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SYNTHÈSE 

Le présent plan d’action vise à fournir des orientations pour maintenir et rétablir dans un 
état de conservation favorable le type d’habitat 4030 – landes sèches européennes, qui 
est inscrit à l’annexe I de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats»)1 et qui est 
protégé en vertu de ladite directive. Il s’adresse à tous les acteurs intéressés et impliqués 
dans la conservation et la gestion de ce type d’habitat, y compris les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, les communautés et parties prenantes 
locales, les spécialistes des habitats, etc. 

Ce plan d’action a été élaboré dans le cadre de l’action 7 du plan d’action pour le milieu 
naturel, la population et l’économie2 ainsi que dans le cadre de l’action 4A de l’initiative 
sur les pollinisateurs3. 
 

Les landes sèches européennes (4030) sont présentes sur presque tout le continent 
européen, depuis l’étage planitiaire jusqu’à l’étage montagnard, et abritent un grand 
nombre d’espèces menacées. Ces landes sont généralement associées à des sols acides, 
bien drainés et pauvres en nutriments. 

La majeure partie de la végétation de landes sèches européennes est semi-naturelle, 
issue de forêts soumises à plusieurs millénaires de pâturage, de fauche et de brûlage. Les 
exigences clés pour maintenir de tels habitats en bon état de conservation sont le 
maintien d’une faible fertilité du sol, combiné à des niveaux appropriés de gestion 
récurrente visant à prévenir la succession.  

La superficie totale déclarée pour ce type d’habitat dans l’Union européenne était 
d’environ 25 500 km2 en 20134 et, selon les rapports des États membres couvrant les 
périodes 2007-2012 et 2013-2018, la plupart de ces habitats présentaient un état de 
conservation défavorable.  

Près de 40 % de la superficie totale des landes sèches européennes est comprise dans le 
réseau Natura 2000. L’état de conservation des sites Natura 2000 semble être meilleur 
que celui des sites non inclus dans ce réseau. 

Les principales menaces qui pèsent sur ce type d’habitat sont les suivantes:  

 abandon ou diminution de la gestion traditionnelle (pâturage, fauche, démottage, 
brûlage); 

 pâturage inapproprié (surpâturage et sous-pâturage); 
 dépôt d’azote atmosphérique et eutrophisation; 
 boisement;  

                                                 
1 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). 
2 COM(2017) 198 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&from=FR, et SWD(2017) 139 final, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/factsheets_en.pdf.  

3 COM(2018) 395 final, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions. Initiative européenne sur les pollinisateurs, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528213737113&uri=CELEX:52018DC0395. 
4 Selon les rapports soumis par les États membres en 2013 en vertu de l’article 17 de la directive 
«Habitats». 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/factsheets_en.pdf
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 la fragmentation des habitats et la réduction de la connectivité des habitats sont 
également considérées comme une menace pour ce type d’habitat dans certains 
pays. 

D'une manière générale, les landes sèches européennes doivent être entretenues par 
une gestion régulière au moyen d’un pâturage ou d’un fauchage extensifs, du démottage, 
de l’étrépage et/ou d’un brûlage contrôlé. Une démarche de restauration est également 
nécessaire pour permettre le rétablissement des parcelles dégradées et augmenter la 
superficie dans certaines parties de l’aire de répartition de l’habitat.  

La conservation et la gestion des landes sèches européennes pourraient être financées 
par la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne. Le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader), en particulier, représente la principale 
source de financement de la gestion des landes pour la biodiversité dans certains pays de 
l’Union, notamment par la mise en place de mesures agroenvironnementales, de 
formations à la mise en œuvre de ces mesures et d’investissements dans la restauration. 
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) est lui aussi utilisé pour la 
restauration et la gestion des landes dans certains pays de l’Union. Le programme LIFE, 
quant à lui, demeure une source de financement très importante pour la restauration de 
ce type d’habitat. 

L’objectif général du plan d’action est d’assurer le maintien ou la restauration des landes 
sèches européennes dans un état de conservation favorable à long terme 
(jusqu’en 2030), ainsi que de garantir des perspectives d’avenir favorables pour cet 
habitat face aux pressions et aux menaces auxquelles il est confronté.  

Le cadre d’action présenté aux pages suivantes expose des objectifs spécifiques et des 
actions clés pour atteindre cet objectif général. 

Les sections suivantes du présent document fournissent des informations plus détaillées 
sur l’état des landes sèches européennes et sur la gestion de leur conservation, exposant 
notamment les principales recommandations qui sous-tendent le cadre d’action.  

Bien que le présent plan d’action soit axé sur le type d’habitat 4030 – landes sèches 
européennes, il est important de garder à l’esprit que ce type d’habitat est lié à d’autres 
habitats et à d’autres utilisations des terres au sein de paysages complexes, ce qui devra 
être pris en considération lors de la planification et de la mise en œuvre de la gestion de 
la conservation. Le plan d’action reconnaît par ailleurs l’importance de cet habitat pour 
les pollinisateurs sauvages. 

Le maintien des habitats et des espèces nécessite une approche intégrée qui tienne 
compte de leurs relations avec le système socio-écologique au sein duquel ils existent. 
Adopter une perspective élargie à l’échelle du paysage nous permettra de prendre en 
considération ces interdépendances et améliorera nos chances de réussite dans la 
conservation de l’environnement naturel. 

  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_fr
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CADRE D’ACTION 

Le cadre d’action présente les objectifs et les actions clés du présent plan d’action de 
l’Union européenne. Il est fondé sur les exigences écologiques et sur la caractérisation du 
type d’habitat, sur son état de conservation, sur les principales menaces et pressions qu’il 
subit, sur l’expérience en matière de gestion de la conservation et sur d’autres 
informations pertinentes qui seront présentées plus en détail dans les sections suivantes 
de ce plan d’action.  
 
Objectif général du plan d’action  

Assurer la restauration des landes sèches européennes et leur maintien à long terme 
(jusqu’en 2030) dans un état de conservation favorable, tout en garantissant des 
perspectives d’avenir favorables face aux pressions et aux menaces auxquelles ce type 
d’habitat est confronté. 

Objectifs spécifiques pour assurer la conservation de ce type d’habitat à moyen et long 
termes  

1. Maintenir l’aire de répartition actuelle et prévenir toute nouvelle perte et 
détérioration de la superficie de l’habitat 4030 en veillant à ce que les zones 
comprenant des landes sèches européennes soient gérées de manière appropriée. 

2. Définir des objectifs de conservation pour l’habitat 4030 au niveau biogéographique 
et au niveau national afin d’atteindre un état de conservation favorable à long terme 
et, pour les zones spéciales de conservation, veiller à ce que les objectifs de 
conservation au niveau des sites soient conformes aux objectifs définis à un niveau 
supérieur. 

3. Concevoir et mettre en œuvre les mesures de conservation nécessaires, y compris 
des mesures de restauration et de reconstitution d’habitats lorsqu’elles s’imposent, 
pour atteindre les objectifs de conservation définis au niveau biogéographique, au 
niveau national et au niveau des sites. 

4. Assurer la connectivité écologique des habitats de type 4030 dans toute leur aire de 
répartition, notamment en restaurant les zones situées en dehors du réseau 
Natura 2000, conformément aux objectifs de conservation définis au niveau 
biogéographique et au niveau national. 

5. Améliorer les connaissances, l’évaluation de l’état de conservation et les programmes 
de surveillance pour l’habitat 4030. 

6. Promouvoir la mise en œuvre du plan d’action pour le type d’habitat 4030, diffuser et 
partager les connaissances ainsi que les expériences en matière de protection et de 
gestion de cet habitat. 

Le tableau ci-dessous présente les actions clés qui permettront d’atteindre ces objectifs, 
ainsi que les moyens et les contributions nécessaires, la portée géographique, les 
responsabilités et le calendrier proposé pour la mise en œuvre. 

Des orientations et des détails supplémentaires pour la mise en œuvre de ces actions 
sont fournis dans les différentes sections du présent plan d’action, comme indiqué dans 
le cadre d’action. 
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Bien que le plan d’action détermine et promeuve des mesures de conservation 
spécifiquement axées sur le type d’habitat 4030, il convient d’appliquer une approche 
intégrée qui tienne dûment compte des rapports entre les landes sèches européennes et 
les autres habitats et autres utilisations des terres, ainsi que de leurs interdépendances 
avec le système socio-écologique. Il est recommandé d’adopter une perspective 
paysagère, tenant compte de ces interdépendances complexes, pour maintenir ou 
améliorer l’état de conservation de cet habitat et des espèces qui lui sont associées. 
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CADRE D’ACTION – PLAN D’ACTION DE L’UE POUR L’HABITAT 4030 – Landes sèches européennes 
 

Objectif nº 1:  Maintenir l’aire de répartition actuelle et prévenir toute nouvelle perte et détérioration de la superficie de l’habitat 4030 en veillant à ce 
que les zones comprenant des landes sèches européennes soient gérées de manière appropriée  

Actions clés Activités, moyens et contributions nécessaires Portée 
géographique  

Responsabilités Calendrier  

1.1 Soutenir les systèmes 
d’exploitation agricole 
extensive qui profitent à 
l’habitat, maintenir ou rétablir 
des régimes de gestion 
appropriés (pâturage, fauche, 
brûlage dirigé si nécessaire) et 
intégrer les priorités de 
conservation des landes dans 
d’autres types de gestion 
extensive (voir sections 5.1 
et 6.2.1) 

 
 

1.1.1 Évaluer les risques de perte d’habitat, recenser les 
zones d'habitat menacées d’abandon ou de gestion 
inappropriée et rendre compte de l’ampleur de la perte et 
de la détérioration potentielles de l’habitat ainsi que de la 
manière d’y remédier. 

1.1.2. Recenser et désigner des zones d’intervention 
prioritaires pour assurer la préservation de la diversité des 
habitats et des communautés qu'ils abritent 
généralement. 

1.1.3 Veiller à ce que le plan stratégique de la PAC 
comprenne les mesures pertinentes présentées dans le 
plan d’action pour l’habitat et prévoie un financement 
apte à garantir une gestion appropriée de l'habitat (voir 
section 6.2.1): 
- Élaborer des programmes agroenvironnementaux 

nationaux pour maintenir l’habitat en bon état et 
encourager la participation. Encourager les États 
membres à faire en sorte que ces programmes couvrent 
convenablement le type d’habitat 4030. 

