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4030-2 - Lande littorale sèche à bruyère cendrée et 
ajonc maritime 
Réf CORINE : 31.231 
Espèces caractéristiques : Ajonc d’Europe maritime (Ulex europaeus f.maritimus), Bruyère 
cendrée (Erica cinerea), Callune vulgaire (Calluna vulgaris), Genêt à balais maritime 
(Cytisus scoparius subsp. maritimus) 
 

 
 
▪ Répartition dans le site : habitat bien représenté sur les côtes exposées et autour des 
affleurements rocheux.  
 
▪ Structure, physionomie : landes rases, sculptées par le vent et les embruns.  
 
▪ Écologie : les landes littorales s'installent dans des conditions écologiques contraignantes : sols 
peu profonds, aspersion par les embruns, exposition aux vents marins.  
 
▪ Dynamique de la végétation : les landes qui se développent sur des sols squelettiques 
peuvent être considérées comme stables. Celles qui se développent sur des sols plus 
profonds et à l'abri des vents dominants peuvent évoluer. 
▪ Menaces potentielles : piétinement lié à la surfréquentation touristique / urbanisation en 
bordure du littoral / fermeture de l'habitat par embroussaillement / abandon de l'entretien des 
landes (fauche ou pâturage).  
 
▪ Atteintes : piétinement lié à la surfréquentation touristique / fermeture de l'habitat par 
embroussaillement / abandon de l'entretien des landes / stabulation hivernale de bovins. 
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4030-5 & 9 - Landes sèches et subsèches de l’intérieur 
Réf CORINE : 31.2351 ; 31.2353 ; 31.2354 
Espèces caractéristiques : Agrostide de Curtis (Agrostis curtisii), Ajonc de Le Gall (Ulex 
gallii), Bruyère cendrée (Erica cinerea), Callune vulgaire (Calluna vulgaris), Gaillet des 
rochers (Galium saxatile), Luzule des forêts (Luzula sylvatica), Myrtille (Vaccinium 
myrtillus), Polypode vulgaire (Polypodium vulgare), Genêt poilu (Genista pilosa), Lycopode 
en massue (Lycopodium clavatum), Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), 
 
▪ Répartition dans le site :  

a) Lande sèche à bruyère cendrée et ajonc de Le Gall : habitat présent de façon 
ponctuelle sur les coteaux secs à l'intérieur de l'île  
b) Lande sèche à bruyère cendrée et ajonc d'Europe et Lande sèche à bruyère vagabonde 
: à Belle-Île il existe encore quelques belles étendues de landes à l'intérieur de l'île, qui 
semblent cependant se raréfier.  
 

▪ Structure, physionomie :  
a) Lande sèche à bruyère cendrée et ajonc de Le Gall : landes rases et ouvertes ; autour 
des affleurements rocheux. Les landes forment un tapis végétal ouvert en mosaïque.  
b) Lande sèche à bruyère cendrée et ajonc d'Europe et Lande sèche à bruyère vagabonde 
: landes moyennes et denses, souvent dominées par les ajoncs ; les bruyères se raréfient 
en absence de gestion.  
 

▪ Écologie : landes caractéristiques du climat atlantique, s'installant sur des substrats acides bien 
drainés, pauvres en éléments nutritifs.  
 
▪ Dynamique de la végétation :  

a) Lande sèche à bruyère cendrée et ajonc de Le Gall : végétation stable due aux fortes 
contraintes du milieu.  
b) Lande sèche à bruyère cendrée et ajonc d'Europe : végétation secondaire issue de 
pratiques agricoles (fauche et pâturage) ; en l'absence de gestion, on observe une 
dynamique vers des fourrés/broussailles. 

▪ Menaces potentielles : piétinement lié à la surfréquentation touristique / urbanisation en 
bordure du littoral / fermeture de l'habitat par embroussaillement / abandon de l'entretien des 
landes (fauche ou pâturage).  
 
▪ Atteintes : piétinement lié à la surfréquentation touristique / fermeture de l'habitat par 
embroussaillement / abandon de l'entretien des landes / stabulation hivernale de bovins. 
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4030-8 - Landes mésophiles de l’intérieur 
Réf CORINE : 31.2352 ; 31.2382 
Espèces caractéristiques : Bruyère ciliée (Erica ciliaris), Bruyère à balais (Erica scoparia), 
Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), Cirse filipendule (Cirisum filipendulum), 
Dactylorhize tacheté (Dactylorhiza maculata), Molinie bleue (Molinia caerulea), Pédiculaire 
des forêts (Pedicularis sylvatica), Scorzonère humble (Scorzonera humilis), Serratule des 
teinturiers (Serratula tinctoria subsp. tinctorea), 

 
▪ Répartition dans le site : les landes mésophiles se rencontrent essentiellement à l'intérieur de 
l'île.  
 
