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INTRODUCTION
CONTEXTE ET ENJEUX
Les conservatoires botaniques nationaux (CBN) sont en charge, en vertu de leurs missions de service
public relatives à la connaissance et la conservation de la flore sauvage et des habitats naturels et
semi-naturels, d’une mission permanente consistant en la « surveillance de l’état de conservation des
espèces […] et des habitats […] d’intérêt communautaire, en vue d’une évaluation régulière aux
niveaux biogéographiques et national ».
À ce titre et conformément aux engagements nationaux pris dans le cadre de la directive « HabitatsFaune-Flore », le CBN Sud-Atlantique (CBNSA) réalise tous les six ans depuis 2007 une évaluation de
l’état de conservation de l’ensemble des espèces et habitats d’intérêt communautaire sur son
territoire d’agrément (« rapportage européen »), sous la coordination nationale du service de
coordination technique des CBN de l’Agence française de la biodiversité (AFB) et de l’Unité Mixte de
Service Patrimoine Naturel (UMS-PatriNat). Cette évaluation se heurte toutefois en à un déficit
important de connaissances et/ou un manque de structuration des données existantes mobilisables
(cartographies, etc.), compliquant considérablement les évaluations.
Pour y remédier, le CBNSA engage des études phytosociologiques par système écologique, basées
sur une synthèse des données bibliographiques et sur la production de données inédites, récoltées
grâce à des campagnes de terrain spécifiques.
C’est dans ce contexte qu’a été menée entre 2015 et 2017 une étude centrée sur les landes1,
appartenant à la classe phytosociologique des Calluno vulgaris – Ulicetea minoris, élargie aux
pelouses oligotrophiles et acidiphiles en lien dynamique, qui appartiennent aux classes suivantes :
-

Nardetea strictae : pelouses vivaces mésophiles à xérophiles ;
Helianthemetea guttati : pelouses annuelles xérophiles ;
Juncetea bufonii : pelouses annuelles amphibies ;
Isoetetea velatae : pelouses vivaces amphibies ;
Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori : pelouses et pairies hygrophiles à mésohygrophiles.

Ces végétations entrent en mosaïque et forment ainsi les « landes » au sens paysager. Aujourd’hui
reconnues pour leur intérêt écologique, la connaissance phytosociologique de ces végétations est
cependant restée très partielle en Poitou-Charentes, du fait du manque d’études sur ce territoire. Le
guide des habitats naturels de Poitou-Charentes constitue un premier jalon important. Cependant,
les deux fiches « Landes » présentées rassemblent chacune plusieurs associations végétales et
habitats Natura 2000 différents (élémentaires et génériques), sans permettre leur identification
précise.
Le présent travail se veut ainsi une synthèse et une contribution à l’amélioration des connaissances
sur les syntaxons des landes de Poitou-Charentes, dition retenue pour cette étude.

1

Dont nous retiendrons ici la définition suivante : végétation sempervirente, basse à moyenne et dense, dominée par des
chaméphytes et des nanophanérophytes juvéniles, associant Ericacées, Cistacées et Fabacées.
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I. Méthodologie
1. Exploitation des ressources documentaires
L’exploitation des ressources bibliographique a porté en priorité sur les publications ayant donné lieu
à des descriptions d’associations végétales et les synthèses réalisées sur les classes de végétations
concernées. Il s’agit notamment des études de de Foucault, (1984, 1988, 1993b), de Géhu (1975a),
Géhu et Géhu-Franck (1975a, 1975b) et de Botineau et Ghestem (1995). Les relevés ayant
spécifiquement trait au Poitou-Charentes ont été saisis et intégrés à la base de données de
l’Observatoire de la biodiversité végétale (OBV) de Nouvelle-Aquitaine (www.ofsa.fr), base publique
pour la gestion et la diffusion des données sur les habitats naturels en Nouvelle-Aquitaine.
En complément, certains travaux régionaux ont également été exploités : Botineau et al. (1987,
1988) Gatignol et al. (1994, 1995, 1996, 2008), Lahondère (1987), Perrinet (1995), Terrisse (2005,
2013…). Faute de temps, il n’a pas été possible de saisir l’intégralité des relevés correspondants aux
syntaxons identifiés comme présents ou potentiellement présents sur le territoire d’étude. Ce travail
d’exploitation des ressources documentaires restera donc à poursuivre.

2. Prospections de terrain
Les secteurs riches en landes ont été
identifiés sur chacune des grandes régions
naturelles de Poitou-Charentes (Annexe 1) et
sur les entités pédo-paysagères favorables.
Ce repérage s’est notamment appuyé sur le
catalogue des landes de Poitou-Charentes
(PCN, 2009). La pression d’échantillonnage
sur les sites a été fonction d’une part de leur
intérêt phytocoenotique et d’autre part des
études phytosociologiques précédemment
publiées (qualité et année de réalisation).
Les principales régions concernées sont le
Seuil du Poitou, la Double saintongeaise, les
Marches du Massif central et les Marges du
Massif armoricain. Au sein des enveloppes
sélectionnées,
des
recherches
sur
orthophotographies ont été réalisées afin de
faire ressortir les stations potentielles de
landes. En complément, des requêtes sur la
base du CBNSA (OBV-NA) portant sur
certaines espèces typiques ont permis
d’orienter les prospections.
Deux campagnes spécifiques de terrain ont
ainsi été menées en 2015 et 2017 et ont
permis la réalisation de plus de 400 relevés
phytosociologiques inédits (figure 1).

Figure 1 : carte de localisation des relevés
phytosociologiques réalisés pour cette étude
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3. Analyse des données
À l’issue du travail de saisie, de normalisation et de validation des données rassemblées, différentes
extractions, sur des critères floristiques et physionomiques, ont été réalisées pour aboutir à trois lots
de données (landes, pelouses vivaces et pelouses annuelles) analysés séparément.
Les relevés de terrain ont conjointement été analysés avec des relevés bibliographiques de
référence, afin de mieux pouvoir les confronter et de faciliter, in fine, leur rattachement à un
syntaxon. Pour ce faire, la méthode dite des tableaux (ou méthode manuelle) (Royer, 2009) a été
privilégiée, du fait notamment de l’importance du poids accordé à certaines espèces caractéristiques.
Cette méthode consiste en une succession de déplacements itératifs des lignes (espèces) et des
colonnes (relevés) d’un tableau de façon à rapprocher d’une part les relevés se ressemblant le plus,
et d’autre part, les espèces étant le plus souvent associées à un groupe de relevés, dans le but de
faire apparaître des groupes écologiques d’espèces et des groupes de relevés homogènes. Cette
étape, dite de diagonalisation, permet ainsi de classer et de mettre en évidence ces groupes
homogènes, correspondant à des syntaxons élémentaires (de Foucault, 1984).
Pour chaque syntaxon élémentaire, une colonne de fréquence, dite synthétique, a été calculée pour
chaque taxon.

4. Référentiels utilisés
La nomenclature taxonomique des plantes vasculaires suit la version 10 de TAXREF (Gargominy et al.,
2016).
La nomenclature phytosociologique suit le Synopsis des végétations du CBNSA, version du
24/05/2017 (Lafon et al., 2017). Ce référentiel augmenté, basé initialement sur le Prodrome des
végétations de France (Bardat et al., 2004) jusqu'au niveau de la sous-alliance, a été modifié, corrigé
et complété au niveau syntaxonomique le plus fin disponible (association, sous-association,
variante…) à partir des travaux de synthèse récents (Royer et al., 2006 ; Bioret et Géhu, 2008 ;
Catteau et al., 2009, 2010 ; Ferrez et al., 2011 ; François et al., 2012 ; Delassus et al. 2014), des
publications dans le cadre de la déclinaison du prodrome des végétations de France II et des
connaissances récemment acquises par le CBNSA sur les végétations de son territoire d'agrément.
Afin de gagner en clarté, les autorités des syntaxons ne seront notées que lors de la première
mention.
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5. Remarques d’ordre taxonomique
Plusieurs taxons présents dans les landes peuvent poser des problèmes d'identification.
Cette partie apporte quelques précisions sur les observations faites et les choix taxonomiques suivis.
Genre Agrostis
Les différents taxons rencontrés dans les systèmes de lande sont les suivants :
- Agrostis canina L., 1753, présent dans toute la dition, indicateur des sols acides à engorgement
prolongé ;
- Agrostis capillaris L., 1753 ; largement présent dans la dition ;
- Agrostis castellana Boiss. & Reut., 1842 ; récemment observé en Charente-Maritime (Jean Terrisse,
comm. pers.) ;
- Agrostis curtisii Kerguélen, 1976 ; assez commun dans le sud de la dition (Charente-Maritime et
Charente) plus rare au nord (Vienne et Deux-Sèvres), mais localement abondant, indicateur du
caractère thermophile de la végétation ;
- Agrostis vinealis subsp. vinealis Schreb., 1771 ; principalement signalé dans la Vienne, à rechercher
ailleurs ;
- Agrostis vinealis subsp. ericetorum (Préaub. & Bouvet) Valdés & H.Scholz, 2006, signalé en Vienne
mais dont la présence reste à confirmer.
Leur identification et leur quantification peuvent s'avérer délicates sur le terrain, surtout quand ces
derniers se développent en mélange. Des imprécisions restent ainsi possibles dans l’attribution des
coefficients d'abondance/dominance.
Genre Festuca
Trois taxons appartenant au groupe de Festuca ovina (Festuca grp. ovina) peuvent se rencontrer dans
les systèmes de landes :
- Festuca filiformis Pourr., 1788 ;
- Festuca lemanii Bastard, 1809 ;
- Festuca ovina subsp. guestfalica (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890
La distinction entre les deux derniers taxons reste délicate, le principal caractère discriminant étant
le nombre chromosomique (2n = 42 pour F. lemanii vs 2n = 14 pour F. ovina subsp. guestfalica) [Tison
et de Foucault, 2014] nécessitant une analyse cytométrique. En cas d'impossibilité de distinction, ils
peuvent être rassemblés au sein d'un même groupe : Festuca gr. ovina.
Festuca nigrescens est également présent dans certaines pelouses acidiphiles, mais de manière plus
marginale.
Genre Gladiolus
Les citations de Gladiolus illyricus dans les landes de Poitou-Charentes correspondent en réalité à G.
gallaecicus Pau ex J.-M.Tison & Ch.Girod, seule espèce landicole du territoire.
Genre Sedum
Les citations de Sedum villosum dans les pelouses annuelles amphibies (Juncetea bufonii) de PoitouCharentes correspondent en réalité à S. pentandrum (DC.) Boreau, 1849.
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II. Synsystème des végétations de landes
Les groupements figurant en grisé correspondent à des végétations potentielles, dont la présence n’a
pas été clairement été mise en évidence.

Landes
Calluno vulgaris – Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
 Ulicetalia minoris Quantin 1935
o Cisto salviifolii – Ericion cinereae Géhu in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech,
Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.-M. Royer, Roux & Touffet 2004
 Cisto salviifolii – Ericetum cinereae Guitton, Juhel & Julve 2017
o Ulicion minoris Malcuit 1929
 Ulicenion minoris Géhu & Botineau in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech,
Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.-M. Royer, Roux & Touffet 2004
 Arrhenathero thorei – Helianthemetum alyssoidis Géhu & Géhu-Franck 1975
 typicum Géhu & Géhu-Franck 1975
 ericetosum scopariae Géhu & Géhu-Franck 1975
 variation à Cistus umbellatus
 Helianthemo umbellati – Ericetum cinereae (Rallet 1935) Géhu 1975
 typicum Géhu 1975
 ericetosum scopariae Géhu 1975
 Potentillo montanae – Ericetum cinereae Géhu & Géhu-Franck 1975
 variation à Erica scoparia
 Ulici minoris – Ericetum cinereae Delelis-Dusollier & Géhu 1975
 typicum Delelis-Dusollier & Géhu 1975
 brachypodietosum pinnati Botineau & Ghestem 1995 nom. inval.
 molinietosum caeruleae Delelis-Dusollier & Géhu 1975
 Rubio peregrinae – Ericetum vagantis Botineau & Ghestem 1995
 Ulici minoris – Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau in Bardat, Bioret,
Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.-M. Royer, Roux &
Touffet 2004
 Ulici minoris – Ericetum scopariae (Rallet 1935) Géhu & Géhu-Franck 1975
 typicum Géhu 1975 nom. inval. (art. 3b)
 ericetosum cinereae Géhu 1975 nom. inval. (art. 3b)
 ericetosum tetralicis Géhu 1975 nom. inval. (art. 3b)
 Arrhenathero thorei – Ericetum ciliaris Géhu & Géhu-Franck 1975
 ericetosum cinereae Géhu & Géhu-Franck 1975
 potentilletosum erectae Géhu & Géhu-Franck 1975
 Scorzonero humilis – Ericetum ciliaris (Couderc 1971) Géhu & Géhu-Franck
1975
 Ericetum scopario – tetralicis (Rallet 1935) Géhu & Géhu-Franck 1975
 schoenotosum nigricantis Géhu & Géhu-Franck 1975
 callunetosum vulgaris Géhu & Géhu-Franck 1975
 ericetosum cinereae Géhu 1975
 Ulici minoris – Ericetum tetralicis (P. Allorge 1922) Lemée 1937 em. Géhu 1975
 Ulici minoris – Ericetum ciliaris (Lemée 1937) Lenormand 1966 em. Géhu 1975
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Végétations acidiphiles à acidiclinophiles associées
Les communautés en lien dynamique ou spatial avec celles de landes sont présentées ci-dessous.
Elles appartiennent à des différentes classes de végétation, non traitées de manière exhaustive.
Les groupements figurant en grisé correspondent à des végétations potentielles, dont la présence n’a
pas été clairement mise en évidence.

Pelouses vivaces mésophiles à xérophiles
Nardetea strictae Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas Mart. 1963
 Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1950
o Agrostion curtisii B. Foucault 1986
 Agrostio curtisii – Avenuletum sulcatae B. Foucault (1986) 1993
 typicum B. Foucault (1986) 1993
 molinietosum caeruleae B. Foucault 1993
 Simethido planifoliae – Pseudarrhenatheretum longifolii B. Foucault 1986
 typicum B. Foucault 1986
 molinietosum caeruleae B. Foucault 1986
 variation à Helictochloa marginata
 Groupement à Agrostis vinealis B. Foucault 1993
 variation à Gladiolus gallaecicus
 variation à Patzkea paniculata subsp. spadicea
o Danthonio decumbentis – Serapiadion linguae B. Foucault 1994
 Groupement à Serapias lingua et Viola lactea B. Foucault 1994
 Orchido morionis – Serapiadetum linguae B. Foucault 1986
 plantaginetosum mediae B. Foucault 1986
 oenanthetosum pimpinelloidis B. Foucault 1986
 Platanthero bifoliae – Serapiadetum linguae B. Foucault, Frileux & Delpech
1992
 euphrasietosum nemorosae B. Foucault, Frileux & Delpech 1992
 rumicetosum crispi B. Foucault, Frileux & Delpech 1992
o Galio saxatilis – Festucion filiformis B. Foucault 1994
o Violion caninae Schwick. 1944
Sedo albi – Scleranthetea biennis Braun-Blanq. 1955
 Sedo albi – Scleranthetalia biennis Braun-Blanq. 1955
o Sedion anglici Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952
 Scillo autumnalis – Ranunculetum paludosi B. Foucault 1988 ex B. Foucault
2008
 variante à Gladiolus gallaecicus et Plantago holosteum B. Foucault 1988 ex
B. Foucault 2008
 variante à Ophioglossum azoricum B. Foucault 1988 ex B. Foucault 2008
 Scillo autumnalis – Sedetum albi Korneck 1975
 Plantagini holostei – Sesamoidetum purpurascentis B. Foucault 1988 ex B.
Foucault 2008
 Hyperico linariifolii – Sedetum reflexi B. Foucault 1979
o Sedo albi – Veronicion dillenii Oberd. ex Korneck 1974
 Scillo autumnalis – Sedetum albi Korneck 1975
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Pelouses vivaces amphibies
Isoetetea velatae B. Foucault 1988
 Isoetetalia velatae (Braun-Blanq. 1936) B. Foucault 1988
o Ophioglosso lusitanici – Isoëtion histricis (Braun-Blanq. 1936) B. Foucault 1988
 Ophioglosso azorici – Isoëtetum histricis B. Foucault 1988
 Groupement à Oenanthe pimpinelloides et Isoëtes histrix Terrisse 2005 nom.
inval.

Pelouses annuelles amphibies
Juncetea bufonii B. Foucault 1988
 Nanocyperetalia flavescentis Klika 1935
o Cicendion filiformis (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961) Braun-Blanq. 1967
 Cicendietum filiformis P. Allorge 1922
 isolepidetosum setaceae Diemont et al. 1940
 juncetosum pygmaei Diemont et al. 1940
 variation à Sagina subulata et Sedum pentandrum
 Groupement à Sedum pentandrum B. Foucault 1988 nom. inval.
o Radiolion linoidis W. Pietsch 1973
 Centunculenion minimi (Rivas Goday 1964) W. Pietsch 1973
 Spergulario rubrae – Illecebretum verticillati G. Sissingh 1957
 panicetosum ischaemi G. Sissingh 1957
 peplidetosum portulae G. Sissingh 1957

Pelouses annuelles xérophiles
Helianthemetea guttati (Braun-Blanq. ex Rivas Goday 1958) Rivas Goday & Rivas Mart. 1963
 Helianthemetalia guttati Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Molin. & He. Wagner 1940
o Thero – Airion Tüxen ex Oberd. 1957
 Arnoserido minimae – Micropyretum aristati B. Foucault (1988) 1999
 galeopsietosum segetum B. Foucault (1988) 1999
 Crassulo tillaeae – Aphanetum microcarpae Depasse, J. Duvign. & De Zuttere
1970
 typicum Felzines & Loiseau 2005
 plantaginetosum coronopodis Felzines & Loiseau 2005
 Filagini minimae – Airetum praecocis Wattez, Géhu & B. Foucault 1978
 typicum Wattez, Géhu & B. Foucault 1978
 scleranthetosum annui Wattez, Géhu & B. Foucault 1978
 Narduretum lachenalii Korneck 1975
 Vulpio bromoidis – Trifolietum subterranei Wattez, Géhu & B. Foucault 1978
 Groupement à Logfia minima et Neoschischkinia elegans Terrisse 2013 nom.
inval.
 Aphano inexspectatae – Sedetum rubentis Labadille & B. Foucault 1997
 Trifolio striati – Vulpietum myuri Susplugas 1942
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Prairies et ourlets hygrophiles
Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori Braun-Blanq. 1950
 Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
o Juncion acutiflori Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952
 Anagallido tenellae – Juncenion acutiflori (Braun-Blanq. 1967) B. Foucault 2008
 Anagallido tenellae – Pinguiculetum lusitanicae (Rivas Goday 1964) B. Foucault
2008
 Caro verticillati – Juncenion acutiflori B. Foucault & Géhu 1980
 Avenulo lodunensis – Scorzoneretum humilis B. Foucault 1993
 Caro verticillati – Molinietum caeruleae (Lemée 1937) J.-M. Royer, Felzines,
Misset & Thévenin 2006
 Caro verticillati – Juncetum acutiflori (Lemée 1937) Korneck 1962
 Deschampsio setaceae – Agrostietum caninae (Lemée 1937) B. Foucault 2008
 typicum B. Foucault 2008
 caricetosum hostianae B. Foucault 2008
 Lobelio urentis – Agrostietum caninae B. Foucault 2008
 typicum B. Foucault 2008
 caretosum verticillati B. Foucault 2008
 Peucedano gallici – Molinietum caeruleae Delélis & Géhu 1975
 Cirsio dissecti – Scorzoneretum humilis B. Foucault 1981
 Serratulo seoanei – Molinienion caeruleae B. Foucault 2008
 Erico scopariae – Molinietum caeruleae (Weevers 1938) B. Foucault 2008

Ourlets mésophiles
Melampyro pratensis – Holcetea mollis H. Passarge 1994
 Melampyro pratensis – Holcetalia mollis H. Passarge 1979
o Conopodio majoris – Teucrion scorodoniae Julve ex Boullet & Rameau in Bardat,
Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.-M. Royer, Roux
& Touffet 2004
 Peucedano gallici – Pulmonarietum longifoliae B. Foucault, Frileux & Delpech
1983
 Potentillo montanae – Asphodeletum albi Bouzillé & B. Foucault ex B. Foucault
2008
 Rubio peregrinae – Cistetum salviifolii Botineau, Bouzillé & Lahondère 1988
 typicum Botineau, Bouzillé & Lahondère 1988
 ulicetosum europaei Botineau, Bouzillé & Lahondère 1988
 Groupement à Asphodelus albus et Pseudarrhenatherum longifolium Lafon, Le
Fouler & Caze 2015 nom. inval.
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Fourrés
Cytisetea scopario-striati Rivas Mart. 1975
 Cytisetalia scopario-striati Rivas Mart. 1975
o Ulici europaei – Cytision striati Rivas Mart., Báscones, T.E. Diáz, Fern. Gonz. & Loidi
1991
 Erico scopariae – Sarothamnetum scoparii Géhu ex Géhu & Géhu-Franck 1975
nom. inval. (art. 3b)
 typicum Géhu & Géhu-Franck 1975 nom. inval. (art. 3b)
 quercetosum ilicis Géhu & Géhu-Franck 1975 nom. inval. (art. 3b)
 Ulici europaei – Cytisetum scoparii Oberd. ex B. Foucault 2013
 Pyro cordatae – Cytisetum scoparii B. Foucault 1988
Franguletea alni Doing ex V. Westh. in V. Westh. & den Held 1969
 Rubetalia plicati H.E. Weber in Ri. Pott 1995
o Frangulo alni – Pyrion cordatae M. Herrera, Fern. Prieto & Loidi 1991
 Erico scopariae – Franguletum alni Géhu & Géhu-Franck 1975
 typicum Géhu & Géhu-Franck 1975
 molinietosum caeruleae Géhu & Géhu-Franck 1975
 Ulici europaei - Franguletum alni (Gloaguen & Touffet 1975) B. Foucault 1988
 typicum (Gloaguen & Touffet 1975) B. Foucault 1988
 salicetosum atrocinereae B. Foucault 1988
 Salicetalia auritae Doing ex Krausch 1968
o Osmundo regalis – Myricion gale Julve ex B. Foucault & J.-M. Royer 2015
 Erico scopariae – Myricetum gale B. Foucault, Géhu & Géhu-Franck in B.
Foucault & J.-M. Royer 2015
 Myrico gale – Salicetum atrocinereae Vanden Berghen 1969
 typicum Vanden Berghen 1969
 caricetosum hudsonii Vanden Berghen 1971
 Osmundo regalis – Salicetum atrocinereae Braun-Blanq. & Tüxen 1952
o Salicion cinereae T. Müll. & Görs ex H. Passarge 1961
 Frangulo alni – Salicetum auritae Tüxen 1937
Rhamno catharticae – Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962 Pyro spinosae –
 Rubetalia ulmifolii Biondi, Blasi & Casavecchia in Biondi, Allegrezza, Casavecchia, Galdenzi,
Gasparri, Pesaresi, Vagge & Blasi 2014
o Lonicerion periclymeni Géhu, B. Foucault & Delelis 1983 nom. inval. (art. 17)
 Daphno gnidii – Ligustretum vulgaris (Géhu 1968) Géhu & Géhu-Franck 1975
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Forêts (têtes de séries dynamiques)2
Quercetea ilicis Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952
 Quercetalia ilicis Braun-Blanq. ex Molin. 1934
o Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molin. 1934
 Querco ilicis – Pinenion maritimi Géhu & Géhu-Franck ex Géhu in Bardat, Bioret,
Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.-M. Royer, Roux &
Touffet 2004
 Pino pinastri – Quercetum ilicis (des Abbayes 1954) Géhu & Géhu-Franck 1984
Quercetea robori – petraeae Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952
 Quercetalia roboris Tüxen 1931
o Quercion roboris Malcuit 1929
 Ilici aquifolii – Quercenion petraeae Rameau in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet,
Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.-M. Royer, Roux & Touffet 2004 nom.
inval. (art. 3b)
 Ilici aquifolii – Fagetum sylvaticae Durin, Géhu, Noirfalise & Sougnez 1967
nom. illeg. (art. 31)
o Quercion pyrenaicae Rivas Goday ex Rivas Mart. 1965
 Quercenion robori – pyrenaicae Rivas Mart. 1975
 Sorbo torminalis – Quercetum petraeae (Rameau & J.-M. Royer 1975) Rameau
in J.-M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
 Asphodelo albi – Quercetum pyrenaicae Botineau, Bouzillé & Lahondère 1990
 Periclymeno – Quercetum petraeae Lapraz 1963
 cf. Carici flaccae – Quercetum roboris Brêthes 2011
 Molinio caeruleae – Quercetalia roboris H. Passarge 1968
o Molinio caeruleae – Quercion roboris Scamoni & H. Passarge 1959
 Molinio caeruleae – Quercetum roboris (Tüxen) Scamoni & H. Passarge 1959