- Soutenir les mesures visant à augmenter les revenus des 
systèmes d’exploitation qui assurent le maintien de cet 
habitat. 

- Fournir des services de conseil promouvant les mesures 
susmentionnées. 

1.1.4 Veiller à ce qu’un cofinancement relatif à la 
conservation de types d’habitats complets (complexes) (y 
compris tous les stades successionnels de la lande ainsi 

Toutes les zones où 
l’habitat est 
actuellement 
présent, en 
particulier dans les 
régions/zones où cet 
habitat est menacé 
par l’abandon des 
pratiques 
traditionnelles, le 
surpâturage ou le 
boisement. 

 

Autorités nationales 
et régionales 
chargées de la 
protection de la 
nature et de 
l’agriculture  

Services de conseil 
agricole 

Associations 
d’agriculteurs, 
groupes d’action 
locale 

Organisations et 
propriétaires terriens 
qui gèrent des terres 
notamment 
constituées de 
landes et présentant 
des intérêts 
militaires, 
cynégétiques et 
relatifs au tir, 
autorités locales 

Commission 
européenne 
(DG AGRI, DG ENV) 

Action à court 
terme (dans 
les deux 
prochaines 
années) 
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que l’embroussaillement partiel de la zone) soit possible 
dans le cadre de la PAC. 

1.1.5 Travailler avec les grands propriétaires terriens pour 
intégrer des mesures de conservation des landes dans les 
priorités d’utilisation des terres à des fins militaires, de 
chasse ou de loisirs et trouver avec eux des synergies. 

1.1.6 Développer des mécanismes pour rémunérer les 
gestionnaires de terres dont la gestion des landes aboutit 
à des produits et à des services appréciés par la société. 

Objectif nº 1:  Maintenir l’aire de répartition actuelle et prévenir toute nouvelle perte et détérioration de la superficie de l’habitat 4030 en veillant à ce 
que les zones comprenant des landes sèches européennes soient gérées de manière appropriée (suite) 

Actions clés Activités, moyens et contributions nécessaires Portée 
géographique  

Responsabilités Calendrier  

1.2 Créer des mécanismes/outils 
pour prévenir les changements 
d’affectation des terres, en 
particulier le boisement, qui 
nuiraient à l’habitat à l’intérieur 
et à l’extérieur des sites 
Natura 2000 (voir section 3.4.1). 

 

1.2.1 Veiller à éviter, dans les zones comportant des 
landes sèches européennes, toute perte d’habitat due à 
un manque de soutien ou à des dommages causés par le 
surpâturage (conditionnalité, programmes écologiques, 
soutien couplé facultatif, etc.). 

1.2.2 Diffuser des informations sur l’importance de 
l’habitat, sur son aire de répartition et sur les zones 
critiques du point de vue de sa conservation et de sa 
connectivité, et veiller à ce que tout effet éventuel des 
changements d’affectation des terres sur l’habitat soit 
correctement évalué. 

1.2.3 Veiller à ce qu’aucune mesure préjudiciable à 
l’habitat, comme la conversion à d’autres utilisations des 
terres, telles que le boisement, les zones résidentielles ou 
les pratiques d’utilisation intensive des terres dans les 
zones de landes, ne soit financée. 

1.2.4. Veiller à ce que la régénération ou la restauration 
des landes à partir d’étapes de la succession forestière ou 
de forêts plantées soit possible et facilitée (c’est-à-dire 

Toutes les zones où 
l’habitat est 
actuellement 
présent, en 
particulier dans les 
régions/zones où cet 
habitat est menacé 
par l’abandon, le 
boisement, les 
changements 
d’affectation des 
terres et de 
nouveaux 
projets/plans de 
développement. 
 

Autorités chargées 
de la protection de la 
nature et de 
l’agriculture 

Commission 
européenne 
(direction générale 
de l’agriculture et du 
développement rural 
– DG AGRI, direction 
générale de 
l’environnement –
 DG ENV) 

Action 
immédiate 
(dans l’année 
qui suit) 
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veiller à ce qu’il n’existe pas d’obstacles juridiques ou 
administratifs au maintien des forêts ou à la compensation 
des pertes de forêt). 

1.2.5 Faciliter les systèmes de pâturage mixte pour 
maintenir des zones de landes dans les paysages 
forestiers. 

1.3 Veiller à ce que l’évaluation des 
incidences et l’évaluation 
appropriée des plans et projets 
tiennent dûment compte des 
objectifs de conservation fixés 
pour cet habitat dans les sites 
Natura 2000 ainsi que de la 
conservation des zones 
importantes pour cet habitat en 
dehors du réseau Natura 2000. 

1.3.1 Veiller à ce que les effets possibles sur cet habitat 
dans les sites Natura 2000 soient correctement évalués, y 
compris les effets cumulés des activités multiples et des 
activités en cours, telles que le tourisme et les loisirs. 

1.3.2 Promouvoir de nouveaux mécanismes 
d’atténuation et de compensation de la biodiversité (ou 
adapter les mécanismes existants) afin d’éviter ou 
d’atténuer les pertes d’habitat 4030 dues aux 
aménagements (aussi bien les infrastructures dans les 
zones rurales que l’étalement urbain) et d’assurer un gain 
net pour l'habitat concerné.  

1.3.3 Recenser et répertorier les zones importantes pour 
cet habitat en dehors des sites Natura 2000 qui 
contribuent à la cohérence du réseau (voir action 3.1). 

Autorités nationales 
et régionales 
chargées de 
l’évaluation des 
incidences 
(évaluation 
stratégique des 
incidences sur 
l’environnement et 
évaluation des 
incidences sur 
l’environnement) et 
de l’évaluation 
appropriée 
(article 6.3 de la 
directive «Habitats»). 
Autorités 
compétentes en 
matière de 
planification 
stratégique et 
d'aménagement du 
territoire, ainsi que 
d'infrastructures 
vertes/de réseaux 
écologiques 

Action 
immédiate 
(dans l’année 
qui suit) 
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1.4. Mettre en œuvre des mesures 
aptes à entraîner une réduction 
considérable des dépôts 
d’azote dans les zones 
d’occurrence de l’habitat (voir 
section 5.1.4) et à réduire au 
minimum les dépôts de 
pesticides provenant des zones 
adjacentes. 

1.4. 1 Réduire et réguler la pollution atmosphérique avec 
pour objectif à long terme de ne pas dépasser les 
charges/niveaux critiques qui marquent les limites de 
tolérance des écosystèmes.  

1.4.2 Mettre en œuvre des mesures visant à respecter les 
limites définies dans la directive (UE) 2016/2284 
concernant la réduction des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques, en l’occurrence les 
oxydes d’azote (NOx) et l’ammoniac (NH3). 

1.4.3 Réviser les réglementations régionales et nationales 
en matière de qualité de l’air. 

1.4.4 Recenser les zones critiques pour l’habitat en ce qui 
concerne les dépôts d’azote et l’eutrophisation. 

1.4.5 Créer des zones tampons entre l’habitat et les terres 
arables ou les plantations forestières soumises à une 
exploitation intensive et recourant à l’utilisation de 
pesticides. 

1.4.6 Veiller à ce que les bilans nutritifs soient pris en 
considération pour toute proposition de changement 
d’affectation des terres dans les zones adjacentes qui 
pourrait avoir des répercussions sur l’habitat 4030.  La 
présomption devrait porter sur la réduction des apports en 
nutriments. 

1.4.7 Mettre en œuvre, lorsque cela s’impose, des 
mesures d’atténuation ou des mesures d’élimination des 
matières nutritives au niveau du champ, par exemple en 
remplaçant la fauche et le brûlage par l’engazonnement 
pour éliminer les nutriments accumulés. 

Toutes les zones où 
l’habitat est présent 
et risque d’être 
affecté par les 
dépôts d’azote et 
l’eutrophisation, en 
particulier dans les 
pays les plus 
touchés, notamment 
la Belgique, la 
République tchèque, 
le Luxembourg, les 
Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et 
l’Allemagne 

Autorités nationales 
et régionales 
compétentes en 
matière de 
protection de la 
nature, d’agriculture 
et de lutte contre la 
pollution 

Action à 
moyen terme 
(dans les cinq 
prochaines 
années) 
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Objectif 2:  Définir des objectifs de conservation pour l’habitat 4030 au niveau biogéographique et au niveau national afin d’atteindre un état de 
conservation favorable à long terme et, pour les zones spéciales de conservation, veiller à ce que les objectifs de conservation au niveau des sites soient 
conformes à ces objectifs  

Actions clés Activités, moyens, apports et ressources 
nécessaires 

Portée géographique  Responsabilités Calendrier  

2.1. Définir des objectifs de 
conservation et des approches 
stratégiques au niveau 
biogéographique et au niveau 
national pour améliorer l’état de 
conservation de l’habitat (voir 
sections 4.3 et 4.4.).  

 

2.1.1 Prendre en considération les valeurs de référence 
favorables (résultat de l’action 5.2) 

2.1.2 Analyser la diversité écologique de l’habitat, y 
compris par la détermination et l’examen de la 
répartition des communautés typiques, des 
communautés et sous-types rares et des zones 
importantes pour la préservation de la diversité de 
l’habitat dans l’Union. 

2.1.3 Analyser et examiner les évaluations de l’état de 
conservation (tous les paramètres) au niveau 
biogéographique et au niveau national. 

2.1.4 Analyser les problèmes de fragmentation et de 
connectivité relatifs à ce type d’habitat sur l’ensemble 
de son aire de répartition (aux niveaux 
biogéographique et national). 

2.1.5 Examiner les principales pressions et menaces, y 
compris les effets probables du changement climatique 
sur l’habitat.  

