
Les Landes

Une « lande » est un terrain ouvert où la 
végétation basse est dominée par des 
arbrisseaux à feuilles persistantes tels que la 
bruyère, l’ajonc ou le genêt. 

Les landes se développent sur des sites où les 
sols pauvres en éléments minéraux, souvent 
acides, ne permettent pas l’installation rapide 
de la forêt. 

Après les grandes déforestations du Moyen-
Age, ces terrains autrefois mis en culture ou 
pâturés ont été abandonnés, laissant place 
à une végétation composée de bruyères 
associées à d’autres espèces. L’argile issue 
des landes était couramment utilisée pour 
la fabrication de briques, tuiles ou poteries. 

La Bruyère à balais servait à la confection de 
balais ou recouvrait les toitures des granges. 
Si ces usages ont quasiment disparu, l’argile 
est encore aujourd’hui exploitée près de 
Langeais.

En l’absence d’intervention, les landes  
évoluent lentement vers des stades pré-
forestiers puis forestiers par la colonisation 
progressive d’espèces ligneuses (Bourdaine, 
Saules, Pins, Chênes, etc.). Des perturbations 
naturelles ou anthropiques (incendies, 
déboisements, éclaircies forestières, récolte 
de brande, etc.) participent à la dynamique 
de ces milieux en les rajeunissant.

 Société d’Etudes, de Protection et 
d’Aménagement de la Nature en Touraine 
7 rue Charles Garnier - 37200 TOURS 
Tél : 09 77 38 61 75 
sepant@wanadoo.fr

Conservatoire d’espaces naturels de la Région 
Centre (Cen Centre) 
Antenne Indre-et-Loire / Loir-et-Cher 
6 place Johann Strauss - 37200 TOURS 
Tél : 02 47 27 81 03  
antenne37-41@cen-centre.org

Office National des Forêts 
Agence interdépartementale Centre - Val-de-Loire 
Parc technologique Orléans Charbonnière 
100, boulevard de la Salle - BP 18 
45760 BOIGNY-SUR-BIONNE 
Tél : 02 38 65 47 00 
ag.cvl@onf.fr

•  Centre Permanent d’Initiatives  
pour l’Environnement  Touraine - Val de Loire 
Abbaye de Seuilly - 37500 SEUILLY 
Tél : 02 47 95 93 15 
info@cpievaldeloire.org  

•  Centre Régional de la Propriété Forestière 
Antenne 37 
38 rue Augustin Fresnel – BP 139  
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex 
Tél : 02 47 48 37 90 
franck.masse@crpf.fr  

 

•  Des recherches documentaires par mots-clés sont possibles sur la base de données du Centre de 
Ressources du Parc : www.cedre-pnrlat.fr

•  Différentes structures locales participant à la préservation des landes peuvent vous apporter des éléments 
d’informations complémentaires (liste non exhaustive) :

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine

7 rue Jehanne d’Arc - 49730 MONTSOREAU

Tél : 02 41 53 66 00 / Fax : 02 41 53 66 09

info@parc-loire-anjou-touraine.fr

www.parc-loire-anjou-touraine.fr 
Avec le soutien financier de : 
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Monsieur François AUGÉ, Maire de la 
commune de Saint-Patrice : 
« Saint-Patrice possède des terrains 
ouverts et boisés sur les landes de 
Saint-Martin. La commune a autorisé 
le Parc à mener une étude scientifique 
sur ce secteur riche en biodiversité. 
Ce travail devrait déboucher sur un 
partenariat avec les différents acteurs 
concernés (communes, naturalistes, 
chercheurs, propriétaires privés, ONF, CRPF, chasseurs…) pour 
concilier activités humaines et préservation de la faune et de la flore 
remarquables de ces milieux. »

Origine et évolution

Pour aller plus loin…

Témoignage

Contact

Une faune et une flore originales
Les landes sont des habitats d’intérêt européen. On en 

distingue trois grands types définis selon leur niveau 
d’humidité.

•  Les landes sèches sont dominées par la Bruyère 
cendrée, la Callune et l’Ajonc nain. 

•  Les landes mésophiles (modérément humides) 
sont assez peu représentées dans la région et se 

caractérisent par la dominance de la Bruyère 
ciliée (protégée en région Centre). Sans entretien, 
cet habitat est colonisé par la Bruyère à balais et 
l’Ajonc d’Europe. 