Alnetea glutinosae Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946
 Alnetalia glutinosae Tüxen 1937
o Alnion glutinosae Malcuit 1929
 Alnenion glutinosae Bœuf 2014
 Osmundo regalis – Alnetum glutinosae Vanden Berghen 1971
o Sphagno – Alnion glutinosae (Doing in F.M. Maas 1959) H. Passarge & Hofmann 1968

2

Liste non exhaustive, principalement issue des « Premiers éléments de typologie des végétations forestières de PoitouCharentes » (CBNSA, 2016).
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II. Catalogue synthétique des végétations de Landes
RANG

SYNTAXON (nom complet retenu)

NOM VERNACULAIRE

TAXONS CARACTERISTIQUES

CORRESPONDANCES TYPOLOGIQUES

CHOROLOGIE
Département
16 17 79 86

Natura 2000 - Code Cahiers d'Habitats
1

> condition

2

> condition

Code EUNIS 2013
1

2

Code CORINE
1

2

B1.52

31.2411

16.24

F4.2411

B1.52

31.2411

16.24

4010 /
4020*

F4.1

F4.2

31.1

31.2

4030

F4.23

F4.24

31.23

31.24

CLA

Calluno vulgaris – Ulicetea minoris BraunBlanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač
1944

Landes planitiaires à montagnardes

Calluna vulgaris

x

x

x

x

ORD

Ulicetalia minoris Quantin 1935

Landes atlantiques

Erica cinerea

x

x

x

x

ALL

Cisto salviifolii – Ericion cinereae Géhu in
Bardat et al. 2004

Landes xéro-thermophiles,
méditerranéo-atlantiques

Cistus salviifolius

x

x

-

-

2150*

Sur dunes
littorales

4030-4

Hors dunes
littorales

F4.2411

ASS

Cisto salviifolii – Ericetum cinereae Guitton,
Juhel & Julve 2017

Lande à Ciste à feuilles de sauge et
Bruyère cendrée

Cistus salviifolius, Erica cinerea

x

x

-

-

2150*

Sur dunes
littorales

4030-4

Hors dunes
littorales

ALL

Ulicion minoris Malcuit 1929

Landes atlantiques intérieurs

Ulex minor

x

x

x

x

4030

S-ALL

Ulicenion minoris Géhu & Botineau in Bardat
et al. 2004

Landes atlantiques intérieurs
mésoxérophiles à xérophiles

Erica vagans, Cistus lasianthus subsp. alyssoides, Cistus
umbellatus

x

x

x

x

4030

ASS

Arrhenathero thorei – Helianthemetum
alyssoidis Géhu & Géhu-Franck 1975

Lande à Avoine de Thore et Ciste faux
alysson

Cistus lasianthus subsp. alyssoides, Erica cinerea,
Pseudarrhenatherum longifolium

-

x

-

-

4030-4

F4.2412

31.24

-

x

-

-

4030-4

F4.2412

31.24

S-ASS typicum Géhu & Géhu-Franck 1975

sous-association typique

S-ASS

ericetosum scopariae Géhu & Géhu-Franck
1975

sous-association à Bruyère à balais

Erica scoparia

-

x

-

-

4030-4

F4.2412

31.24

VAR

variation à Cistus umbellatus

variation à Ciste en ombelle

Cistus umbellatus

-

x

-

-

4030-4

F4.2412

31.24

ASS

Helianthemo umbellati – Ericetum cinereae
(Rallet 1935) Géhu 1975

Lande à Ciste en ombelle et Bruyère
cendrée

Cistus umbellatus, Erica cinerea

x

-

-

x

4030-7

F4.239

31.2391

x

-

-

x

4030-7

F4.239

31.2391

-

x

S-ASS typicum Géhu 1975

sous-association typique

S-ASS ericetosum scopariae Géhu 1975

sous-association à Bruyère à balais

Erica scoparia, Simethis mattiazzii

x

-

4030-7

F4.239

31.2391

ASS

Potentillo montanae – Ericetum cinereae
Géhu & Géhu-Franck 1975

Lande à Potentille des montagnes et
Bruyère cendrée

Erica cinerea, Ulex minor, Pseudarrhenatherum
longifolium, Potentilla montana

x

x (x) (x) 4030-7

F4.239

31.2391

VAR

variation à Erica scoparia

variation à Bruyère à balais

Erica scoparia

x

x (x) (x) 4030-7

F4.239

31.2391

ASS

Rubio peregrinae – Ericetum vagantis
Botineau & Ghestem 1995

Ourlet à Garance voyageuse et
Bruyère vagabonde

Erica vagans, Rubia peregrina

x

x

-

x

4030

F4.23

31.23

ASS

Ulici minoris – Ericetum cinereae DelelisDusollier & Géhu 1975

Lande à Ajonc nain et Bruyère cendrée Erica cinerea, Ulex minor

x

-

x

x

4030-7

F4.239

31.2391

sous-association typique

x

-

x

x

4030-7

F4.239

31.2391

S-ASS typicum Delelis-Dusollier & Géhu 1975
S-ASS

brachypodietosum pinnati Botineau &
Ghestem 1995 nom. inval.

sous-association à Brachypode rupestre Brachypodium rupestre, Asphodelus albus, Genista pilosa

x

-

x

x

4030-7

F4.239

31.2391

S-ASS

Molinietosum caeruleae Delelis-Dusollier &
Géhu 1975

sous-association à Molinie bleue

x

-

x

x

4030-7

F4.239

31.2391

Molinia caerulea, Potentilla erecta

Rang syntaxonomique : "CLA" = Classe ; "ORD" = Ordre ; "ALL" = Alliance ; "ASS" = Association ; "S-ASS" = Sous-association ; "GPT" = Groupement ; "VAR" = Variation
Chorologie départementale : "x" = présent ; "-" = absent ; "(x)" = potentiel (présence probable, mais non vérifiée)
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RANG

SYNTAXON (nom complet retenu)

NOM VERNACULAIRE

TAXONS CARACTERISTIQUES

CORRESPONDANCES TYPOLOGIQUES

CHOROLOGIE
Département

Natura 2000 - Code Cahiers d'Habitats

16 17 79 86

1

> condition

2

> condition

Code EUNIS 2013
1

2

Code CORINE
1

2

ALL

Ulicion minoris Malcuit 1929

Landes atlantiques intérieurs

Ulex minor

x

x

x

x

4030

4010 /
4020*

F4.1

F4.2

31.1

31.2

S-ALL

Ulici minoris – Ericenion ciliaris (Géhu 1975)
Géhu & Botineau in Bardat et al. 2004

Landes atlantiques intérieurs
mésohygrophiles à hygrophiles

Erica ciliaris, Erica tetralix, Erica scoparia subsp. s.,
Genista anglica

x

x

x

x

4010-1 /
4020*-1

4030

F4.11 /
F4.12

F4.23

31.11 /
31.12

31.23

ASS

Arrhenathero thorei – Ericetum ciliaris Géhu
& Géhu-Franck 1975

Lande à Avoine de Thore et Bruyère
ciliée

Erica ciliaris, Ulex minor, Erica scoparia,
Pseudarrhenatherum longifolium, Simethis mattiazzii,
Agrostis curtisii

x

x

-

(x) 4030-8

F4.239

31.2392

S-ASS

ericetosum cinereae Géhu & Géhu-Franck
1975

sous-association à Bruyère cendrée

Erica cinerea, Ulex europaeus

x

x

-

(x) 4030-8

F4.239

31.2392

S-ASS

potentilletosum erectae Géhu & Géhu-Franck
1975

sous-association à Potentille dressée

Potentilla erecta, Serratula tinctoria

(x) (x)

-

(x) 4030-8

F4.239

31.2392

ASS

Ericetum scopario – tetralicis (Rallet 1935)
Géhu & Géhu-Franck 1975

Lande à Brande et Bruyère à quatre
angles

Erica tetralix, Erica scoparia, Ulex minor, Erica ciliaris

x

x

x

x

4020*-1

Présence d'Erica
ciliaris

4010-1

Absence
d'Erica ciliaris

F4.12

F4.11

31.12

31.11

x

x

x

x

4020*-1

Présence d'Erica
ciliaris

4010-1

Absence
d'Erica ciliaris

F4.12

F4.11

31.12

31.11

x

x

4020*-1

Présence d'Erica
ciliaris

4010-1

Absence
d'Erica ciliaris

F4.12

F4.11

31.12

31.11

(x) (x) 4020*-1

Présence d'Erica
ciliaris

4010-1

Absence
d'Erica ciliaris

F4.12

F4.11

31.12

31.11

S-ASS typicum Géhu 1975

sous-association typique

S-ASS ericetosum cinereae Géhu 1975

sous-association à Bruyère cendrée

Erica cinerea

x

x

S-ASS

schoenetosum nigricantis Géhu & GéhuFranck 1975

sous-association à Choin noirâtre

Schoenus nigricans, Scorzonera humilis

x

x

ASS

Scorzonero humilis – Ericetum ciliaris
(Couderc 1971) Géhu & Géhu-Franck 1975

Lande à Scorsonère et Bruyère ciliée

Erica ciliaris, Ulex minor, Erica scoparia, Scorzonera
humilis, Trocdaris verticillatum

x

x

x

x

4030-8

F4.239

31.2392

ASS

Ulici minoris – Ericetum scopariae (Rallet
1935) Géhu 1975

Lande à Ajonc nain et Bruyère à balais

Erica scoparia, Ulex minor

x

x

x

x

4030-8

F4.238

31.2393

(x) (x)

x

x

4030-8

F4.238

31.2393

S-ASS typicum Géhu 1975 nom. inval. (art. 3b)

sous-association typique

S-ASS

ericetosum cinereae Géhu 1975 nom. inval.
(art. 3b)

sous-association à Bruyère cendrée

Erica cinerea

(x) (x)

x

x

4030-8

F4.238

31.2393

S-ASS

ericetosum tetralicis Géhu 1975 nom. inval.
(art. 3b)

sous-association à Molinie bleue

Molinia caerulea

(x) (x)

x

x

4030-8

F4.238

31.2393

ASS

Ulici minoris – Ericetum tetralicis (P. Allorge
1922) Lemée 1937 em. Géhu 1975

Lande à Ajonc nain et Bruyère à quatre
Ulex minor, Erica tetralix
angles

x

-

(x) (x) 4010-1

Absence d'Erica
ciliaris

4020*-1

Présence
d'Erica ciliaris

F4.12

F4.11

Rang syntaxonomique : "CLA" = Classe ; "ORD" = Ordre ; "ALL" = Alliance ; "ASS" = Association ; "S-ASS" = Sous-association ; "GPT" = Groupement ; "VAR" = Variation
Chorologie départementale : "x" = présent ; "-" = absent ; "(x)" = potentiel (présence probable, mais non vérifiée)

15
Les végétations de landes de Poitou-Charentes – CBN Sud-Atlantique – 2017 – v1.0

31.12

31.11

RANG

SYNTAXON (nom complet retenu)

NOM VERNACULAIRE

TAXONS CARACTERISTIQUES

CORRESPONDANCES TYPOLOGIQUES

CHOROLOGIE
Département

Natura 2000 - Code Cahiers d'Habitats

16 17 79 86

1

> condition

2

> condition

Code EUNIS 2013
1

2

Code CORINE
1

CLA

Helianthemetea guttati (Braun-Blanq. ex
Pelouses thérophytiques
Rivas Goday 1958) Rivas Goday & Rivas Mart.
oligotrophiles silicicoles
1963

Tuberaria guttata, Hypochaeris glabra, Trifolium arvense

x

x

x

x

ORD

Helianthemetalia guttati Braun-Blanq. in
Braun-Blanq., Molin. & He. Wagner 1940

Pelouses des sols graveleux à
sablonneux

Teesdalia nudicaulis, Spergula morisonii, Micropyrum
tenellum, Vulpia myuros, Vulpia bromoides, Moenchia
erecta, Aira caryophyllea, Trifolium subterraneum,
Scleranthus annuus, Logfia minima, Mibora minima

x

x

x

x

ALL

Thero – Airion Tüxen ex Oberd. 1957

Communautés vernales à estivales des
sols xériques, sur sables, arènes et
dalles siliceuses

x

x

x

x

ASS

Arnoserido minimae – Micropyretum aristati
B. Foucault (1988) 1999

Pelouse à Arnoséris naine et
Micropyre aristé

Micropyrum tenellum, Arnoseris minima, Hypochaeris
glabra, Spergula morisonii, Linaria pelisseriana, Sedum
andegavense

(x)

x

x

(x) NC

E1.91

35.21

S-ASS

galeopsietosum segetum B. Foucault (1988)
1999

sous-association à Galeopsis douteux

Galeopsis segetum

(x)

-

x

(x) NC

E1.91

35.21

ASS

Crassulo tillaeae – Aphanetum microcarpae
Depasse, J. Duvign. & de Zuttere 1970

Pelouse à Crassule mousse et
Alchémille à petits fruit

Crassula tillaea, Aphanes australis, Sagina apetala,
Draba verna

(x)

x

(x)

S-ASS typicum Felzines & Loiseau 2005

sous-association typique

S-ASS

plantaginetosum coronopodis Felzines &
Loiseau 2005

ASS

Filagini minimae – Airetum praecocis Wattez, Pelouse à Cotonnière naine et Canche
Géhu & B. Foucault 1978
printanière

S-ASS typicum Wattez, Géhu & B. Foucault 1978

sous-association à Plantain Corne-decerf

sous-association typique

Logfia minima, Scleranthus annuus subsp. polycarpos,
(x) (x) (x)
Hypochaeris glabra, Trifolium arvense, Vulpia bromoides
Plantago coronopus, Aira praecox, Capsella rubella, Vulpia
(x) (x) (x)
myuros, Cerastium glomeratum

x

NC

x

NC

2130

Sur dunes
littorales

Sur dunes
littorales

B1.47

16.227

B1.47

35.21

16.227

E1.91

B1.47

35.21

16.227

E1.91

B1.47

35.21

16.227

Sur dunes
littorales

E1.91

B1.47

35.21

16.227

x

x

NC

Teesdalia nudicaulis, Aira caryophyllea, Ornithopus
perpusillus, Vulpia bromoides, Tuberaria guttata

x

x

x

x

NC

Sur dunes
littorales

E1.91

B1.47

35.21

16.227

(x) (x) (x) (x) NC

Sur dunes
littorales

E1.91

B1.47

35.21

16.227

ASS

Narduretum lachenalii Korneck 1975

Pelouse à Micropyre délicat

Vulpio bromoidis – Trifolietum subterranei
Wattez, Géhu & B. Foucault 1978
Aphano inexspectatae – Sedetum rubentis
Labadille & B. Foucault 1997
Groupement à Logfia minima et
Neoschischkinia elegans Terrisse 2013 nom.
inval.

Pelouse à Vulpie faux brome et Trèfle
enterreur

Scleranthus annuus, Tuberaria guttata, Vulpia bromoides,
Juncus bufonius
Micropyrum tenellum, Teesdalia nudicaulis, Spergula
morisonii, Ornithopus perpusillus, Aira praecox,
Hypochaeris glabra
Vulpia bromoides, Trifolium subterraneum, Trifolium
dubium, Ornithopus perpusillus

Pelouse à Alchémille à petits fruits et
Orpin rougeâtre

Vulpia bromoides, Aphanes australis, Sedum rubens,
Lotus angustissimus

Groupement à Cotonnière naine et
Agrostis élégant

Neoschischkinia elegans, Logfia minima, Aira praecox,
Teesdalia nudicaulis

x

-

x

x

NC

E1.91

35.21

x

(x)

x

x

NC

E1.91

35.21

(x)

-

x

(x) NC

E1.91

35.21

-

x

-

E1.91

35.21

-

NC

Rang syntaxonomique : "CLA" = Classe ; "ORD" = Ordre ; "ALL" = Alliance ; "ASS" = Association ; "S-ASS" = Sous-association ; "GPT" = Groupement ; "VAR" = Variation
Chorologie départementale : "x" = présent ; "-" = absent ; "(x)" = potentiel (présence probable, mais non vérifiée)
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35.21

E1.91

Sur dunes
littorales
Sur dunes
littorales
2130

E1.91

x

sous-association à Scléranthe annuel

GPT

NC

2130

x

scleranthetosum annui Wattez, Géhu & B.
Foucault 1978

ASS

x

Hors dunes
littorales

Aira praecox, Logfia minima

S-ASS

ASS

NC

2

RANG

SYNTAXON (nom complet retenu)

NOM VERNACULAIRE

TAXONS CARACTERISTIQUES

CHOROLOGIE
Département
16 17 79 86

CORRESPONDANCES
TYPOLOGIQUES
Natura
Code
Code
2000 EUNIS
CORINE
CH
2013
1

1

1

CLA

Juncetea bufonii B. Foucault 1988

Pelouses thérophytiques amphibies

Juncus bufonius subsp. b., J. tenageia, J. hybridus, Lythrum hyssopifolia, L.
portula, Cyperus fuscus, C. flavescens, Gnaphalium uliginosum, Laphangium
luteoalbum, Myosurus minimus, Ranunculus sardous subsp. s., Pulicaria
vulgaris, Sisymbrella aspera subsp. a., Gypsophila muralis, Corrigiola littoralis
subsp. l.

ORD

Nanocyperetalia flavescentis Klika 1935

Pelouses amphibies oligotrophiles à mésotrophiles,
de niveau topographique moyen

Juncus capitatus, Radiola linoides, Isolepis setacea, Montia arvensis, Illecebrum
verticillatum, Spergularia segetalis, Trifolium micranthum, Centaurium
pulchellum, Lysimachia minima, Hypericum humifusum, Parentucellia viscosa

x

x

x

x

ALL

Cicendion filiformis (Rivas Goday in Rivas Goday
& Borja 1961) Braun-Blanq. 1967

Communautés atlantiques à ouestméditerranéennes

Cicendia filiformis, Exaculum pusillum, Moenchia erecta subsp. e., Aira
caryophyllea

x

x

x

x 3130-5

C3.513

22.3233

ASS

Cicendietum filiformis P. Allorge 1922

Pelouse à Cicendie filiforme

Cicendia filiformis, Gnaphalium uliginosum, Lythrum portula, Hypericum
humifusum, Lysimachia minima, Isolepis setacea, Radiola linoides, Juncus
bufonius subsp. b

x

x

x

x 3130-5

C3.513

22.3233

sous-association à Isolépis sétacé

Isolepis setacea, Lythrum portula

(x) (x) (x) (x) 3130-5

C3.513

22.3233

sous-association à Jonc nain

Juncus pygmaeus, Lysimachia minima, Linum catharticum

x

x

x

x

3130-5

C3.513

22.3233

Cicendietum filiformis isolepidetosum setaceae
Diemont & al. 1940
Cicendietum filiformis juncetosum pygmaei
S-ASS
Diemont & al. 1940
S-ASS

x

x

x

x

VAR

variation à Sagina subulata et Sedum pentandrum

variation à Sagine subulée et Sedum à cinq étamines

Sedum pentandrum, Sagina subulata, Linum trigynum

-

x

x

-

3130

C3.513

22.3233

GPT

Groupement à Sedum pentandrum B. Foucault
1988

Groupement à Sedum à cinq étamines

Sedum pentandrum, Montia arvensis, Moenchia erecta, Trifolium strictum

-

-

x

-

3130

C3.513

22.3233

ALL

Radiolion linoidis W. Pietsch 1973

Communautés subatlantiques

S-ALL

Centunculenion minimi (Rivas Goday 1964) W.
Pietsch 1973

ASS

Spergulario rubrae – Illecebretum verticillati G.
Sissingh 1957

Spergulario rubrae – Illecebretum verticillati
panicetosum ischaemi G. Sissingh 1957
Spergulario rubrae – Illecebretum verticillati
S-ASS
peplidetosum portulae G. Sissingh 1957
S-ASS

(x) (x) x

x 3130-5

C3.5133

22.3233

Pelouses des sols sableux acides, peu inondables,
oligo à mésotrophes

Spergula arvensis, Spergularia rubra, Polygonum hydropiper, P. persicaria, P.
aviculare, Poa annua, Gypsophila muralis, Illecebrum verticillatum, Riccia
glauca, R. bifurca, Lythrum hyssopifolia, Rorippa palustris, Fossombronia
wondraczeki, Pseudognaphalium luteoalbum, Bidens tripartita, Myosurus
minimus

(x) (x) x

x 3130-5

C3.5133

22.3233

Pelouse à Spergulaire rouge et Illécèbre verticillé

Corrigiola littoralis subsp. l., Spergularia rubra, Illecebrum verticillatum,
Hypericum humifusum, Isolepis setacea, Juncus bufonius subsp. b., Gnaphalium (x) (x) x
uliginosum

x 3130-5

C3.5133

22.3233

sous-association à Digitaire glabre

Digitaria ischaemum, Poa annua, Polygonum aviculare, Spergula arvensis

(x) (x) (x) (x) 3130-5

C3.5133

22.3233

sous-association à Pourpier d'eau

Lythrum portula

(x) (x) (x) (x) 3130-5

C3.5133

22.3233

Rang syntaxonomique : "CLA" = Classe ; "ORD" = Ordre ; "ALL" = Alliance ; "ASS" = Association ; "S-ASS" = Sous-association ; "GPT" = Groupement ; "VAR" = Variation
Chorologie départementale : "x" = présent ; "-" = absent ; "(x)" = potentiel (présence probable, mais non vérifiée)
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RANG

SYNTAXON (nom complet retenu)

NOM VERNACULAIRE

TAXONS CARACTERISTIQUES

CHOROLOGIE
Département
16 17 79 86

CLA

Nardetea strictae Rivas Goday in Rivas Goday &
Rivas Mart. 1963

ORD

Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1950

ALL

Agrostion curtisii B. Foucault 1986

Communautés thermo- à eu-atlantiques

ASS

Agrostio curtisii – Avenuletum sulcatae B.
Foucault (1986) 1993

Pelouse à Agrostide à soie et Avoine de Loudun

Agrostio curtisii – Avenuletum sulcatae typicum B.
Foucault (1986) 1993
Agrostio curtisii – Avenuletum sulcatae
S-ASS
molinietosum caeruleae B. Foucault 1993
S-ASS

ASS

Simethido planifoliae – Pseudarrhenatheretum
longifolii B. Foucault 1986

Pelouses vivaces oligotrophiles, acidiphiles à
acidiclines, mésophiles à mésohygrophiles

Luzula campestris, L. multiflora subsp. m., Dactylorhiza viridis, Agrostis
capillaris subsp. c., Festuca rubra subsp. r., Nardus stricta

CORRESPONDANCES
TYPOLOGIQUES
Natura
Code
Code
2000 EUNIS
CORINE
CH
2013
1

1

1

x

x

x

x

x

x

x

x

Agrostis curtisii, Pseudarrhenatherum longifolium, Helictochloa marginata,
Simethis mattiazzii, Carex binervis, Viola lactea, Tractema umbellata

x

x

x

x

6230*-5

E1.721

35.12

Helictochloa marginata, Carex pilulifera, Polygala serpyllifolia, Agrostis curtisii

-

-

x

x

6230*-5

E1.721

35.12

-

-

x

x

6230*-5

E1.721

35.12

sous-association typique
sous-association à Molinie bleue

Molinia caerulea subsp. c., Scorzonera humilis, Succisa pratensis, Serratula
tinctoria

-

-

x

x

6230*-5

E1.721

35.12

Pelouse à Siméthis de Mattiazzi et et Avoine Thore

Pseudarrhenatherum longifolium, Simethis mattiazzii, Agrostis curtisii,
Danthonia decumbens

x

x

-

-

6230*-5

E1.721

35.12

Cistus lasianthus subsp. alyssoides, Cistus umbellatus

-

x

-

-

6230*-5

E1.721

35.12

Molinia caerulea subsp. c., Serratula tinctoria, Dactylorhiza maculata s.l.

x

x

-

-

6230*-5

E1.721

35.12

-

x

-

-

6230*-5

E1.721

35.12

(x)

-

(x)

x

6230*-5

E1.721

35.12

Simethido planifoliae – Pseudarrhenatheretum
sous-association typique
longifolii typicum B. Foucault 1986
Simethido planifoliae – Pseudarrhenatheretum
S-ASS
sous-association à Molinie bleue
longifolii molinietosum caeruleae B. Foucault 1986
S-ASS

VAR

variation à Helictochloa marginata

variation à Avoine de Loudun

Helictochloa marginata

GPT

Groupement à Agrostis vinealis B. Foucault 1993
nom. inval.