2.1.6 Débattre au sujet des méthodes, des approches 
et des stratégies dans le cadre des séminaires 
biogéographiques. 

Toutes les régions 
biogéographiques de 
l’Union  

Tous les États 
membres de l’Union 
dans lesquels l’habitat 
est présent 

Tous les sites 
Natura 2000 désignés 
pour ce type d’habitat 

Autorités chargées 
de la protection de 
la nature et de 
l’agriculture 

Groupes de travail 
mis en place au 
niveau 
biogéographique 

Experts nationaux 

Action à court 
terme (dans les 
deux prochaines 
années) 
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2.2. Élaborer des stratégies ou des 
plans de conservation nationaux 
pour la conservation et la 
restauration de l’habitat 4030 
(voir sections 4.4 et 5.5)  

2.2.1 Analyser les relations entre les landes sèches et 
d’autres habitats et utilisations des terres ainsi que 
leurs interdépendances avec le système socio-
écologique, en vue de promouvoir des actions 
stratégiques (dans une perspective paysagère ou à une 
échelle appropriée) pour maintenir ou améliorer l’état 
de conservation de cet habitat et des espèces qui lui 
sont associées.  

2.2.2 Déterminer les zones prioritaires et les actions 
clés au niveau régional/national, aussi bien au sein 
qu’en dehors du réseau Natura 2000, afin d’atteindre 
un état de conservation favorable dans la région 
biogéographique et d’améliorer la connectivité des 
habitats. 

2.2.3 Recenser les besoins de restauration pour 
améliorer la zone, la structure et la fonction, le cas 
échéant, ainsi que les moyens de faire face aux 
principales menaces et pressions. 

2.2.4 Déterminer les actions nécessaires pour rendre 
l’habitat 4030 plus résilient au changement climatique, 
en tenant compte des éventuels changements dans son 
aire de répartition et des éventuelles menaces 
supplémentaires (voir section 3.5).  

Toutes les régions 
biogéographiques de 
l’Union 

Tous les États 
membres de l’Union 
dans lesquels l’habitat 
est présent 

Tous les sites 
Natura 2000 désignés 
pour ce type d’habitat 

Autorités chargées 
de la protection de 
la nature et de 
l’agriculture 

Experts nationaux 

Associations 
d’agriculteurs, 
groupes d’action 
locale 

 

 

Action à court 
terme (dans les 
deux prochaines 
années) 

2.3. Réviser les objectifs de 
conservation au niveau des sites 
Natura 2000 ou définir de tels 
objectifs afin de maximiser leur 
contribution à la réalisation d’un 
état de conservation favorable de 
cet habitat au niveau national, au 
niveau biogéographique et au 
niveau de l’Union (voir 

2.3.1 Analyser le rôle du réseau Natura 2000 ainsi que 
l’importance relative de chaque site Natura 2000 pour 
la réalisation des objectifs de conservation fixés au 
niveau biogéographique et au niveau national. 

2.3.2 Lorsque cela s’avère nécessaire ou approprié, 
réviser ou mettre à jour les objectifs de conservation 
pour ce type d’habitat dans les sites Natura 2000 et 
définir de tels objectifs pour les sites qui n’en sont pas 
encore assortis. 

Toutes les régions 
biogéographiques de 
l’Union 

Tous les États 
membres de l’Union 
dans lesquels l’habitat 
est présent 

Tous les sites 
Natura 2000 désignés 

Autorités chargées 
de la protection de 
la nature et de 
l’agriculture 

Gestionnaires des 
sites Natura 2000 

Associations 
d’agriculteurs, 
groupes d’action 

Action à court 
terme (dans les 
deux prochaines 
années) 
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section 4.5).  pour ce type d’habitat locale 

Experts nationaux 
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Objectif 3: Concevoir et mettre en œuvre les mesures de conservation nécessaires, y compris des mesures de restauration et de reconstitution d’habitats 
lorsqu’elles s’imposent, pour atteindre les objectifs de conservation définis au niveau biogéographique, au niveau national et au niveau des sites 

Actions clés Activités, moyens, apports et ressources 
nécessaires 

Portée géographique  Responsabilités Calendrier  

3.1 Compte tenu des objectifs de 
conservation fixés au niveau 
biogéographique, au niveau 
national et au niveau des sites, 
promouvoir, définir, soutenir et 
mettre en œuvre des mesures 
de conservation spécifiques, y 
compris vis-à-vis de la 
restauration et de la 
reconstitution des habitats 
dans les zones appropriées (voir 
section 5.2 du présent plan 
d’action). 

3.1.1. Élaborer, mettre à l’essai et appliquer des lignes 
directrices sur la gestion de l’habitat, avec des 
variations régionales si nécessaire. 

3.1.2 Intégrer des mesures de conservation de 
l’habitat dans les plans de gestion des sites 
Natura 2000 ou dans d’autres instruments de gestion. 

3.1.3 Déterminer les zones prioritaires pour la 
restauration de l’habitat, évaluer la faisabilité de la 
restauration et élaborer et mettre en œuvre des plans 
de restauration des landes incluses dans 
l’habitat 4030. 

3.1 4 Élaborer des régimes de soutien pour 
l’application des mesures de restauration et de 
conservation: régimes de soutien 
agroenvironnementaux et autres, y compris les 
paiements d’investissement et le soutien aux mesures 
d’action collective visant à accroître les revenus 
agricoles (PAC et autres fonds). 

3.1.5 Promouvoir des projets intégrés LIFE visant à 
restaurer l’habitat dans des régions plus vastes/dans 
des régions biogéographiques entières. 

3.1.6 Promouvoir des projets à petite échelle, 
soutenus localement, en faveur de la restauration ou 
de la conservation de l’habitat dans toute son aire de 
répartition. 

3.1.7 Procéder au suivi et à l’évaluation des résultats. 

Zones prioritaires 
recensées pour la 
restauration de l’habitat 
au niveau 
régional/national (aire 
de répartition 
historique). 

Zones dans lesquelles 
l’habitat a récemment 
enregistré des pertes ou 
des dégradations, en 
particulier dans les pays 
et régions ayant perdu 
une proportion 
importante de la 
superficie historique de 
l’habitat (par ex. plus 
de 30 %) 

Autorités chargées 
de la protection de 
la nature et de 
l’agriculture 

Associations 
d’agriculteurs, 
groupes d’action 
locale 

Autorités locales et 
urbanistes 

Mesures de 
conservation: 
action à 
court/moyen 
terme (dans les 
deux à cinq 
prochaines 
années) 

Restauration de 
l’habitat: action 
à moyen/long 
terme (cinq à 
dix ans) 
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14 

 

Objectif 4: Assurer la connectivité écologique de l’habitat dans toute son aire de répartition, notamment en restaurant les zones situées en dehors du 
réseau Natura 2000, conformément aux objectifs de conservation définis au niveau biogéographique et au niveau national 

Actions clés Activités, moyens, apports et ressources 
nécessaires 

Portée géographique  Responsabilités Calendrier  

4.1 Compte tenu des objectifs de 
conservation fixés au niveau 
biogéographique, au niveau 
national et au niveau des sites, 
établir un programme de lutte 
contre la fragmentation de 
l’habitat 4030, comprenant la 
restauration des habitats qui ne 
font pas partie du réseau 
Natura 2000 et sont situés dans 
des zones importantes pour 
assurer la connectivité 
écologique de l’habitat et des 
espèces qui lui sont associées 
(voir section 5.2). 

4.1.1 Compte tenu de l’analyse de la fragmentation et 
de la connectivité des habitats (résultats de 
l’action 2.4.), définir des réseaux d’habitats, recenser 
les zones clés et élaborer une stratégie, un plan ou un 
programme visant à améliorer la connectivité 
écologique entre les habitats et les populations 
d’espèces pertinentes qui leur sont associées. 

4.1.2 Résultats de l’action 2.4. Analyser le rôle des 
habitats situés en dehors du réseau Natura 2000 dans 
la réduction de la fragmentation et l'amélioration de la 
connectivité pour ce type d’habitat. 

Recenser les zones 
critiques pour la 
connectivité sur 
l’ensemble de l’aire de 
répartition de l’habitat 
dans toutes les régions 
biogéographiques. 
 
 

 

Autorités et 
organisations 
agricoles et 
environnementales, 
autorités chargées 
de la gestion du 
FEDER 

Agriculteurs, 
groupes d’action 
locale, acteurs 
concernés 

Experts nationaux 

Action à 
court/moyen 
terme (dans les 
deux à cinq 
prochaines 
années) 

4.2 Mettre en œuvre des mesures 
visant à réduire la 
fragmentation et à prévenir 
toute nouvelle fragmentation 
grâce au maintien ou à la 
restauration de zones 
appropriées 

4.2.2 Mettre en œuvre des mesures de conservation 
spécifiques, y compris en matière de restauration et 
de reconstitution de l’habitat, dans des zones 
appropriées en vue de prévenir et de réduire la 
fragmentation de cet habitat (conformément à 
l’action 3.1). 

4.2.3 Fournir un financement au titre de divers fonds 
nationaux et européens (Feader, FEDER, etc.) pour 
soutenir les mesures nécessaires pour prévenir et 
réduire la fragmentation de cet habitat. 
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Objectif 5: Améliorer les connaissances, l’évaluation de l’état de conservation et les programmes de surveillance pour l’habitat 4030  
 

Actions clés  Activités, moyens, apports et ressources 
nécessaires 

Portée géographique  Responsabilités Calendrier  

5.1. Améliorer les connaissances sur 
l’habitat et sur son importance 
pour la biodiversité et pour la 
société.   

5.1.1 Améliorer la cartographie de l’habitat et 
l’évaluation des services écosystémiques.  

5.1.2 Diffuser des informations pertinentes sur les 
services et les avantages que l’habitat fournit à la 
société. 

Toute l’aire de 
répartition de l’habitat 
Régions 
biogéographiques et 
pays dans lesquels 
l’habitat est présent 

Autorités 
chargées de la 
protection de la 
nature  

Experts nationaux 

Réseaux d’experts 
(par ex. le réseau 
European 
Heathlands 
Network) 

Action à 
court/moyen 
terme (dans les 
deux à cinq 
prochaines 
années) 

5.2. Promouvoir l’harmonisation des 
méthodes d’évaluation de l’état 
de conservation, de surveillance 
des habitats et d’évaluation des 
menaces et des pressions afin 
de permettre une comparaison 
entre les pays, en tenant 
compte de la variabilité de 
l’habitat dans son aire de 
répartition naturelle (voir 
sections 3.3 et 3.4). 

 

5.2.1 Définir des valeurs de référence favorables (FRV) 
pour l’habitat. 

5.2.2 Partager et comparer les méthodes utilisées 
pour évaluer l’état de conservation dans les États 
membres où l’habitat est présent. 

