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phytosociologique de la 
végétation du RU  

édité en cinq volumes     
1991-2000  

fondé sur 33,000 relevés 
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dans le GIVD & l’EVA  
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très simple et efficace  

 
 
1 coordinateur                             
& éditeur  

40 autres collaborateurs 

1 secrétaire 

5 chercheurs 

6 directeurs d’étude 
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Carpinion 

Relevés     
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et 2010 (gris) 
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classes, orders & alliances 
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Liste Rouge des Habitats Européens? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Janssen, John Rodwell, Joop Schaminée & 
Susan Gubbay (April 2013) 



Extrêmement 
en danger 

Les alliances de 
pelouses non 
menacées 

Vulnerable 

En danger 

European Vegetation Survey 

une étude de faisabilité pour une liste 
rouge des habitats européens 
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The Vegetation 
of Malham Tarn 

NNR 

Elizabeth Cooper &     
John Rodwell 

 

November 1994 
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pour comprendre les 
groupements et les  processus 
des habitats 

pour prévoir les impacts du 
changement climatique  

pour donner des conseils     
sur la plantation de   
mélanges durables d’arbres 
natifs  