Groupement à Agrostis des vignes et Fétuque de
Westphalie

Agrostis vinealis, Danthonia decumbens, Tractema umbellata, Festuca ovina
subsp. guestfalica, Potentilla erecta, Simethis mattiazzii, Polygala serpyllifolia,
Carex pilulifera, Viola lactea

VAR

variation à variation à Gladiolus gallaecicus

variation à Glaïeul de Galice

Gladiolus gallaecicus

-

-

-

x

6230*-5

E1.721

35.12

VAR

variation à Patzkea paniculata subsp. spadicea

variation à Fétuque châtain

Patzkea paniculata subsp. spadicea

-

-

-

x

6230*-5

E1.721

35.12

ALL

Danthonio decumbentis – Serapiadion linguae B.
Foucault 1994

Pelouses acidiclines thermo-atlantiques

Serapias lingua, Serapias cordigera, Anacamptis morio, Danthonia decumbens,
Erica scoparia subsp. s., Pilosella officinarum

x

x

x

x

6230*

E1.721

35.12

ASS

Orchido morionis – Serapiadetum linguae B.
Foucault 1986

Pelouse à Orchis bouffon et Sérapias langue

Carex caryophyllea, Serapias lingua, Dactylorhiza viridis, Galium verum subsp.
v., Leontodon hispidus subsp. h., Lotus corniculatus subsp. c., Plantago media,
Polygala vulgaris subsp. v, Scabiosa columbaria subsp. c, Poterium
sanguisorba, Anacamptis morio, Neotinea ustulata

(x) (x) (x)

x

6230*

E1.721

35.12

ASS

Platanthero bifoliae – Serapiadetum linguae B.
Foucault, Frileux & Delpech 1992

Pelouse à Platanthère à deux feuilles et Sérapias
langue

Carex pilulifera, Serapias lingua, Centaurea nigra, Hypochaeris radicata subsp.
r., Anacamptis morio, A. laxiflora, Platanthera bifolia, Rumex acetosella

(x) (x) (x) (x) 6230*

E1.721

35.12

GPT

Groupement à Serapias lingua et Viola lactea B.
Foucault 1994

Pelouse à Sérapias langue et Violette lactée

Serapias lingua, Viola lactea, Anthoxanthum odoratum, Viola lactea, Veronica
officinalis, Hypochaeris radicata, Carex caryophyllea, Potentilla erecta,
Agrostis capillaris, Polygala vulgaris, Ajuga occidentalis, Anacamptis morio

(x) (x) (x)

E1.721

35.12

x

6230*

Rang syntaxonomique : "CLA" = Classe ; "ORD" = Ordre ; "ALL" = Alliance ; "ASS" = Association ; "S-ASS" = Sous-association ; "GPT" = Groupement ; "VAR" = Variation
Chorologie départementale : "x" = présent ; "-" = absent ; "(x)" = potentiel (présence probable, mais non vérifiée)
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RANG

SYNTAXON (nom complet retenu)

CLA

Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori
Braun-Blanq. 1950

ORD

Molinietalia caeruleae W. Koch 1926

Juncion acutiflori Braun-Blanq. in BraunBlanq. & Tüxen 1952
Caro verticillati – Juncenion acutiflori B.
S-ALL
Foucault & Géhu 1980
ALL

NOM VERNACULAIRE

TAXONS CARACTERISTIQUES

Prairies et ourlets hygrophiles

Prairies et ourlets hygrophiles et
acidiphiles à acidiclinophiles

ASS

Caro verticillati – Juncetum acutiflori (Lemée
1937) Korneck 1962

ASS

Caro verticillati – Molinietum caeruleae
(Lemée 1937) J.-M. Royer, Felzines, Misset &
Thévenin 2006

Trocdaris verticillatum, Juncus acutiflorus, Wahlenbergia
hederacea, Scutellaria minor, Sphagnum palustre, Sphagnum
flexuosum
Molinia caerulea, Trocdaris verticillatum, Cirsium dissectum,
Prairie à Carum verticillé et Molinie bleue Gentiana pneumonanthe, Carex panicea, Potentilla erecta, Viola
palustris, Agrostis canina, Juncus acutiflorus

ASS

Deschampsio setaceae – Agrostietum
caninae (Lemée 1937) B. Foucault 2008

Pelouse à Canche sétacée et Agrostide
des chiens

Agrostis canina, Aristavena setacea, Trocdaris verticillatum,
Hydrocotyle vulgaris, Cirsium dissectum, Eleocharis multicaulis

S-ASS typicum B. Foucault 2008

sous-association typique

S-ASS caricetosum hostianae B. Foucault 2008
Lobelio urentis – Agrostietum caninae B.
Foucault 2008
Lobelio urentis – Agrostietum caninae typicum
S-ASS
B. Foucault 2008
Lobelio urentis – Agrostietum caninae
S-ASS
caretosum verticillati B. Foucault 2008
ASS

Prairie à Carum verticillé et Jonc
acutiflore

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x 6410

E3.512

37.312

6410

E3.512

37.312

x

x

x

x 6410-6

E3.512

37.312

x

x

x

x 6410-9

E3.512

37.312

-

-

x

x 6410-8

E3.512

37.312

Galium debile, Juncus acutiflorus, Lysimachia tenella, Hypericum
elodes, Scutellaria minor

6410-8

E3.512

37.312

sous-association à Laîche blonde

Carex hostiana, Juncus articulatis, Juncus subnodulosus

6410-8

E3.512

37.312

Pelouse à Lobélie brûlante et Agrostide
des chiens

Agrostis canina, Lobelia urens, Carex demissa Scutellaria minor

x 6410-7

E3.512

37.312

6410-7

E3.512

37.312

6410-7

E3.512

37.312

(x) (x) (x) x 6410-9

E3.512

37.312

x 6410-9

E3.512

37.312

6410-6

E3.512

37.312

x 6410-6

E3.512

37.312

641010

E3.512

37.312

641010

E3.512

37.312

641010

E3.512

37.312

641010

E3.512

37.312

x

x

x

sous-association typique
sous-association à Carum verticillé

Trocdaris verticillatum, Cirsium dissectum, Salix repens

ASS

Peucedano gallici – Molinietum caeruleae
Delelis & Géhu 1975

Ourlet à Peucédan de France et Molinie
bleue

Peucedanum gallicum, Molinia caerulea, Gentiana pneumonanthe,
Potentilla erecta, Teucrium scorodonia

ASS

Avenulo lodunensis – Scorzoneretum humilis
B. Foucault 1993

Ourlet à Avoine de Loudun et Scorsonère
humble

Molinia caerulea subsp. c., Helictochloa marginata, Carex panicea,
Succisa pratensis, Serratula tinctoria, Potentilla erecta, Carex
pilulifera subsp. p., Polygala serpyllifolia

Anagallido tenellae – Juncenion acutiflori
(Braun-Blanq. 1967) B. Foucault 2008
Anagallido tenellae – Pinguiculetum
ASS
lusitanicae (Rivas Goday 1964) B. Foucault
2008
Serratulo seoanei – Molinienion caeruleae B.
S-ALL
Foucault 2008

CORRESPONDANCES
TYPOLOGIQUES
CHOROLOGIE
Natura
Code
Département
Code
2000 - EUNIS
CORINE
CH
2013
16 17 79 86
1
1
1

-

-

-

S-ALL

Pelouse à Mouron délicat et Grassette du
Pinguicula lusitanica,Lysimachia tenella, Juncus acutiflorus
Portugal

ASS

Erico scopariae – Molinietum caeruleae
(Weevers 1938) B. Foucault 2008

Prairie à Bruyère à Balais et Molinie
bleue

S-ASS

Erico scopariae – Molinietum caeruleae
typicum B. Foucault 2008

sous-association typique

S-ASS

Erico scopariae – Molinietum caeruleae
silaetosum silai B. Foucault 2008

sous-association à Cumin des prés

Molinia caerulea, Schoenus nigricans, Scorzonera humilis, Agrostis
canina, Carex panicea, Gentiana pneumonanthe, Allium
ericetorum, Succisa pratensis, Trocdaris verticillatum, Cirsium
dissectum, Serratula tinctoria, Erica scoparia, E. ciliaris, E. tetralix,
Ulex minor

Sanguisorba officinalis, Inula salicina, Galium boreale, Brachypodium
rupestre, Genista tinctoria, Silaum silaus, Carex flacca subsp. f.,
Euphorbia illirica, Iris sibirica, Scirpoides holoschoenus

x

x

x

x

x

-

-
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RANG

SYNTAXON (nom complet retenu)

NOM VERNACULAIRE

TAXONS CARACTERISTIQUES

CHOROLOGIE
Département

CORRESPONDANCES
TYPOLOGIQUES
Natura
Code
Code
2000 EUNIS
CORINE
CH
2013

16 17 79 86

1

1

1

CLA

Sedo albi – Scleranthetea biennis Braun-Blanq.
1955

Pelouses pionnières vivaces souvent crassulescentes
des dalles rocheuses plus ou moins horizontales,
Sedum album, Sedum rupestre, Scleranthus perennis subsp. p
européennes

x

x

x

x

ORD

Sedo albi – Scleranthetalia biennis Braun-Blanq.
1955

Pelouses vivaces pionnières des dalles rocheuses
plus ou moins horizontales, acidiphiles à acidiclines

x

x

x

x

ALL

Sedion anglici Braun-Blanq. in Braun-Blanq. &
Tüxen 1952

Pelouses vivaces pionnières acidiphiles des dalles
rocheuses plus ou moins horizontales des plaines
atlantiques

Hypericum linariifolium, Sedum anglicum

x

x

x

x

8230

E1.11

34.11

ASS

Scillo autumnalis – Ranunculetum paludosi B.
Foucault 1988 ex B. Foucault 2008

Pelouse à Scille d'automne et Renoncule des marais

Prospero autumnale, Ranunculus paludosus, Festuca lemanii, Rumex
acetosella, Sedum rupestre, Linum usitatissimum subsp. angustifolium,
Anacamptis morio, Poterium sanguisorba

-

-

x

x

8230-4

E1.11

34.11

VAR

variante à Gladiolus gallaecicus et Plantago
holosteum B. Foucault 1988 ex B. Foucault 2008

variante à Glaïeul de Galice et Plantain caréné

Gladiolus gallaecicus, Plantago holosteum, Sesamoides canescens, Jasione
montana

-

-

x

-

8230-4

E1.11

34.11

variante à Ophioglosse des Açores

Ophioglossum azoricum

-

-

x

x

8230-4

E1.11

34.11

Pelouse à Plantain caréné et Astérocarpe blanchâtre

Sesamoides canescens, Plantago holosteum, Jasione montana, Festuca lemanii,
Gladiolus gallaecicus, Hypericum linariifolium, Rumex acetosella

-

-

x

-

8230-4

E1.11

34.11

Hypericum linariifolium, Sedum rupestre, Calluna vulgaris, Rumex acetosella,
Digitalis purpurea

x

-

(x)

-

NC

E1.111

34.111

(x)

-

x

(x) 8230

E1.11

34.11

(x)

-

x

(x) 8230-4

E1.11

34.11

VAR
ASS

variante à Ophioglossum azoricum B. Foucault
1988 ex B. Foucault 2008
Plantagini holostei – Sesamoidetum
purpurascentis B. Foucault 1988 ex B. Foucault
2008

ASS

Hyperico linariifolii – Sedetum reflexi B. Foucault
1979

Pelouse à Millepertuis à feuilles de lin et Orpin
rupestre

ALL

Sedo albi – Veronicion dillenii Oberd. ex Korneck
1974

Pelouses vivaces pionnières, thermophiles,
acidiphiles à acidiclines des dalles rocheuses plus ou
moins horizontales, des plaines et collines des
régions subatlantique et médioeuropéenne

ASS

Scillo autumnalis – Sedetum albi Korneck 1975

Pelouse à Scille d'automne et Orpin blanc

Gagea bohemica, Myosotis stricta, Spergula pentandra

Prospero autumnale, Gagea bohemica, Scleranthus perennis, Sedum album, S.
rupestre, Poa bulbosa, Rumex acetosella

Rang syntaxonomique : "CLA" = Classe ; "ORD" = Ordre ; "ALL" = Alliance ; "ASS" = Association ; "S-ASS" = Sous-association ; "GPT" = Groupement ; "VAR" = Variation
Chorologie départementale : "x" = présent ; "-" = absent ; "(x)" = potentiel (présence probable, mais non vérifiée)

20
Les végétations de landes de Poitou-Charentes – CBN Sud-Atlantique – 2017 – v1.0

III. Fiches de présentation des associations
végétales

Les syntaxons de landes sont présentés sous forme de fiches comprenant différentes parties listées
ci-dessous.
1. Présentation générale
Ce paragraphe centralise les informations importantes concernant la syntaxonomie. Ainsi, un nom
français simple est proposé pour chaque végétation. Il est composé du type de formation végétale et
des espèces qui nomment le syntaxon. Ses caractéristiques écologiques sont ensuite résumées.
Le syntaxon est replacé dans le synsystème phytosociologique du CBNSA et les principaux synonymes
sont mentionnés. Les correspondances aux différentes classifications des habitats sont également
présentées. Ce rattachement pourra évoluer en lien avec l’amélioration des connaissances sur ce
syntaxon et des publications sur les HIC.
2. Caractérisation floristique
La combinaison caractéristique d’association est issue de la bibliographie (publications de référence
ayant servi à la description des syntaxons).
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Les « espèces fréquentes » rassemblent les taxons de haute fréquence qui ne sont pas considérés
comme caractéristiques car non préférentiels de la communauté considérée. Il s’agit dans la plupart
des cas de taxons d’unités supérieures. Ils sont issus de la bibliographie ainsi que des relevés réalisés.
Chaque syntaxon est présenté sous toutes ses variations connues et observées pour le territoire
d’agrément du CBNSA.
Enfin, les confusions avec les syntaxons très proches, présents ou fortement suspectés, sur le
territoire d’agrément du CBNSA sont rappelées.
3. Physionomie
Données fournies à titre indicatif après consultation de la bibliographie disponible et des
informations collectées sur le terrain.
4. Synécologie
Données fournies à titre indicatif après consultation de la bibliographie disponible et des
informations collectées sur le terrain.
Catégories des champs du tableau de synthèse écologique :


Gradient d’humidité édaphique :



Gradient de pH :

Xérophile > Mésoxérophile > Mésophile > Mésohygrophile > Hygrophile > Aquatique
Acidiphile > Acidicline > Neutrophile > Neutro-basicline > Basiphile



Gradient de trophie :
Hyperoligotrophile > Oligotrophile à Méso-oligotrophile > Mésotrophile > Méso-eutrophile à Eutrophile >
Hypereutrophile



Gradient de richesse en matière organique :
Absente > Pauvre > Moyenne (=Mull) > Riche (=Moder, Mor et Vase) > Pure (=Tourbe)



Gradient de luminosité :
Hypersciaphile > Sciaphile > Hémisciaphile > Hémihéliophile > Héliophile



Gradient de salinité :
Glycophile > Oligohalophile > Mésohalophile > (Eu-) halophile >Hyperhalophile



Gradient de granulométrie :
Argileux ou tourbeux (Ø>0.002 mm) > Limoneux (0.002<Ø<0.05 mm) > Sableux à graveleux (0.05<Ø<2 mm) > Eboulis,
pierriers et graviers moyen (Ø>2 mm) > Rochers, rocailles et murs



Gradient de température :



Gadient de continentalité :

Cryophile > Psychrophile > Mésotherme > Thermocline > Thermophile
Hyperocéanique >océanique > subocéanique > subcontinental > continental

5. Dynamique et végétations en contacts
Seule la dynamique naturelle est présentée ici, les évolutions temporelles dues à des dégradations
n’ont été traitées que lorsque celles-ci intervenaient de manière récurrente.
6. Synchorologie
La carte de répartition des syntaxons est présentée par maille de 10 x 10 km. Cette carte représente
la synchorologie du syntaxon à l’échelle du territoire d’agrément du CBNSA basée sur les données
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actuellement présentes dans l’OBV. Cette répartition se précisera au fur et à mesure de l‘évolution
des connaissances.
La chorologie générale est quant à elle évaluée à dire d’expert après consultation d’études et de
synthèses de France et de pays limitrophes.
7. Bioévaluation
Les champs de la bioévaluation renvoient vers Caze & Blanchard (2010). Cette bioévaluation a été
réalisée à dire d’expert compte tenu du manque de connaissances et de recul sur les végétations
étudiées, elle est donc susceptible d’évoluer. Cette bioévaluation est ici proposée à l’échelle de
Poitou-Charentes (dition retenue pour cette étude).
8. Gestion
Cette partie vise à proposer quelques mesures d’ordre général pour tous les gestionnaires de milieux
naturels. Pour plus de précisions, nous invitons le lecteur à consulter la bibliographie spécialisée de
ce domaine.
9. Ressources bibliographiques
Cette partie comporte la référence à citer en cas d’utilisation de la « fiche association » dans une
étude extérieure.
Elle comprend aussi les références bibliographiques principales et généralement celles où le
syntaxon est décrit. Des références qui aident à la compréhension et à l’identification ont également
été ajoutées.
10. Relevés analysés
Cette partie présente sous-forme de tableau phytosociologique les relevés analysés présents dans la
base de l’OBV-NA, bibliographiques ou originaux. Les taxons sont ainsi triés par affinité
phytosociologique et les relevés triés par proximité floristique.
Le bloc figurant en bleu présente les coefficients des
taxons de la combinaison caractéristique
d’association.
Le bloc figurant en bleu clair présente les coefficients
des taxons considérés comme caractéristiques de
sous-association, ou de variation.

Les informations stationnelles (auteur, date, localisation) sont rassemblées en annexe 3.
11. Illustrations
Cette partie présente des photographies des individus relevés, illustrant différents faciès, sousassociations, ou variations connues.
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Landes des

Calluno vulgaris - Ulicetea minoris
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Landes sèches (xérophiles) à subsèches (mésoxérophiles)

Cisto salviifolii - Ericion cinereae et Ulicenion minoris
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Lande à Ciste à feuilles de sauge et Bruyère cendrée
Cisto salviifolii – Ericetum cinereae
Végétation chaméphytique xérophile thermo-atlantique
des sols sablonneux des dunes littorales anciennes et
décalcifiées
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 2150* / 4030-4
Code EUNIS : F4.2411
Code CORINE Biotope : 31.2411
Position dans le synsystème :
◊ Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika &
Hadač 1944
● Cisto salviifolii – Ericion cinereae Géhu in Bardat et al. 2004

Cisto salviifolii – Ericetum cinereae Guitton, Juhel & Julve 2017

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison caractéristique d’association : Cistus
salviifolius, Erica cinerea.

Confusions : cette lande présente des similarités avec le
pré-manteau à Garance voyageuse et Ciste à feuilles de
sauges des sables littoraux plus riches en calcaire (Rubio
Espèces fréquentes : Calluna vulgaris, Ulex europaeus peregrinae – Cistetum salviifolii). Elle s’en distingue
subsp. europaeus, Quercus ilex (plantule), Arenaria principalement par la présence de certaines Ericacées
(Calluna vulgaris, Erica cinerea).
montana subsp. montana, Teucrium scorodonia.
Variations :
Une variation à Rosa spinosissima, Cytinus hypocistis
subsp. hypocistis et Osyris alba, à caractère thermophile
marqué, a été mise en évidence sur les relevés réalisés
sur le littoral charentais. La présence de Rubia peregrina,
Ruscus aculeatus et Osyris alba témoigne de celle de
carbonates dans le substrat et marque la transition avec
les ourlets du Rubio peregrinae – Cistetum salviifolii
Botineau, Bouzillé & Lahondère 1988.

