus, Sambucus nigra, 
Fraxinus excelsior, Ribes rubrum et des espèces lianescentes comme Humulus lupulus, Bryonia 
cretica subsp. dioica, Calystegia sepium et Solanum dulcamara.

       ........................................................................................... Salici cinereae - Rhamnion catharticae

      11’   Fourrés mésophiles et nitrophiles des sols généralement perturbés ou remaniés.

        12   Fourrés de recolonisation des coupes et clairières forestières sur sol acide, mésotrophe 
à eutrophe, dominés par Sambucus nigra, S. racemosa, Salix caprea, Populus tremula, 
Acer pseudoplatanus et accompagnés d’espèces relictuelles des Epilobietea angustifolii.

         ............................................................................ Sambuco racemosae - Salicion capreae

        12’   Fourrés eutrophiles à hypertrophiles, souvent rudéralisés, parfois de recolonisation 
forestière, dominés par des espèces arbustives à large amplitude écologique comme 
Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, 
Salix caprea et Acer campestre, souvent accompagnées d’espèces naturalisées comme 
Ailanthus altissima et Buddleja davidii.

         ..................................................................................... Carpino betuli - Prunion spinosae

        12’’   Fourrés rudéraux secondaires, souvent post-culturaux, dominés par Robinia 
pseudoacacia, dépassant souvent 7 mètres de hauteur, avec une strate herbacée riche 
en espèces d’ourlets nitrophiles et de friches comme Chelidonium majus, Bryonia 
cretica subsp. dioica, Urtica dioica et Alliaria petiolata.

         ................................................................... Chelidonio majoris - Robinion pseudoacaciae

1   Végétations peu diversifiées des sols plus ou moins acides et oligotrophes, dominées par des Éricacées et  
des Fabacées.

  2   Landes dominées par des chaméphytes d’une hauteur moyenne inférieure à 1 mètre.

    3   Landes des sols tourbeux, dominées par Erica tetralix, Calluna vulgaris, Molinia caerulea et parfois 
Myrica gale, associés à un tapis de sphaignes et de lichens.

     ......................................................................... OXYCOCCO PALUSTRIS - SPHAGNETEA MAGELLANICI pp 
     .......................................................................................................................................... Ericion tetralicis

    3’   Landes sèches à humides des sols non tourbeux, dominées par Calluna vulgaris, Erica sp.pl., Ulex 
minor et Genista sp.pl., associés à un tapis bryophytique non dominé par des sphaignes.

     .................................................................................................. CALLUNO VULGARIS - ULICETEA MINORIS
     ............................................................................................................................................ Ulicion minoris

      4   Landes des sols secs, principalement sableux, différenciées par Erica cinerea, Cistus 
umbellatus, Genista pilosa et des espèces des pelouses et ourlets comme Danthonia decumbens, 
Agrostis capillaris, Festuca filiformis, Deschampsia flexuosa et Carex pilulifera.

       ........................................................................................................................... Ulicenion minoris

      4‘   Landes des sols frais à humides, différenciées par Erica tetralix, E. scoparia, E. ciliaris, 
Genista anglica et des espèces des prairies humides comme Molinia caerulea, Gentiana 
pneumonanthe, Pedicularis sylvatica, Agrostis canina, Juncus acutiflorus et Serratula 
tinctoria, parfois accompagnés de quelques sphaignes comme Sphagnum inundatum et  
S. auriculatum.

       ...................................................................................................... Ulici minoris - Ericenion ciliaris

  2’   Fourrés et manteaux pionniers des sols frais à secs, dominés par une strate arbustive supérieure à 1 mètre 
composée de Cytisus scoparius et/ou Ulex europaeus, accompagnés d’espèces des landes et des ourlets 
acidiphiles comme Calluna vulgaris, Pteridium aquilinum ou Teucrium scorodonia.

   ............................................................................................................................... CYTISETEA SCOPARIO - STRIATI

    5   Fourrés thermophiles et mésoxérophiles, différenciés par Ulex europaeus, Erica cinerea, Juniperus 
communis et Rosa Gr. rubiginosa.

