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Défini&ons	  
Médecine	  

Prodrome	  :	  symptômes	  annonçant	  une	  maladie	  

Li*érature	  

Prodrome	  :	  signe	  avant-‐coureur,	  signal	  

Signe	  annonciateur	  d’un	  événement	  

Phytosociologie	  

Prodrome	  :	  ouvrage	  préalable	  à	  une	  publica&on	  plus	  défini&ve,	  plus	  complète	  
(Géhu,	  2006)	  

Synonymes	  

prolégomènes,	  avant-‐propos,	  préliminaires,	  prémisses,	  commencement	  



Prodromes	  synsystéma7ques	  

1933-‐1940	  
Prodrome	  édité	  sous	  l’égide	  de	  J.	  Braun-‐Blanquet	  par	  le	  Comité	  interna7onal	  
du	  prodrome	  phytosociologique	  

seulement	  quelques	  unités	  supérieures	  



Prodromes	  synsystéma7ques	  

1973-‐1981	  
Prodromus	  der	  
europäischen	  Pflanzengesellscha>en	  
Sous	  l’égide	  de	  l’Associa&on	  Interna&onale	  
de	  Phytosociologie	  
édité	  par	  R.	  Tüxen	  

4	  volumes	  seulement	  

1952	  
Prodrome	  des	  groupements	  végétaux	  de	  la	  France	  méditerranéenne	  
par	  Braun-‐Blanquet,	  Roussine	  &	  Nègre	  	  



1996	  
XXVIe	  colloque	  de	  l’Amicale	  francophone	  de	  Phytosociologie,	  Orsay	  
	  “Données	  pour	  un	  prodrome	  des	  végéta&ons	  de	  France”	  
organisé	  par	  	  
Alain	  Lacoste	  et	  Jean-‐Marie	  Géhu	  

Projet	  d’élaborer	  un	  synsytème	  na-onal	  	  
des	  végéta-ons	  de	  France	  
selon	  la	  phytosociologie	  sigma-ste	  

groupe	  de	  12	  experts	  



2002	  

créa&on	  de	  la	  Société	  française	  de	  phytosociologie	  

devient	  la	  structure	  porteuse	  du	  projet	  
Prodrome	  des	  végéta-ons	  de	  France	  



1996-‐2004	  
Prodrome	  des	  végéta7ons	  de	  France	  (PVF1)	  
-‐ 	  premier	  synsytème	  na-onal	  
-‐ 	  référence	  pour	  les	  corespondances	  phytosociologiques	  
des	  habitats	  d’intérêt	  communautaire	  	  
(annexe	  I	  direc-ve	  Habitats	  faune	  flore,	  1992)	  

	  712	  syntaxons	  :	  

	   	  76	  classes	  
	   	  141	  ordres,	  
	   	  7	  sous-‐ordres	  
	   	  361	  alliances	  
	   	  127	  sous-‐alliances	  



2006-‐2012	  :	  Prodrome	  des	  Végéta7ons	  de	  France	  (PVF2)	  	  

•  Collabora&ons	  

	  MNHN	  

	  Conservatoires	  botaniques	  na&onaux	  
	  ONF	  

	  AgroParisTech	  Nancy	  

•  Par&cipa&on	  financière	  	  MEEDE	  

•  Objec&fs	  	  

	  -‐	  prolonger	  la	  déclinaison	  jusqu’au	  niveau	  associa&ons	  et	  sous-‐associa&ons	  

	  -‐	  faciliter	  l’iden&fica&on	  des	  syntaxons	  

	  -‐	  iden&fier	  les	  correspondances	  avec	  les	  classifica&ons	  européennes	  des	  
habitats	  naturels	  et	  semi-‐naturels	  :	  EUNIS,	  CORINE	  Biotopes,	  EUR	  27…	  

La	  déclinaison	  de	  chaque	  Classe	  est	  coordonnée	  par	  un	  responsable	  



•  9	  Classes	  publiées	  depuis	  2009	  

	  dans	  le	  Journal	  de	  Botanique	  

	  de	  la	  SBF	  

•  5	  Classes	  en	  cours	  de	  publica&on	  
•  6	  Classes	  en	  prépara&on	  



•  9 Classes publiées 
  2009 
 Cardaminetea hirsutae 
 Polygono-Poetea annuae 

 2010 
 Saginetea maritimae 
 Littorelletea uniflorae 

 2011 
 Filipendulo ulmariae-Convolvuletea sepium 
 Oxyccoco palustris-Sphagnetea magellanicae 

 2012 
 Sisymbrietea officinalis 
 Nerio oleandri-Tamaricetea africanae 
 Cisto ladaniferi-Lavanduletea stoechadis 



Applica:ons	  

Connaissance	  du	  synsystème	  na&onal	  

Harmonisa&on	  avec	  les	  autres	  synsystèmes	  européens	  

Bioévalua&on	  :	  élabora&on	  de	  listes	  rouges	  na&onale	  et	  
régionales	  d’associa&ons	  végétales	  

Caractérisa&on	  et	  élabora&on	  des	  catalogues	  des	  séries,	  
curtaséries	  et	  permaséries	  

Cartographie	  des	  habitats	  et	  des	  séries	  de	  végéta&on	  



Merci	  de	  votre	  aien&on	  


