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1.  Contexte de mise en place d’EUNIS 

La typologie EUNIS (European Nature Information System) est confiée au Centre 
thématique européen sur la diversité biologique pour l’Agence européenne 
de l’environnement et le Réseau européen d’information et d’observation pour 
l’environnement. C’est une classification hiérarchisée qui porte sur tous les habitats 
naturels, semi-naturels et anthropiques des domaines terrestre et marin d’Europe 
(initialement publiée dans Davies et al. 2004). Elle a été élaborée à partir des 
classifications préexistantes CORINE biotopes (Devillers et al. 1991) et des habitats 
du paléarctique (Devillers et Devillers-Terschuren, 1996) après l’élargissement de 
l’Union européenne. À la différence de ces précédentes classifications, EUNIS 
comporte un volet marin très développé, réalisé sur la base du JNCC Marine 
Habitat Classification for Britain and Ireland BioMar (Connor 1997) et des typologies 
d’habitats élaborées dans le cadre des conventions marines de Barcelone (1976) 
et HELCOM (1974).

Les unités typologiques des classifications qui ont précédé EUNIS ont été définies 
à partir des classifications de la végétation issues de la phytosociologie classique, 
dite sigmatiste1. Ces unités sont généralement bien comprises par les botanistes 
et les phytosociologues. Cependant, elles restent souvent difficilement utilisables 
par un plus large panel d’acteurs, notamment sur le terrain. Afin de rendre plus 
accessibles ces classifications, des clefs de détermination ont été produites avec 
la typologie EUNIS à partir de critères physiques, physionomiques ou encore 
floristiques relativement simples (Davies et al. 2004). Ceci constitue une avancée 
opérationnelle pour partager un langage commun durant l’inventaire, la cartographie 
et le suivi des habitats.

EUNIS comporte 5 282 unités organisées selon une classification hiérarchique 
divisée en 10 grands types de milieux, dits de niveau 1 ; avec par exemple les 
habitats marins (A),  les landes, fourrés et toundras (F),  les zones bâties, sites 
industriels et autres habitats artificiels (J) (Davies et al. 2004). Les unités de niveau 
1 constituent le niveau de description supérieur. Chaque unité de niveau 1 est 
composée d’un ensemble d’unités de niveau 2, elles-mêmes composées d’un 
ensemble d’unités de niveau 3, etc. La précision des définitions s’améliore 
lorsque l’on descend dans les niveaux inférieurs. C’est la raison pour laquelle 
on parle de classification hiérarchisée des habitats. À noter qu’une unité 
typologique n’est généralement considérée comme étant un habitat qu’à partir 
du niveau 3 d’EUNIS.

1 Phytosociologie sigmatiste : qualifie la 
méthode phytosociologique classique 
développée à partir de 1930, à  
Montpellier, par J. Braun-Blanquet dans 
la Station internationale de géobotanique 
méditerranéenne et alpine (SIGMA) Géhu 
(2006).
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La typologie EUNIS est utilisable sur tout le territoire français métropolitain. Parmi 
les 5 282 unités d’EUNIS, 2 546 unités sont considérées comme étant « présentes » 
en France métropolitaine, c’est-à-dire dont la présence est avérée ou reste à 
confirmer (probabilité de présence élevée).

2.   Traductions en français d’EUNIS et correspondances 
avec les autres typologies

Les intitulés et descriptifs des habitats présents ou dont la présence est à 
confirmer en France ont été traduits en français à l’UMS PatriNat (ex-Service 
du patrimoine naturel) par Louvel et al. (2013) et Bajjouk et al. (2015a, 2015b).  
Ils sont disponibles à la consultation sur le site internet de l’Inventaire national 
du patrimoine naturel (https://inpn.mnhn.fr/) où ils sont régulièrement mis à jour 
(programme HABREF). Des travaux de traduction des clefs ont été réalisés. Ils sont 
disponibles dans Louvel et al. (2013), Bajjouk et al. (2015a, 2015b) et Gayet et al. 
(2016a). Elles sont remises en forme ici.

Des correspondances entre les typologies couramment utilisées à l’échelle 
nationale (par ex. CORINE Biotopes, le prodrome des végétations de France 
(PVF1) de Bardat et al. 2004, ou encore les Cahiers d’habitats, voir Bensettiti  
et al. 2001-2005) et EUNIS sont par ailleurs disponibles sur le site internet 
de l’Inventaire national du patrimoine naturel. À titre d’exemple, lorsque des 
cartographies d’habitats ont été réalisées avec CORINE Biotopes, les tables de 
correspondances permettent de réaliser des conversions vers la typologie EUNIS.