     .................................................................................................................... Ulici europaei - Cytision striati

      Les fourrés thermophiles, mésophiles à mésohygrophiles, du Frangulo alni - Pyrion cordatae (même 
clé) peuvent également être dominés par Ulex europaeus. Ils s’en différencient toutefois par la présence  
de Frangula dodonei, Lonicera periclymenum, Erica scoparia, Salix atrocinerea, Rubus ulmifolius et 
Hedera helix. 

    5’   Fourrés mésothermes et mésoxérophiles appauvris, différenciés par Frangula dodonei, Sorbus 
aucuparia et par l’absence d’Ulex europaeus.

     ................................................................................................................................ Sarothamnion scoparii

1‘   Fourrés, haies et manteaux à strate arbustive supérieure à 1 mètre généralement diversifiée et rarement dominée  
par des Éricacées ou des Fabacées.

  6   Fourrés des sols temporairement engorgés ou inondés, dominés par des espèces du genre Salix (hormis Salix 
caprea) et souvent accompagnées de jeunes arbres des genres Betula, Alnus et Populus.

    7   Saulaies marécageuses des sols organiques engorgés une grande partie de l’année, dominées par 
Salix cinerea, S. atrocinerea, S. aurita, S. x multinervis, Myrica gale, Populus tremula, Betula pubescens et 
Frangula dodonei, accompagnés d’une strate herbacée riche en hélophytes.

     ......................................................................................................................... ALNETEA GLUTINOSAE pp 
     ......................................................................................................................................... Salicion cinereae

    7’   Saulaies riveraines des berges de cours d’eau (rarement de plans d’eau), sur sol minéral à fort 
battement saisonnier de nappe, dominées par Salix triandra, S. viminalis, S. fragilis, S. purpurea, S. alba 
et S. x rubens, accompagnés d’une strate herbacée riche en espèces des mégaphorbiaies et roselières 
nitrophiles.

     ...................................................................................................................... SALICETEA PURPUREAE pp 
     ........................................................................................................................................ Salicion triandrae 

    7’’   Saulaies mésohygrophiles de niveau topographique moyen en contexte alluvial ou marécageux, 
différenciées par la présence d’espèces plus mésophiles comme Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, 
Crataegus monogyna, Sambucus nigra et Cornus sanguinea.

     ................................................................................. CRATAEGO MONOGYNAE - PRUNETEA SPINOSAE pp 
     ....................................................................................................... Salici cinereae - Rhamnion catharticae Les plantations de feuillus ou de résineux ne sont pas traitées ici. Toutefois, pour les végétations spontanées arbustives 

ou herbacées (landes, mégaphorbiaies, friches…) qui se développent parfois au sein de ces milieux artificialisés, il 
convient de se référer aux clés correspondantes.
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      9   Chênaies pédonculées ou boulaies des sols temporairement engorgés dès la surface, à strate 
herbacée structurée par les touradons de Molinia caerulea accompagnée d’Agrostis canina, 
Potentilla erecta et généralement de quelques touffes de sphaignes.

        ............................................................................................. Molinio caeruleae - Quercion roboris

      9’   Boisements des sols non engorgés ou à engorgement superficiel court, à strate herbacée  
où Molinia caerulea peut se développer en nappe mais jamais en touradons.

        10   Chênaies thermoclines, différenciées par Peucedanum gallicum, Sorbus torminalis 
et par la grande rareté de Fagus sylvatica en raison des conditions climatiques trop 
sèches.

         ............................................................................................. Quercion robori - pyrenaicae

        10’   Hêtraies-chênaies mésothermes, différenciées par Ilex aquifolium, Vaccinium myrtillus 
et Sorbus aucuparia, dont Fagus sylvatica peut être absent par l’action humaine 
(sylvofaciès).

          ............................................................................................................... Quercion roboris

    8’   Boisements acidiclines à basiphiles sans espèces acidiphiles ou avec des espèces acidiphiles côtoyant 
un cortège neutrocline plus diversifié (Polygonatum multiflorum, Carex sylvatica, Dryopteris filix-mas, 
Hyacintoides non-scripta, Melica uniflora, Euphorbia amygdaloides…).