5.2.3 Convenir de normes et de méthodes pour 
l’évaluation et la surveillance de l’état de conservation 
dans tous les États membres couverts par l’aire de 
répartition. 

5.2.4 Promouvoir la prise en considération des espèces 
animales typiques dans les évaluations et le suivi 
réguliers de l’état de conservation. Encourager les États 
membres à soutenir la surveillance régulière des 
principales espèces cibles qu’abrite l’habitat 4030. 

5.2.5 Convenir de normes communes pour évaluer les 
menaces et les pressions sur ce type d’habitat. 

 

Objectif 6: Promouvoir la mise en œuvre du plan d’action, diffuser et partager les connaissances ainsi que les expériences en matière de protection et de 
gestion de l’habitat 4030 

Actions clés  Activités, moyens, apports et ressources nécessaires Portée géographique  Responsabilités Calendrier  

6.1. Élaborer une stratégie de 6.1.1 Faire connaître le plan d’action et l’aborder lors Tous les pays et régions Autorités Action à court 
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communication et promouvoir 
la mise en œuvre et la 
coordination du plan d’action  

de manifestations régionales et nationales (par ex. 
séminaires et manifestations biogéographiques 
Natura 2000, ateliers sur l’agriculture, etc.). 

6.1.2 Inclure toutes les mesures de conservation 
pertinentes pour ce type d’habitat dans le cadre 
d’action prioritaire pour Natura 2000 (2021-2027). 

6.1.3 Promouvoir des objectifs communs et des actions 
coordonnées entre les pays pour la mise en œuvre du 
plan d’action de l’Union pour l’habitat 4030. 

6.1.4 Soutenir le rôle de l’élevage extensif et 
l’incidence positive qu’il peut avoir sur la biodiversité, 
et communiquer à ce sujet au niveau de l’Union. 

dans lesquels l’habitat 
est présent 

chargées de la 
protection de la 
nature 

Experts nationaux 

Réseaux d’experts 
(par ex. le réseau 
European 
Heathlands 
Network) 

 

terme (dans les 
deux prochaines 
années) 

6.2. Assurer l’échange 
d’informations entre les États 
membres et les régions en ce 
qui concerne les plans d’action 
nationaux/régionaux, les 
expériences en matière de 
gestion, les projets de 
conservation et de restauration, 
les meilleures pratiques, etc. 

6.2 1 Organiser des ateliers sur le sujet, des séminaires 
biogéographiques et des événements connexes, et y 
prendre part. 

6.2.2 Diffuser et promouvoir les meilleures pratiques 
ainsi que des exemples d’études de cas portant sur des 
projets et des initiatives qui profitent à l’habitat dans 
toute son aire de répartition. 

Autorités 
chargées de la 
protection de la 
nature et de 
l’agriculture 

Associations 
d’agriculteurs  

Gestionnaires de 
sites 

Experts nationaux 

Réseaux d’experts 
(par ex. le réseau 
European 
Heathlands 
Network) 

Action à court 
terme (dans les 
deux prochaines 
années) 

 

6.3. Formuler et promouvoir des 
lignes directrices et des bonnes 
pratiques en matière de gestion 
de ce type d’habitat. 

6.3.1 Organiser des ateliers et des événements 
biogéographiques pour compiler et promouvoir des 
orientations relatives aux meilleures pratiques.  

6.3.2 Formuler, distribuer et promouvoir des 
orientations relatives aux bonnes pratiques ainsi que 
des orientations à l’intention des agriculteurs et des 
autres gestionnaires de sites. 



 

18 

6.4. Intégrer des approches 
similaires dans les programmes 
de soutien (par ex. eu égard aux 
objectifs et aux types de 
subventions, incitations, etc.). 

6.4.1 Dans le cadre du processus biogéographique, 
demander à un groupe d’experts d’examiner et 
d’analyser les régimes de soutien et les mesures 
d’incitation utilisés dans les différents pays concernés. 

6.4.2 Préparer et mettre en œuvre des plans régionaux. 

6.4.3 Développer des projets de coopération. 

Tous les pays et régions 
dans lesquels l’habitat 
est présent 

Autorités 
chargées de la 
protection de la 
nature et de 
l’agriculture 

Associations 
d’agriculteurs, 
groupes d’action 
locale 

Action à court 
terme (dans les 
deux prochaines 
années) 

 

 

Abréviations: PAC = Politique agricole commune Feader = Fonds européen agricole pour le développement rural FEDER = Fonds européen de développement 
régional 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre du plan d’action de l’Union pour le milieu naturel, la population et 
l’économie [COM(2017) 198 final], la Commission européenne, en coopération avec les 
États membres et les parties prenantes, s’est engagée à poursuivre l'élaboration et à 
promouvoir la mise en œuvre de plans d’action européens pour deux des types d’habitats 
les plus menacés de l’Union5. Dans le cadre de l’initiative sur les pollinisateurs (action 4A), 
la Commission s’est engagée à poursuivre l’élaboration de plans d’action pour les espèces 
et habitats de pollinisateurs les plus menacés répertoriés dans la directive «Habitats». 

Le présent plan d’action vise à fournir des orientations pour maintenir et rétablir dans un 
état de conservation favorable le type d’habitat 4030 – landes sèches européennes, qui est 
inscrit à l’annexe I de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive «Habitats»)6 et qui est 
protégé en vertu de ladite directive. Cet habitat est reconnu comme l’un des plus 
importants pour les pollinisateurs sauvages. 

Les landes sèches européennes sont présentes sur presque tout le continent européen, 
depuis l’étage planitiaire jusqu’à l’étage montagnard, et abritent un grand nombre 
d’espèces menacées. 

Ce plan d’action s’adresse à tous les acteurs intéressés et impliqués dans la conservation et 
la gestion de ce type d’habitat ainsi que dans la mise en œuvre de mesures de conservation 
à son égard. Ces acteurs comprennent les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, les communautés locales et les parties prenantes, les spécialistes des 
habitats, etc. Il est prévu que le plan d’action soit utilisé: 

- pour développer les instruments nécessaires au niveau de l’Union et au niveau 
national ou régional et pour établir, promouvoir et mettre en œuvre des actions 
dans le cadre de la politique agricole (par ex. des programmes 
agroenvironnementaux) et des projets financés par le programme LIFE ainsi qu’au 
titre d’autres politiques et initiatives (pour lutter contre l’eutrophisation, les dépôts 
d’azote, etc.); 

- par les gestionnaires de sites, en tant que référence pour la conception et la mise 
en œuvre de mesures de conservation et en tant que base de connaissances pour 
une meilleure compréhension de la gestion des landes. 

Le présent plan d’action comprend une description de ce type d’habitat spécifique, tel qu’il 
est protégé au titre de la directive «Habitats», ainsi que de son aire de répartition et de son 
état de conservation, mais aussi de ses liens avec d’autres types d’habitats et d’autres 
espèces protégés en vertu des directives européennes sur la conservation de la nature7. Il 
comporte en outre une analyse des principales menaces et pressions auxquelles 
l’habitat 4030 est confronté et une présentation des principales actions nécessaires pour y 

                                                 
5 Un plan d’action de l’Union européenne a également été préparé pour l’habitat 6210 – pelouses sèches 
semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (*sites d’orchidées 
remarquables). 
6 Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages. 
7 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (directive «Habitats») et directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages 
(directive «Oiseaux»). 
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faire face. Les mesures proposées dans ce plan d’action visent non seulement à garantir la 
conservation et la restauration de ce type d’habitat partout où cela est nécessaire, mais 
aussi à répondre à la nécessité d’améliorer les connaissances et la surveillance. 

Cependant, comme d’autres types de landes et de fourrés présentent des problèmes et des 
besoins de conservation similaires, le présent plan d’action peut également être utile pour 
gérer d’autres communautés de landes sèches, de prairies ou de fourrés qui ne sont pas 
précisément couvertes par la définition du type d’habitat 4030. Les landes sèches 
atlantiques littorales à Erica vagans (4040), notamment, constituent un type d’habitat 
prioritaire, de sorte que les mesures envisagées dans le présent plan d’action peuvent 
également s’appliquer à ce type d’habitat.  

La Commission européenne a déjà publié des orientations pour la gestion d’autres types de 
landes8.  

L’application d’une perspective paysagère et d’une approche intégrée à la mise en œuvre 
des actions proposées augmentera considérablement les chances d’atteindre les objectifs 
du plan d’action. Une approche intégrée prend en considération les liens entre les habitats 
et les espèces et les utilisations des terres, ainsi que les interdépendances complexes au 
sein du système socio-écologique.  
 
1.1 Portée géographique du plan d’action  

Le présent plan d’action couvre toutes les régions biogéographiques et tous les États 
membres de l’Union européenne dans lesquels le type d’habitat 4030 est présent. Selon les 
listes de référence des régions biogéographiques (avril 20189), on trouve des landes sèches 
européennes dans 24 pays et dans sept régions biogéographiques (les régions alpine, 
atlantique, boréale, continentale, méditerranéenne, pannonienne et la région de la mer 
Noire). 

Tableau 1: Régions biogéographiques et États membres dans lesquels l’habitat 4030 est présent  

Région AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SK UK 

ALP  X       X  X  X  X       X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X  X    X 

BLS   X                      

BOR       X  X      X  X     X   

CON X X  X X X    X  X  X  X   X   X   

MED        X  X    X      X     

PAN     X       X            X  

Acronymes des États membres:  AT: Autriche; BE: Belgique; BG: Bulgarie; CZ: République tchèque; DE: 
Allemagne; DK: Danemark; EE: Estonie; ES: Espagne; FI: Finlande; FR: France; HR: Croatie; HU: Hongrie; IE: 
Irlande; IT: Italie; LT: Lituanie; LV: Lettonie; LU: Luxembourg; NL: Pays-Bas; PL: Pologne; PT: Portugal; RO: 
Roumanie; SE: Suède; SK: Slovaquie; UK: Royaume-Uni. 