Cette lande est également très proche de son vicariant
méridional (absent de Poitou-Charentes), le Festuco
vasconcensis – Ericetum cinereae, et ne s’en différencie que
par la présence de Quercus ilex (stade juvénile) et
l’absence de Festuca vasconcensis, Quercus suber, Rubia
peregrina et dans une moindre mesure de Lonicera
periclymenum.

PHYSIONOMIE
Végétation dominée par les chaméphytes Cistus
salviifolius et Erica cinerea et, dans les stades les plus
avancés, par Calluna vulgaris. La contribution des
espèces herbacées y est faible.

Hauteur moyenne : 0,20 à 0,60 m.
Recouvrement moyen : 50 à 100%.

Le recouvrement de la strate bryolichénique est très
variable et peut parfois être important, notamment sur
les stations les plus littorales.

Phénologie optimale : printemps et été.

Au printemps, la floraison de Cistus salviifolius, puis en
été celle de Calluna vulgaris et d’Erica cinerea marquent
fortement ces landes.

Espèces structurantes : Cistus salviifolius, Erica cinerea,
Calluna vulgaris.

ÉCOLOGIE
La lande à Ciste à feuilles de sauge et Bruyère cendrée
se développe sur des sables non podzolisés très pauvres
en nutriments et en matières organiques, en contexte
de dunes anciennes et décalcifiées. Le substrat y est
drainant et acide mais peut contenir des bases par la
présence de débris coquilliers. Ces landes sont
purement héliophiles, même si on peut les retrouver
parfois sous un couvert peu dense de pins maritimes.
Elles comptent parmi les plus thermophiles de la région
où elles se localisent principalement sur le littoral, sous
climat subméditerranéen.

-

+

Humidité
Ph
Nutriment
Matière organique
Granulométrie
Luminosité
Température
Continentalité
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
La lande à Ciste à feuilles de sauge et Bruyère cendrée est une lande secondaire des dunes littorales. Elle rentre dans
la dynamique des fourrés de l’Erico scopariae – Sarothamnetum scoparii. Ces fourrés climaciques en position littorale
des secteurs les moins soumis aux influences océaniques évoluent vers des chênaies proches du Pino pinastri –
Quercetum ilicis.
Cette lande succède dynamiquement à des communautés du Thero – Airion puis de l’Euphorbio portlandicae –
Helichrysion stoechadis ou une alliance vicariante moins littorale non définie.
Le Cisto salviifolii – Ericetum cinereae est régulièrement en contact avec la plupart des végétations avec lesquelles il
est lié dynamiquement. Toutefois, on peut le retrouver parfois au contact d’ourlet du Conopodio majoris – Teucrion
scorodoniae.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation décrite du littoral vendéen sur sa
limite
chorologique
septentrionale.
Au
nord
du
département des Landes, sa distinction avec le Festuco
vasconcensis – Ericetum cinereae devient difficile.
Aquitaine : observée sur le littoral dunaire aquitain de
Lit-et-Mixe jusqu’au nord du Médoc.
Poitou-Charentes :
observée
principalement
en
Charente-Maritime, sur le massif de la Coubre (presqu’île
d’Arvert). Répartition assez limitée du fait de la
dominance des dunes calcaires. À rechercher sur les
autres secteurs de dunes décalcifiées, sur l’île d’Oléron
notamment. Une forme de l’intérieur, relictuelle et très
dégradée, a également été observée en Charente, dans la
région de la Double.
La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se
veut pas exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le
CBNSA et divers contributeurs

BIOEVALUATION
Statuts réglementaires

Bioévaluation

Code UE

ZNIEF
F

ZH

Présence

Indigénat

Naturalité

Rareté

2150*
/4030-4

NR

Non

x

I

3

R

Indices synthétiques
Perspective

Responsabilité

Vulnérabilité

3

NT



Enjeu
patrimonial



Rareté : rare à l’échelle de Poitou-Charentes, assez rare
à l’échelle du territoire d’agrément (Aquitaine et PoitouCharentes), mais assez commune sur le littoral de
Nouvelle-Aquitaine.

Les changements globaux pourraient avoir une forte
influence sur le cortège floristique de cette communauté
d’affinité méditerranéenne en Aquitaine avec l’arrivée de
nouveaux taxons.

Tendance passée et perspective évolutive :
végétation probablement assez stable du fait du
caractère semi-naturel des dunes littorales et du faible
impact de l’exploitation sylvicole.

Plantes patrimoniales connues : Cytinus hypocistis
subsp. hypocistis, Rosa spinosissima.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble
peu menacée par la destruction de son biotope et elle
apparaît très dynamique au niveau des coupes
forestières.

Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale forte.

GESTION
Dans le cas d’une dynamique de colonisation, un
arrachage des arbustes et arbres les plus dynamiques
comme Ulex europaeus ou Cytisus scoparius peut être
entrepris, tout comme une fauche avec exportation de la
matière ou une mise en pâturage extensif.

Dans les secteurs très fréquentés, la canalisation du
public devrait être mise en place afin de préserver cette
végétation sensible au piétinement. Des zones ouvertes
peuvent être laissées au sein de certaines parcelles
boisées après coupes afin de favoriser ces végétations.

RESSOURCES
Auteurs : Bissot R., Lafon P. & Le Fouler A.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 05/12/2017

Glemarec E. & al., 2015
Romeyer K. & Lafon P., 2015
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RELEVES ANALYSES
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Illustrations

Phénophase vernale marquée par la
floraison de Cistus salviifolius et
d’Arenaria montana
Les Mathes, forêt domaniale de la
Coubre (17) - 19 mai 2016
Identifiant relevé OBV : 377629

Phénophase estivale marquée par la
floraison d’Erica cinerea (relevé
fragmentaire)
Condéon (16) - 5 juillet 2016
Identifiant relevé OBV : 358412
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Lande à Avoine de Thore et Ciste faux alysson
Arrhenathero thorei

–

Helianthemetum alyssoidis

Végétation chaméphytique xérophile thermo-atlantique des
sols sablonneux acides intérieurs
Correspondances typologiques européennes :

Code Natura 2000 : 4030-4
Code EUNIS : F4.2412
Code CORINE Biotope : 31.24
Position dans le synsystème :
◊ Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
● Ulicion minoris Malcuit 1929
□ Ulicenion minoris Géhu & Botineau in Bardat et al. 2004

Arrhenathero thorei – Helianthemetum alyssoidis Géhu & Géhu-Franck
1975

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison caractéristique d’association : Cistus
lasianthus
subsp.
alyssoides
(=
Helianthemum
alyssoides),
Erica
cinerea,
Pseudarrhenatherum
longifolium (= Arrhenatherum thorei).
Espèces fréquentes : Calluna vulgaris, Simethis
mattiazzii, Ulex europaeus, Ulex minor, Agrostis curtisii,
Quercus pyrenaica (juv.), Pinus pinaster (juv.),
Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium.
Variations : en plus de la sous-association typicum,
différenciée négativement, on peut distinguer la sous
association ericetosum scopariae différenciée par
Erica scoparia subsp. scoparia, plus oligotrophile et
moins xérophile, sur sol plus profond. La présence de
ces deux sous-associations a été mise en évidence par
les relevés réalisés.

Une autre variation, à Cistus umbellatus (= Groupement à
Cistus umbellatus et Cistus lasianthus subsp. alyssoides
Lafon & Le Fouler 2015), a également été observée dans la
Double saintongeaise ainsi qu’au nord du plateau landais.
Elle correspond à une forme plus xérophile et oligotrophile
que le typicum, liée à des sols à très faible taux de matière
organique. Cette variation pourrait avoir la valeur d’une
association à part entière.
Confusions : cette lande ne peut pas être confondue du
fait de son cortège original. Elle se distingue de son
vicariant le Cladonio - Helianthemetum alyssoidis BraunBlanq. 1967 par la présence de Pseudarrhenatherum
longifolium, d’Agrostis curtisii, d’Ulex europaeus, dans une
moindre mesure par la dominance des bryophytes sur les
lichens.

PHYSIONOMIE
Végétation dominée par des chaméphytes bas tels que
Cistus lasianthus subsp. alyssoides, Erica cinerea,
Calluna vulgaris et plus rarement Ulex europaeus. La
strate herbacée est généralement peu recouvrante,
voire absente des stades les plus avancés, et dominée
par Pseudarrhenatherum longifolium ou dans les phases
les plus pionnières par des Agrostides (Agrostis curtisii
notamment). La strate bryolichénique peut parfois être
importante. Au printemps, la floraison de Cistus
lasianthus subsp. alyssoides marque fortement ces
landes puis celle estivale de Calluna vulgaris et d’Erica
cinerea.

Hauteur moyenne : 0,30 à 0,6 m.
Recouvrement moyen : 70 à 90%.
Phénologie optimale : printemps et été.
Espèces structurantes :
Cistus
lasianthus
subsp.
alyssoides, Erica cinerea et dans les stades les plus mûrs
Calluna vulgaris.

ÉCOLOGIE
-

L’Arrhenathero thorei – Helianthemetum alyssoidis se
développe sur des sables pauvres en nutriments, bien
drainés et secs souvent podzolisés.
Il s’agit également d’une végétation héliophile, dont
l’optimum de développement se situe en pleine lumière,
même si on peut la retrouver parfois sous un couvert
peu dense de pins maritimes.

+

Humidité
Ph
Nutriment
Matière organique
Granulométrie
Luminosité
Température
Continentalité
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
La lande à Avoine de Thore et Ciste faux alysson est une lande secondaire qui se développe principalement en lisière
de pinède xérophile. Elle n’y occupe que très rarement de grandes surfaces et peut s’y développer à la faveur de coupe
forestière ou d’incendie. Elle succède par dynamique naturelle aux pelouses d’annuelles du Thero – Airion ou du Miboro
minimae – Corynephorion canescentis et des pelouses vivaces de l’Agrostion curtisii (Simethido –
Pseudarrhenatheretum longifolii).
Elle évolue rapidement vers des fourrés de l’Ulici europaei – Cytisetum scoparii puis vers les forêts thermophiles du
Quercion pyrenaicae.
L’Arrhenathero thorei – Helianthemetum alyssoidis est régulièrement en contact avec les végétations liées
dynamiquement. On la retrouve également fréquemment sous les plantations âgées de pins où les taxons les plus
héliophiles deviennent moins recouvrants.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation décrite
uniquement du Sud-Ouest.

des

Landes

et

connue

Aquitaine : observée sur l’intégralité du plateau landais et
de manière plus sporadique dans les régions de la Double.
Non connue actuellement ailleurs.
Poitou-Charentes : végétation très localisée, au niveau de
la Double Saintongeaise (et uniquement en CharenteMaritime) mais bien présente sur cette région naturelle.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se
veut pas exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le
CBNSA et divers contributeurs

BIOEVALUATION
Statuts réglementaires

Bioévaluation

Code UE

ZNIEFF

ZH

Présence

Indigénat

Naturalité

Rareté

4030-4

NR

Non

x

I

4

R

Rareté : très rare à l’échelle du Poitou-Charentes et
assez rare à l’échelle du territoire d’agrément.
Tendance passée et perspective évolutive :
végétation qui a fortement régressé au XVIII e siècle
comme toutes les landes aquitaines. Cette régression
semble stabilisée depuis. L’enrésinent et la sylviculture
intensive constituent des menaces importantes.

Indices synthétiques
Perspective



Responsabilité

Vulnérabilité

3

VU

Plantes patrimoniales connues :
subsp. alyssoides, Cistus umbellatus.

Cistus

Enjeu
patrimonial



lasianthus

Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale très forte.

Vulnérabilité et menaces : l’abandon des pratiques
pastorales est la principale menace pesant sur l’habitat.
Les dégradations anthropiques et notamment la
plantation de résineux sont également des causes
importantes de régression.

GESTION
L’intérêt principal de ces milieux réside dans le maintien
d’une mosaïque de végétation. Les stades les plus
avancés dans la dynamique progressive doivent faire
l’objet d’une restauration par abattage, coupe des
ligneux avec exportation des rémanents, afin de rouvrir
le couvert végétal tout en évitant l’eutrophisation des
sols.
Toute restauration doit être suivie d’une gestion
courante, consistant, dans l’idéal, à la mise en place
d’un pâturage extensif.

À défaut, une fauche régulière avec exportation, réalisée
environ tous les cinq ans à l’aide d’outils portés (évitant
l’intervention d’engins lourds susceptibles de déstructurer le
sol) peut s’avérer adaptée.
La mise en place d’un suivi de végétation est nécessaire
afin d’ajuster ces orientations de gestion.
Enfin, la plantation de pins est à éviter, car elle modifie les
propriétés physico-chimiques du sol et limite l’arrivée de
lumière au niveau de la strate herbacée faisant évoluer
cette végétation vers des communautés basales de
l’alliance.

RESSOURCES
Auteurs : Bissot R., Lafon P., Le Fouler A., Caze G.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 05/12/2017

Géhu J.-M. & Géhu-Franck J., 1975
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RELEVES ANALYSES
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Illustrations

Sous-association typicum, forme
juvénile, basse et ouverte
Jussas (17) - 11 mai 2016
Identifiant relevé OBV : 358262

Forme mâture, haute avec disparition
des hémicryptophytes herbacées
Camp militaire de Bussac-Forêt (17)
9 juin 2016

Variation à Cistus umbellatus
Camp militaire de Bussac-Forêt (17)
9 juin 2016
Identifiant relevé OBV : 358347

Sous-association ericetosum scopariae
Chepniers (17) - 11 mai 2016
Identifiant relevé OBV : 358289
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Lande à Ciste en ombelle et Bruyère cendrée
Helianthemo umbellati – Ericetum cinereae
Végétation chaméphytique xérophile thermo-atlantique des
sols superficiels acides
Correspondances typologiques européennes :

Code Natura 2000 : 4030-7
Code EUNIS : F4.239
Code CORINE Biotope : 31.2391
Position dans le synsystème :
◊ Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
● Ulicion minoris Malcuit 1929
□ Ulicenion minoris Géhu & Botineau in Bardat et al. 2004

Helianthemo umbellati – Ericetum cinereae (Rallet 1935) Géhu 1975

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison caractéristique d’association : Cistus
umbellatus (= Helianthemum umbellatum), Erica
cinerea.
Espèces fréquentes : Ulex minor, Calluna vulgaris,
Agrostis capillaris, Festuca ovina subsp. guestfalica,
Danthonia decumbens subsp. decumbens, Teucrium
scorodonia.
Variations : en plus de la sous-association typicum,
différenciée
négativement,
correspondant
aux
conditions édaphiques moyennes, deux autres sont
également connues :
- ericetosum scopariae, différenciée par Erica
scoparia et Simethis mattiazzii, sur sol à plus forte
réserve hydrique, dont la présence est attestée par les
relevés effectués dans le Poitou.

- plantaginetosum carinatae, différenciée par Plantago
holosteum et Genista pilosa, des sols les plus superficiels,
qui semble absente de la dition (l’aire d’occurrence de
Cistus umbellatus et de Plantago holosteum ne se
superposant pas).
Confusions : cette lande bien caractérisée par la présence
d’une Cistacée (Cistus umbellatus) ne peut guère être
confondue. L’Arrhenathero thorei - Helianthemetum
alyssoidis peut présenter dans son cortège Cistus
umbellatus, mais s’en distingue par la présence conjointe
de
Cistus
lasianthus
subsp.
alyssoides
et
de
Pseudarrhenatherum longifolium.

PHYSIONOMIE
Végétation dominée par des chaméphytes bas tels que
Cistus umbellatus, Erica cinerea et Calluna vulgaris. Les
espèces herbacées y sont peu recouvrantes. La strate
bryolichénique peut parfois être importante.
Cette lande présente deux vagues de floraison : une
première au début du printemps, teintée de blanc par
celle de Cistus umbellatus, puis une seconde estivale
teintée de mauve par celle d’Erica cinerea et de jaune
par celle d’Ulex minor.

Hauteur moyenne : 0,30 à 0,50 m.
Recouvrement moyen : 60 à 95%.
Phénologie optimale : printemps et été.
Espèces structurantes : Cistus umbellatus et Erica
cinerea.

ÉCOLOGIE
Cette association, décrite des buttons de grès de la
Brenne, se développe sur sol squelettique. Elle se
rencontre dans la dition sur affleurement gréseux et sur
corniche granitique. Cette lande présente ainsi un
caractère thermophile et xérophile. Il s’agit également
d’une végétation héliophile, dont l’optimum de
développement se situe en pleine lumière.

-

+
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Cette lande serait le plus souvent secondaire (Géhu, 1975), notamment lorsqu’elle se développe sur substrat
gréseux, correspondant à la sous-association ericetosum scopariae. En revanche, elle pourrait présenter un
caractère primaire en situation de corniche granitique correspondant, dans la dition, à la sous-association typicum.
Elle constituerait ainsi la seule lande picto-charentaise qui présenterait ce caractère.
Sur sol squelettique et en l’absence de perturbations, elle présente une dynamique progressive très lente.
Elle succède, par dynamique progressive, aux pelouses annuelles du Thero – Airion puis aux pelouses vivaces de
l’Agrostion curtisii, notamment sur substrat gréseux, ou du Sedion anglici (Hyperico linariifolii – Sedetum reflexi),
principalement sur substrat granitique. Dans le Montmorillonnais, la sous-association ericetosum scopariae succède
au groupement à Agrostis vinealis B. Foucault 1993.
Dans le cas d’une évolution du sol conduisant à son enrichissement, la lande progresse vers des fourrés à Ulex
europaeus, Cytisus scoparius et Pyrus cordata de l’Ulici europaei – Cytision.
Elles évoluent enfin vers les chênaies acidiphiles thermophiles du Quercion pyrenaicae.
Cette lande est régulièrement en contact avec les végétations liées dynamiquement.
On peut également la rencontrer au contact d’autres landes, développées sur des sols plus profonds, comme l’Ulici
minoris – Ericetum scopariae.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation de répartition thermo-atlantique,
décrite de la Brenne (Géhu 1975), également reconnue sur
le Massif armoricain (Glemarec et al., 2015) et dans le
Limousin (Mady, 2016).
Aquitaine : absente du territoire.
Poitou-Charentes : végétation présente sur les marches
du
Massif
central ;
Confolentais
(Charente)
et
Montmorillonnais (Vienne). Bien qu’elle soit connue du sud
du Massif Armoricain, elle ne semble pas atteindre les
Deux-Sèvres. Elle est également absente de CharenteMaritime.
La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se
veut pas exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le
CBNSA et divers contributeurs

BIOEVALUATION
Statuts réglementaires

Bioévaluation

Code UE

ZNIEFF

ZH

Présence

Indigénat

Naturalité

Rareté

4030-7

Oui

Non

x

I

4-5?

RR

Rareté : végétation très rare à l’échelle de PoitouCharentes, très rare à l’échelle du territoire d’agrément,
rare sur la Nouvelle Aquitaine.
Tendance passée et perspective évolutive :
végétation qui semble en régression sur plusieurs sites,
notamment du fait de l’abandon de la gestion
agropastorale traditionnelle, conduisant à la fermeture
du milieu.

Indices synthétiques
Perspective



Responsabilité

Vulnérabilité

3

VU

Enjeu
patrimonial



Plantes patrimoniales connues : Cistus umbellatus,
Gladiolus gallaecicus, Hypericum linariifolium.
Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale très forte.

Vulnérabilité et menaces : végétation sensible à la
fréquentation (piétinement) et à l’aménagement des
sites (pistes, sentiers, layons de chasse).

GESTION
Les stades les plus avancés dans la dynamique
progressive doivent faire l’objet d’une restauration par
abattage, coupe des ligneux avec exportation des
rémanents, afin de rouvrir le couvert végétal tout en
évitant l’eutrophisation des sols. Toute restauration doit
être suivie d’une gestion courante et dans l’idéal la mise
en place d’un pâturage extensif.

À défaut, une fauche régulière avec exportation, à l’aide
d’outils portés (évitant l’intervention d’engins lourds
susceptibles de déstructurer le sol) peut s’avérer adaptée.
Du fait d’une dynamique intrinsèque lente, le contrôle des
ligneux peut être relativement espacé dans le temps (5-10
ans). La mise en place d’un suivi de végétation est
nécessaire afin d’ajuster ces orientations de gestion.

RESSOURCES
Auteurs : Bissot R.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 03/03/2016

GEHU J.-M., 1975a

35
Les végétations de landes de Poitou-Charentes – CBN Sud-Atlantique – 2017 – v1.0

RELEVES ANALYSES
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Illustrations

sous-association typicum, sur affleurement
granitique. Phénophase vernale marquée
par la floraison de Cistus umbellatus
Les Portes d’Enfer,
Lathus-Saint-Rémy (86)
8 mai 2016

sous-association ericetosum scopariae
Camp militaire de Montmorillon (86)
8 juin 2016
Identifiant relevé OBV : 227621
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Lande à Potentille des montagnes et Bruyère cendrée
Potentillo montanae – Ericetum cinereae
Végétation chaméphytique méso à mésoxérophile thermoatlantique des sols sablonneux acides.
Correspondances typologiques européennes :

Code Natura 2000 : 4030-7
Code EUNIS : F4.239
Code CORINE Biotope : 31.2391
Position dans le synsystème :
◊ Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač
1944
● Uicion minoris Malcuit 1929
□ Ulicenion minoris Géhu & Botineau in Bardat et al. 2004

Potentillo montanae – Ericetum cinereae Géhu & Géhu-Franck 1975

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison caractéristique d’association : Erica
cinerea, Ulex minor, Pseudarrhenatherum longifolium,
Potentilla montana.
Espèces fréquentes : Calluna vulgaris, Simethis
mattiazzii, Ulex europaeus, Erica scoparia, Agrostis
curtisii, Arenaria montana.

Confusions : cette lande peut être confondue avec :
- les landes mésohygrophiles thermo-atlantiques. Elle
s’en distingue par son caractère plus xérophile et par
l’absence d’Erica ciliaris ;

- l’Ulici minoris – Ericetum cinereae, lande mésoxérophile
à caractère subatlantique, exempt des taxons thermoVariations : pas de variations décrites. Dans les relevés atlantiques comme Pseudarrhenatherum longifolium,
réalisés, on peut distinguer une variation à Erica Simethis mattiazzii ou Potentilla montana ;
scoparia (juvénile) plus mésophile. Une variante plus - l’Ulici minoris – Ericetum scopariae, notamment la sousfraîche à Molinia caerulea faisant transition avec les association ericetosum cinereae, lande mésophile à
landes mésohygrophiles peut également être distinguée. caractère thermo-atlantique atténué, notamment traduit
par l’absence de Pseudarrhenatherum longifolium et
d’Arenaria montana.
Il est ainsi fréquent d’observer, en limite d’aire, des
formes de transition entre ces différentes associations.

PHYSIONOMIE
Lande fermée dominée par Erica cinerea, Calluna
vulgaris et dans une moindre mesure Ulex minor.
Pseudarrhenatherum longifolium lui donne parfois un
aspect de lande herbacée. Erica scoparia et Ulex
europaeus ont également un rôle structurant dans les
stades les plus évolués. La strate bryophytique peut
être bien développée.