      11   Boisements xérophiles et calcicoles souvent assez ouverts, différenciés par Sorbus aria,  
S. latifolia, Quercus pubescens, Cornus mas, Polygonatum odoratum, Sesleria caerulea, Carex 
humilis, Hypericum montanum et par la rareté des espèces mésophiles.

        12   Chênaies pubescentes thermophiles, basses et chétives, différenciées par Rubia 
peregrina, Amelanchier ovalis, Limodorum abortivum, Anthericum liliago, Lathyrus niger 
et Rosa pimpinellifolia.

          .................................................................................... Quercion pubescenti - sessiliflorae

        12’   Hêtraies-chênaies des stations à humidité atmosphérique plus importante 
(confinement, versant nord) permettant l’installation de Fagus sylvatica, différenciées 
par Carex montana, Cephalanthera sp.pl. et Buglossoides purpurocaerulea.

         ......................................................................... Cephalanthero rubrae - Fagion sylvaticae

      11’   Boisements non xérophiles, à flore mésophile généralement abondante et diversifiée.

        13   Frênaies-érablaies-tillaies des ravins et versants confinés à pente forte et à humidité 
atmosphérique élevée, riches en fougères telles que Asplenium scolopendrium, 
Polystichum setiferum, P. aculeatum et Dryopteris affinis, parfois accompagnées par 
Actaea spicata.

         ......................................................................... Dryopterido affinis - Fraxinion excelsioris

        13’   Boisements plus pauvres en fougères, des situations topographiques moins 
spécialisées.

          14   Boisements mésohygrophiles des terrasses alluviales, bas de versant et 
vallons, différenciés par Primula elatior, Deschampsia caespitosa, Ranunculus 
ficaria, Rubus caesius, Circaea lutetiana et par l’absence de Fagus sylvatica dans 
la strate arborée.

            15   Chênaies-frênaies non inondables, différenciées par Adoxa moschatellina,  
Paris quadrifolia, Allium ursinum, Anemone ranunculoides, Ranunculus 
auricomus, Silene dioica, Isopyrum thalictroides et Veronica montana.

             .................................................... Fraxino excelsioris - Quercion roboris

            15’   Ormaies-frênaies (plus rarement chênaies) du lit majeur inondable 
des grands fleuves, différenciées par Ulmus laevis, U. minor, Fraxinus 
angustifolia, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Ribes rubrum, Rubus caesius 
et Humulus lupulus.

              ........................................................................................ Alnion incanae
             .................................................................................... Ulmenion minoris

              Les aulnaies-frênaies riveraines de l’Alnenion glutinoso - incanae 
(même clé) sont proches de ces deux alliances mais sont plus riches 
en espèces hygrophiles et toujours à proximité d’un cours d’eau.

          14’   Hêtraies ou chênaies mésophiles à mésoxérophiles des plateaux et versants, 
différenciées par Daphne laureola, Luzula forsteri, Milium effusum, Iris 
foetidissima, Festuca heterophylla, Potentilla sterilis et Campanula trachelium.

1   Boisements des sols longuement engorgés ou inondés composés d’arbres des genres Salix, Populus, Betula, Alnus et 
Fraxinus, à strate herbacée dominée par des espèces hygrophiles.

  2   Boisements riverains des sols minéraux à fort battement saisonnier de nappe, principalement en eau courante, 
dominés par Salix sp.pl. et Populus nigra, parfois accompagnés d’Acer negundo. 

   ................................................................................................................................... SALICETEA PURPUREAE pp 

    3   Saulaies des niveaux topographiques inférieurs, dominées par Salix alba, S.fragilis et S. x rubens, 
accompagnés par une strate herbacée riche en espèces des mégaphorbiaies nitrophiles.

     .............................................................................................................................................. Salicion albae

    3’   Saulaies-peupleraies noires riveraines peu inondables des niveaux topographiques plus élevés des 
grands cours d’eau, terrasses, bras secondaires et îles, différenciées par Populus nigra, Ulmus minor 
et Ligustrum vulgare.

     ...................................................................................................................... Rubo caesii - Populion nigrae

  2’   Boisements riverains ou marécageux, dominés par Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Populus tremula ou 
Betula pubescens.