                                                 
8 Voir en particulier les orientations concernant la gestion des sites Natura 2000 pour les habitats 4010 –
 landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix, 4050* – landes macaronésiennes endémiqueset 
4060 – landes alpines et boréales. Disponibles à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm 
9 Listes de référence: https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/4010_Atlantic_wet_heaths.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/4010_Atlantic_wet_heaths.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/9360_Macaronesian_laurel_forests.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/4060_Alpine_Boreal_heaths.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2
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Figure 1: Nombre d’États membres dans lesquels le type d’habitat 4030 a été signalé dans les listes 
de référence des régions biogéographiques  
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2. DÉFINITION, CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE ET RÉPARTITION 
 
2.1 Définition de l’habitat 

2.1.1 Définition de l’habitat selon le Manuel d’interprétation des habitats de l’Union 
européenne 

Le Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne pour l’Europe à 28 
(Commission européenne, 2013) est un document scientifique de référence qui fournit une 
définition de tous les types d’habitats figurant à l’annexe I de la directive «Habitats».  
 
4030 – Landes sèches européennes  

PAL. CLASS.10: 31.2 

Landes mésophiles ou xérophiles sur sols siliceux, podzolisés, des climats atlantiques et 
subatlantiques, en plaines et basses montagnes de l’Europe occidentale, centrale et 
septentrionale.  

Sous-types: 

31.21 – Landes submontagnardes à Vaccinium et Calluna. Calluno-Genistion pilosae 
p.(Vaccinion vitis-idaeae p.):Vaccinio myrtilli-Callunetum s.l. i.a.  
Landes riches en Vaccinium spp., habituellement à Calluna vulgaris, du nord et de l’ouest 
des îles Britanniques, des massifs hercyniens et des étages inférieurs des Alpes, des 
Carpates, des Pyrénées, et de la Cordillère Cantabrique. 

31.22 – Landes subatlantiques à Calluna et Genista. Calluno-Genistion pilosae p.  

Landes basses à Calluna, souvent riches en Genista, principalement représentées dans la 
plaine Germano-baltique. Des formations similaires des régions hautes des îles 
Britanniques, des hautes montagnes du bassin méditerranéen occidental et du bassin 
adriatique, influencées par une pluviosité abondante, peuvent être opportunément 
répertoriées ici. 

31.23 – Landes atlantiques à Erica et Ulex. Ulicenion minoris; Daboecenion cantabricae p.; 
Ulicion 

maritimae p. 

Landes riches en ajonc (Ulex) des pourtours de l’Atlantique. 

31.24 – Landes ibéro-atlantiques à Erica, Ulex et Cistus. Daboecenion cantabricae p.; 
Ericenion umbellatae p., Ericenion aragonensis; Ulicion maritimae p.; Genistion micrantho-
anglicae p. Landes aquitaines à cistes. Landes ibériques à nombreuses espèces de bruyères 
(notamment Erica umbellata, E. aragonensis) et de genêts, de cistes et souvent avec 
Daboecia. Quand les cistes ou les autres arbrisseaux méditerranéens deviennent 
dominants, elles doivent être classées sous les fourrés sclérophylles (32). 

31.25 – Landes boréo-atlantiques à Erica cinerea. 

Espèces végétales caractéristiques: 31.21 – Vaccinium spp., Calluna vulgaris; 31.22 –
 Calluna vulgaris, Genista anglica, G. germanica, G. pilosa, avec Empetrum nigrum ou 
Vaccinium spp.; 31.23 – Ulex maritimus, U. gallii, Erica cinerea, E. mackaiana, E. vagans; 

                                                 
10 Code basé sur la «Classification des habitats du paléarctique», dans sa version de 1995.  
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31.24 – Erica umbellata, E. aragonensis, E. cinerea, E. andevalensis, Cistus salvifolius, 
Calluna vulgaris; 31.25 – Erica cinerea. 

Correspondances: 

– Classification du Royaume-Uni: «H1 Calluna vulgaris-Festuca ovina heath», «H2 Calluna 
vulgaris-Ulex minor heath», «H3 Ulex minor-Agrostis curtisii heath», «H4 Ulex gallii-
Agrostis curtisii heath», «H7 Calluna vulgaris-Scilla verna heath», «H8 Calluna vulgaris-Ulex 
gallii heath», «H9 Calluna vulgaris-Deschampsia flexuosa heath», «H10 Calluna vulgaris-
Erica cinerea heath», «H12 Calluna vulgaris-Vaccinium myrtillus heaths», «H16 Calluna 
vulgaris-Arctostaphylos uva-ursi heath», «H18 Vaccinium myrtillus-Deschampsia flexuosa 
heath» et «H21 Calluna vulgaris-Vaccinium myrtillus-Sphagnum capillifolium heath». 

– Classification Nordique: «5111 Rhacomitrium lanuginosum-Empetrum hermaphroditum-
typ», «5113 Calluna vulgaris-Empetrum nigrum-Vaccinium vitis-idea-typ», «5115 Calluna 
vulgaris-typ», «5116 Vaccinium myrtillus-Calluna vulgaris-typ», «5117 Calluna vulgaris-
Hieracium pilosella-typ», «5131 Deschampsia flexuosa-Galium saxatile-typ», «5132 
Agrostis capillaris-Galium saxatile-typ». 
 
2.1.2 Définition de l’habitat selon la classification des habitats EUNIS 

Selon la classification des habitats EUNIS11, le type d’habitat 4030 correspond globalement 
au type F4.2 – landes sèches, qui comprend les sous-types suivants: 

Sous-type F4.21 – Landes submontagnardes à Vaccinium et Calluna12. Landes 
submontagnardes, ou parfois planitiaires ou côtières, riches en Vaccinium spp., 
habituellement avec Calluna vulgaris, Nardus stricta, Luzula campestris et des espèces du 
genre Genista. Ces landes sont présentes au nord et à l’ouest des îles Britanniques, dans les 
îles de l’Atlantique septentrional, en Fennoscandie, dans les massifs hercyniens et les 
étages inférieurs des Alpes, des Carpates, des Pyrénées et de la cordillère Cantabrique. Des 
stations secondaires formées suite au déboisement de forêts acidiphiles de Pins et de 
Chênes sont également rattachées à cette unité. 

Sous-type F4.22 – Landes subatlantiques à Calluna et Genista13. Landes basses à 
Calluna vulgaris souvent riches en espèces du genre Genista, Armeria vulgaris, Jasione 
montana, Saxifraga granulata, Teucrium scorodonia. Ces landes sont surtout 
caractéristiques des plaines germano-baltiques, mais s’étendent vers le sud et l’est 
jusqu’aux plaines pannoniques. Des formations similaires des régions hautes des îles 
Britanniques, des hautes montagnes du bassin méditerranéen occidental et du bassin 
adriatique influencées par une abondante pluviosité sont aussi rattachées à cette unité. La 
végétation de l’alliance Genistion pilosae est incluse dans ce sous-type. 

Sous-type F4.24 – Landes ibéro-atlantiques à Erica - Ulex - Cistus14. Landes 
d’Aquitaine à Cistes. Landes ibériques à nombreuses espèces de bruyères (notamment 
Erica umbellata, Erica aragonensis), Genêts, Cistes et souvent Daboecia. Quand les Cistes et 
d’autres arbrisseaux méditerranéens deviennent dominants, ces formations devraient être 
classées dans les maquis et garrigues (unités F5 ou F6). 

                                                 
11 http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp 
12 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/774 
13 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/775 
14 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/777 

http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp
https://eunis.eea.europa.eu/habitats/775
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Sous-type F4.23 – Landes atlantiques à Erica et Ulex15. Landes riches en ajoncs (Ulex 
spp.) des pourtours du domaine atlantique européen. 

Sous-type F4.25 – Landes nord-atlantiques à Erica cinerea16. Landes basses et 
ouvertes l’extrémité nord du domaine atlantique européen, au nord de l’aire de répartition 
des ajoncs, dominées par Calluna vulgaris et Erica cinerea. 

2.1.3 Définition de l’habitat basée sur la liste de contrôle européenne de la végétation 

Une version actualisée de la liste de contrôle européenne de la végétation 
(EuroVegChecklist) a été publiée en 2016 (Mucina et al. 2016). La classification EUNIS 
révisée a été croisée avec l’EuroVegChecklist (Schaminée et al. 2018) comme suit17. 

Nouveau code S42 [anciennement code F42] – Les landes sèches comprennent les unités 
de végétation de l'EuroVegChecklist suivantes: 
ULI-01A – Ericion cinereae Böcher 1940 
ULI-01B – Ulicion Malcuit 1929 
ULI-01C – Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-Mart. 1979), Rivas-Mart. et al., dans 
Loidi et al. 1997 
ULI-01D – Ericion umbellatae Br.-Bl., dans Br.-Bl. et al. 1952 
ULI-01F – Stauracanthion boivinii (Rivas-Mart. 1979), Rivas-Mart. et al. 1999 
ULI-02B – Calluno-Genistion pilosae P. Duvigneaud 1945 
ULI-02C – Euphorbio-Callunion Schubert ex Passarge 1964 
ULI-02D – Genisto pilosae-Vaccinion Br.-Bl. 1926 

Ces unités de végétation couvrent plusieurs habitats inscrits à l’annexe I de la directive 
«Habitats» (Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement –
 EIONET 2016): 
2310 – Landes psammophiles sèches à Calluna et Genista 
2320 – Landes psammophiles sèches à Calluna et Empetrum nigrum 
4030 – Landes sèches européennes 
4040* – Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans 

                                                 
15 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/776  
16 https://eunis.eea.europa.eu/habitats/778 
17 http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Schaminee_etal2018_EEA-Report-Forest-Scrub-Grasslands.pdf 
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Landes et marais de Minsmere-Walberswick, site d’intérêt scientifique particulier (SSSI) de Suffolk. © Natural 
England. Peter Wakely 

2.1.4. Description de l’habitat d’après la liste rouge des habitats européens 

Cette lande sèche composée de sous-arbrisseaux éricoïdes et génistoïdes, de graminées et 
de plantes herbacées est caractéristique du climat doux et humide de la région atlantique 
de l’Europe. Elle se développe sur des sols siliceux, souvent podzolisés, mais rarement ou 
jamais gorgés d’eau.  