Hauteur moyenne : 0,40 à 0,70 m.
Recouvrement moyen : 90 à 100%.
Phénologie optimale : été.
Espèces structurantes : Erica cinerea, Calluna vulgaris,
Ulex minor, Pseudarrhenatherum longifolium.

ÉCOLOGIE
Lande se développant en climat thermo-atlantique, dans
des conditions moins arides que l’Arrhenathero thorei –
Helianthemetum alyssoidis, sur des sols plats ou
légèrement inclinés. C'est une végétation oligomésotrophile et acidiphile se développant sur des
substrats sableux podzolisés. Souvent présente en
bordure de parcelles boisées, elle supporte un certain
ombrage.

-

+
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
La lande à Potentille des montagnes et Bruyère cendrée est une lande secondaire qui se développe principalement en
lisière de pinède xérophile. Cette lande n’y occupe que rarement de grandes surfaces et peut s’y développer à la
faveur d’une coupe forestière ou d’incendie. Elle succède par dynamique naturelle aux pelouses d’annuelles du Thero
– Airion ou du Miboro minimae – Corynephorion canescentis et des pelouses vivaces de l’Agrostion curtisii.
Elle évolue rapidement vers des fourrés de l’Ulici europaei – Cytisetum scoparii puis vers les forêts thermophiles du
Quercion pyrenaicae.
Le Potentillo montanae – Ericetum cinereae est régulièrement en contact avec les végétations liées dynamiquement.
On la retrouve également fréquemment sous les plantations âgées de pins où les taxons les plus héliophiles
deviennent moins recouvrants.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation décrite du département des Landes
et connue uniquement du Sud-Ouest.
Aquitaine : comme le présentait Géhu et Géhu-Franck, la
lande décrite initialement au sud du département des
Landes est également présente plus au nord, sur le
plateau landais et surtout largement à l’intérieur des
terres puisqu’elle remonte l’Isle jusqu’à la limite avec le
Limousin (Double, Périgord blanc et Périgord cristallin).
Poitou-Charentes :
principalement
observée
en
Charente-Maritime et notamment dans la Double
saintongeaise, cette lande présente également des
irradiations septentrionales en Charente et dans la Vienne.
La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se
veut pas exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le
CBNSA et divers contributeurs
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Rareté : assez rare à l'échelle de PoitouCharentes, mais assez commune dans la Double
saintongeaise. Peu commune à l’échelle du
territoire d’agrément.

Vulnérabilité et menaces : l’abandon des pratiques pastorales
est la principale menace pesant sur l’habitat. Les dégradations
d’origine anthropique comme la plantation de résineux sont
également des causes importantes de régression.

Tendance passée et perspective évolutive :
végétation qui a fortement régressé au XVIIIe
siècle comme toutes les landes aquitaines. Cette
régression semble s’être stabilisée depuis.

Plantes patrimoniales connues : /
Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale assez forte.

GESTION
L’intérêt principal de ces milieux réside dans le maintien
d’une mosaïque de végétations. Les stades les plus
avancés dans la dynamique progressive doivent faire
l’objet d’une restauration par abattage, coupe des
ligneux avec exportation des rémanents, afin de rouvrir
le couvert végétal tout en évitant l’eutrophisation des
sols.
Toute restauration doit être suivie d’une gestion
courante, consistant, dans l’idéal, à la mise en place
d’un pâturage extensif.

À défaut, une fauche régulière avec exportation, réalisée
environ tous les cinq ans, à l’aide d’outils portés (évitant
l’intervention d’engins lourds susceptibles de déstructurer
le sol) peut s’avérer adaptée.
La mise en place d’un suivi de végétation est nécessaire
afin d’ajuster ces orientations de gestion.
Enfin, la plantation de pins est à éviter, car elle modifie
les propriétés physico-chimiques du sol et limite l’arrivée
de lumière au niveau de la strate herbacée, faisant
évoluer ces végétations vers des ourlets à Molinie ou des
communautés basales de l’alliance.

RESSOURCES
Auteurs : Bissot R., Le Fouler A., Lafon P., Caze G.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 05/12/2017

Géhu J.-M. & Géhu-Franck J., 1975
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Relevés analysés
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Illustrations

Phénophase tardi-estivale du
Potentillo montanae – Ericetum
cinereae Chepniers (17) – 1er
septembre 2016
Identifiant relevé OBV : 358478

Potentillo montanae – Ericetum
cinereae
Phénophase tardi-estivale
Chepniers (17) – 1er septembre
2016
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Lande à Bruyère cendrée et Ajonc nain

S. Gouel - CBNSA

Ulici minoris – Ericetum cinereae
Végétation chaméphytique mésoxérophile acidiphile
subatlantique
Correspondances typologiques européennes :

Code Natura 2000 : 4030-7
Code EUNIS : F4.239
Code CORINE Biotope : 31.2391
Position dans le synsystème :
◊ Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika &
Hadač 1944
● Uicion minoris Malcuit 1929
□ Ulicenion minoris Géhu & Botineau in Bardat et al. 2004

Ulici minoris – Ericetum cinereae Delelis-Dusollier & Géhu 1975

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison caractéristique d’association : Erica
cinerea, Calluna vulgaris, Ulex minor.
Espèces compagnes : Avenella flexuosa, Teucrium
scorodonia, Ulex europaeus.
Variations : en plus de la sous-association typicum,
différenciée
négativement,
correspondant
aux
conditions édaphiques moyennes, deux autres sont
également connues :
- molinietosum caeruleae, différenciée par Molinia
caerulea et Potentilla erecta, correspondant à l’aile la
plus mésohygrophile ;
-brachypodietosum
pinnati,
différenciée
par
Brachypodium rupestre, Asphodelus albus et Genista
pilosa, à caractère thermophile.

Confusions : cette lande peut être confondue avec
- le Potentillo montanae – Ericetum cinereae, lande
mésoxérophile à caractère thermo-atlantique marqué, dont
elle se distingue par l’absence de Pseudarrhenatherum
longifolium, Simethis mattiazzii et Potentilla montana ;
- l’Ulici minoris – Ericetum scopariae, notamment la sousassociation ericetosum cinereae, lande mésophile à
caractère thermo-atlantique atténué, dont elle se distingue
notamment par l’absence d’Erica scoparia et de Simethis
mattiazzii.
Il est ainsi fréquent d’observer, en limite d’aire, des formes
de transition entre ces différentes associations.

PHYSIONOMIE
Végétation généralement fermée, basse à faiblement
élevée et physionomiquement marquée par trois
espèces : Erica cinerea, Calluna vulgaris et Ulex minor.
D’aspect plutôt terne en hiver et au printemps, cette
végétation se dote de jaune, de nuances de pourpre, de
violet et de mauve lors de la floraison des bruyères et
de l’Ajonc nain qui peut s’étaler jusqu’à l’automne.
Cette végétation peut couvrir de grandes surfaces au
sein des parcelles sylvicoles.

Hauteur moyenne : 0,30 à 0,70 m.
Recouvrement moyen : 80 à 100%.
Phénologie optimale : été et automne.
Espèces structurantes : Erica cinerea, Calluna vulgaris et
Ulex minor.

ÉCOLOGIE
L’Ulici minoris – Ericetum cinereae se développe dans
des conditions écologiques rudes. Les sols sont pauvres,
acides et peu épais, voire quasiment inexistants dans
certains cas extrêmes. D’une texture fine, sableuse, ils
ne possèdent qu’une très faible capacité de rétention de
l’eau. Cette végétation est également souvent
fortement exposée au soleil, sur des pentes parfois
assez fortes mais peut également apparaître en pinède
lorsque l’incapacité à retenir l’eau constitue le facteur
limitant majoritaire. Cette lande n’est typiquement pas
soumise aux influences thermo-atlantiques.

-

+

Humidité
Ph
Nutriment
Matière organique
Granulométrie
Luminosité
Température
Continentalité

42
Les végétations de landes de Poitou-Charentes – CBN Sud-Atlantique – 2017 – v1.0

DYNAMIQUE ET CONTACTS
La lande sèche à Bruyère cendrée et Ajonc nain constitue un stade évolué des pelouses de l’Agrostion curtisii ou des
ourlets du Conopodio majoris – Teucrion scorodoniae et évolue vers les fourrés de l’Ulici europaei – Cytision striati et
notamment l'Ulici europaei – Cytisetum scoparii. Son stade climacique pourrait être rattaché aux chênaies mésophiles à
xérophiles acidiphiles du Quercion roboris.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation à répartition fréquente dans le quart
nord-ouest de la France et le Limousin (Mady, 2016).
Aquitaine : observée uniquement en Dordogne, dans le
Périgord cristallin (Saint-Saud-Lacoussière, Saint-Pardouxla-Rivière,
Saint-Mesmin,
Vanxains,
Genis),
avec
l’atténuation des influences thermo-atlantiques.
Poitou-Charentes : végétation subatlantique, en limite
d’aire de répartition, observée de manière sporadique,
essentiellement sur les marches du Massif central, en
Charente et sur les marges septentrionales du Poitou.
La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se
veut pas exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le
CBNSA et divers contributeurs
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Rareté : très rare à l’échelle du Poitou-Charentes et du
territoire d’agrément, en limite d’aire de répartition.
Tendance passée et perspective évolutive :
végétation qui a probablement régressé depuis un demisiècle et dont la raréfaction devrait s’accélérer avec la
fermeture des paysages économiquement difficilement
valorisables.
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Vulnérabilité
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Enjeu
patrimonial



Vulnérabilité et menaces : ce syntaxon est menacé par
la déprise et la fermeture des paysages. Il était autrefois
entretenu par pastoralisme extensif.
Plantes patrimoniales connues : Gladiolus gallaecicus.
Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale assez forte.

GESTION
Ces landes secondaires sont historiquement liées aux
pratiques agropastorales. Les stades les plus avancés
dans la dynamique progressive doivent faire l’objet
d’une restauration par abattage, coupe des ligneux avec
exportation des rémanents, afin de rouvrir le couvert
végétal tout en évitant l’eutrophisation des sols.

À défaut, une fauche régulière avec exportation, réalisée
environ tous les cinq ans, à l’aide d’outils portés (évitant
l’intervention d’engins lourds susceptibles de déstructurer le
sol) peut s’avérer adaptée. La mise en place d’un suivi de
végétation est nécessaire afin d’ajuster ces orientations de
gestion.

Toute restauration doit être suivie d’une gestion
courante, consistant, dans l’idéal, à la mise en place
d’un pâturage extensif.

Enfin, la plantation de pins est à éviter, car elle modifie les
propriétés physico-chimiques du sol et limite l’arrivée de
lumière au niveau de la strate herbacée faisant évoluer ces
végétations vers des ourlets à Molinie ou des communautés
basales de l’alliance.

RESSOURCES
Auteurs : Bissot R., Le Fouler A., Lafon P.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 05/12/2017

Géhu J.-M. & Géhu-Franck J., 1975
Géhu J.-M., 1975
Botineau M. & Géhu J.-M., 2005
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Relevés analysés
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S. Gouel - CBNSA

Illustrations

Ulici minoris – Ericetum cinereae
phénophase estivale du typicum
Lessac (16) – 21 juillet 2016
Identifiant relevé OBV : 358531
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Rubio peregrinae – Ericetum vagantis
Végétation chaméphytique thermo-atlantique mésoxérophile,
des sols décarbonatés à faiblement acides
Correspondances typologiques européennes :

Code Natura 2000 : 4030
Code EUNIS : F4.23
Code CORINE Biotope : 31.23
Position dans le synsystème* :
◊ Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač
1944
● Uicion minoris Malcuit 1929
□ Ulicenion minoris Géhu & Botineau in Bardat et al. 2004

Rubio peregrinae – Ericetum vagantis Botineau & Ghestem 1995
*position systèmatique à revoir

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison caractéristique d’association : Erica
vagans, Rubia peregrina.

Confusions : végétation bien caractérisée par la présence
d’Erica vagans.

Espèces fréquentes : Erica scoparia subsp. scoparia,
Calluna vulgaris, Brachypodium rupestre, Pulmonaria
longifolia, Carex flacca subsp. flacca, Juniperus
communis,
Lonicera
periclymenum,
Pteridium
aquilinum.

Même si les deux variations mentionnées précédemment
cohabitent généralement sur un même site, seule la
variation acidicline, structurée par des Ericacées, peut être
considérée comme une lande relevant des Calluno vulgaris
- Ulicetea minoris (bien qu’un contingent d’espèces
d’ourlets
basiphiles
persiste).
L’autre
variation,
correspondant plus franchement à un ourlet, semble avoir
davantage sa place dans les Trifolio medii – Geranietea
sanguinei T. Müll. 1962.

Variations : pas de sous-associations décrites. On peut
tout de même distinguer deux variations sur les relevés
réalisés : une première acidicline, à Calluna vulgaris et
dans une moindre proportion Ulex minor, Erica cinerea,
Genista anglica et Genista sagittalis, qui évoque une
lande, et une seconde, plus franchement basiphile, où
les espèces précédentes sont absentes, à la différence
de Cervaria rivini, Pteridium aquilinum et Inula salicina,
qui correspond davantage à un ourlet en nappe.

Des investigations complémentaires seraient nécessaires
pour préciser le positionnement de ces groupements dans
le synsystème.

PHYSIONOMIE
Végétation dominée par Erica vagans. Au stade "ourlet",
la végétation reste relativement basse, avec un
recouvrement herbacé plus ou moins important. Au
stade "lande", la végétation est plus haute et fermée
par les éricacées.

Hauteur moyenne : 0.40 à 0.60 m.

Elle occupe souvent de faible surface, en position
d’ourlet ou en clairière forestière.

Phénologie optimale : été.

Son optimum phénologique se situe en fin d’été ; la
floraison
d’Erica vagans teinte alors de rose cette
végétation.

Espèces structurantes : Erica vagans, Erica scoparia,
Calluna vulgaris

Recouvrement moyen : 80 à 95 %.

ÉCOLOGIE
Végétation à caractère thermo-atlantique. Elle se
développe
généralement
sur
des
« groies »
superficielles, à texture argilo-limoneuse et plus ou
moins décarbonatées.

-

+
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Elle présente un caractère mésophile à mésoxérophile.
Il s’agit d’une végétation héliophile, dont l’optimum de
développement se situe en pleine lumière, mais qui
peut se maintenir en sous-bois clair.
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Continentalité
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Les végétations à Erica vagans de l'intérieur sont des végétations secondaires.
Leur dynamique restant à étudier, la trajectoire présentée ci-dessous reste ainsi hypothétique.
Elles semblent dériver des pelouses calcicoles du Mesobromion erecti.
Par dynamique naturelle, ces pelouses évolueraient vers le stade ourlet à Erica vagans et Rubia peregrina.
Puis, par décarbonatation/acidification progressive des horizons superficiels du sol pendant sa maturation, cet
ourlet évoluerait vers une "lande" à Erica vagans et Rubia peregrina, enrichie en espèces acidiclines à acidiphiles
comme Calluna vulgaris, Erica cinerea, Genista anglica et Genista sagittalis. Ce phénomène s'observe
principalement en contexte forestier.
Le stade "ourlet" et le stade "lande" ne seraient ainsi pas uniquement liées d'un point de vue dynamique mais
également physico-chimique.
D’après Botineau et Ghestem (1995) cette lande évolue vers un "fourré à Rubus grp. discolor, Sorbus torminalis et
Quercus pubescens".
Elles évolueraient enfin vers les chênaies thermophiles du Quercion pubescenti – sessiliflorae.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation principalement décrite du
Périgord en Dordogne et des marges méridionales de
Charente, signalée également en région Centre mais
dont la répartition reste encore à affiner.
Aquitaine : répartition à préciser, en dehors de la
Dordogne (les stations de ce département ne figurent
pas sur la carte ci-contre)
Poitou-Charentes : répartition très morcelée, calquée
sur celle d’Erica vagans. Connue en Vienne, Charente et
Charente-Maritime. A rechercher dans les Deux-Sèvres.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne
se veut pas exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés
par le CBNSA et divers contributeurs

BIOEVALUATION
Statuts réglementaires

Bioévaluation

Code UE

ZNIEFF

ZH

Présence

Indigénat

Naturalité

Rareté

4020*1

NR

Oui

x

I

4

R

Rareté : très rare à l’échelle de Poitou-Charentes, rare
à l’échelle du territoire d’agrément.
Tendance passée et perspective évolutive :
végétation qui a probablement subit une régression du
fait de l’abandon des pratiques agropastorales
traditionnelles et dont la raréfaction devrait s’accélérer
en dehors des sites bénéficiant d’une gestion
conservatoire adaptée.

Indices synthétiques
Perspective

Responsabilité

Vulnérabilité

2

VU



Plantes patrimoniales
Genista sagittalis.

connues

:

Erica

Enjeu
patrimo
nial



vagans,

Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale forte.

Vulnérabilité et menaces : menaces principalement
liées à la fermeture du milieu.

GESTION
Lande secondaire présente souvent sous forme linéaire,
dont la gestion s’intègre à celle des ourlets et lisières.

Les stades les plus avancés dans la dynamique
progressive doivent faire l’objet d’une restauration par
abattage, coupe des ligneux avec exportation des
rémanents, afin de rouvrir le couvert végétal tout en
évitant l’eutrophisation des sols.

RESSOURCES
Auteurs : Bissot R.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 19/11/2017

BOTINEAU M. & GHESTEM A., 1995.
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Relevés analysés
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Illustrations

Cf. Rubio peregrinae – Ericetum
vagantis
ourlet basiphile en nappe
Nonac (16)
Bois du Maître Jacques
31 août 2016
Identifiant relevé OBV : 358461

Rubio peregrinae – Ericetum vagantis
forme mûre, acidicline (noter la
présence de Genista anglica)
Pouillé (86)
Bois de la Loge
19/08/2016
Identifiant relevé OBV : 358430
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Landes mésophiles et landes fraîches (mésohygrophiles) à humides
(hygrophiles)

Ulici minoris - Ericenion ciliaris
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Lande à Ajonc nain et Bruyère à balais
Ulici minoris – Ericetum scopariae
Végétation chaméphytique mésophile acidiphile à caractère
thermoatlantique atténué
Correspondances typologiques européennes :

Code Natura 2000 : 4030-8
Code EUNIS : F4.239
Code CORINE Biotope : 31.2393
Position dans le synsystème :
◊ Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
● Uicion minoris Malcuit 1929
□ Ulici minoris – Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau in Bardat et al. 2004

Ulici minoris – Ericetum scopariae (Rallet 1935) Géhu 1975

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison caractéristique d’association : Ulex
minor et Erica scoparia (juvénile).
Espèces fréquentes : Calluna vulgaris, Danthonia
decumbens subsp. decumbens, Carex pilulifera subsp.
pilulifera, Simethis mattiazzii, Molinia caerulea.
Variations : en plus de la sous-association typicum,
différenciée
négativement,
correspondant
aux
conditions édaphiques moyennes, deux autres peuvent
être également distinguées :
- ericetosum cinereae, différenciée par le taxon
éponyme, correspondant aux situations plus xérophiles.
Les relevés réalisés attestent principalement de la
présence de cette sous-association ;
- molinietosum caeruleae, différenciée par Molinia
caerulea et plus rarement Scorzonera humilis, plus
hygrophile. Cette variation n’a pas été clairement mise
en évidence.

Confusions : la première confusion à éviter est celle avec
le fourré à Bruyère à balais et Bourdaine (Erico scopariae –
Franguletum alni), qui s’en distingue par sa structure haute
et fermée et par la disparition des espèces des Calluno
vulgaris - Ulicetea minoris (Ulex minor, Erica cinerea,
Calluna vulgaris) au profit des espèces préforestières (des
ourlets et manteaux).
La sous-association ericetosum cinereae est en position
charnière entre :
- l’Ulici minoris – Ericetum cinereae des marges orientales
de la dition, à caractère atlantique, exempt d’Erica scoparia
et présentant une participation plus faible des autres
taxons thermoatlantiques (Agrostis curtisii, Simethis
mattiazzii, Potentilla montana, Viola lactea) ;
- le Potentillo montanae – Ericetum cinereae (et la variation
à Erica scoparia) du sud-ouest de la dition, à caractère
thermo-atlantique plus franc, traduit notamment par la
présence de Pseudarrhenatherum longifolium, Arenaria
montana et une présence plus marquée des autres taxons
thermo-atlantiques.

PHYSIONOMIE
Végétation généralement fermée, basse à faiblement
élevée et physionomiquement marquée par trois
espèces : Erica scoparia, Calluna vulgaris, Ulex minor
(et Erica cinerea pour la variation ericetosum cinereae).
D’aspect plutôt terne en hiver et au printemps, cette
végétation d’optimum estival se teinte de jaune, de
nuances de pourpre, de mauve et de rose lors de la
floraison des bruyères et de l’Ajonc nain qui peut
s’étaler jusqu’à l’automne.

Hauteur moyenne : 0,30 à 0,70 m.
Recouvrement moyen : 80 à 100%.
Phénologie optimale : été et automne.
Espèces structurantes : Erica scoparia, Erica cinerea,
Calluna vulgaris et Ulex minor.

ÉCOLOGIE
Lande mésophile se développant principalement sur sols
lessivés ou podzolisés à pseudo-gley, sous climat
atlantique tempéré. Dans la dition, elle se rencontre
typiquement sur les terres dites « de brandes », sols
sableux à limono-sableux, acides et hydromorphes.
Il s’agit également d’une végétation héliophile, dont
l’optimum de développement se situe en pleine lumière,
mais qui peut persister sous couvert forestier
relativement clair, comme dans les plantations de pins.

-

+

Humidité
Ph
Nutriment
Matière
organique
Granulométrie
Luminosité
Température
Continentalité
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
La lande à Ajonc nain et Bruyère à balais est une lande secondaire, gagnée sur les végétations forestières.
Elle succède par dynamique naturelle aux pelouses annuelles du Thero – Airion puis aux pelouses vivaces de
l’Agrostion curtisii pour les variations les plus xérophiles et aux prairies à Molinie bleue du Juncion acutiflori pour les
variations les plus hygrophiles.
En l’absence de gestion, cette lande évolue plus ou moins rapidement, selon la profondeur du sol, vers un fourré à
Bruyère à balais et Bourdaine (Erico scopariae – Franguletum alni). Ce dernier écrase et remplace les landes colonisées.
Elles évoluent enfin vers les chênaies acidiphiles du Quercion pyrenaicae.
Cette lande est régulièrement en contact avec les végétations liées dynamiquement.