    4   Boisements riverains des sols à nappe d’eau circulante et à strate herbacée mélangeant espèces 
hygrophiles et mésophiles, différenciés par Ribes rubrum, Rubus caesius, Humulus lupulus, Circaea 
lutetiana, Festuca gigantea et Stachys sylvatica.

     ........................................................................................... QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICAE pp 
     ............................................................................................................................................. Alnion incanae

      5   Aulnaies-frênaies des bords de suintements, ruisseaux et rivières, différenciées par des 
espèces des mégaphorbiaies et des sources comme Carex remota, C. pendula, Lysimachia 
vulgaris, Filipendula ulmaria, Equisetum telmateia et Aegopodium podagraria.

       ............................................................................................................ Alnenion glutinoso - incanae

      5’   Ormaies-frênaies (plus rarement aulnaies) du lit majeur inondable des grands fleuves, 
différenciées par Ulmus laevis, U. minor, Acer campestre, Quercus robur, Fraxinus angustifolia et 
Vitis vinifera subsp. sylvestris.

       ........................................................................................................................... Ulmenion minoris

    4’   Boisements marécageux des sols à nappe d’eau stagnante, à strate herbacée pauvre en espèces 
mésophiles, différenciés par Caltha palustris, Dryopteris dilatata, D. carthusiana, Salix cinerea et Carex 
acutiformis et des espèces de roselières, de cariçaies ou de mégaphorbiaies.

     ......................................................................................................................... ALNETEA GLUTINOSAE pp 

      6   Aulnaies-boulaies des sols tourbeux, acides et oligotrophes, différenciées par Carex  
laevigata, C. echinata, Osmunda regalis, Blechnum spicant, Myrica gale, Viola palustris et 
Scutellaria minor, avec une strate bryophytique, plus ou moins dense, dominée par des 
sphaignes.

       ........................................................................................................... Sphagno - Alnion glutinosae

        Les boulaies à Molinie bleue du Molinio caeruleae - Quercion roboris (même clé) sont souvent 
au contact de cette alliance mais se rencontrent sur des sols moins engorgés, avec un tapis 
de sphaignes nettement moins développé et une flore herbacée pauvre en espèces des 
mégaphorbiaies et des roselières.

      6’   Aulnaies-frênaies des sols mésotrophes à eutrophes, différenciées par Thelypteris  
palustris, Ribes nigrum, Iris pseudacorus, Carex elongata, C. paniculata, Solanum dulcamara et 
Cirsium oleraceum, avec une strate bryophytique peu développée et non dominée par des 
sphaignes.

       ........................................................................................................................... Alnion glutinosae

1’   Boisements des sols non ou courtement engorgés, composés d’arbres des genres Quercus, Carpinus, Fagus, Betula, 
Acer, Sorbus, Fraxinus, Ulmus, Tilia et Pinus, à strate herbacée pauvre en espèces hygrophiles.

  7   Pinèdes secondaires des sols calcaires secs, différenciées par Pyrola chlorantha, P. rotundifolia, Goodyera 
repens, Monotropa hypopitys et par un lot important d’espèces des pelouses et fourrés calcicoles.

   ................................................................................................................. ERICO CARNEAE - PINETEA SYLVESTRIS 
   ..................................................................................................................... Epipactido muelleri - Pinion sylvestris

  7’   Boisements de feuillus ou plus rarement mixtes.
   ........................................................................................................ QUERCO ROBORIS - FAGETEA SYLVATICAE pp 

    8   Boisements acidiphiles peu diversifiés, différenciés par Carex pilulifera, Deschampsia flexuosa, 
Pteridium aquilinum, Teucrium scorodonia, Calluna vulgaris, Frangula dodonei, Viola riviniana, Molinia 
caerulea et par l’absence d’espèces neutroclines.
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            16   Hêtraies-chênaies mésothermes, différenciées par Galium odoratum, 
Hyacinthoides non-scripta, Vinca minor, Mercurialis perennis, Luzula 
pilosa et Ornithogalum pyrenaicum, dont Fagus sylvatica peut être 
absent par l’action humaine (sylvofaciès).