3.  Objectifs du guide

Ce guide propose :

  de mutualiser les traductions des clefs de détermination EUNIS niveau 1 à 3 en 
français issues de différents travaux (Louvel et al. 2013 ; Bajjouk et al. 2015a, 
2015b ; Gayet et al. 2016b) ;

  de reformuler certains critères des clefs de détermination, pour faciliter 
l’identification sur le terrain (voir par ex. la traduction du critère Gi dans Louvel et al.  
2013 pour distinguer les boisements forestiers des autres types de boisements 
et la reformulation proposée p. 51). Les reformulations ont été élaborées grâce à 
des tests dans des contextes écologiques variés à l’échelle nationale afin que les 
critères soient plus pratiques sur le terrain tout en restant résolument fidèle au fond 
des critères. Les tests sur le terrain confirment que l’utilisation systématique des 
clefs de détermination limite les erreurs d’identification des habitats ;



10 Guide de détermination des habitats terrestres et marins de la typologie EUNIS - Version 1.0 - Novembre 2018

  de diffuser la description des habitats EUNIS de niveau 1 à 3 selon HABREF (version 
4.0) avec en exemple des illustrations photographiques (d’autres photographies 
sont disponibles sur le site de l’INPN : https://inpn.mnhn.fr/). Les habitats EUNIS 
niveau 3 qui peuvent représenter des objectifs particuliers de conservation et/ou 
sur lesquels portent une règlementation particulière sont signalés avec notamment :

•  la liste rouge des habitats européens (Gubbay et al. 2016 ; Janssen  
et al. 2016),

• les habitats inscrits à l’annexe I de la directive habitats faune flore,
•  les habitats qui peuvent concerner des habitats caractéristiques de zones 

humides, selon l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et 
de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et 
R. 211-108 du code de l’environnement ;

 de  fournir quelques clefs de détermination dont la traduction en français est nouvelle ;

 de corriger quelques erreurs.

Ce guide a été pensé comme un outil d’accompagnement et de terrain afin d’identifier 
les habitats de France métropolitaine et d’atténuer les différences d’interprétation 
entre utilisateurs de la typologie. 

Il a été rédigé, relu et mis en forme à la fois par des spécialistes en botanique, 
phytosociologie et par des écologues non spécialisés dans ces domaines afin de 
garantir son caractère opérationnel sur le terrain. Il a bénéficié avant sa parution 
de nombreux tests sur le territoire national par des étudiants, des personnels des 
directions interrégionales et des services départementaux de l’AFB (ex-Onema), 
des agents du Cerema, du bureau d’études Biotope ou encore d’Irstea, notamment 
dans le cadre du développement de la méthode nationale d’évaluation des fonctions 
des zones humides (Gayet et al. 2016a).

4.  Intérêt d’utilisation de chaque niveau EUNIS

L’identification des habitats EUNIS se base sur l’observation d’un certain nombre de 
critères de plus en plus précis (et demandent donc des compétences spécialisées) 
au fur et à mesure que l’on utilise les niveaux les plus détaillés (niveaux 4, 5, etc.). 
Le niveau 3 de la classification EUNIS peut permettre d’identifier des habitats 
sans relevé floristique, donc toute l’année. Il peut suffire dans le cadre de 
programmes de gestion et de conservation des écosystèmes. 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). Dans tous les 
cas, ce guide peut être utilisé comme une première approche à l’identification des 
habitats, avant une description plus précise.

Le tableau 1 permet d’identifier les techniques et compétences le plus souvent 
requises pour l’identification des différents niveaux EUNIS ainsi que les principales 
applications possibles en termes de suivi et gestion des espaces naturels.
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Tableau 1. Techniques et compétences généralement requises pour l’identification des niveaux typologiques et principales  
applications (inspiré des recommandations de Clair et al. (2005) sur les surfaces minimales cartographiables)

Niveau 
EUNIS

Techniques et compétences 
 souvent requises pour 

l’identification
Implications pour suivre et gérer les espaces naturels

Niveau 1
par ex. G  

Boisements, forêts et autres 
habitats boisés

Connaissances générales  
en écologie, interprétation  
sur orthophotos, analyse  

paysagère, etc.  Vision synthétique du territoire pour les politiques globales (par ex. occupation 
du sol, matrice paysagère, corridors) mais inadaptée pour gérer et suivre 
les habitats

Ces niveaux ne sont pas des « habitats » à proprement parler. Ce sont plutôt 
des grands types de milieux

Niveau 2
par ex. G1  

Forêts de feuillus  
caducifoliés Connaissances générales en 

écologie, prospections sur le 
site à toute période de l’année 
(sauf évènements extrêmes) 

avec une couverture aérienne 
précise en appui

Niveau 3
par ex. G1.6  

Hêtraies

Cartographie d’unités homogènes de végétation, souvent adéquate pour  
gérer et suivre les formations végétales. En revanche, l’identification des  
habitats n’est pas optimale pour les suivre dans le détail ou pour mener des 
actions fines de gestion conservatoire