SYNCHOROLOGIE
Générale : lande décrite de la Brenne (Géhu, 1975) et
répandue sur le secteur ligérien. Très rare en Limousin où
elle n'a été inventoriée formellement que sur les grès de
Brive (Mady, 2016).
Poitou-Charentes : cette lande est surtout répandue dans
le Poitou, principalement en Vienne où elle semble trouver
son optimum. Elle apparaît également présente en
Charente, mais plus sporadiquement. Elle semble absente
de Charente-Maritime.
Aquitaine : végétation inconnue sur ce territoire.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se
veut pas exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le
CBNSA et divers contributeurs

BIOEVALUATION
Statuts réglementaires

Bioévaluation

Code UE

ZNIEFF

ZH

Présence

Indigénat

Naturalité

Rareté

4030-8

NR

Non

x

I

4

AR

Rareté : assez rare à l’échelle du territoire d’agrément
(Aquitaine et Poitou-Charentes), elle est en revanche
encore assez répandue sur le département de la Vienne.

Indices synthétiques
Perspective



Responsabilité

Vulnérabilité

3

NT

Enjeu
patrimonial



Vulnérabilité et menaces : ce syntaxon est menacé par
la déprise et la fermeture des paysages. Il était autrefois
entretenu par pastoralisme extensif.

Tendance passée et perspective évolutive :
végétation ayant subit une régression du fait de
l’abandon de la gestion agropastorale traditionnelle
conduisant à la fermeture des paysages. Seule la
gestion conservatoire mise en place sur certains sites
(RNN ou du CREN PC) est à même de garantir sa
préservation.

Plantes patrimoniales connues : Anthericum liliago,
Gladiolus gallaecicus, Patzkea paniculata subsp. spadicea.
Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale assez forte.

GESTION
Ces landes secondaires sont historiquement liées aux
pratiques agropastorales. Les stades les plus avancés
dans la dynamique progressive doivent faire l’objet
d’une restauration par abattage, coupe des ligneux avec
exportation des rémanents, afin de rouvrir le couvert
végétal tout en évitant l’eutrophisation des sols. Toute
restauration doit être suivie d’une gestion courante et
dans l’idéal la mise en place d’un pâturage extensif.
L’écobuage apparaît également comme un mode de
gestion traditionnel adapté. Il induit des contraintes
réglementaires mais permet de s’affranchir des
contraintes liées à l’export des rémanents.

À défaut, une fauche régulière avec exportation, réalisée
environs les cinq ans, à l’aide d’outils portés (évitant
l’intervention d’engins lourds susceptibles de déstructurer le
sol) peut s’avérer adaptée.
La mise en place d’un suivi de végétation est nécessaire afin
d’ajuster ces orientations de gestion.
Enfin, la plantation de pins est à éviter, car elle modifie les
propriétés physico-chimiques du sol et limite l’arrivée de
lumière au niveau de la strate herbacée, faisant évoluer ces
végétations vers des ourlets à Molinie ou des communautés
basales de l’alliance.

RESSOURCES
Auteurs : Bissot Romain.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 29/11/2017

Géhu J.-M., 1975
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Relevés analysés
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Illustrations

Aspect du typicum, terne en
période pré-vernale
La Chapelle-Moulière (86)
Forêt de Moulière
7 mars 2017

Aspect du molinietosum caeruleae
en période tardi-estivale
La Chapelle-Moulière (86)
Forêt de Moulière
19 août 2016

Phénophase tardi-estivale du
typicum
La Chapelle-Moulière (86)
Forêt de Moulière
19 août 2016

Phénophase estivale de l’ericetosum
cinereae
Montmorillon (86)
26 août 2015
Identifiant relevé OBV : 227669
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Lande à Avoine de Thore et Bruyère ciliée
Arrhenathero thorei – Ericetum ciliaris
Végétation chaméphytique mésohygrophile thermo-atlantique
des sols acides.
Correspondances typologiques européennes :

Code Natura 2000 : 4030-8
Code EUNIS : F4.239
Code CORINE Biotope : 31.2392
Position dans le synsystème :
◊ Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
● Uicion minoris Malcuit 1929
□ Ulici minoris – Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau in Bardat et al. 2004

Arrhenathero thorei – Ericetum ciliaris Géhu & Géhu-Franck 1975

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison caractéristique d’association : Erica
ciliaris, Ulex minor, Erica scoparia, Pseudarrhenatherum
longifolium (= Arrhenatherum thorei), Simethis
mattiazzii, Agrostis curtisii.
Espèces fréquentes : Erica tetralix, Calluna vulgaris,
Molinia caerulea.
Variations : Géhu & Géhu-Franck (1975) distinguent
deux sous-associations :
-ericetosum cinereae, mésophile, différenciée par
Ulex europaeus et Erica cinerea, dont la présence est
attestée sur la dition par les relevés réalisés ;
-potentilletosum
erectae,
plus
hygrophile,
différenciée par Potentilla erecta, Sphagnum div. sp. et
Serratula tinctoria.

Confusions : cette lande présente des similarités avec son
vicariant, le Scorzonero humilis – Ericetum ciliaris, qui
prend le relais vers le nord-est, dont il se différencie
principalement par un cortège plus riche en espèces
thermoatlantiques,
telles
que
Pseudarrhenatherum
longifolium, Simethis mattiazzii, Agrostis curtisii, Viola
lactea ou Arenaria montana.
Il est ainsi fréquent d’observer, en limite d’aire, des formes
de transition entre ces différentes associations ; le cortège
d’espèces
thermoatlantiques
s’appauvrissant
progressivement.

PHYSIONOMIE
Végétation dominée par des chaméphytes bas tels
qu'Erica ciliaris, Ulex minor, Erica tetralix et Calluna
vulgaris et régulièrement Molinia caerulea. La présence
de
Pseudarrhenatherum
longifolium
peut
rester
discrète. Ces végétations très denses sont de taille
moyenne et régulièrement piquetées par des touffes
plus hautes d'Erica scoparia et/ou Frangula alnus (Erico
scopario-Franguletum alni).
Cette lande se colore de l'été au début de l'automne.

Hauteur moyenne : 0,40 à 0,70 m.
Recouvrement moyen : 80 à 100%.
Phénologie optimale : été et automne.
Espèces structurantes : Erica ciliaris, Ulex minor, Erica
tetralix et Calluna vulgaris. Parfois dominée par
Pseudarrhenatherum longifolium ou Molinia caerulea.

ÉCOLOGIE
L'Arrhenathero thorei – Ericetum ciliaris couvre les
secteurs qui sont engorgés une partie de l'année, mais
jamais inondés, sur des sols podzolisés à pseudo-gley
plus ou moins profond.
C’est une végétation qui peut, lorsque les pratiques
sylvicoles ne sont pas trop intensives, s'exprimer au
sein de plantations de pins.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
La lande à Avoine de Thore et Bruyère ciliée est une lande secondaire issue de prairies oligotrophiles acidiphiles du
Juncion acutiflori.
Elles évoluent rapidement en l'absence de gestion vers des fourrés acidiphiles du Frangulo alni – Pyrion cordatae et en
particulier de l'Erico scopariae – Franguletum alni puis vers des chênaies pédonculées du Quercion pyrenaicae.
Elle peut dériver de la lande hygrophile (Ericetum scopario – tetralicis) consécutivement à une baisse de la nappe
(drainage par exemple).
Elle peut également se dégrader en communautés basale ou en ourlets à molinie sous les plantations de pin ou du fait
de pratiques de gestion trop contraignantes (notamment en cas de broyages trop fréquents).

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation décrite des Landes de Gascogne et
connue uniquement du sud-ouest de la France.
Aquitaine : observée sur l’intégralité du plateau landais et
de manière plus sporadique dans les secteurs acides de
Dordogne et du piémont pyrénéen.
Poitou-Charentes : végétation principalement présente
dans le sud des Charentes, s’essoufflant progressivement
vers le nord.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se
veut pas exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le
CBNSA et divers contributeurs

BIOEVALUATION
Statuts réglementaires

Bioévaluation

Code UE

ZNIEFF
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Présence

Indigénat

Naturalité
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4030-8
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x

I

4

R

Rareté : rare à l’échelle de Poitou-Charentes mais assez
commune à l’échelle du territoire d’agrément.
Tendance passée et perspective évolutive :
végétation qui a probablement régressé depuis un demisiècle et dont la raréfaction devrait s’accélérer avec la
modification des pratiques agro-pastorales et de la
conversion des pinèdes en culture.
Vulnérabilité et menaces : l’abandon des pratiques
pastorales est la principale menace pesant sur l’habitat.

Indices synthétiques
Perspective



Responsabilité

Vulnérabilité

4

VU

Enjeu
patrimonial



Les dégradations d’origine anthropique et notamment la
mise en culture et dans une moindre mesure la plantation
de résineux sont également des causes importantes de
régression.
Plantes
patrimoniales
pneumonanthe.

connues

:

Gentiana

Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale forte.

GESTION
Ces landes secondaires sont historiquement liées aux
pratiques agropastorales.
Les stades les plus avancés dans la dynamique
progressive doivent faire l’objet d’une restauration par
abattage, coupe des ligneux avec exportation des
rémanents, afin de rouvrir le couvert végétal tout en
évitant l’eutrophisation des sols.
Toute restauration doit être suivie d’une gestion
courante, consistant, dans l’idéal, à la mise en place
d’un pâturage extensif.

À défaut, une fauche régulière avec exportation, réalisée
environ tous les cinq ans, à l’aide d’outils portés (évitant
l’intervention d’engins lourds susceptibles de déstructurer le
sol) peut s’avérer adaptée.
La mise en place d’un suivi de végétation est nécessaire afin
d’ajuster ces orientations de gestion.
Enfin, la plantation de pins reste à éviter, car elle modifie
les propriétés physico-chimiques du sol et limite l’arrivée de
lumière au niveau de la strate herbacée, faisant évoluer ces
végétations vers des ourlets à Molinie ou des communautés
basales de l’alliance.

RESSOURCES
Auteurs : Bissot R., Lafon P., Le Fouler A., Caze G.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 07/12/2017

Géhu J.-M. & Géhu-Franck J., 1975
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Relevés analysés
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Illustrations

– Ericetum
E r i c e t u m s cArrhenathero
o p a r i o thorei
– te
tralicis

Ericetum

ciliaris
Neuvicq (17)
s c o p Terrier
a r i o des
– Plantes
tetralicis
er
1 septembre 2016
Identifiant relevé OBV : 358469

Arrhenathero thorei – Ericetum
ciliaris, forme ouverte avec
codominance de Molinia caerulea
Corignac (17)
18 aout 2016
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Lande à Scorsonère et Bruyère ciliée
Scorzonero humilis – Ericetum ciliaris
Végétation chaméphytique mésohygrophile mésothermophile
des sols acides
Correspondances typologiques européennes :

Code Natura 2000 : 4030-8
Code EUNIS : F4.239
Code CORINE Biotope : 31.2392
Position dans le synsystème :
◊ Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač
1944
● Uicion minoris Malcuit 1929
□ Ulici minoris – Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau in Bardat et al. 2004

Scorzonero humilis – Ericetum ciliaris (Couderc 1971) Géhu & GéhuFranck 1975

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison caractéristique d’association : Erica
ciliaris, Ulex minor, Erica scoparia, Scorzonera humilis,
Trocdaris verticillatum.
Espèces fréquentes : Erica cinerea, Molinia caerulea,
Frangula alnus, Potentilla erecta, Pteridium aquilinum.
Variations : aucune variation connue, mais le tableau
de description semblant hétérogène, il pourrait y avoir
des variations liées à un gradient d’hydromorphie,
notamment une à Erica cinerea, plus mésophile, et une
autre à Erica tetralix, plus hygrophile, marquant la
transition avec l’Ulici minoris – Ericetum tetralicis.

Confusions : cette lande est en position charnière entre
l’Arrhenathero thorei – Ericetum ciliaris, dont elle se
distingue par l’absence d’espèces thermo-atlantiques
(Pseudarrhenatherum longifolium, Simethis mattiazzii,
Agrostis curtisii, Viola lactea ou Arenaria montana) et l’Ulici
minoris – Ericetum ciliaris qui ne comporte pas d’Erica
scoparia.
Elle se distingue également de l’Ulici minoris – Ericetum
tetralicis par son caractère moins hygrophile, notamment
traduit par la fréquence élevée d’Erica cinerea.

PHYSIONOMIE
Végétation dominée par des chaméphytes bas tels
qu'Erica ciliaris, Ulex minor et Calluna vulgaris. Il est
régulier que Molinia caerulea soit codominante. Cette
végétation très dense est de taille moyenne et
régulièrement piquetée de touffes plus hautes d'Erica
scoparia.

Hauteur moyenne : 0,40 à 0,60 m.
Recouvrement moyen : 80 à 100%.
Phénologie optimale : été.

Cette lande se colore de l'été au début de l'automne.
Espèces structurantes : Erica ciliaris, Ulex minor, Molinia
caerulea

ÉCOLOGIE
Le Scorzonero humilis – Ericetum ciliaris couvre les
secteurs qui sont engorgés une bonne partie de l'année
mais rarement inondés, sur des sols podzolisés à
pseudo-gley plus ou moins profond.
C’est une végétation sous influence thermophile
atténuée qui prend le relais vers l’est et le nord de
l’Arrhenathero thorei – Ericetum ciliaris. Cette lande des
milieux ouverts peut, lorsque les pratiques sylvicoles ne
sont pas trop intensives, s'exprimer au sein de
plantations de pins.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
La lande à Scorsonère et Bruyère ciliée est une lande secondaire issue de prairies oligotrophiles acidiphiles du Juncion
acutiflori.
Elles évoluent rapidement en l'absence de gestion vers des fourrés acidiphiles du Frangulo alni – Pyrion cordatae et
notamment de l'Erico scopariae – Franguletum alni puis vers des chênaies pédonculées du Quercion pyrenaicae.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation décrite de Dordogne et pouvant avoir
une répartition centre-ouest française.
Aquitaine : observée dans les secteurs acides de Dordogne
(Double, Landais et Périgord cristallin).
Poitou-Charentes : végétation relayant l’Arrhenathero
thorei – Ericetum ciliaris vers le nord. Elle se rencontre dans
le Poitou (Vienne et Deux-Sèvres) où elle y est très rare,
ainsi qu’en Charente.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se
veut pas exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le
CBNSA et divers contributeurs
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Rareté : rare à l’échelle de Poitou-Charentes et assez
rare à l’échelle du territoire d’agrément.
Tendance passée et perspective évolutive :
végétation qui a probablement régressé depuis un demisiècle et dont la raréfaction devrait s’accélérer avec la
conversion des pinèdes en culture de maïs.

Plantes
patrimoniales
pneumonanthe.

connues

:

Gentiana

Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale forte.

Vulnérabilité et menaces : l’abandon des pratiques
pastorales est la principale menace pesant sur l’habitat.
Les dégradations d’origine anthropique et notamment
la mise en culture (maïs) et dans une moindre mesure la
plantation de résineux sont également des causes
importantes de régression.

GESTION
Ces landes secondaires sont historiquement liées aux
pratiques agropastorales. Les stades les plus avancés
dans la dynamique progressive doivent faire l’objet
d’une restauration par abattage, coupe des ligneux avec
exportation des rémanents, afin de rouvrir le couvert
végétal tout en évitant l’eutrophisation des sols.

À défaut, une fauche régulière avec exportation, réalisée
environ tous les cinq ans, à l’aide d’outils portés (évitant
l’intervention d’engins lourds susceptibles de déstructurer le
sol) peut s’avérer adaptée. La mise en place d’un suivi de
végétation est nécessaire afin d’ajuster ces orientations de
gestion.

Toute restauration doit être suivie d’une gestion
courante, consistant, dans l’idéal, à la mise en place
d’un pâturage extensif.

Enfin, la plantation de pins reste à éviter, car elle modifie les
propriétés physico-chimiques du sol et limite l’arrivée de
lumière au niveau de la strate herbacée faisant évoluer ces
végétations vers des ourlets à Molinie ou des communautés
basales de l’alliance.

RESSOURCES
Auteurs : Bissot R., Lafon P. & Le Fouler A.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/12/2017

Géhu J.-M. & Géhu-Franck J., 1975
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Relevés analysés
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Illustrations

Scorzonero humilis – Ericetum
ciliaris, phénophase estivale
Combiers (16), 24 août 2016
Identifiant OBV : 358441
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Lande à Bruyère à balais et Bruyère à quatre angles
Ericetum scopario – tetralicis
Végétation chaméphytique hygrophile thermo-atlantique des sols acides sablonneux parfois
tourbeux.
Correspondances typologiques européennes :
variations à Erica ciliaris
Code Natura 2000 : 4020*-1
Code EUNIS : F4.11/F4.12
Code CORINE Biotope : 31.12
variations sans Erica ciliaris
Code Natura 2000 : 4010-1
Code EUNIS : F4.11
Code CORINE Biotope : 31.11
Position dans le synsystème :
◊ Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
● Uicion minoris Malcuit 1929
□ Ulici minoris – Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau in Bardat et al. 2004
Ericetum scopario – tetralicis Géhu & Géhu-Franck 1975
(syn. Scopario – Ericetum tetralicis (Rallet 1935) Géhu & Géhu-Franck 1975)

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison caractéristique d’association : Erica
tetralix, Erica scoparia, Ulex minor.
Espèces fréquentes : Calluna vulgaris, Molinia
caerulea, Potentilla erecta, Scorzonera humilis, Erica
cinerea.
Variations : en plus de la sous-association typicum,
différenciée
négativement,
correspondant
aux
conditions édaphiques moyennes, deux autres peuvent
être également distinguées :
- ericetosum cinereae, différenciée par le taxon
éponyme et Ulex minor, correspondant aux situations
moins hygrophiles, dont la présence est attestée par les
relevés réalisés ;

- schoenetosum nigricantis, différenciée par l’espèce
éponyme, Erica ciliaris et plus rarement Salix repens,
Myrica gale et Scorzonera humilis, plus hygrophile,
également contactée dans le sud-ouest de la dition.
Confusions : cette lande ne doit pas être confondue avec
la prairie landicole de l’Erico scopariae – Molinietum
caeruleae. Elle s’en distingue par une faible participation
des espèces des Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori et
en particulier l’absence de Cirsium dissectum, Trocdaris
verticillatum, Serratula tinctoria et Agrostis canina. Cette
lande ne doit pas non plus être confondue avec les landes
mésohygrophiles de l’Arrhenathero thorei – Ericetum
ciliaris. Elle s’en distingue notamment par l'absence de
Pseudarrhenatherum longifolium et par la présence d’un
cortège hygrophile plus important (Sphagnum sp.,
Schoenus nigricans…).

PHYSIONOMIE
Il s’agit d’une lande souvent basse, assez fermée, riche
en Ericacées mais largement dominée par Erica tetralix.
Molinia caerulea y est souvent également abondante
donnant à cette lande un aspect herbeux. Malgré sa
constance dans cette association, Erica scoparia
n’imprime que faiblement sa physionomie.

Hauteur moyenne : 0,40 à 0,60 m.
Recouvrement moyen : 80 à 100%.
Phénologie optimale : été.
Espèces structurantes : Erica tetralix, Molinia caerulea et
dans une moindre mesure Ulex minor, Erica ciliaris et E.
scoparia.

ÉCOLOGIE
Le Scorzonero humilis – Ericetum ciliaris couvre les
secteurs qui sont engorgés une bonne partie de l'année
mais rarement inondés, sur des sols podzolisés à
pseudo-gley plus ou moins profond.
C’est une végétation sous influence thermophile
atténuée qui prend le relais vers l’est et le nord de
l’Arrhenathero thorei – Ericetum ciliaris. Cette lande des
milieux ouverts peut, lorsque les pratiques sylvicoles ne
sont pas trop intensives, s'exprimer au sein de
plantations de pins.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
L’Ericetum scopario – tetralicis est susceptible d’évoluer vers des fourrés à Erica scoparia et Myrica gale (Erico
scopariae – Myricetum gale), voire à Erica scoparia et Frangula alnus (Erico scopariae – Franguletum alni) dans les
stations à engorgement moins prononcé.
Elle évolue enfin vers des boisements hygrophiles à Alnus glutinosa et Betula pubescens de l’Alnion glutinosae ou vers
les chênaies pédonculées des sols engorgés du Molinio caeruleae – Quercion roboris.
Cette lande est en contact inférieur avec les landes mésohygrophiles de l’Arrhenathero thorei – Ericetum ciliaris et en
contact supérieur avec diverses végétations de bas-marais oligotrophiles.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation du secteur aquitain et ligérien,
atlantique décrite du sud-ouest de la France et de la
Brenne.
Aquitaine : principalement connue du plateau landais.
Poitou-Charentes : végétation présente sur tout le
territoire.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se
veut pas exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le
CBNSA et divers contributeurs
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Rareté : rare à l’échelle de Poitou-Charentes, assez rare
à l’échelle du territoire d’agrément.
Tendance passée et perspective évolutive :
végétation qui a probablement régressé depuis un demisiècle et dont la raréfaction devrait s’accélérer.
Vulnérabilité et menaces : la baisse générale des
niveaux d’eau phréatique et l’abandon des pratiques
pastorales sont les principales menaces pesant sur
l’habitat.
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Les dégradations anthropiques et notamment la mise en
culture (maïs) ainsi que dans une moindre mesure la
plantation de résineux sont également des causes
importantes de régression.
Plantes patrimoniales connues : Gentiana
pneumonanthe.
Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale très forte.

GESTION
L’intérêt principal de ces milieux réside dans le maintien
d’une mosaïque de végétations.
Les stades les plus avancés dans la dynamique
progressive doivent faire l’objet d’une restauration par
abattage, coupe des ligneux avec exportation des
rémanents, afin de rouvrir le couvert végétal tout en
évitant l’eutrophisation des sols.
Toute restauration doit être suivie d’une gestion
courante, consistant, dans l’idéal, à la mise en place
d’un pâturage extensif.

À défaut, une fauche régulière avec exportation, réalisée
environ tous les cinq ans, à l’aide d’outils portés (évitant
l’intervention d’engins lourds susceptibles de déstructurer
le sol) peut s’avérer adaptée.
La mise en place d’un suivi de végétation est nécessaire
afin d’ajuster ces orientations de gestion.
Enfin, la plantation de pins est à éviter, car elle modifie
les propriétés physico-chimiques du sol et limite l’arrivée
de lumière au niveau de la strate herbacée faisant évoluer
ces végétations vers des ourlets à Molinie ou des
communautés basales de l’alliance.