              ............................................................ Carpino betuli - Fagion sylvaticae

            16’   Chênaies-charmaies thermoclines sur sol drainant, différenciées par 
Quercus pubescens, Polygonatum odoratum, Sorbus torminalis, Rosa 
pimpinellifolia, Carex depauperata et par la grande rareté de Fagus 
sylvatica en raison des conditions climatiques ou stationnelles trop 
sèches.

             ...................................................................................... Carpinion betuli

    6’’   Pelouses acidiphiles, différenciées par Sedum hirsutum, Micropyrum tenellum, Rumex acetosella, 
Scleranthus perennis, Polypodium vulgare, Ranunculus paludosus et Jasione montana.

     .............................................................................................................................................. Sedion anglici

  5’   Végétations des éboulis plus ou moins mobiles, différenciées par l’absence des espèces des Sedo albi - 
Scleranthetea biennis.

   ................................................................................................................................... THLASPIETEA ROTUNDIFOLII 

    7   Végétations des éboulis calcaires, différenciées par Leontodon hispidus subsp. hyoseroides, Arabidopsis 
arenosa subsp. borbasii, Galeopsis ladanum subsp. angustifolia, Linaria supina, L. repens, Galium 
pumilum, Sisymbrium supinum et Epipactis atrorubens.

     .......................................................................................................................... Leontodontion hyoseroidis

    7’   Végétations très appauvries des éboulis siliceux, différenciées par Polypodium vulgare, Teucrium 
scorodonia, Digitalis purpurea, Geranium robertianum, Galeopsis tetrahit et Senecio sylvaticus.

     .................................................................................................................................... Galeopsion segetum

1   Végétations annuelles pionnières des milieux récemment remaniés ou perturbés.

  2   Végétations rases et très ouvertes des milieux hyperpiétinés, différenciées par Polygonum aviculare, Poa annua, 
Spergularia rubra, Oxalis corniculata et quelques espèces résiduelles des prairies vivaces piétinées comme 
Plantago coronopus et Sagina procumbens.

   .............................................................................................................. POLYGONO ARENASTRI - POETEA ANNUAE

    3   Végétations thermophiles, différenciées par Sagina apetala, Polycarpon tetraphyllum, Portulaca 
oleracea, Lepidium didymum, Rostraria cristata et Amaranthus deflexus.

      4’   Végétations méditerranéo-atlantiques, différenciées par Crassulla tillea, Capsella bursa-
pastoris subsp. rubella et par quelques espèces des pelouses du Thero - Airion

       ................................................................................................................... Polycarpion tetraphylli 

      4   Végétations principalement continentales, différenciées par Eragrostis minor, Digitaria 
sanguinalis, D. ischaemum, Euphorbia maculata et E. prostrata.

       .................................................................................. Digitario sanguinalis - Polygonion avicularis 

    3’   Végétations mésothermes, différenciées par Lepidium squamatum, L. ruderale, Matricaria dioscoidea, 
Tripleurospermum inodorum, Catapodium rigidum et Herniaria hirsuta.

      5   Végétations des sols tassés, différenciées par Herniaria glabra, Matricaria recutita, Schleranthus 
annuus, Sisymbrium officinale et S. supinum.

       ................................................................................. Polygono arenastri - Coronopodion squamati 

      5’   Végétations des interstices de pavés sur des sols très superficiels, dominées par Sagina 
procumbens et un tapis de bryophytes pionnières dont principalement Bryum argenteum.

       ................................................................................................................... Saginion procumbentis

  2’   Végétations des milieux non ou peu piétinés.

    6   Végétations compagnes des cultures, jardins et potagers sur des sols régulièrement remaniés, 
différenciées par Viola arvensis, Lysimachia arvensis, Veronica persica, Papaver sp.pl., Avena sativa 
subsp. fatua, Alopecurus myosuroides, Fallopia convolvulus et Persicaria sp.pl.

     .............................................................................................................................. STELLARIETEA MEDIAE

      Les végétations compagnes des cultures, souvent dans les vignes et mélangeant thérophytes et 
géophytes à bulbes sont à rattacher au Gageo pratensis - Allion schoenoprasi (même clé).