La répartition de cet habitat est principalement concentrée en Europe atlantique, une 
région au climat océanique caractérisé par de fortes précipitations et une faible 
continentalité, avec quelques extensions vers l’intérieur du continent dans certaines 
montagnes siliceuses et dans les plaines sableuses. Les landes sèches européennes sont 
traditionnellement entretenues par le pâturage, le débroussaillage et le brûlage au sein 
d’une vaste mosaïque paysagère également composée d’autres landes et prairies plus 
humides. Presque partout, cet habitat est menacé par le déclin de la gestion traditionnelle 
et par les changements d’affectation des terres, en particulier le boisement. Les landes 
sèches sont considérées comme des habitats vulnérables dans la liste rouge européenne 
des habitats (Eionet 2016). 

2.2 Différences entre les pays et entre les régions – problèmes 
d’interprétation 

Tous les pays abritant le type d’habitat 4030 ont élaboré une définition adaptée à leurs 
caractéristiques spécifiques (par ex. en ce qui concerne les espèces présentes, le sol, 
l’altitude), y compris pour les sous-types. L’annexe 1 présente certains exemples de 
définitions disponibles dans certains pays et certains des problèmes d’interprétation qui 
leur sont associés.  
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D’un point de vue physionomique au niveau du paysage, cet habitat semble relativement 
uniforme et ne devrait donc pas poser de problèmes d’interprétation. Or, il en présente un 
certain nombre. Ces problèmes d’interprétation peuvent être liés à la relation écologique 
étroite et à l’intergradation des landes sèches avec d’autres types d’habitats, tels que 
d’autres communautés de landes (par ex. les types 4010 – landes humides, 4060 – landes 
alpines et boréales), des dunes (par ex. les types 2140, 2310 et 2320), des tourbières, des 
fourrés ou des forêts (par ex. des formations à Juniperus) et des formations herbeuses (par 
ex. les types 6230 – formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, ou 6210 – pelouses 
sèches semi-naturelles). Pour plus de détails, voir la section 2.4 suivante sur les habitats 
associés. 

Il existe cependant certains éléments et composantes communs qui peuvent être pris en 
considération pour définir et distinguer ce type d’habitat. Ces caractéristiques sont 
brièvement décrites ci-dessous. 

Tableau 2: Caractéristiques, éléments et composantes typiques des landes sèches européennes 
(habitat 4030)  

Aspect, physionomie Végétation d’arbrisseaux dominée par des landes. 

Espèces Calluna vulgaris, Erica spp. (par ex. E. cinerea), Vaccinium spp., 
Ulex spp. 

Sol Sols acides18, sableux (ou sablo-limoneux), présentant une 
bonne capacité de drainage et pauvres en nutriments 

Altitude Depuis l’étage planitiaire jusqu’à l’étage montagnard (par ex. 
du niveau de la mer jusqu’à 1 900 m au-dessus du niveau de la 
mer en Espagne). 

Les problèmes de définition et d’interprétation de l’habitat devraient faire l'objet d'un 
débat plus large qui pourrait avoir lieu, par exemple, dans le cadre du processus des 
séminaires biogéographiques Natura 2000. 
 

2.3 Exigences écologiques et besoins de gestion 

Les landes sèches européennes (4030) sont généralement associées à des sols acides, bien 
drainés et pauvres en nutriments, ou du moins à des sols pauvres en nutriments en 
surface. 

La flore et la faune des landes sèches varient en fonction du climat et sont par ailleurs 
influencées par l’altitude, l’aspect, les conditions du sol (en particulier le pH et le drainage), 
l’influence maritime et l’intensité de la gestion (par ex. pâturage et brûlage). Il existe une 

                                                 
18 En Grande-Bretagne, il existe cependant une «lande calcaire ou crayeuse» (chalk or limestone heath) qui se 
développe dans des zones comportant des roches sous-jacentes basiques recouvertes de loess ou d’autres 
dépôts acides, plus ou moins continus. Cet habitat est inclus dans la catégorie H8c de la classification 
nationale de la végétation du Royaume-Uni et constitue donc un type de landes sèches européennes. La 
végétation est un mélange d’espèces calcifuges et d’espèces calcicoles, une combinaison rare qui est 
largement tributaire d’une gestion appropriée. Par ailleurs, dans le type de lande H10d, des formes de landes 
sèches riches en espèces se développent dans des zones où des dépôts acides en surface recouvrent des 
matériaux calcaires, tels que de la pierre calcaire ou des roches modérément basiques, par exemple sur l’île 
de Rum dans les Hébrides intérieures. Ces landes contiennent des combinaisons inhabituelles d’espèces 
caractéristiques des landes et des pelouses calcaires, notamment le Gaillet boréal (Galium boreale), la Pirole 
intermédiaire (Pyrola media), la Ronce des rochers (Rubus saxatilis), la Renouée vivipare (Persicaria vivipara) 
et l’Orobanche du thym (Orobanche alba). 
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variation des types de landes sèches entre le sud et le nord de l’aire de répartition de 
l’habitat (par ex. les landes du sud sont plus riches en espèces que les landes du nord), ainsi 
que des différences entre les formes occidentales (océaniques) et orientales (plus 
continentales). 

La majeure partie de la végétation des landes sèches européennes est semi-naturelle, issue 
de forêts au sol façonné par le pâturage et le brûlage au fil des siècles. Les exigences clés 
pour maintenir de tels habitats en bon état de conservation sont le maintien d’une faible 
fertilité du sol, combiné à des niveaux appropriés de pâturage, de débroussaillage et de 
démottage et/ou de brûlage régulier afin de prévenir la succession.  

Les stations primaires de ce type d’habitat sont très probablement liées aux falaises du 
littoral sud-ouest atlantique de l’Europe, où les sols peu profonds des habitats rocheux 
présentent des conditions optimales pour empêcher la succession, et offraient même un 
refuge adéquat pour la survie pendant les cycles glaciaires du Pléistocène. D’autres landes 
primaires à Calluna peuvent être présentes dans les grandes vallées fluvio-glaciaires, 
associées à des dunes intérieures appartenant aux types d’habitat 2310 et 2320. 

En Europe centrale et orientale (par ex. en République tchèque), certaines formations 
naturelles sur des falaises et des éboulis de rochers, à la végétation dominée par des 
espèces de Vaccinium, sont incluses dans la catégorie des landes sèches européennes 
(4030). 

Dans la plupart des cas, en dehors de ses stations primaires, cet habitat est associé à un 
régime de perturbation spécifique et bien défini, historiquement prolongé et intense. Les 
landes sont apparues à la suite des premières activités de déboisement par l’humain au 
néolithique et, lorsqu’elles ont persisté, c’est uniquement grâce à une gestion intensive qui 
empêche leur régression à l’état de fourrés et de forêts (Webb 2001). Les matières 
végétales, comme les bruyères, les fougères, les ajoncs et les mottes herbeuses, étaient 
utilisées pour le brûlage, la fabrication de toits de chaume, la litière ou le fourrage des 
animaux (Webb 1986).  

Le pâturage, la fauche, le brûlage, l’enlèvement de la couche arable et le démottage sont 
les principales activités pratiquées depuis toujours par l’humain dans les landes. Or, de nos 
jours, l’exode rural et l'abandon de ces activités déclenchent un processus de succession 
secondaire et entraînent la disparition de cet habitat dans de nombreux endroits. De 
nombreuses zones qui étaient autrefois et demeurent aujourd’hui recouvertes de landes 
sont des peuplements secondaires résultant de ces interventions humaines et font partie 
d’un paysage culturel (Gimingham et de Smidt 1983; Webb 1986). 

Le brûlage régulier est jugé essentiel pour le maintien de cet habitat dans certaines parties 
de son aire de répartition (Gimingham 1972; Webb 1986; Ojeda 2009a). Dans l’idéal, 
aucune gestion post-brûlage ne devrait être nécessaire (ni souhaitable), hormis le contrôle 
d’un éventuel excès d’ongulés herbivores (gibier et bétail) (Ojeda 2018). Cependant, dans 
les landes présentant une couverture herbeuse abondante ou adjacentes à des forêts, par 
exemple des forêts à Pinus et à Betula, les graminées et les arbres risquent de devenir 
dominants, même après un brûlage dirigé. Une gestion post-brûlage, principalement au 
moyen du pâturage, est alors nécessaire.   

Comme de nombreuses espèces des écosystèmes naturellement vulnérables aux incendies, 
Calluna présente une germination adaptée à la fumée, qui pourrait être considérée comme 
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une réponse évolutive au brûlage d’origine anthropique. Une étude réalisée par Vandvik et 
al. (2014) montre que la germination induite par la fumée chez Calluna se retrouve dans les 
populations des landes côtières traditionnellement soumises au brûlage, mais pas dans les 
populations naturelles d’autres habitats où les incendies naturels sont peu fréquents. 

Il est également important de noter que certains sous-types nécessitent une gestion 
spécifique: par exemple, en Écosse, il est nécessaire de soumettre le sous-type des landes à 
Calluna vulgaris-Arctostaphylos uva-ursi à des brûlis périodiques, sinon il disparaîtra. 

Il convient toutefois de souligner que la fréquence des incendies de friches peut avoir des 
effets négatifs du point de vue de la perte de biodiversité et de l’érosion des sols (voir 
section 3.4.5 Incendies et extinction des incendies). 

Les peuplements abandonnés seront tôt ou tard colonisés par de grands arbustes et par 
des arbres. Le ralentissement ou l’entrave des processus de succession peut être obtenu 
par le prélèvement récurrent de biomasse pour contrer le reboisement et réduire 
l’augmentation des nutriments due aux polluants (en particulier aux émissions d’azote).  

Les landes sèches forment des sous-fruticées denses dans lesquelles la dominance dépend 
du type de gestion: une fréquence élevée de brûlis combinée à des activités de pâturage 
entraîne une dominance de Graminoïdes, pouvant même aboutir au développement d’une 
sorte de pelouse comportant peu ou pas d’arbrisseaux ou d’une prairie acide (Nardo-
Galion, Nardo-Agrostion); une fauche régulière sans pâturage entraîne une dominance de 
bruyères, d’ajoncs et de fougères (notamment Pteridium aquilinum), dans un traitement 
très orienté vers l’obtention de grandes quantités de matières végétales pour la litière du 
bétail et pour le fumier (EIONET, 2016). 