RESSOURCES
Auteurs : Bissot R., Le Fouler A., Lafon P., Caze G.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 07/12/2017

Géhu J.-M. & Géhu-Franck J., 1975
Botineau M. & Géhu J.-M., 1996
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Relevés analysés
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Illustrations

Ericetum scopario – tetralicis
schoenetosum nigricantis,
forme thermoatlantique à Erica
ciliaris, Myrica gale et Salix repens
Bussac-Forêt (17)
1er septembre 2016
Identifiant OBV : 358480

Ericetum scopario – tetralicis
ericetosum cinereae
Saint-Cyr (86)
Forêt de Moulière
21 juillet 2016
Identifiant OBV : 371015

67
Les végétations de landes de Poitou-Charentes – CBN Sud-Atlantique – 2017 – v1.0

Lande à Ajonc nain et Bruyère à quatre angles
Ulici minoris – Ericetum tetralicis
Végétation chaméphytique mésohygrophile mésothermophile
des sols frais acides.
Correspondances typologiques européennes :
variations sans Erica ciliaris
Code Natura 2000 : 4010-1
Code EUNIS : F4.11
Code CORINE Biotope : 31.11
variations à Erica ciliaris
Code Natura 2000 : 4020*-1

S. Gouel - CBNSA

Code EUNIS : F4.11/F4.12
Code CORINE Biotope : 31.12
Position dans le synsystème :
◊ Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
● Uicion minoris Malcuit 1929
□ Ulici minoris – Ericenion ciliaris (Géhu 1975) Géhu & Botineau in Bardat et al. 2004

Ulici minoris – Ericetum tetralicis (P. Allorge 1922) Lemée 1937 em. Géhu
1975

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison caractéristique d’association : Ulex
minor, Erica
ciliaris,
Erica tetralix, Molinia caerulea
Photo
indisponible
Espèces fréquentes : Calluna vulgaris.
Variations : aucune variation de connue.

Confusions : cette lande peut être confondue avec l’Ulici
minoris – Ericetum ciliaris (Lemée 1937) Lenormand 1966
em. Géhu 1975 plus mésophile, où peuvent cohabiter Erica
ciliaris et Erica cinerea.
Elle se distingue des autres landes mésohygrophiles de la
région par l’absence d’espèces thermoatlantiques comme
Erica scoparia, Pseudarrhenatherum longifolium…

PHYSIONOMIE
Végétation dominée par des chaméphytes bas tels
qu'Erica ciliaris, Ulex minor, Erica tetralix et Calluna
vulgaris. Il est régulier que Molinia caerulea soit
codominante.
Cette lande se colore de l'été au début de l'automne.

Hauteur moyenne : 0.40 à 0.60 m.
Recouvrement moyen : 70 à 100%.
Phénologie optimale : été.
Espèces structurantes : Ulex minor, Erica ciliaris, Erica
tetralix, Calluna vulgaris, Molinia caerulea.

ÉCOLOGIE
L'Ulici minoris – Ericetum tetralicis couvre les secteurs
qui sont engorgés une partie de l'année mais jamais
inondés, sur des sols podzolisés à pseudo-gley plus ou
moins profond.
C’est une végétation sous influence atlantique atténuée
qui prend le relais vers l’est des autres landes
mésohygrophiles d’Aquitaine. Cette lande des milieux
ouverts peut, lorsque les pratiques sylvicoles ne sont
pas trop intensives, s'exprimer au sein de plantations
âgées de pins.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
La lande à Ajonc nain et Bruyère à quatre angles est une lande secondaire issue de prairies oligotrophiles acidiphiles du
Juncion acutiflori.
Elles évoluent rapidement en l'absence de gestion vers des fourrés acidiphiles du Frangulo alni – Pyrion cordatae puis
vers des chênaies pédonculées du Quercion roboris voire du Molinio caeruleae – Quercion roboris.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation atlantique, présente sur un grand
quart nord-ouest de la France et qui descend jusqu’aux
marges du Limousin.
Aquitaine : observée dans diverses zones du Périgord
cristallin.
Poitou-Charentes : végétation présente en extrême limite
de son aire de répartition, observée sur les marges
orientales de la dition, en Charente dans le secteur de
Montrollet.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se
veut pas exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le
CBNSA et divers contributeurs
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Rareté : très rare à l’échelle de Poitou-Charentes
comme à celle du territoire d’agrément.
Tendance passée et perspective évolutive :
végétation qui a probablement régressé depuis un demisiècle et dont la raréfaction devrait s’accélérer avec la
modification des pratiques agro-pastorales et la
conversion des pinèdes en culture.
Vulnérabilité et menaces : l’abandon des pratiques
pastorales est la principale menace pesant sur l’habitat.

Les dégradations anthropiques et notamment la mise en
culture et dans une moindre mesure la plantation de
résineux sont également des causes importantes de
régression.
Plantes patrimoniales connues : inconnues.
Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale très forte.

GESTION
Ces landes secondaires sont historiquement liées aux
pratiques agropastorales. Les stades les plus avancés
dans la dynamique progressive doivent faire l’objet
d’une restauration par abattage, coupe des ligneux avec
exportation des rémanents, afin de rouvrir le couvert
végétal tout en évitant l’eutrophisation des sols.

A défaut, une fauche régulière avec exportation, réalisée
environ tous les cinq ans, à l’aide d’outils portés (évitant
l’intervention d’engins lourds susceptibles de déstructurer le
sol) peut s’avérer adaptée. La mise en place d’un suivi de
végétation est nécessaire afin d’ajuster ces orientations de
gestion.

Toute restauration doit être suivie d’une gestion
courante, consistant, dans l’idéal, à la mise en place
d’un pâturage extensif.

Enfin, la plantation de pins reste à éviter, car elle modifie
les propriétés physico-chimiques du sol et limite l’arrivée de
lumière au niveau de la strate herbacée faisant évoluer ces
végétations vers des ourlets à Molinie ou des communautés
basales de l’alliance.

RESSOURCES
Auteurs : Bissot R., Lafon P. & Le Fouler A.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 07/12/2017

Lemée G., 1937
Géhu J.-M., 1975
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Relevés analysés
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S. Gouel - CBNSA

Illustrations

Ulici minoris – Ericetum tetralicis
Montrollet (16)
Landes de la Borderie
21 juillet 2016
Identifiant OBV : 358526
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IV. Remarques complémentaires sur les végétations décrites
Calluno vulgaris – Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
Le tableau des relevés synthétiques pour cette classe phytosociologique est présenté en annexe 2.
D’une manière générale, le synsystème proposé reprend les associations végétales présentées dans
la synthèse établie pour les landes atlantiques (Botineau & Géhu, 2005) en intégrant également les
associations décrites ultérieurement. Les différentes sous-associations et variantes publiées pour
chaque association (Géhu, 1975 ; Géhu & Géhu-Franck, 1975) ont également été intégrées. Les unités
supérieures reprennent celles choisies dans le prodrome des végétations de France (Bardat et al.,
2004).
La synthèse en cours d’élaboration sur cette classe (dans le cadre du prodrome des végétations de
France II) induira vraisemblablement des changements dans le synsystème et notamment le
regroupement de certaines associations proches d’un point de vue écologique. Certaines
associations distinguées dans la présente synthèse pourraient prendre ainsi le statut de simples races
géographiques, différenciées par des espèces transgressives des pelouses et ourlets en contact
dynamique. Deux à trois races géographiques pourraient être distinguées : une première à caractère
thermoatlantique, notamment différenciée par Pseudarrhenatherum longifolium (et dans une
moindre mesure Arenaria montana) propre au sud-ouest de la France et principalement observable
dans le sud des Charentes, une seconde à caractère atlantique, différenciée négativement, propre au
nord-ouest de la France et observable sur les marges septentrionales et orientales de la dition, et une
troisième à caractère thermoatlantique atténué (« méso thermo-atlantique »), notamment
différenciée par Simethis mattiazzii, Helictochloa marginata, Viola lactea, Agrostis curtisii, propre au
centre-ouest de la France et principalement observable dans le Poitou.
Seraient ainsi concernées :
1/ les associations à Ulex minor et Erica cinerea
- Potentillo montanae – Ericetum cinereae Géhu & Géhu-Franck 1975
- Ulici minoris – Ericetum cinereae Delelis-Dusollier & Géhu 1975
susceptibles d’être rassemblées au sein d’une même association. La première aurait valeur de race à
caractère thermoatlantique et la seconde de race à caractère atlantique.
2/ les associations à Ulex minor et Erica ciliaris
- Arrhenathero thorei – Ericetum ciliaris Géhu & Géhu-Franck 1975
- Scorzonero humilis – Ericetum ciliaris (Couderc 1971) Géhu & Géhu-Franck 1975
susceptibles d’être rassemblées au sein d’une même association. La première aurait valeur de race à
caractère thermoatlantique et la seconde de race à caractère thermo-atlantique atténué.
3/ les associations à Ulex minor et Erica tetralix
- Ericetum scopario – tetralicis (Rallet 1935) Géhu & Géhu-Franck 1975
- Ulici minoris – Ericetum tetralicis (P. Allorge 1922) Lemée 1937 em. Géhu 1975
susceptibles d’être rassemblées au sein d’une même association. La première aurait valeur de race à
caractère thermoatlantique et la seconde de race à caractère atlantique.

72
Les végétations de landes de Poitou-Charentes – CBN Sud-Atlantique – 2017 – v1.0

Par ailleurs, les Cahiers d’habitats citent ces deux associations dans les fiches correspondant au 40101 (« Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère à quatre angles ») et au 4020*-1
(« Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à quatre angles »). C’est Erica
ciliaris qui est citée comme principale espèce discriminante, sans correspondre à un syntaxon décrit.
L’Ericetum scopario – tetralicis ayant été décrit la même année du sud-ouest de la France et de la
Brenne, il peut en effet correspondre, dans le Poitou-Charentes, au 4010 ou au 4020. Le cortège en
bruyères et la région naturelle concernée permettent en pratique de les discriminer. D’un point de
vue biogéographique, il serait cependant plus cohérent de faire correspondre l’Ericetum scopario –
tetralicis aux landes hygrophiles atlantiques tempérées et l’Ulici minoris – Ericetum tetralicis aux
landes hygrophiles atlantiques septentrionales.
La plupart des associations végétales qui figurent dans le synsystème proposé se trouvent, sur le
Poitou-Charentes, en limite d’aire de répartition. Ceci se traduit par la présence des formes de
transition entre ces différentes associations, présentant des cortèges appauvris ou mixtes.
Autres remarques sur les associations présentées
 Arrhenathero thorei – Helianthemetum alyssoidis Géhu & Géhu-Franck 1975
La variation à Cistus umbellatus (= Groupement à Cistus umbellatus et Cistus lasianthus subsp.
alyssoides Lafon & Le Fouler 2015) ici distinguée pourrait à l’avenir être élevée au rang d’association,
mais la proximité tant écologique, floristique que spatiale avec les autres sous-associations décrites
(le typicum comme l’ericetosum scopariae) incite à maintenir ce faible rang syntaxonomique.
 Ulici minoris – Ericetum scopariae (Rallet 1935) Géhu 1975
Cette association, notamment le typicum, se trouve en position charnière entre les Calluno vulgaris –
Ulicetea minoris et les Franguletea alni. Cette végétation, à forte dynamique intrinsèque, présente la
physionomie d’une lande au stade juvénile, mais d’un fourré impénétrable au stade mûr. Il pourrait
par ailleurs s’agir d’un syntaxon complexe, traduisant une mosaïque entre une lande et un fourré. Sa
physionomie et sa combinaison caractéristique propre incitent cependant à maintenir sa distinction,
d’autant plus que son auteur a décrit la même année l’Erico scopariae – Franguletum alni qui a sa
place dans les fourrés des Franguletea alni. Nous ne disposons pas de relevés rattachables au
typicum, mais il a été observé sur la dition, notamment en forêt de Moulière.
En revanche, la sous-association tetralicetosum (ericetosum tetralicis) évoquée par Géhu en 1975 ne
peut-être conservée du fait de l’absence du taxon éponyme dans les relevés de l’auteur. Elle serait
ainsi à corriger en molinietosum caeruleae Géhu 1975. La sous-association ericetosum vagantis
Perrinet 1995 nom. inval. n’est pour l’heure pas intégrée au référentiel, faute de matériel suffisant
pour attester de son existence ; les quatre relevés publiés par cet auteur sont en effet hétérogènes
(certains correspondraient plutôt au Rubio peregrinae – Ericetum vagantis) et fragmentaires (relevés
réalisés sur une surface de 3 à 4 m² alors que la surface minimale pour une lande est de l’ordre de
50-100 m²). Elle correspondrait vraisemblablement à l’Ulici minoris – Ericetum vagantis mentionnée
en forêt de Moulière (Couderc, 1994). En revanche, l’existence d’une variation à Erica vagans,
correspondant aux situations plus hygrophiles et basiclines, reste plausible, mais nécessiterait des
investigations complémentaires, notamment pour préciser sa position dans le synsystème. Il pourrait
en effet s’agir d’une variation du Rubio peregrinae – Ericetum vagantis, correspondant aux situations
plus fraîches.
 Rubio peregrinae – Ericetum vagantis Botineau & Ghestem 199
Le positionnement de cette association dans la classe des Calluno vulgaris – Ulicetea minoris reste
douteux. Même si certains faciès évolués prennent la physionomie d’une lande, le cortège relevé le
rapproche d’un ourlet des Trifolio – Geranietea sanguinei.
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Remarques sur les végétations de pelouses vivaces
Nardetea strictae Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas Mart. 1963
o Agrostion curtisii B. Foucault 1986
 Simethido planifoliae – Pseudarrhenatheretum longifolii B. Foucault 1986
 variation à Helictochloa marginata
Cette variation a été principalement observée dans la région de la Double saintongeaises et
indiquerait notamment des conditions plus thermophiles
 Groupement à Agrostis vinealis B. Foucault 1993
 variation à Gladiolus gallaecicus
 variation à Patzkea paniculata
subsp. spadicea
Les relevés réalisés dans le Montmorillonais révèlent une
fréquence élevée de Festuca ovina subsp. guestfalica et
d’Agrostis vinealis dans ce groupement, bien que d’autres
taxons proches peuvent faire partie des compagnes,
comme Festuca filiformis ou Agrostis capillaris. Les deux
variations distinguées, observées sur le site du camp
militaire de Montmorillon, semblent originales et
mériteraient des investigations complémentaires. La
première indiquerait un sol peu profond et un caractère
mésoxérophile, la seconde un sol plus profond et un
caractère plus mésophile, propice à une ourlification plus
rapide. Cette pelouse, comme ses variations impliquant
deux espèces patrimoniales, semble en voie de disparition,
du fait notamment de l’abandon des pratiques
agropastorales sur les sites concernés. Leur conservation
nécessiterait donc des mesures de gestion adaptées.
variation à Gladiolus gallaecicus,
Camp militaire de Montmorillon, le
15/06/2016

Pelouse du Danthonio decumbentis – Serapiadion
linguae, Lathus-Saint-Rémy, le 25/04/2016

o Danthonio decumbentis –
Serapiadion linguae B. Foucault 1994
Cette alliance apparaît bien présente sur le
territoire, même si non spécifique des
systèmes landicoles. En revanche, sa rareté
et l’état de conservation globalement
mauvais des pelouses ne permettent pas
d’attester de manière évidente de la
présence de certaines associations et sousassociations potentielles.
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Isoetetea velatae B. Foucault 1988


Isoetetalia velatae (Braun-Blanq. 1936) B. Foucault 1988
o Ophioglosso lusitanici – Isoëtion histricis
(Braun-Blanq. 1936) B. Foucault 1988
 Ophioglosso azorici – Isoëtetum
histricis B. Foucault 1988
Il s’agit d’une pelouse à caractère acidiphile, oligotrophile,
mésohygrophile et thermoatlantique. Elle se développe sur
dalle intérieure acide ou sur substrat gréseux alimenté par
des eaux de ruissellement. Cette association se présente le
plus souvent sous une forme avec un seul taxon éponyme
(Isoëtes histrix ou Ophioglossum azoricum). Il s’agit
typiquement d’une pelouse ouverte intégrant des espèces
hygrophiles tout comme des espèces plus xérophiles héritées
des pelouses du Scillo autumnalis – Ranunculetum paludosi.
Elle dérive en effet de ces pelouses par humidification
édaphique (de Foucault, 1988, 2013). La présence d’Isoëtes
histrix peut également témoigner de l’humidification d’autres
pelouses vivaces encore à étudier.
Cette pelouse synendémique du Centre-Ouest qui présente
un intérêt patrimonial majeur est très sensible aux
perturbations (piétinement), à l’eutrophisation et au
changement d’alimentation en eau. Son état global de
conservation semble se dégrader du fait des ces atteintes et de
la succession d’années à déficit pluviométrique.

Forme à Isoëtes histrix sans
Ophioglossum azoricum, Le Breuilsous-Argenton, le 17/05/2016

Remarques sur les végétations de pelouses annuelles
Helianthemetea guttati (Braun-Blanq. ex Rivas Goday 1958) Rivas Goday & Rivas Mart. 1963
 Helianthemetalia guttati Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Molin. & He. Wagner 1940
o Thero – Airion Tüxen ex Oberd. 1957
D’après le prodrome des végétations de France I (Bardat et al., 2004), seule cette alliance serait
présente en Poitou-Charentes. Or, l’alliance du Tuberario guttatae – Airion praecocis B. Foucault
1999 non retenue dans le PVFI, correspondant aux communautés « sub-méditerranéennes à thermoatlantiques », apparaît pourtant plus cohérente d’un point de vue chorologique et rassemblerait la
plupart des associations végétales présentes sur la dition.
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 Arnoserido minimae – Micropyretum aristati
B. Foucault (1988) 1999
 Narduretum lachenalii Korneck 1975
Ces deux associations, décrites en partie des mêmes sites de
l’Argentonnais (79), proches sur le plan floristique et écologique,
pourraient à l’avenir être rassemblées au sein d’une seule et même
association et correspondre à deux variations (ou races
géographiques) spécifiques. Ils semblent toutefois présenter des
exigences écologiques légèrement différentes : le Narduretum
lachenalii correspond à une pelouse pionnière paucispécifique des
corniches et affleurements rocheux, tandis que l’Arnoserido
minimae – Micropyretum aristati, plus riche en espèces, semble lié
à des sols légèrement plus évolués. Pour l’instant, nous préférons
ainsi conserver ces deux associations afin de permettre leur
distinction.

cf. Narduretum lachenalii, Lessac,
le 26/05/2017


Groupement à Logfia minima et
Neoschischkinia elegans Terrisse 2013
Ce groupement est connu actuellement de deux sites de la
Double saintongeaise (17) : le camp militaire de BussacForêt (Terrisse, 2013) et le pare feu de la voie ferrée de
Montendre (Lefort, 2017). La très faible diversité
floristique du groupement observé sur le camp de BussacForêt, largement dominé par Neoschischkinia elegans,
rend son positionnement phytosiologique délicat. Même si
la balance floristique plaide en faveur des Helianthemetea
guttati, la présence de quelques espèces des Juncetea
bufonii (Juncus bufonius, Juncus capitatus, Illecebrum
verticillatum) pourrait témoigner d’une appartenance à
cette classe. Une étude comparative intégrant les autres
stations régionales permettrait de préciser le statut
phytosociologique de ce groupement.
Aspect général du groupement,
camp militaire de Bussac-Forêt, le
9/06/2016
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Juncetea bufonii B. Foucault 1988
 Nanocyperetalia flavescentis Klika 1935
o Cicendion filiformis (Rivas Goday in Rivas Goday &
Borja 1961) Braun-Blanq. 1967
 Cicendietum filiformis P. Allorge 1922
 variation à Sedum pentandrum et
Sagina subulata
Cette variation différenciée par Sedum pentandrum et une forme
annuelle de Sagina subulata a été principalement observée dans
la région de la Double saintongeaise. Elle correspondrait à des
conditions stationnelles marquées par un fort contraste
hydrique. Cette variation peut également accueillir Kickxia
cirrhosa, autre espèce à très fort enjeu de conservation.

variation à Sedum pentandrum et
Sagina subulata, Corignac, le 5/06/2015

 Groupement à Sedum pentandrum B. Foucault 1988
Il correspond au « Groupement à Sedum villosum » B. Foucault 1988 dont il convient de corriger le
nom du taxon éponyme ; Sedum villosum, espèce vivace, étant absente du Poitou-Charentes.
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Conclusion et perspectives
Cette étude, basée sur une analyse bibliographique et sur la réalisation de relevés
phytosociologiques sur le Poitou-Charentes, fournit une synthèse actualisée des connaissances sur
les landes et pelouses associées de ce territoire.
Ainsi, plus de 400 relevés phytosociologiques inédits auront été réalisés sur deux années de
campagnes de terrain durant lesquels les landes picto-charentaises auront été échantillonnées.
À l’issue des analyses, 11 associations végétales de landes et plus d’une cinquantaine d'associations
végétales ou groupements végétaux associés auront été identifiés et listés dans le référentiel
typologique du CBNSA, qui servira notamment de légende unique aux cartographies des habitats
réalisées sur le Poitou-Charentes.
Les syntaxons liés aux landes, c’est-à-dire les landes au sens strict et les pelouses et ourlets associés,
ont été rassemblés au sein d’un catalogue synthétique présentant notamment leur caractérisation
floristique, leur chorologie départementale et leur rattachement aux référentiels européens.
Les onze associations végétales de landes identifiées sur ce territoire ont fait l’objet de fiches
descriptives, qui constituent les pièces principales de cette étude. Elles apportent ainsi divers
éléments de diagnostic et d’évaluation aux gestionnaires et animateurs de sites Natura 2000 :
description physionomique et caractérisation floristique, rattachement aux référentiels européens,
éligibilité à la directive Habitats, écologie, dynamique et contact, bioévaluation et premiers éléments
de gestion. Consultables sur le site de l’Observatoire de la biodiversité végétale de NouvelleAquitaine (OBV-NA), ces fiches seront reliées aux cartographies d’habitats au fur et à mesure de leur
intégration et gagneront à évoluer et à être enrichies en informations en fonction de l’amélioration
des connaissances.
Compte tenu de la diversité des milieux présents et de la complexité de leur fonctionnement, cette
étude ne peut que constituer une contribution à l’amélioration des connaissances des végétations de
landes.
Enfin, la patrimonialité exceptionnelle de ces végétations emblématiques, à forte singularité
écologique, a été soulignée. Particulièrement vulnérables aux changements climatiques, elles sont
soumises à de nombreuses pressions et menaces. Il s’avère ainsi crucial de poursuivre et renforcer
les efforts engagés pour la préservation de ces joyaux de notre patrimoine naturel.
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Annexe 2 : Informations stationnelles des relevés de landes des Calluno vulgaris – Ulicetea minoris
Identifiant
relevé

Observateur (organisme)

Date

Commune

Dpt

Lieu-dit

LE BREUIL-SOUSARGENTON

79

Grifferus

212585

GOUEL Sophie (CBN-SA)

01/06/2015

212752

BISSOT Romain (CBN-SA),
GOUEL Sophie (CBN-SA)

04/06/2015 BOUSSAIS

79

Lande de l'hopiteau

212757

BISSOT Romain (CBN-SA),
GOUEL Sophie (CBN-SA)

04/06/2015 BOUSSAIS

79

Lande de l'hopiteau

212774

GOUEL Sophie (CBN-SA)

11/06/2015

17

Landes

212792
212799
212800
212806
212808
213747
213751
213754

GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)

11/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015

17
16
16
16
16
16
16
16

Clône du Jard
Soyaux
Soyaux
Brandes de Soyaux
Brandes de Soyaux
Montchoix
Canton de la sablière
Canton de la sablière

213775

GOUEL Sophie (CBN-SA)

07/07/2015

86

Bois aux sourds

213835

BISSOT Romain (CBN-SA)

27/05/2015 MONTMORILLON

86

213840

BISSOT Romain (CBN-SA)