      Il ne faut pas confondre ces végétations avec les communautés du Radiolion linoidis, de l’Elatino triandrae 
- Damasonion alismatis ou des Bidentetea tripartitae (clé C), parfois présentes dans des dépressions au 
sein des cultures, qui sont nettement plus riches en espèces hygrophiles et mésohygrophiles.

      7   Végétations oligotrophiles à méso-eutrophiles, non nitrophiles, différenciées par Cyanus 
segetum, Scandix pecten-veneris, Bromus secalinus, B. commutatus, Stachys arvensis, Torilis 
arvensis, Raphanus raphanistrum, Aethusa cynapium et Sherardia arvensis.

1   Végétations généralement riches en fougères, notamment Asplenium sp.pl., s’insérant dans les interstices et  
les fissures des parois naturelles ou artificielles (rochers, carrières, murs, remparts…).

  2   Végétations nitrophiles des parois artificielles ou anthropisées, différenciées par Parietaria judaica, Cymbalaria 
muralis, Erysimum cheiri, Pseudofumaria lutea, Centranthus ruber, Chelidonium majus et de nombreuses 
espèces naturalisées ou en situation secondaire.

   ....................................................................................................................................... PARIETARIETEA JUDAICAE
   ..................................................................................................... Cymbalario muralis - Asplenion rutae-murariae 

  2’   Végétations non nitrophiles des parois naturelles, très rarement des vieux murs, dominées par Asplenium sp.pl 
et différenciées par l’absence des espèces précédentes.

   ................................................................................................................................... ASPLENIETEA TRICHOMANIS

    3   Végétations basiphiles des parois calcicoles, différenciées par Asplenium scolopendrium, A. ceterach, 
Melica ciliata, Polypodium interjectum, Campanula rotundifolia et Sesleria caerulea.

      4   Végétations sciaphiles des parois fraîches, souvent intraforestières, dominées par Asplenium 
scolopendrium, Moehringia trinervia, Geranium robertianum et Lactuca muralis, accompagnés 
par un tapis de bryophytes (Neckera crispa, Ctenidium molluscum…).

       ................................................................................... Asplenio scolopendrii - Geranion robertiani

      4’   Végétations héliophiles des parois sèches, dominées par Asplenium ceterach, Libanotis 
pyrenaica, Melica ciliata, Sesleria caerulea et des espèces des pelouses calcicoles.

       ............................................................................ Asplenio trichomanis - Ceterachion officinarum

    3’   Végétations acidiphiles des parois siliceuses, différenciées par Asplenium obovatum subsp. billotii,  
A. septrentrionale, A. adiantum-nigrum, Polypodium vulgare, P. cambricum et Sedum hirsutum

     ........................................................................................................ Asplenio billotii - Umbilicion rupestris

1’   Végétations colonisant les substrats rocheux non verticaux, recouverts d’une mince pellicule de sol ou de débris 
végétaux, souvent riches en espèces des pelouses.

  5   Pelouses pionnières sur substrat horizontal (dalles, sommets de murs, toits, graviers…), dominées par Sedum 
sp.pl., accompagnés de thérophytes comme Erophila verna, Saxifraga tridactylites, Potentilla argentea, Cerastium 
sp.pl. et Arenaria serpyllifolia.

   .................................................................................................................. SEDO ALBI - SCLERANTHETEA BIENNIS

    Les dalles piétinées, perturbées ou trop artificialisées sont généralement colonisées par des végétations 
rudérales annuelles appartenant aux Polygono arenastri - Poetea annuae (clé J).

    Les végétations vivaces de pelouses sur sol plus développé (clé E), parfois dominées par des orpins, présentent 
un cortège floristique nettement plus diversifié et plus riche en graminoïdes.

    6   Pelouses calcicoles, différenciées par Sedum acre, Helianthemum apenninum, Alyssum alyssoides, 
Bupleurum baldense, Hornungia petraea, Catapodium rigidum, Trifolium scabrum, Poa compressa,  
P. bulbosa et Microthlaspi perfoliatum.

