
de l'Ouest de la France

RÉFÉRENTIEL 
DES NOMS D'USAGE

DE LA FLORE

RNFO

Une application, créée 
par le Conservatoire 
botanique national de 
Brest, qui rassemble et 
relie les noms des plantes 
vasculaires* de l’Ouest 
de la France.
Un outil précieux pour 
tous les botanistes !

LES NOUVEAUTÉS !
+ de sources : TAXREF v7,
catalogue floristique de 
Maine-et-Loire de Boreau...

+ de fonctionnalités : 
accès direct à des cartes de 
répartition, aux statuts des 
plantes, aux outils d’aide à la 
détermination… EN LIGNE

→           taxons**

→ dernier nom créé 
le

mis à jour ! 

* toutes les 
plantes sauf les 
mousses, les 
algues et les 
lichens

www.cbnbrest.fr/rnfo/

** toute unité de 
la classification 
végétale y compris
sous-espèce, 
variété...

application



Créé en 2005, le R.N.F.O. liste et établit des relations entre les noms 
des plantes vasculaires de Bretagne, de la Normandie occidentale 
(ex Basse-Normandie) et des Pays de la Loire observées sur le 
terrain ou citées dans des références bibliographiques. Il est à la 
fois un arbre hiérarchique et un index synonymique.

LA NOUVELLE INTERFACE PERMET DE :

  • Rechercher un nom de plante et ses synonymes,
  • Visualiser les sources et les liens disponibles,
  • Examiner la répartition géographique des plantes,
  • Connaître le statut des plantes,
  • Aller plus loin : consulter des planches d’herbiers, des photos,  

la répartition mondiale…

POUR QUI ?

Le R.N.F.O. s’adresse :
  • aux botanistes pour les aider à nommer les espèces végétales et 

à utiliser différents outils de détermination et de répartition,
  • aux professionnels de l’environnement qui y trouveront des 

données utiles pour l’étude et la préservation de la diversité 
végétale sauvage.

le R.N.F.O.

c'est QUOI ?
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www.cbnbrest.fr/rnfo/


