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Le Synopsis commente est  le premier ouvrage franqais decrivant la 
totalitÃ des groupements vÃ©gÃ©ta connus d'une ou de plusieurs 
rÃ©gions Il recense les classes, les ordres, les alliances, les sous- 
alliances, les associations et  les sous-associations pi-ksents en 
Bourgogne et en Champagne-Ardenne. Il peut- etre considkrk comme 
une application du  Prodrome des Vegktations de France, mais i l  va 
beaucoup plus loin que ce dernier dans de nombreux domaines. 

En  effet, les principales espkces vkgktales caractkristiques et 
dominantes sont donnÃ©e pour chaque catÃ©gori syntaxonomique, 
depuis la classe jusqu'aux associations, parfois jusqu'aux sous- 
associat ions.  De mÃªm les pr incipaux caractkres diagnostics 
Ã©cologique sont mentionnes pour chaque niveau syntaxonomiq~~e. 
La rÃ©partitio gkographique est  indiquÃ© enfin pour les associations 
vkgktales ainsi que souvent leur frkquence. 

Le Synopsis pourra etre utilise clans la plus grande partie de la 
plaine et des basses montagnes de France. En effet, le territoire Ctudie, 
situe a la limite des climats atlantique et continental. couvre des 

- terrains de gÃ©ologi variÃ© (calcaires, argiles, roches Cruptives. gres, 
schistes) et  comporte deux massifs montagneux (Mor\';in et Arclerinc). 

La liste des groupements vkgetaux, qui constitue la premiere partie 
d u  livre, est  complktee par de nombreux commentaires. Tout au  long 
de la rkalisation de l'ouvrage, diffkrents problkmes sont apparus et 
nombre d'entre-eux n'ont pas  et6 1-ksolus, notaiiiinent pour ce qui 
concerne le rangement on le regroupement de certains syntaxons 
elÃ©nientaires le choix d'une classe ou d'une alliance plutOt qu'une 
au t re ,  la signification d 'un  groupement fragmentaire etc ... Les 
commentaires, au  nombre de 195, rassenlblent ces rkflexions. 

De nombreux syntaxons sont valides dans cet ouvrage, notamment 
3 sous-ordres, 6 alliances, 131 associations vkgÃ©tale : leur liste valiclke 
se trouve Ã la suite des commentaires. 

Enfin. 50 associations et de nombreuses sous-associations sont 
dÃ©crite pour la premikre fois : elles font l'objet d'un court paragraphe 
dans  la chapitre validation et surtout d'un tableau (parfois deux) 
phytosociologique dÃ©taillÃ 




