Résumé

La typologie EUNIS (European Nature Information System) est une classification des habitats naturels, semi-naturels et
anthropiques des secteurs terrestres et marins d’Europe qui a été élaborée à partir de classifications préexistantes.
Cette typologie est utilisable sur tout le territoire français métropolitain et sur tous types de milieux. La traduction en français,
les mises à jour et les correspondances avec les typologies précédentes sont gérées par l’UMS PatriNat. Elles sont disponibles
dans l’Inventaire national du patrimoine naturel : https://inpn.mnhn.fr/ (programme HABREF).
Ce guide est un outil d’accompagnement à l’identification des habitats avec la typologie EUNIS. L’objectif est d’atténuer les
différences d’interprétation entre utilisateurs. Il permet à l’écologue généraliste de mieux appréhender cette typologie d’habitat
et d’améliorer la rigueur et la reproductibilité des interprétations et identifications réalisées sur le terrain comme préalable aux
inventaires, cartographies et suivis. À terme, cela permet d’entrevoir une bancarisation plus efficace des informations sur la
distribution des habitats.
Ce guide présente la typologie EUNIS (Partie A). Il contient des clefs de détermination (Partie B) et des descriptions illustrées
(Partie C) pour que l’observateur identifie les habitats jusqu’au niveau 3 de cette typologie. Les critères pour identifier un habitat
ne requièrent pas de connaissances confirmées en botanique ou en phytosociologie. En complément, les habitats qui peuvent
représenter des objectifs particuliers de conservation sont indiqués (Annexe).
Le niveau 3 de la classification EUNIS peut permettre d’identifier des habitats sans relevé floristique, donc toute l’année.
Néanmoins, dans le cadre d’une démarche conservatoire (évaluation, suivi, action fine de gestion…), il peut être pertinent d’aller
au-delà (par ex. niveaux 4 ou 5 d’EUNIS) ou d’utiliser par exemple la classification phytosociologique (prodrome des végétations
de France). Ces informations sont disponibles sur le site de l’Inventaire national du patrimoine naturel : https://inpn.mnhn.fr/.
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