86

213875

BISSOT Romain (CBN-SA)

27/05/2015 MONTMORILLON
LATHUS-SAINT11/06/2015
REMY

Les bruyère de l'étang
nuel
La selle au loup

86

Les Portes d'enfer

213877

BISSOT Romain (CBN-SA)

18/06/2015 MONTMORILLON

86

Les bruyère de l'étang
de Biard

213879
227554
227579
227592
227621
227650
227651
227665
227669
239206
239214
239240
239248
239294
239315
239319
239419

BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
TERRISSE Jean (LPO France)
TERRISSE Jean (LPO France)
TERRISSE Jean (LPO France)
TERRISSE Jean (LPO France)
TERRISSE Jean (LPO France)
TERRISSE Jean (LPO France)
TERRISSE Jean (LPO France)
TERRISSE Jean (LPO France)

18/06/2015
01/07/2015
02/07/2015
02/07/2015
11/08/2015
12/08/2015
12/08/2015
26/08/2015
26/08/2015
20/06/2013
01/07/2013
10/06/2013
10/06/2013
21/05/2013
27/05/2013
21/05/2013
28/05/2013

86
17
17
17
86
86
86
86
86
17
17
17
17
17
17
17
17

SAINT-FORTSUR-GIRONDE
LORIGNAC
SOYAUX
SOYAUX
SOYAUX
SOYAUX
PERIGNAC
CHADURIE
CHADURIE
LES TROISMOUTIERS

MONTMORILLON
MONTENDRE
CORIGNAC
CHEPNIERS
MONTMORILLON
SAINT-LEOMER
MONTMORILLON
MONTMORILLON
MONTMORILLON
BEDENAC
BEDENAC
BEDENAC
BEDENAC
BEDENAC
BEDENAC
BEDENAC
BEDENAC

Landes des Sauzes
Les Ardillasses
Malnauve
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239420
239422
239424
239568

TERRISSE Jean (LPO France)
TERRISSE Jean (LPO France)
TERRISSE Jean (LPO France)
TERRISSE Jean (LPO France)

28/05/2013
21/05/2013
28/05/2013
28/05/2013

357815

GOUEL Sophie (CBN-SA)

25/05/2016

357824

GOUEL Sophie (CBN-SA)

25/05/2016

357930

GOUEL Sophie (CBN-SA)

23/05/2016

357931

GOUEL Sophie (CBN-SA)

25/05/2016

357934

GOUEL Sophie (CBN-SA)

25/05/2016

357938

GOUEL Sophie (CBN-SA)

25/05/2016

357940

GOUEL Sophie (CBN-SA)

25/05/2016

357941

GOUEL Sophie (CBN-SA)

25/05/2016

357942

GOUEL Sophie (CBN-SA)

25/05/2016

357998
358008

GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)

24/05/2016
08/06/2016

358017

GOUEL Sophie (CBN-SA)

08/06/2016

358019

GOUEL Sophie (CBN-SA)

08/06/2016

358044

GOUEL Sophie (CBN-SA)

08/06/2016

358047
358049
358050

GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)

15/06/2016
15/06/2016
15/06/2016

358055

GOUEL Sophie (CBN-SA)

15/06/2016

358061

GOUEL Sophie (CBN-SA)

15/06/2016

358066

GOUEL Sophie (CBN-SA)

15/06/2016

358072

GOUEL Sophie (CBN-SA)

07/07/2016

358078

GOUEL Sophie (CBN-SA)

07/07/2016

358079

GOUEL Sophie (CBN-SA)

07/07/2016

358083

GOUEL Sophie (CBN-SA)

07/07/2016

358088
358090

GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)

12/07/2016
12/07/2016

358091

GOUEL Sophie (CBN-SA)

12/07/2016

BEDENAC
BEDENAC
BEDENAC
BEDENAC
SAINT-CIERS-DUTAILLON
SAINT-CIERS-DUTAILLON
SAINT-CIERS-DUTAILLON
SAINT-CIERS-DUTAILLON
SAINT-CIERS-DUTAILLON
SAINT-CIERS-DUTAILLON
SAINT-CIERS-DUTAILLON
SAINT-CIERS-DUTAILLON
SAINT-CIERS-DUTAILLON
BOIS
TERNAY
LES TROISMOUTIERS
LES TROISMOUTIERS
LES TROISMOUTIERS
ROIFFE
ROIFFE
ROIFFE
LES TROISMOUTIERS
CURCAY-SURDIVE
LES TROISMOUTIERS
LES TROISMOUTIERS
LES TROISMOUTIERS
LES TROISMOUTIERS
LES TROISMOUTIERS
SAINT-SORNIN
SAINT-SORNIN
LA GRIPPERIESAINT-

17
17
17
17
17

Fours des Basques

17

Fours des Basques

17

Fours des Basques

17

Fours des Basques

17

Clone des vaches

17

Clone des vaches

17

Clone des vaches

17

Clone des vaches

17

Clone des vaches

17
86

CHez Marchand
Bois de la Pique Noire

86

Bois de la Tour

86

Bois de la Tour

86

Bois de la Tour

86
86
86

Pont de Luserne
Pont de Luserne
Pont de Luserne

86

Bois des Justices

86

Bois des Justices

86

Bois aux Sourds

86

Bois de la Tour

86

Bois de la Tour

86

Bois de la Pique Noire

86

Bois de la Pique Noire

17
17

La Massonne
La Massonne

17

La Massonne
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SYMPHORIEN
358104
358105
358108

GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)

17
17
17

La Massonne
La Massonne
La Massonne

17

La Massonne

17

La Massonne

GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)

12/07/2016 SAINT-SORNIN
12/07/2016 SAINT-SORNIN
12/07/2016 SAINT-SORNIN
LA GRIPPERIE12/07/2016 SAINTSYMPHORIEN
LA GRIPPERIE12/07/2016 SAINTSYMPHORIEN
12/07/2016 SAINT-SORNIN
12/07/2016 SAINT-SORNIN
12/07/2016 SAINT-SORNIN
12/07/2016 SAINT-SORNIN
03/06/2016 LESSAC
03/06/2016 LESSAC
03/06/2016 LESSAC
03/06/2016 LESSAC
03/06/2016 BRIGUEUIL
02/06/2016 SOYAUX
02/06/2016 SOYAUX
02/06/2016 SOYAUX
02/06/2016 SOYAUX
02/06/2016 SOYAUX
02/06/2016 SOYAUX
02/06/2016 SOYAUX
11/05/2016 JUSSAS
11/05/2016 JUSSAS
11/05/2016 JUSSAS
11/09/2016 CHEPNIERS
11/05/2016 CHEPNIERS
07/06/2016 MONTMORILLON
JOURNET
08/06/2016 MONTMORILLON
09/06/2016 BEDENAC
09/06/2016 BEDENAC
09/06/2016 BEDENAC

358116

GOUEL Sophie (CBN-SA)

358120

GOUEL Sophie (CBN-SA)

358121
358122
358123
358125
358129
358133
358135
358136
358145
358182
358192
358202
358205
358206
358207
358208
358262
358264
358275
358285
358289
358299
358302
358309
358338
358343
358347

17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
86
86
86
17
17
17

La Massonne
Cadeuil
Cadeuil
Cadeuil
Le Puy
Le Puy
Le Puy
Le Puy
La Jaraudie
Landes de Soyaux
Landes de Soyaux
Landes de Soyaux
Landes de Soyaux
Landes de Soyaux
Landes de Soyaux
Landes de Soyaux

358357

BISSOT Romain (CBN-SA)

14/06/2016 MONTMORILLON

86

358362

BISSOT Romain (CBN-SA)

14/06/2016 MONTMORILLON

86

358364

BISSOT Romain (CBN-SA)

14/06/2016 MONTMORILLON

86

358384

BISSOT Romain (CBN-SA)

15/06/2016 SAINT-LEOMER

86

358389
358392

BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)

22/06/2016 SAINT-LEOMER
22/06/2016 SAINT-LEOMER

86
86

Camp militaire
Camp militaire
Camp militaire
Camp militaire
Camp militaire
Camp militaire de
Montmorillon
Camp militaire de
Montmorillon
Camp militaire de
Montmorillon
Camp militaire de
Montmorillon
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358404
358409
358411
358412
358414
358429
358430
358431

BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)

04/07/2016
05/07/2016
05/07/2016
05/07/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016
19/08/2016

358432

BISSOT Romain (CBN-SA)

19/08/2016

358433
358434
358437
358441
358444
358446
358448
358453
358454
358455
358458
358459
358461
358465
358467
358469
358471
358472
358474
358476
358477
358478
358479
358480
358514
358515
358525
358526
358527
358531
358534
358539

BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
LAFON Pierre (CBN-SA)
LE FOULER Anthony (CBNSA)

24/08/2016
24/08/2016
24/08/2016
24/08/2016
24/08/2016
24/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
31/08/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016

358540

BEDENAC
TOUVERAC
LE TATRE
CONDEON
POUILLE
POUILLE
POUILLE
LA PUYE
LA CHAPELLEMOULIERE
ROUGNAC
ROUGNAC
COMBIERS
COMBIERS
COMBIERS
COMBIERS
ROUGNAC
COMBIERS
NONAC
NONAC
NONAC
NONAC
NONAC
LE TATRE
LE TATRE
NEUVICQ
NEUVICQ
NEUVICQ
CHEPNIERS
CHEPNIERS
CHEPNIERS
CHEPNIERS
CHEPNIERS
BUSSAC-FORET
MONTROLLET
MONTROLLET
MONTROLLET
MONTROLLET
ESSE
ESSE
LESSAC
LESSAC

18/08/2016 CORIGNAC

17
16
16
16
86
86
86
86

Camp militaire

86

Forêt de Moulière

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16

Chez Rolland
Bois de la Loge
Bois de la Loge
Bois de la Loge
Les Terriers

Bois du Maître Jacques
Bois du Maître Jacques
Bois du Maître Jacques
Bois du Maître Jacques
Bois du Maître Jacques
Chez Rolland
Terrier des Plantes
Le Terrier des Plante
Le Terrier des Plantes

La Lande de la Borderie
Landes de la Broderie
Landes de la Broderie
Landes de la Broderie

Barrage
Barrage

17
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LEVY William (CBN-SA)
358753

GOUEL Sophie (CBN-SA)

358758
358760

GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)

369540

BOTINEAU Michel (SFP),
HENRY Emilien (Sans
organisme), LAFON Pierre
(CBN-SA), LEVY William
(CBN-SA)

370921
371015
377563
377625
377627
377629

BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)

380534

TERRISSE Jean (Sans
organisme)

380537

TERRISSE Jean (Sans
organisme)

LES TROISMOUTIERS
03/06/2016 BRIGUEUIL
02/06/2016 SOYAUX
08/06/2016

86
16
16

La Jaraudie

13/05/2016 TOUVERAC

16

Lande de la Cossade

20/07/2016
21/07/2016
23/09/2016
18/05/2016
19/05/2016
19/05/2016

17
86
17
17
17
17

SAINT-SORNIN
SAINT-CYR
LES MATHES
LES MATHES
LES MATHES
LES MATHES
LA GRIPPERIE01/01/2007 SAINTSYMPHORIEN
LA GRIPPERIE01/01/2007 SAINTSYMPHORIEN

17

17
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Annexe 3a : Tableau synthétique des Calluno vulgaris – Ulicetea minoris (première partie)
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Annexe 3b : Tableau synthétique des Calluno vulgaris – Ulicetea minoris (seconde partie)
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Annexe 4a : Tableau des relevés de pelouses des Helianthemetea guttati (première partie)
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Annexe 4b : Tableau des relevés de pelouses des Helianthemetea guttati (seconde partie)
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Annexe 5a : Tableau des relevés de pelouses des Nardetea strictae (première partie)
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Annexe 5b : Tableau des relevés de pelouses des Nardetea strictae (seconde partie)
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Annexe 6 : Tableau des relevés de pelouses des Juncetea bufonii
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Annexe 7 : Informations stationnelles des relevés de pelouses des Helianthemetea guttati
Identifiant
relevé
Observateur (organisme)
OBV
239222
358354
239224
358348
239225
239221

TERRISSE Jean (LPO
France)
BISSOT Romain (CBN-SA)
TERRISSE Jean (LPO
France)
BISSOT Romain (CBN-SA)
TERRISSE Jean (LPO
France)
TERRISSE Jean (LPO
France)

Date

17

09/06/2016 BUSSAC-FORET

17

27/05/2013 BUSSAC-FORET

17

09/06/2016 BUSSAC-FORET

17

27/05/2013 BUSSAC-FORET

17

27/05/2013 BUSSAC-FORET

17

GOUEL Sophie (CBN-SA)

358058
358261
213836

GOUEL Sophie (CBN-SA) 15/06/2016
BISSOT Romain (CBN-SA) 11/05/2016
BISSOT Romain (CBN-SA) 27/05/2015

209412

GOUEL Sophie (CBN-SA)

29/05/2015

209386

GOUEL Sophie (CBN-SA)

29/05/2015

358403

BISSOT Romain (CBN-SA)
TERRISSE Jean (LPO
France)
BISSOT Romain (CBN-SA)
TERRISSE Jean (LPO
France)

04/07/2016

209410

GOUEL Sophie (CBN-SA)

29/05/2015

358365
358311
358328
227566
358413
357994

BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)

14/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
02/07/2015
05/07/2016
24/05/2016

209375

GOUEL Sophie (CBN-SA)

22/05/2015

358141
358331

GOUEL Sophie (CBN-SA) 09/06/2016
BISSOT Romain (CBN-SA) 08/06/2016

209362

GOUEL Sophie (CBN-SA)

22/05/2015

209388

GOUEL Sophie (CBN-SA)

29/05/2015

358513

GOUEL Sophie (CBN-SA)

10/05/2016

209397

GOUEL Sophie (CBN-SA)

29/05/2015

358344
239237

Département

27/05/2013 BUSSAC-FORET

212689

239233

Commune

02/06/2015

MOUTIERS-SOUSARGENTON
CURCAY-SUR-DIVE
JUSSAS
MONTMORILLON
LE BREUIL-SOUSARGENTON
LE BREUIL-SOUSARGENTON
BEDENAC

Camp militaire

Camp militaire

79
86
17
86

Bois des Justices

79

Coteau de Balin

79

Coteau de Balin

17

Camp militaire

10/06/2013 BEDENAC

17

09/06/2016 BEDENAC

17

10/06/2013 BEDENAC

17

LE BREUIL-SOUSARGENTON
MONTMORILLON
MONTMORILLON
MONTMORILLON
CORIGNAC
CONDEON
BOIS
LE BREUIL-SOUSARGENTON
LESSAC
MONTMORILLON
LE BREUIL-SOUSARGENTON
LE BREUIL-SOUSARGENTON
EXIREUIL
LE BREUIL-SOUSARGENTON

Lieu-dit

Camp militaire

79

Coteau de Balin

86
86
86
17
16
17

Camp militaire
Camp militaire
Camp militaire

79

Grifferus

16
86

Le Puy
Camp militaire

79

Grifferus

79

Coteau de Balin

79

La Boutinière

79

Coteau de Balin

Marchand
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LE BREUIL-SOUSARGENTON
LE BREUIL-SOUSARGENTON
LE BREUIL-SOUSARGENTON
JUSSAS
LESSAC
LESSAC
LE BREUIL-SOUSARGENTON
LATHUS-SAINTREMY

209403

GOUEL Sophie (CBN-SA)

29/05/2015

212590

GOUEL Sophie (CBN-SA)

01/06/2015

212697

GOUEL Sophie (CBN-SA)

02/06/2015

358278
358139
358127

BISSOT Romain (CBN-SA) 11/05/2016
GOUEL Sophie (CBN-SA) 03/06/2016
GOUEL Sophie (CBN-SA) 03/06/2016

212581

GOUEL Sophie (CBN-SA)

213874

BISSOT Romain (CBN-SA) 11/06/2015

239414

TERRISSE Jean (LPO
France)

370857

BISSOT Romain (CBN-SA) 04/05/2016 MONTMORILLON

86

239284

TERRISSE Jean (LPO
France)

17

01/06/2015

10/06/2013 BEDENAC

01/07/2013 BEDENAC

79

Coteau de Balin

79

Grifferus

79

Coteau de Bolin

17
16
16

Le Puy
Le Puy

79

Grifferus

86

Les Portes d'enfer

17
Lande de Sainte
Marie
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Annexe 8 : Informations stationnelles des relevés de pelouses des Nardetea strictae
Identifiant
relevé
Observateur (organisme)
OBV

Date

Commune

Département

212754

BISSOT Romain (CBN-SA), 04/06/2015 BOUSSAIS
GOUEL Sophie (CBN-SA)

79

212762

BISSOT Romain (CBN-SA), 04/06/2015 BOUSSAIS
GOUEL Sophie (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA) 05/06/2015 CORIGNAC

79

86

212802

BISSOT Romain (CBN-SA) 15/06/2016 MONTMORILLON
GOUEL Sophie (CBN-SA) 29/06/2015 SOYAUX

358006

GOUEL Sophie (CBN-SA)

11/05/2016 CHEPNIERS

17

212797

GOUEL Sophie (CBN-SA)
TERRISSE Jean (LPO
France)

11/06/2015 LORIGNAC

17

01/07/2013 BUSSAC-FORET

17

213856
358374

239205
213862
213867
213857
212600
358069

16

BISSOT Romain (CBN-SA) 05/06/2015 BUSSAC-FORET
LE BREUIL-SOUS01/06/2015
ARGENTON
GOUEL Sophie (CBN-SA)

17

79

79

La Boutinière

79

La Boutinière
Camp militaire

79

FY Frédéric (CBN-SA)

01/06/2016 EXIREUIL

358305

BISSOT Romain (CBN-SA) 07/06/2016 MONTMORILLON
TERRISSE Jean (LPO
27/05/2013 BUSSAC-FORET
France)

86

04/05/2016 MONTMORILLON

86

370908

Clône du Jard

17

356866

370857

Landes de Soyaux

17

GOUEL Sophie (CBN-SA)

239219

Lande de l'hopiteau

BISSOT Romain (CBN-SA) 05/06/2015 CORIGNAC
BISSOT Romain (CBN-SA) 06/06/2015 CORIGNAC

358067

209373

Lande de l'hopiteau

17

10/05/2016 EXIREUIL
LE BREUIL-SOUS22/05/2015
ARGENTON
LE BREUIL-SOUS22/05/2015
ARGENTON
10/05/2016 EXIREUIL

209384

Lieu-dit

GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)

BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)

04/05/2016

LATHUS-SAINTREMY

79
79

Pare-feu SNCF
Grifferus
La Boutinière
Grifferus
Grifferus

17
Lande de Sainte
Marie

86
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Annexe 9 : Informations stationnelles des relevés de pelouses des Juncetea bufonii
Identifiant
relevé
Observateur (organisme)
OBV
358387
358385
358005
358410
358407
357810
358002
358406
357808
357939
358408
358289
357967
358272
357990
358400
380525
358405
358336
358042
358010
358046
358008
358015
358394
238360
238369
238374
238316
238354
238372
358369
358375
358291
358376
358367

Date

Département
86
86
17
16
16
17
17
17
17

08/06/2016
08/06/2016
08/06/2016
22/06/2016

SAINT-LEOMER
SAINT-LEOMER
BOIS
TOUVERAC
YVIERS
BOIS
BOIS
CORIGNAC
BOIS
SAINT-CIERS-DUTAILLON
YVIERS
CHEPNIERS
BOIS
JUSSAS
BOIS
BUSSAC-FORET
BUSSAC-FORET
CORIGNAC
BEDENAC
LES TROISMOUTIERS
LES TROISMOUTIERS
TERNAY
TERNAY
TERNAY
MONTMORILLON

1993

MONTMORILLON

86

1993

MONTMORILLON

86

1993
1993
1993

VOUILLE
MONTMORILLON
MONTMORILLON

86
86
86

1993
MONTMORILLON
DE FOUCAULT B. (SBCO)
BISSOT Romain (CBN-SA) 15/06/2016 MONTMORILLON
BISSOT Romain (CBN-SA) 15/06/2016 MONTMORILLON
BISSOT Romain (CBN-SA) 07/06/2016 MONTMORILLON

86

15/06/2016 JOURNET
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA) 14/06/2016 MONTMORILLON

86

BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
GOUEL Sophie (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
DE FOUCAULT B. (SBCO)
DE FOUCAULT B. (SBCO)
DE FOUCAULT B. (SBCO)
DE FOUCAULT B. (SBCO)
DE FOUCAULT B. (SBCO)

15/06/2016
15/06/2016
24/05/2016
05/07/2016
05/07/2016
25/05/2016
24/05/2016
04/07/2016
25/05/2016

Commune

25/05/2016
05/07/2016
11/05/2016
25/05/2016
11/05/2016
24/05/2016
04/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
09/06/2016
08/06/2016
08/06/2016

17
16
17
17
17
17
17
17
17
17
86
86
86
86
86
86

86
86
86

86

Lieu-dit

Camp militaire
Camp militaire
Marchand

Marchand
Chez Marchand
Chez Marchand
Clone des vaches

Chez Marchand
Chez Marchand
Camp militaire

Camp militaire
Bois de la Tour
Bois de la Pique Noire
Bois de la Tour
Bois de la Pique Noire
Bois de la Pique Noire
Landes de Ste Marie
Camp de
Montmorillon
Camp de
Montmorillon
Fôret de Vouillé
Les Brandes
Camp de
Montmorillon

Camp militaire
Camp militaire de
Montmorillon
Camp militaire
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358396
358397
358306
358303

BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA)

MONTMORILLON
MONTMORILLON
MONTMORILLON
MONTMORILLON

86
86
86
86

213843

27/05/2015 MONTMORILLON
BISSOT Romain (CBN-SA)
BISSOT Romain (CBN-SA) 12/08/2015 MONTMORILLON
LATHUS-SAINT29/04/2015
BISSOT Romain (CBN-SA)
REMY
LATHUS-SAINT11/06/2015
BISSOT Romain (CBN-SA)
REMY

86

227664
213818
213869
-

DE FOUCAULT B. (SBCO)
DE FOUCAULT B. (SBCO)

22/06/2016
22/06/2016
08/06/2016
07/06/2016

Landes de Ste Marie
Landes de Ste Marie
Camp militaire
Camp militaire
Les bruyère de l'étang
nuel

86
86
86

1994

MONTMORILLON

86

1994

MONTMORILLON

86

Les Portes d'enfer
Les Portes d'enfer
Camp de
Montmorillon
Camp de
Montmorillon
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Siège

Domaine de Certes
47 avenue de Certes
33980 AUDENGE
Téléphone : 05 57 76 18 07

Antenne Poitou-Charentes
Jardin botanique universitaire
Domaine du Deffend, Rue Sainte-Croix
86 550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Téléphone : 05 49 36 61 35

@ / contact@cbnsa.fr
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Antenne méridionale
Jardin botanique Paul Jovet
31 avenue Gaetan-Bernoville
64 500 SAINT-JEAN DE LUZ
Téléphone : 05 59 23 38 71
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