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Colloque international : Les prodromes des végétations
d’Europe, les 15 et 16 octobre 2012, à Saint-Mandé (94)
France.
Les 15 et 16 octobre 2012 se déroulera à Saint-Mandé (94), dans les locaux de l’IGN, un colloque
international sur les prodromes des végétations en Europe.
Ce colloque est co-organisé par la Société Française de Phytosociologie et le Ministère de
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, dans le cadre de la révision du Prodrome
des végétations de France, initié en 2006.
Ces deux journées seront l’occasion de présenter l’état d’avancement du prodrome des végétations
de France et de la déclinaison des classes jusqu’au niveau des associations. Aussi la participation du
prodrome des végétations de France à la construction d’un synsystème des végétations d’Europe
sera discutée. Et l’utilisation des résultats du prodrome dans le cadre du programme CarHAB sera
évoquée.

La participation à ce colloque est ouverte à tous et elle nécessitera une inscription obligatoire
(nombre de places limitées). Une inscription en ligne est possible via le lien internet suivant
www.geoarchi.net/prodrome .

Des posters en relation avec le thème du colloque pourront être exposés et présentés. Il faudra
fournir un résumé du poster avant le 20 août 2012.

Pour tous renseignements veuillez contacter prodrome@geoarchi.net
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Programme - Première circulaire
Langues des présentations en français et anglais
Ateliers en français

Lundi 15 octobre 2012
9h30 : Accueil des participants

10h00 : Discours d'ouverture du colloque :
Allocution ministérielle
Allocution du Président de la Société Française de Phytosociologie

Session 1 : Le Prodrome des végétations de France
Modérateur :
10h30 : Le prodrome des végétations de France : genèse et mise en œuvre.
Frédéric Bioret et Jean-Marie Royer (Société Française de Phytosociologie)
10h45 : Le programme PVF2 : organisation, état d'avancement et perspectives
Vincent Gaudillat (MNHN-SPN)
11h - Pause café
11h15 : Déclinaison de la Classe des Oxycocco-Sphagnetea
Gilles Thébaud (Université de Clermont-Ferrand)
11h45 : Déclinaison de la Classe des Nerio oleandri- Tamaricetea africanae
Farid Bensettiti (MNHN-SPN)
12h15 : Un exemple de synystème régional : le synopsis des groupements végétaux de
Franche-Comté
Yorick Férrez (CBN Franche-Comté) et Jean-Marie Royer (Société Française de
Phytosociologie)

12h30 - Repas
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Session 2 : Les synsystèmes et les prodromes européens
Modérateur : Jan-Bernard Bouzillé
14h00 : National vegetation classification
John S. Rodwell (Université de Lancaster, Royaume-uni)
14h30 : Classification of the Austrian forest and shrub communities - concepts, methods
and experiences
Wolfgang Willner (VINCA - Vienna Institute for Nature Conservation and Analyses,
Austria)
15h00 : Le synsystème italien
Edoardo Biondi (Université Polytechnique de Marche, Italie)
15h30 : Le synsystème Portugais
Carlos Pinto Gomes (Université d’Evora, Portugal)
16h - Pause café

Session 3 : Évaluation patrimoniale et menaces : listes rouges d'habitats ou
d'associations végétales
Modérateur : Farid Bensettiti
16h15 : Liste rouge des écosystèmes
Aurélien Carré (UICN) et Julien Touroult (Directeur adjoint du SPN/MNHN)
16h45 : Propositions méthodologiques pour la hiérarchisation des végétations naturelles et
semi-naturelles du nord-ouest de la France
Hermann Guitton (CBN Brest)
17h15 : Liste rouge des associations végétales du littoral franco-ibérique
Frédéric Bioret et Jean-Jacques Lazare (Société Française de Phytosociologie)

Session 4 : Séance Posters
17h45 à 19h00
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Mardi 16 octobre 2012
9h00 : Introduction aux ateliers (3 ateliers parallèles) : Thèmes, objectifs généraux
Frédéric Bioret (Université de Bretagne Occidentale, SFP)
9h45 :

Ateliers

Atelier 1 : Bases de données sur les végétations
Exposé introductif : Gilles Thébaud (Université de Clermont Ferrand, SFP)
Animateurs : Gilles Thébaud (Université de Clermont Ferrand, SFP) et Jan-Bernard
Bouzillé (Université de Rennes 1)
Atelier 2 : Comparaison et harmonisation entre les synsystèmes européens
Exposé introductif : Jean-Jacques Lazare (Université de Bordeaux, SFP)
Animateurs : Jean-Jacques Lazare (Université de Bordeaux, SFP) et Loïc Delassus (CBN
Brest)
Atelier 3 : Évaluation patrimoniale et menaces : listes rouges d'habitats ou d'associations
végétales
Exposé introductif : Aurélien Carré (UICN)
Animateurs : Guillaume Gigot (MNHN) et Emmanuel Catteau (CBN Bailleul)
12h00 - Repas

Session 5 :
Modérateur : Jean-Marie Royer
14h00 : Déclinaison des classes forestières françaises issues des Querco-Fagetea
Benoît Renaux (CBN Massif Central) et Jean Timbal (Société Française de
Phytosociologie)
14h30 : La place des bryophytes dans la définition des unités phytosociologiques
Vincent Boullet (CBN MC) et Jacques Bardat (MNHN)
15h00 : Analyse d'un système de végétation menacé du nord-ouest de la France: les marais
tourbeux
alcalins.
Typologie
des
végétations,
analyse
des
enjeux,
approche
symphytosociologique.
Rémi François, Emmanuel Catteau, Caroline Farvacques, Timothée Prey (CBN
Bailleul)
15h30 : Gestion des données du PVF2 : vers une base de données phytosociologique
nationale en France
Gilles Thébaud (Université de Clermont Ferrand, SFP) et Jan-Bernard Bouzillé
(Université de Rennes 1)
16h00 : Pause café
16h15 : Restitution des ateliers
17h45 : Clôture du colloque
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Plan d’accès aux locaux de l’IGN :

INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
Plan  d’accès
Adresse du siège social :
73, avenue de Paris
94165 Saint-Mandé Cedex

Accès en transports en commun
Métro ligne 1 : station Saint-Mandé Tourelle ou station Bérault
RER A : station Vincennes
Bus : ligne 325

Accès en voiture
Depuis le périphérique,  sortir  porte  de  Vincennes,  puis  prendre  l’avenue  de  Paris  jusqu’à  l’intersection  
avec  l’avenue  Pasteur.  
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