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mis à jour !
Une application, créée par
le Conservatoire botanique
national de Brest, qui
répertorie l’ensemble des
groupements végétaux et
des habitats présents dans
l’Ouest de la France.
Un outil précieux pour tous
les professionnels et les
curieux de l’environnement !

2 ONGLETS PRINCIPAUX
pour consulter le référentiel
physionomique et phytosociologique du CBN de Brest

pour consulter les différents
référentiels d’habitats
européens ou nationaux

> entrée par nom latin
ou français du
groupement végétal

> entrée par code
CORINE, EUNIS ou
Natura 2000

www.cbnbrest.fr/rnvo/

le R.N.V.O.
c'est QUOI ?
Initié en 2000 et enrichi progressivement depuis, le R.N.V.O.
répertorie l’ensemble des groupements végétaux et des habitats
naturels et semi-naturels présents en Bretagne, en Normandie
occidentale (ex Basse-Normandie) et en Pays de la Loire.

LA NOUVELLE INTERFACE* PERMET NOTAMMENT DE :
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•
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Rechercher le nom latin ou français d’un groupement végétal,
Connaître ses synonymes,
Examiner sa répartition à l’échelle régionale ou départementale,
Obtenir des informations générales : espèces fréquentes,
références bibliographiques...
• Consulter les correspondances avec les référentiels européens
et nationaux d’habitats : CORINE Biotopes, EUNIS, Natura 2000.
* Cette mise à jour fait suite à la publication de la Classification physionomique et phytosociologique des
végétations de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire parue en 2014 dans la collection Les cahiers
scientifiques et techniques du CBN de Brest.

POUR QUI ?
Le R.N.V.O. s’adresse :
• aux botanistes pour les aider notamment dans l’identification
des groupements végétaux ou des habitats,
• aux professionnels de l’environnement qui y trouveront des
données utiles pour l’étude et la protection de la diversité
végétale sauvage.

www.cbnbrest.fr/rnvo/

