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Libellé de végétation CB Rattachement phytosociologique Commentaire 

Critères d’évaluation 

Valeur patrimoniale 

Rareté régionale 
Vulnérabilité 

régionale 

Responsabilité 

régionale 

Végétations aquatiques, fontinales et amphibies 

Herbier des eaux stagnantes à Potamot crépu (Potamogeton 

crispus) 
22.422 Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 1931 

Herbiers aquatiques à potamots peu communs à rare selon les 

espèces concernées. 
Assez rare 

Données 

insuffisantes 
Faible Modéré 

Herbier enraciné à Nénuphar jaune (Nuphar lutea) et 

Nénuphar blanc (Nymphaea alba) 
22.4311 Nymphaeion albaeOberdorfer 1957 Herbiers aquatiques rares. Rare Vulnérable Faible Assez fort 

Herbier des eaux stagnantes à Callitrichebrutia ou Callitriche 

hamulata 
22.432 Ranunculion aquatilis Passarge 1964 

Herbiers aquatiques assez communs sur le plan d’eau stagnante, 

constituées d'espèces sous-inventoriées et ainsi mal connues 

(patrimonialité potentielle) 

Données insuffisantes 
Données 

insuffisantes 
Faible Faible 

Végétation fontinale collinéenne à Lotier des fanges et Dorine 

à feuilles opposées 
54.11 Caricion remotae Kästner 1941 Formation végétale peu rependue dans la région Rhône Alpes. Peu Commun 

Données 

insuffisantes 
Faible Faible 

Landes 

Sarothamnaie supra-méditerranéenne à Chêne vert 31.841 
Sarothamnion scoparii Tüxen ex Oberdorfer 

1957 

Formation végétale  assez mal connue, semble rare dans le Massif 

central 
Assez rare 

Données 

insuffisantes 
Faible Modéré 

Pelouses sèches 

Pelouse annuelle à Arnoséris naine et Spergule de Morison 35.21 Thero-Airion Tüxen ex Oberdorfer 1957 

Groupement à Arnoséris naine et Spergule de Morisonà est peu 

fréquente, sur une aire de répartition restreinte au sud-est de la 

France, se développant  sur substrat rocheux acides, à l'étagé 

supraméditerranéen, 

Peu commun Non menacé Forte Modéré 

Pelouse annuelle acidiphile à Silène de France (Silene gallica) 

et Pied-d'oiseau comprimé (Ornithopus compressus) 
35.3 

Helianthemion guttati Br.-Bl. Br.-Bl., Molinier & 

Wagner 1940 

Formation rare dont la répartition en France se limite à la frange 

nord du domaine méditerranéen. 
Rare Quasi-menacé Moyenne Assez fort 

Pelouse annuelle thermophile à Crucianelle à feuilles étroites 

(Crucianella angustifolia) et Catapode des graviers 

(Micropyrum tenellum) 

35.3 
Helianthemion guttati Br.-Bl. Br.-Bl., Molinier & 

Wagner 1940 

Formation rare dont la répartition en France se limite à la frange 

nord du domaine méditerranéen. 
Rare Quasi-menacé Moyenne Assez fort 

Prairies humides, bas-marais et mégaphorbiaies 

Prairie collinéenne à Renoncule rampante et Jonc à tépales 

aigus 
37.2 

Ranunculo repentis-Juncetum acutifl ori Billy 

2000 

Groupement assez fréquent mais dont l'aire de répartition se 

limite au Massif central (formation typique de cette aire 

géographique) 

Peu Commun 
Données 

insuffisantes 
Moyenne Modéré 

Prairie du collinéen inférieur à Menthe suave et Jonc à tépales 

aigus 
37.22 

Potentillo anserinae-Polygonetalia avicularis 

Tüxen 1947 

Formation présente uniquement dans la partie sud-est du Massif 

Central, ou elle est peu fréquente. 
Assez rare 

Données 

insuffisantes 
Forte Fort 

Nardaie mésohygrophile à Sanguisorbe officinale 37.32 
Nardo strictae-Juncion squarrosi (Oberdorfer 

1957) Passarge 1964 

Habitat rare en France et peu fréquent dans le Massif Central, 

vulnérable à la fertilisation des milieux. 
Assez rare Quasi-menacé Moyenne Assez fort 

Pelouse mésohygrophile à Sélin des Pyrénées (Epikeros 

pyrenaeus) et Jonc raide (Juncus squarrosus) 
37.32 

Nardo strictae-Juncion squarrosi (Oberdorfer 

1957) Passarge 1964 

Habitat rare en France et peu fréquent dans le Massif Central, 

vulnérable à la fertilisation des milieux. 
Assez rare Quasi-menacé Moyenne Assez fort 
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Libellé de végétation CB Rattachement phytosociologique Commentaire 

Critères d’évaluation 

Valeur patrimoniale 

Rareté régionale 
Vulnérabilité 

régionale 

Responsabilité 

régionale 

Forêts 

Chênaie pédonculée - Frênaie à Géranium noueux (Geranium 

nodosum) 
41.3 

Fraxino excelsioris-Quercion roboris Rameau 

1996 nom. inval. 

Formation forestière méconnue dont la répartition se limite à la 

frange méridionale du Massif central. 
Rare 

Données 

insuffisantes 
Moyenne Assez fort 

Chênaie sessiliflore collinéenne acidiphile 41.5 
Hieracio praecoci-Quercetum petraea Billy 

1997 
Forêt climacique, groupement assez typique du Massif Central Assez rare Quasi-menacé Moyenne Assez fort 

Chênaie pubescente neutroclinophile supraméditerranéenne 

à Sauge glutineuse (Salvia glutinosa) 
41.71 Quercion pubescenti-sessilifl orae Br.-Bl. 1932 

Formation peu fréquente dans le Massif Central,  retrouvée sur les 

contreforts méridionaux 
Assez Rare Non menacé Faible Modéré 

Tableau 13 : Synthèse des habitats remarquables non-inscrits à la Directive Habitats 

 