La lande sèche, comme les autres types de landes, est un écosystème dynamique. Les 
premières successions sont particulièrement importantes pour les communautés 
d’invertébrés et de lichens qui ont besoin de structures végétales ouvertes et de parcelles 
de sol nu sans litière (Webb et al. 2010). Lorsque la canopée est fermée par des Éricacées 
arbustives, la valeur de l’habitat pour les espèces spécialisées diminue fortement. Par 
conséquent, il est nécessaire d’adopter une pratique de gestion récurrente qui interrompe 
la succession. Cependant, les landes qui se sont développées pendant une longue période 
sans perturbation majeure favorisent également des communautés particulières de landes, 
avec des espèces propres et des caractéristiques de sol spécifiques (Bijlsma et al. 2013). Par 
conséquent, une lande bien développée devrait idéalement être constituée d’une 
mosaïque de parcelles caractérisées par différents stades de développement de Calluna.  

Les landes sèches font partie d’un paysage complexe qui a évolué et s’est étendu à la suite 
d’interactions intensives entre les processus naturels et les processus anthropiques 
(Gimingham et de Smidt 1983; Webb 1986). Il en résulte globalement un paysage très 
dynamique et hétérogène, présentant une grande diversité d’espèces.  

La définition des objectifs de conservation et la sélection des mesures de gestion 
appropriées doivent tenir pleinement compte de la mosaïque dynamique des paysages et 
des processus qui la sous-tendent. 
 
2.3.1. Landes sèches planitiaires, montagnardes et littorales 

Eu égard aux besoins de caractérisation écologique et de gestion, on peut distinguer trois 
grandes catégories de landes sèches, qui correspondent à des conditions différentes et 
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nécessitent des systèmes de gestion distincts: les landes planitiaires, les landes 
montagnardes et les landes littorales. Les landes planitiaires et les landes montagnardes 
sont généralement soumises à des pressions et à des besoins de gestion différents.  

Les landes planitiaires se sont développées à la suite des pratiques de déboisement 
préhistoriques et ont été maintenues ouvertes au cours des siècles par le pâturage, le 
brûlage et la fauche. La diminution de la valeur économique de ces utilisations a conduit à 
la perte d’une surface considérable de landes au profit de l’agriculture, de la sylviculture, 
du logement, de l’exploitation de minéraux, etc.  

La limite entre les landes planitiaires et les landes montagnardes n’est pas clairement 
définie, mais peut être déterminée par la limite supérieure des parcs agricoles. Les landes 
planitiaires abritent généralement une gamme d’oiseaux, de reptiles et d’invertébrés 
différente de celle des landes montagnardes. Cependant, dans la pratique, il est rare 
d’observer une coupure écologique marquée entre les landes planitiaires et les landes 
montagnardes, car la végétation présente évolue progressivement de la plaine vers la 
montagne sous l’effet d’une série de facteurs, en particulier la température, les régimes 
pluviaux et les régimes d’ensoleillement, qui influencent les caractéristiques du sol. 

Quant aux landes sèches littorales, elles sont généralement considérées comme un habitat 
naturel, par exemple sur les falaises du littoral sud-ouest atlantique de l’Europe, où les sols 
peu profonds et rocheux empêchent la succession, et leur conservation ne nécessite pas 
forcément une gestion récurrente. Une situation similaire se produit dans les formations 
naturelles, décrites précédemment, qui se développent sur certaines falaises et dans 
certains éboulis de rochers en Europe orientale (par ex. en République tchèque). 

Les pressions exercées sur ces habitats proviennent le plus souvent du surpâturage dans les 
landes montagnardes et du sous-pâturage dans les landes planitiaires (par ex. au Royaume-
Uni). Le pâturage peut donc être moins nécessaire dans les landes montagnardes que dans 
les landes planitiaires. Le pâturage des cerfs et/ou d’autres mammifères sauvages, 
interagissant avec le pâturage du bétail, peut également devoir être pris en considération, 
en particulier dans les landes montagnardes.  

 

2.4 Habitats associés 

La végétation des landes sèches européennes (4030) est souvent en transition ou en 
mosaïque avec différents types de végétation. On trouve de tels habitats dans des 
complexes de dunes, de landes et de pelouses, ou en association avec des zones de 
tourbières, de fourrés et de forêts (Cordingley et al 2016).  

Les types d’habitats suivants peuvent être associés aux landes sèches européennes (4030) 
ou en contact avec ces dernières, et peuvent avoir des besoins de gestion similaires ou 
influencer d’une manière ou d’une autre leur gestion. 

2140* – Dunes fixées décalcifiées à Empetrum nigrum. 
Landes décalcifiées sur des dunes fixées, dominées par la Camarine noire, présentes sur les 
côtes de la mer du Nord et de la mer Baltique. Landes littorales naturelles ou 
principalement non boisées, situées dans des sites exposés au vent. Contrairement à 
Calluna vulgaris, Empetrum nigrum peut tolérer une accumulation limitée de sable car elle 
réagit en formant de nouvelles rosettes de feuilles au-dessus des anciennes. Les landes 
littorales à Empetrum nigrum présentes sur les sols du Geest (par ex. à Cuxhaven, en 
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Allemagne), vestiges ultimes et menacés de ce type d’habitat, sont incluses dans cette 
catégorie19. 

2150* – Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea) 
Dunes décalcifiées atlantiques abritant des espèces atlantiques, telles que Erica ciliaris et 
Ulex spp. des alliances Ulicion minoris, Calluno-Genistion ou Ericion umbellatae. 

2310 – Landes psammophiles sèches à Calluna et Genista (dunes intérieures, anciennes et 
décalcifiées) 
Landes sèches présentes sur des dunes intérieures décalcifiées ou pauvres en calcium, 
dominées par des arbrisseaux (Calluna vulgaris, Genista anglica, Genista pilosa), 
généralement avec des fourrés épars20.  

2320 – Landes psammophiles sèches à Calluna et Empetrum nigrum (dunes intérieures) 
Landes psammophiles sèches à Calluna et Empetrum nigrum présentes sur des dunes 
intérieures. Le critère de délimitation de ce type d’habitat est la prédominance 
d’Empetrum nigrum sur les dunes intérieures. 

2330 – Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis 
Dunes intérieures avec des pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis, pouvant se 
trouver en mosaïque avec des landes sèches européennes sur des dépôts alluviaux acides. 
Les exigences en matière de gestion sont similaires et consistent principalement en une 
perturbation du sol (le démottage est plus adapté à l’habitat 2330 et l’inversion du sol est 
plus adaptée à l’habitat 4030).  

2340 – Dunes intérieures pannoniques 
En Slovaquie, les dunes intérieures pannoniques se présentent en mosaïque avec des 
landes sèches européennes sur les dunes de sable acide situées dans la zone militaire de 
Záhorie. Les exigences en matière de gestion sont similaires et une gestion de la 
restauration est réalisée pour les deux habitats (voir, par ex., le projet LIFE06 
NAT/SK/000115).  

4010 – Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 
Landes humides et landes à bruyères de l’Atlantique Nord et de l’Europe centrale, abritant 
la Bruyère des marais (Erica tetralix). La délimitation doit être basée sur la présence de 
végétation appartenant aux syntaxons susmentionnés. En Allemagne, la couverture de 
Calluna ne doit pas dépasser 50 % de la couverture par les arbrisseaux (si la couverture de 
Calluna dépasse 50 %, il est considéré que la végétation caractérise des landes sèches 
européennes – 4030 d’étage planitiaire à montagnard)21. Cette délimitation ne s’applique 
toutefois pas au Royaume-Uni, où la couverture de Calluna peut dépasser 50 % au sein de 
l’habitat 4010. 

4020* – Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix 
Dans des conditions humides, les landes sèches sont remplacées par des landes humides 
atlantiques (4010, 4020). Ces habitats ont certaines espèces en commun et les 
peuplements dégradés de landes sèches sont souvent très semblables aux peuplements 
dégradés de landes humides. L’eutrophisation des sols par d’importants dépôts de 
nutriments atmosphériques menace les deux habitats, bien que cette menace concerne 

                                                 
19 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-2140.html 
20 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-2310.html 
21 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4010.html 
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davantage les landes humides que les landes sèches, probablement en raison de la 
mauvaise capacité de drainage des sols des landes humides. 

4040* – Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans 
Landes littorales des zones tempérées à Erica vagans et Ulex europaeus sur sol bien drainé, 
sauf les communautés maritimes prostrées. Il s’agit d’un type de lande sèche prioritaire et 
la démarche de gestion recommandée dans le présent plan d’action peut s’appliquer à ce 
type d’habitat également. 

4060 – Landes alpines et boréales 
Landes composées d’arbrisseaux nains ou prostrés des étages alpin et subalpin, présentes 
sur des sols siliceux ou calcaires. Dominées par des Éricacées, par Dryas octopetala et par 
Juniperus nana. On observe souvent une proportion remarquablement élevée de lichens 
(Cladonia, etc.) dans la végétation basse. Ce type comprend les landes éricoïdes alpines 
naines balayées par le vent, les landes à Vaccinium-Empetrum et les landes à Dryas. La 
démarcation entre les landes sèches planitiaires et les landes sèches montagnardes (4030) 
est basée sur leur localisation dans une tranche altitudinale différente et sur la présence 
d’éléments de la flore subalpine22. 

5130 – Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  
L’habitat 4030 se trouve parfois en mosaïque avec des formations à Juniperus communis. 
Ces deux types d’habitats sont connus pour avoir des exigences écologiques et des besoins 
de gestion très semblables. Les pratiques de gestion sont cependant différentes, car la 
présence de Juniperus rend le recours au brûlage plus problématique, tandis que le 
pâturage ou la fauche sont plus appropriés. Les formations à Juniperus communis des 
étages platiniaires à montagnards peuvent correspondre à la succession phytodynamique 
des pelouses calcaires mésophiles ou xérophiles, pâturées ou laissées en jachère, du 
Festuco-Brometalia (Commission européenne 2013, Cooper et al. 2012) ou, plus 
particulièrement, dans les plaines siliceuses sableuses, aux stades de succession des landes 
de la classe Nardo-Callunetea, suite à l'abandon du pâturage ou à un pâturage de trop 
faible intensité.  