     ..................................................................................................................... Alysso alyssoidis - Sedion albi

    6’   Pelouses acidiclines des substrats sablo-calcaires, différenciées par Sedum rubens, S. forsterianum, S. 
acre, Prospero autumnale, Vicia lathyroides, Filago minima et Thymus praecox.

     ...................................................................................................................... Sedo albi - Veronicion dillenii 
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      14   Friches mésophiles à mésoxérophiles, mésothermes, différenciées par Convolvulus arvensis, 
Equisetum arvense, Tussilago farfara, Rubus caesius, Lepidium draba, Sonchus arvensis, Carex 
praecox et Bromus inermis.

       ..................................................................................... Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis

      14’   Friches mésoxérophiles à xérophiles, thermophiles, souvent sur sol calcaire, différenciées par 
Falcaria vulgaris, Chondrilla juncea, Asparagus officinalis, Silene vulgaris, Diplotaxis tenuifolia, 
Tragopogon dubius et Lathyrus tuberosus.

       ........................................................................................... Falcario vulgaris - Poion angustifoliae

      14’’   Friches alluviales sur sol à dominante sableuse, différenciées par Elytrigia campestris, 
Eryngium campestre, E. x moorei, Berteroa incana et Euphorbia esula.

       ................................................................................. Equiseto ramosissimi - Elytrigion campestris 

  12’   Friches nitrophiles rarement à dominance graminéenne, différenciées par Artemisia vulgaris, Dipsacus 
fullonum, Urtica dioica, Silene latifolia subsp. alba, Malva sylvestris et Cirsium sp.pl.

   ........................................................................................................................................ ARTEMISIETEA VULGARIS

    15   Friches mésohygrophiles à mésophiles, différenciées par Arctium lappa, A. minus, Lamium album, 
Sambucus ebulus, Conium maculatum, Ballota nigra, Leonurus cardiaca, Solidago gigantea, Rumex 
obtusifolius et Carduus crispus, souvent accompagnés d’espèces des ourlets nitrophiles.

     ............................................................................................................................................. Arction lappae

      Cette alliance se différencie des ourlets nitrophiles des Galio aparines - Urticetea dioicae (clé F) dont 
elle peut se rapprocher physionomiquement par une plus forte proportion d’espèces rudérales et 
l’absence d’espèces forestières.

    15’   Friches mésoxérophiles à xérophiles, différenciées par Verbascum sp.pl., Pastinaca sativa, Daucus 
carota, Picris hieracioides, Orobanche picridis, Lactuca serriola, Linaria vulgaris, Reseda sp.pl., Cichorium 
intybus et Echium vulgare.

      16   Friches thermophiles, dominées par des chardons comme Onopordum acanthium, Carduus 
nutans, Carduus acanthoides et Cirsium eriophorum, accompagnés de Cynoglossum officinale, 
Reseda luteola, Nepeta cataria, Malva alcea et Verbascum densiflorum. 

       ....................................................................................................................... Onopordion acanthii

      16’   Friches mésothermes différenciées par Melilotus sp.pl., Oenothera sp.pl., Crepis setosa, 
Tanacetum vulgare, Helminthotheca echioides, Medicago sativa, Chondrilla juncea et Coincya 
cheiranthos.

       ....................................................................................................... Dauco carotae - Melilotion albi

        8   Végétations des sols peu à très acides, différenciées par Spergula arvensis, Aphanes 
arvensis, Apera spica-venti, Papaver argemone, Lycopsis arvensis, Matricaria recutita, 
Vicia tetrasperma, Misopates orontium, Scleranthus annuus et Trifolium arvense.

         ............................................................................................................ Scleranthion annui

        8’   Végétations des sols neutres à basiques, différenciées par Caucalis platycarpos,  
Iberis amara, Legousia speculum-veneris, L. hybrida, Kickxia spuria, K. elatine, Euphorbia 
exigua, Stachys annua, Lathyrus aphaca, Bromus arvensis et Silene noctiflora.