•  Les landes humides sont dominées par la 
Bruyère à quatre angles, accompagnée d’autres 
espèces comme la Molinie bleue. On y retrouve de 
nombreuses espèces patrimoniales et protégées.Bruyère à balais

Bruyère à quatre angles

Etude scientifique  sur les landes de Saint Martin

Les landes
Directive Habitats 
(Codes Natura 2000 : 4020*-1 ; 4030-8 ; 9230-1)

PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Notre patrimoine a de l’avenir
Les plus grands ensembles 

du territoire sont situés :   

•  dans les camps militaires de 

Fontevraud ou du Ruchard,

•  la forêt de Milly,

•  la forêt de Chinon,

•  le Camp des Romains à 

Cinais,
•  les landes de Saint Martin 

(entre Restigné et Saint-

Michel-sur-Loire) et celles 

de la Soubrossière à 

Langeais 

•  les plateaux boisés de la 

Gâtine tourangelle.

Où rencontrer 
ces milieux ?



Des milieux en déclin
Les modifications importantes des 
pratiques agricoles depuis le XIXe siècle 
ont considérablement fait diminuer la 
superficie des landes à l’échelle du 
Parc et au niveau régional. L’utilisation 
des engrais chimiques ou de la chaux a 
permis de transformer certaines landes 
en cultures. Le recul de l’élevage ovin 
a aussi contribué à l’abandon des 
landes utilisées traditionnellement 
pour le pâturage.

Enfin, l’incitation au reboisement après la Seconde Guerre mondiale a 
engendré la disparition de nombreuses landes au profit de la plantation de 
résineux, avec plus ou moins de réussite sur ces terrains peu productifs.

Il est préférable d’exporter les produits de 
coupe pour maintenir la pauvreté du milieu. 
Après restauration, une intervention tous les  
10-15 ans est recommandée pour rajeunir 
la lande. La présence d’espèces à forte 
dynamique de colonisation comme la 
Fougère aigle est à surveiller.

La pratique du brûlis est maintenant 
abandonnée et souvent interdite pour 
des questions de sécurité.

Dans tous les cas, le travail du sol et 
l’utilisation d’engrais sont à éviter pour 
maintenir la richesse biologique du 
milieu.

En l’absence d’entretien, la lande s’embroussaille 
et  le milieu se ferme progressivement. Une gestion 
régulière est donc nécessaire pour régénérer la 
végétation.

Plusieurs modes d’entretien sont possibles pour 
maintenir les landes.

Le pâturage  est le mode de gestion le plus naturel 
et le plus favorable à la biodiversité. Il  créé une 
mosaïque de végétation en fonction de la pression 
du pâturage réalisé par des vaches, moutons, 
chèvres ou poneys rustiques.

Le recours à l’intervention mécanique (girobroyage, 
bûcheronnage) est fréquent pour les travaux de 
restauration, en l’absence de troupeaux disponibles. Bruyère ciliée

Boisement de pins

La gestion des landes

Les ajoncs et genêts
Ces plantes aux fleurs jaune vif 
sont fréquentes dans les landes. 
Seules les Ajoncs (Ajonc nain, 
Ajonc d’Europe) sont épineux.

   Les arbres et arbustes
En l’absence d’entretien régulier, de 
nombreux ligneux pionniers colonisent 
le milieu. Parmi ceux-ci, on trouve le Pin 
sylvestre, le Chêne tauzin, le Bouleau, le 
Genévrier, la Bourdaine…

La Fauvette pitchou
Ce petit oiseau discret fréquente les 
landes buissonnantes où il trouve gîte 
et nourriture (coléoptères, papillons, 
moustiques, araignées, etc.).

L’Azuré des mouillères
Ce petit papillon rare recherche 
la Gentiane des marais dans les 
landes mésophiles pour y pondre 
ses œufs. La chenille a besoin 
d’être accueillie par des fourmis 
pour passer l’hiver à l’abri.

Les bruyères
Ce sont des arbrisseaux aux fleurs souvent 
roses, caractéristiques de la lande.
On observe différentes espèces selon le 
type de lande : Callune, Bruyère cendrée, 
Bruyère ciliée, Bruyère à quatre angles, 
Bruyère à balai.

Le Busard Saint Martin 

Ce rapace se nourrit surtout de 
petits oiseaux et de rongeurs. La 
lande lui sert de site de nourriture, 
de reproduction ou de dortoir en 
hiver.