▪ Structure, physionomie : landes à bruyère et ajonc de hauteur moyenne.  
 
▪ Écologie : landes caractéristiques du climat atlantique issues généralement de défrichements 
anciens. Quelques landes de l'intérieur font encore l'objet d'une gestion par fauche, la fauche 
périodique permet de maintenir des landes basses et d'éviter le développement de broussailles 
et de fourrés en remplacement des landes.  
 
▪ Dynamique de la végétation : végétation secondaire issue de pratiques agricoles (fauche et 
pâturage) ; en l'absence de gestion, on observe une dynamique vers des fourrés/broussailles. 65 

 
▪ Menaces potentielles : piétinement lié à la surfréquentation touristique / urbanisation en 
bordure du littoral / fermeture de l'habitat par embroussaillement / abandon de l'entretien des 
landes (fauche ou pâturage).  
 
▪ Atteintes : piétinement lié à la surfréquentation touristique / fermeture de l'habitat par 
embroussaillement / abandon de l'entretien des landes / stabulation hivernale de bovins. 
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4040* - Landes sèches atlantiques à bruyère 
vagabonde 
Réf CORINE : 31.2341, Devillers P., Devillers-Terschuren J., Ledant J.-P. & coll. 
Espèces caractéristiques : Ajonc d’Europe maritime (Ulex europaeus f. maritimus), 
Bruyère vagabonde (Erica vagans), Leucanthème à feuilles charnues subsp. 
(Leucanthemum crassifolium) 
 

 
 
Habitat rare à l'échelle européenne. Il est caractérisée par des associations végétales 
endémiques dont 80% de la représentation française se situent à Belle-Ile. Plus rare 
encore, les landes à bruyère vagabonde mésophiles sont particulièrement menacées par 
l'embroussaillement. Les landes sèches, parfois en mosaïque avec les landes à bruyère 
vagabonde, est un habitat bien représenté à Belle-Ile. 
▪ Structure et physionomie :  Landes rases à semi-rases modelées par le vent et les 
embruns. Très rases, voire ouvertes et riches en espèces aérohalines [Fétuque pruineuse, 
Dactyle océanique, Obione faux pourpier, Carotte porte-gomme (Daucus carotta subsp. 
gummifer)…] sur le haut des falaises et les rebords de plateaux.  landes plus denses et un 
peu plus élevées en retrait. physionomie codominée par la Bruyère vagabonde (Erica 
vagans) et la forme maritime prostrée de l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus f. maritimus) 
▪ Menaces potentielles : L’agriculture peut impacter positivement (fauche tardive) et 
négativement (surpâturage, pesticides…) l’état de conservation de l’habitat, 
enfrichement. 
▪ Etat de conservation de l’habitat : 192,21 ha en bon état - 45,13 ha en état moyen - 25,59 
en mauvais état 
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6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 
ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae) 
Réf CORINE : 37.311, Ekstam, U., Aronsson, N. & Forshed, N. (1988) 
Espèces caractéristiques : Molinie bleue (Molinia corerulea), Œillet superbe (Dianthus 
superbus), Sélin à feuilles de carvi (Selinum carvifolia), Cirse tubéreux (Cirsium 
tuberosum), Colchique d'automne (Colchicum autumnale), Inule à feuilles de saules (Inula 
salicina), Silaüs des prés (Silaum silaus), Grande pimprenelle (Sanguisorba officinalis), 
Serratule des teinturiers (Serratula tinctoria), Lotier maritime (Tetragonolobus maritimus) 
 

 
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr 
Prairie à molinie planitiaire des stations à humidité variable et à sol pauvre en nutriment 
(azote et phosphore). Elles sont issues d’un régime de fauchage tardif extensif ou 
correspondent à des stades de dégénérescence de tourbières drainées. 
▪ Répartition sur l’île :  

- 6410-X - Bas marais à jonc acutiflore et carum verticillé : sud-est de Ster Vraz. 
- 6410-X – Molinaie : habitat présent de façon ponctuelle au sein des complexes de lande de 

l'intérieur de l'île (Bois Trochu, Borderun) 

▪ Structure, physionomie : Formation herbacée entièrement recouvrante, de 40 à 70 cm 
de haut, dominée par les touffes de la graminée Molinia caerulea subsp. arundinacea ; 
développement entre ces touffes de plantes à fleurs. 
▪ Menaces potentielles : drainage et enrichissement du milieu (apports d'engrais) / 
embroussaillement 
▪ Recommandations de gestion :  

- Maintien de l’agriculture.  
- Maintien du niveau humide des sols.  
- Mise en place de fauches tardives avec exportation ou d’un pâturage extensif d’été. 

 