         ......................................................................................................... Caucalidion lappulae

      7’   Végétations eutrophiles et plus ou moins nitrophiles, différenciées par Chenopodium sp.pl., 
Echinochloa crus-galli, Setaria sp.pl., Amaranthus sp.pl., Digitaria sanguinalis, Lamium purpureum,  
L. amplexicaule, Atriplex patula et Solanum nigrum.

        9   Végétations acidiclines des sols à dominante limoneuse ou sableuse, différenciées par  
Chenopodium polyspermum, Galinsoga quadriradiata, Spergula arvensis, Digitaria ischaemum,  
Glebionis segetum, Lycopsis arvensis, Stachys arvensis et Chenopodium hybridum.

         ................................................................................. Panico cruris-galli - Setarion viridis

        9’   Végétations neutrophiles à basiphiles des sols très fertiles, différenciées par 
Mercurialis annua, Fumaria officinalis, Thlaspi arvense, Euphorbia helioscopa, E. peplus, 
Veronica polita, V. agrestis et Calendula arvensis.

         ............................................................................. Veronico agrestis - Euphorbion peplus

    6’   Friches des milieux rudéraux irrégulièrement perturbés, différenciées par Sisymbrium officinalis, 
Bromus sterilis, B. hordeaceus, B. tectorum, Hordeum murinum, Conyza sp.pl., Sonchus sp.pl., Chenopodium  
sp.pl. et Lepidium sp.pl.

     ....................................................................................................................... SISYMBRIETEA OFFICINALIS

      10   Friches estivales thermophiles et très nitrophiles des sites urbains ou très rudéralisés, 
différenciées par Chenopodium murale, C. vulvaria, C. ambrosioides, C. ficifolium, Sisymbrium 
irio, Amaranthus blitoides et Portulaca oleracea.

       ..................................................................................................................... Chenopodion muralis 

      10’   Friches vernales mésothermes des sols peu profonds, différenciées par Conyza canadensis, 
Capsella bursa-pastoris, Mercurialis annua, Atriplex patula et Lepidium ruderale.H.

        11   Friches mésophiles peu nitrophiles, différenciées par Lactuca serriola, 
Tripleurospermum inodorum, Sonchus oleraceus, Sinapis arvensis, Lepidium virginicum 
et Crepis pulchra.

         ........................................................................................................ Sisymbrion officinalis

        11’   Friches mésophiles et nitrophiles sur sol lourd, différenciées par Malva neglecta, 
Urtica urens, Hyoscyamus niger et Chenopodium glaucum.

         ............................................................................................................. Malvion neglectae

        11’’   Friches mésoxérophiles, différenciées par Hordeum murinum, Bromus sterilis,  
B. madritensis et Geranium pusillum.

         ............................................................................................... Bromo - Hordeion murinum

        11’’’   Friches de sols sablo-graveleux des zones industrielles et des gares, différenciées 
par Bromus tectorum, Senecio viscosus, Setaria viridis, Plantago scabra et Diplotaxis 
tenuifolia.

         ......................................................................................................... Salsolion ruthenicae

1’   Végétations vivaces post-pionnières, plus ou moins riches en thérophytes.

  12   Friches graminéennes, peu nitrophiles, sur sol filtrant, différenciées par Elytrigia sp.pl., Poa pratensis subsp. 
angustifolia, Calamagrostis epigejos, Saponaria officinalis, Rumex thyrsiflorus et Equisetum arvense.

   ...................................................................................................................................... AGROPYRETEA PUNGENTIS

    13   Friches ouvertes commensales des vignobles et vergers, riches en géophytes à bulbes et en 
thérophytes, différenciées par Allium sp.pl., Muscari sp.pl., Gagea sp.pl., Tulipa sylvestris, Aristolochia 
clematitis, Ornithogalum umbellatum, Physalis alkekengi et Bunium bulbocastanum.

     ........................................................................................................ Gageo pratensis - Allion schoenoprasi

    13’   Friches denses, à aspect prairial, pauvres en géophytes à bulbes et en thérophytes.

      Ces végétations présentent une physionomie proche des prairies de fauche des Arrhenatheretea 
elatioris (clé E) mais avec un cortège pauvre en espèces prairiales, largement dominé par les espèces 
rudérales.
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