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Introduction 
Dans le cadre des études préliminaires à l’élaboration du contrat de rivière sur la 
Bléone et ses affluents (le Bès et les Duyes), le Syndicat mixte d’aménagement 
de la Bléone a chargé le CEN PACA de réaliser des inventaires naturalistes ainsi 
qu’une synthèse des connaissances du patrimoine naturel de ces cours d’eau. 
Dans ce cadre, le CEN PACA a sollicité le CBNA pour réaliser une synthèse des 
données floristiques bibliographiques, mener des inventaires floristiques et 
établir une typologie des habitats préparatoire à la cartographie des habitats 
réalisée par le CEN PACA lui-même. 

La restitution du travail effectué par le CBNA comprend : 

- une synthèse des données floristiques sur le site d’étude (joint sur CD-
ROM) ; 

- des cartes de localisation des relevés floristiques effectués par le CBNA en 
2011 ; 

- un fichier excel des relevés effectués par le CBNA en 2011, comprenant 
notamment les coordonnées géographiques (joint sur CD-ROM) ; 

- une typologie des habitats effectuée sur excel, comprenant les rubriques 
suivantes (joint sur CD-ROM) : 

o intitulé phytoécologique avec rattachement phytosociologique selon 
la nomenclature du Prodrome des végétations de France ; 

o code et intitulé de la typologie CORINE Biotopes ; 

o code et intitulé de la typologie de la Directive Habitats (EUR 27) ; 

o caractéristiques stationnelles et variabilité ; 

o physionomie et structure sur le site ; 

o espèces « indicatrices » de l’habitat ; 

o état de conservation ; 

o renvoi à la liste des photographies prises dans chacun des habitats ; 

o renvoi à la liste des relevés phytosociologiques effectués dans 
chacun des habitats ; 

- un fichier contenant les photographies d’habitats réalisées durant le travail 
de terrain de 2011 (joint sur CD-ROM). 
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