Niveau 4...
par ex. G1.61 

Hêtraies acidophiles 
médio-européennes

Connaissances très  
avancées, voire spécialisées 

en botanique et  
phytosociologie, relevés de 

végétation sur le site aux 
périodes propices avec une 

couverture aérienne très  
précise en appui

Identification et localisation précises de la majorité des habitats, adéquation 
optimale avec la gestion et le suivi fin des habitats

En pages suivantes, les figures 1 et 2 sont respectivement des exemples de cartes 
des habitats réalisées aux niveaux 3 (avec ce guide) et 4 d’EUNIS. Passer du niveau 
3 au niveau 4 d’EUNIS permet souvent de préciser la dénomination d’un habitat  
(par ex. voir C1.2).
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Figure 1.  Habitats EUNIS niveau 3 sur le domaine de l’Agence française pour la biodiversité au Paraclet (49°49’6.22"N  2°23’57.78"E 
Fouencamps - Somme) (source : Pagot C., Meire G., Gayet G., 2017).
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Figure 2.  Habitats EUNIS niveau 4 sur le domaine de l’Agence française pour la biodiversité au Paraclet (49°49’6.22"N  2°23’57.78"E 
Fouencamps - Somme) (source : Pagot C., Meire G., Gayet G., 2017). Les symboles dans les carrés indiquent les unités qui 
appartiennent à un même habitat au niveau 3 d’EUNIS (identifiable avec ce guide), mais qui sont des habitats distincts au 
niveau EUNIS niveau 4.
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5.  Démarche recommandée pour identifier un habitat 

Il est recommandé de procéder en deux étapes  :

  Étape 1 - Sur le terrain, identifiez d’abord le type de milieu EUNIS niveau 1 (p. 16), 
puis affinez l’identification jusqu’au niveau 2 avant de préciser le type d’habitat 
EUNIS niveau 3 (p. 21) grâce aux clefs de détermination fournies dans la partie B 
du guide. Des documents ou matériels divers peuvent faciliter l’identification d’un 
habitat sur le terrain (encadré ci-après). Lorsqu’il subsiste des hésitations sur les 
réponses associées à un critère de la clef suite aux observations de terrain, suivez 
les différentes solutions proposées par ce critère jusqu’à identifier plusieurs 
habitats. Ensuite éliminez successivement ceux dont la description est la plus 
éloignée de l’observation sur le terrain jusqu’à retenir un seul habitat (procédure 
par élimination).

  Étape 2 - Vérifiez ensuite que l’habitat identifié correspond bien à l’observation sur 
le terrain en consultant sa description dans HABREF fournie dans la partie C  
du guide (p. 71). Si nécessaire, affinez l’identification (par ex. aux niveaux 4, 5, 
etc. d’EUNIS), en vous appuyant sur Louvel et al. (2013) et Bajjouk et al. (2015a, 
2015b) ou avec HABREF sur le site internet de l’Inventaire national du patrimoine 
naturel (https://inpn.mnhn.fr/). Vous pouvez consulter dans l’annexe du guide la 
liste exhaustive des habitats EUNIS avec les objectifs particuliers de conservation 
ou la règlementation associés.

Sur le terrain, les habitats sont parfois en mosaïque, très dégradés ou dans des états 
transitoires. Dans ces conditions, il peut être difficile de les identifier à partir des clefs 
de détermination. Soyez donc prudent et ayez un regard critique sur l’identification 
obtenue avec les clefs. Ceci permet de corriger certaines identifications au regard 
de singularités locales que les clefs de détermination ne peuvent intégrer. À noter 
que ces limites restent inhérentes à toute classification.

Encadré 1  

Quelques documents et matériels peuvent parfois faciliter l’identification d’un 
habitat sur le terrain en complément du guide

  Carte SCAN 25 de l’IGN pour apprécier le contexte géomorphologique

  Orthophoto récente au 1/25 000 pour apprécier la succession et l’étendue 
des habitats dans l’espace

  Carte géologique pour identifier le substrat géologique

  Guide floristique pour vérifier l’identification des espèces les plus 
caractéristiques d’un habitat (voir aussi l’application mobile INPN espèces 
du MNHN)

  Réactif pH pour identifier le caractère acide ou alcalin du sol

  Guide faunistique pour vérifier l’identification des espèces les plus 
caractéristiques d’un habitat, en particulier pour les habitats marins au 
moins régulièrement submergés

  Conductimètre à sonde, pour avoir une indication sur le caractère saumâtre 
ou salé du sol d’un habitat, en particulier sur le schorre où cette information 
peut être la moins évidente