6120 – Pelouses calcaires de sables xériques et 2330 – Dunes intérieures avec pelouses 
ouvertes à Corynephorus et Agrostis 
L’habitat 4030 peut se trouver dans des complexes de dunes, de landes et de pelouses, par 
exemple au sein des zones d’entraînement militaire en Pologne; il convient donc de les 
conserver ensemble. 

6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) 
En Italie, l’habitat 6210, en particulier le sous-type acidophile 34.34, est présent en 
mosaïque avec des landes sèches européennes sur un sol sablo-graveleux, où l’on trouve 
des parcelles au stade pionnier (Thero-Airion) mélangées à des parcelles au stade mature 
(Koelerio-Phleion). 

6230 – Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) 
L’habitat 4030 est généralement présent en contact avec des formations herbeuses à 
Nardus (6230), riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (par ex. en 

                                                 
22 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4060.html 
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Roumanie) et des zones submontagnardes (en Europe continentale) où le pâturage est 
nécessaire dans une certaine mesure. Malheureusement, certains régimes de pâturage 
peuvent avoir des effets négatifs sur la conservation de l’habitat 4030, car ils altèrent la 
pauvreté en nutriments et l’acidité du substrat. En Slovaquie, les communautés de Genisto 
pilosae-Vaccinion créent les transitions les plus courantes avec les communautés de 
formations herbeuses à Nardo-Agrostion tenuis appartenant à l’habitat 6230. 

8240* – Pavements calcaires 
Dans certaines parties de son aire de répartition, l’habitat 4030 peut être inclus dans un 
habitat complexe qui peut être constitué d’un soubassement de dalles calcaires 
entremêlées de pelouses sèches, de lande, de petites zones tourbeuses, etc. 

9190 – Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 
Dans les plaines sablonneuses septentrionales (par ex. en Allemagne, au Danemark et en 
Pologne), les forêts de chênes acidophiles à Quercus robur, comprenant parfois également 
Quercus petraea et un mélange de Fagus sylvatica, constituent la végétation naturelle 
potentielle des landes à Calluna, qui se développe lorsque ces dernières ne sont plus 
gérées. Ces forêts peuvent présenter une couverture végétale importante de Calluna 
vulgaris et avoir un certain nombre de plantes herbacées et de graminées acidophiles en 
commun avec l’habitat 4030. 

9330 – Forêts à Quercus suber et 9230* – Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et 
Quercus pyrenaica 
Dans la région méditerranéenne, l’habitat des landes sèches se trouve généralement sur 
les hautes pentes des montagnes, sur les crêtes et sur les sommets. Plus bas, sur les pentes 
à basse et moyenne altitude, on trouve des forêts de Chêne-liège (Quercus suber) 
(habitat 9330). La plupart de ces forêts sont fortement exploitées pour le liège depuis le 
milieu du XIXe siècle, et leur aire de répartition pourrait avoir été étendue par l’humain 
jusqu’à l’altitude propice à l’habitat des landes sèches. À haute altitude (plus de 750 m), sur 
des pentes protégées du vent et dans des environnements frais, la lande sèche est 
remplacée par des forêts de Chênes à feuilles caduques, à savoir Quercus pyrenaica 
(habitat 9230). 
 

2.5 Espèces associées 

Certaines espèces inscrites aux annexes II, IV et V de la directive «Habitats» et à l’annexe I 
de la directive «Oiseaux» ainsi que certaines espèces protégées au niveau national sont 
fortement liées à l’habitat et il peut être nécessaire d’élaborer des consignes de gestion 
particulières pour leur conservation.  
 
2.5.1 Végétaux 

Différentes espèces végétales dont la conservation présente une grande valeur peuvent se 
développer dans les landes sèches des différents pays.  

En Belgique, l’habitat des taxons suivants, inscrits à l’annexe V de la directive «Habitats», se 
trouve en totalité ou en grande partie dans de telles landes: Arnica montana, 
Lycopodiaceae, Cladonia subgen. Cladina. 
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Au Danemark, les espèces suivantes de l’annexe V sont associées aux landes sèches: 
Cladonia ciliata var. ciliate, Diphasiastrum tristachyum, Lycopodium annotinum, Arnica 
montana, Cladonia arbuscula, Cladonia portentosa, Cladonia stygia. 

Les plantes endémiques sont inhabituelles dans les landes italiennes, à quelques 
exceptions près, comme Euphrasia cisalpina sur les sols secs (Martignoni 2014). En général, 
les perturbations éliminent la concurrence des plantes environnantes et fournissent des 
micro-sites pour l’établissement d’Euphrasia cisalpina. D’autre part, les lichens, 
appartenant pour la plupart au genre Cladonia, sont fréquemment présents et les espèces 
que l’on trouve dans les landes planitiaires ont souvent une valeur biogéographique et une 
valeur en matière de conservation (Gheza 2018; Gheza et al. 2018). 

En France, il existe 18 sous-types de landes sèches, qui présentent une importante diversité 
d’espèces végétales, y compris de nombreuses espèces dont la conservation revêt une 
grande valeur (Bensettiti et al. 2005). 

En Allemagne, outre la prédominance de Calluna vulgaris (mélangée, dans certaines 
régions, à Chamaespartium saggitale, Chamaecytisus supinus et, parfois, Agrostis capillaris, 
avec Molinia caerulea dans les landes plus humides), quelques peuplements importants 
d’Arnica montana se trouvent dans cet habitat. Les espèces typiques comprennent de 
nombreux Lycopodiaceae, des arbrisseaux éricoïdes, des Cypéracées et des graminées. Cet 
habitat partage un ensemble de plantes rares ou en déclin avec les vestiges de pelouses 
planitiaires à Nard raide (6230), comme Antennaria dioica, Botrychium lunaria, Nardus 
stricta ou Potentilla erecta. 

On trouve fréquemment des mousses et des lichens au sein des landes sèches. Certaines 
mousses, telles que Dicranum polysetum, D. scoparium, Hypnum jutlandicum ou 
Pleurozium schreberi, peuvent être dominantes, et d’autres appartiennent à l’ensemble des 
espèces typiques de la lande à Calluna, par exemple Polytrichum juniperium et P. piliferum. 
Les stades plus anciens et moins perturbés de l’habitat peuvent également présenter une 
accumulation considérable d’espèces typiques, principalement des genres Cladonia (par ex. 
C. stellaris, C. arbuscula) et Cetraria (par ex. C. ericatorum, C. aculaeata). Certaines espèces 
de champignons préférant les sols sablonneux pauvres en nutriments comptent parmi les 
espèces typiques de l’habitat 4030. 

En Pologne, certaines plantes rares et localement menacées sont associées à cet habitat, y 
compris: Genista germanica, Genista pilosa, Scabiosa ochroleuca, Arctostaphyllos uva-ursi 
(typique pour certains sous-types), Lycopodium clavatum, Lycopodim tristachyum et 
Botrychium lunaria. 

En Espagne, les landes méditerranéennes, en particulier celles qui se trouvent dans la 
région du détroit de Gibraltar, sont particulièrement riches en espèces endémiques, telles 
que Drosophyllum lusitanicum (Gil-López et al. 2017, 2018), une plante carnivore dont le 
développement est associé aux feux récurrents (Paniw et al. 2017). 

Teucrium scorodonia, un élément subatlantique et un taxon très rare présent dans les 
monts Tríbeč, ne se trouve en Slovaquie que dans le cadre de l’alliance Euphorbio 
cyparissiae-Callunion vulgaris. Cette plante est néanmoins très commune dans d’autres 
régions atlantiques, par exemple dans les landes britanniques et dans d’autres 
environnements acides.  
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Au Royaume-Uni, de nombreux arbrisseaux éricoïdes associés aux landes sèches peuvent 
également se trouver dans d’autres habitats riches en arbrisseaux, y compris les fourrés et 
les forêts, mais la Busserole (Arctostaphylos uva-ursi) est rare ou inexistante dans les zones 
ombragées, et l’Andromède bleue (Phyllodoce caerulea) (espèce rare, vulnérable selon la 
liste rouge du Royaume-Uni), est limitée à l’habitat 
«H18 Vaccinium myrtillus-Deschampsia flexuosa 
heath» (Jackson et McLeod 2000). Ce type de lande 
sèche est très limité dans le contexte britannique, 
associé uniquement à l’extrémité septentrionale de 
l’habitat 4030. En outre, Genista anglica (quasi 
menacé sur la liste rouge du Royaume-Uni) n’est 
présent que dans les landes sèches et humides 
(Rodwell 1981). La Pirole intermédiaire (Pyrola 
media) (peu fréquente au niveau national, 
vulnérable) est étroitement associée aux landes 
sèches, en particulier aux formes riches en espèces 
des landes «H16 Calluna vulgaris-Arctostaphylos 
uva-ursi» (Calluno-Genistion pilosae dans Mucina et 
al. 2016) à Gesse à feuilles de lin (Lathyrus linifolius) 
et à Millepertuis élégant (Hypericum pulchrum). En 
Angleterre, de nombreuses espèces dont l'état de 
conservation au niveau national est préoccupant 
dépendent des landes. On compte parmi elles 
21 espèces de plantes vasculaires, 10 espèces de 
bryophytes, 3 espèces de lichens et 1 espèce de champignon (Webb et al. 2010). Les landes 
de type H21b que l’on trouve dans le nord-ouest de l’Écosse sont exceptionnellement 
riches en bryophytes océaniques, y compris des espèces rares. 

Certaines lycophytes sont étroitement liées aux landes sèches et aux habitats associés où la 
fréquence des brûlis n’est pas trop élevée.  En Écosse, il s’agit notamment du Lycopode à 
rameaux annuels (Lycopodium annotinum) (peu fréquent au niveau national) et du 
Lycopode aplati (Diphasiastrum complanatum spp. issleri) (rare au niveau national). Parmi 
les autres plantes vasculaires rares que l’on trouve occasionnellement dans les landes 
sèches non soumises ou très rarement soumises au brûlage, on peut citer la Linnée boréale 
(Linnaea borealis) (peu fréquente au niveau national) et le Bouleau nain (Betula nana) (peu 
fréquent au niveau national). 

En Suède, les zones de lande de haute valeur naturelle abritent les espèces Genista, 
Gentiana pneumonanthe et Pedicularis sylvatica, principalement dans les régions littorales 
occidentales du pays. 
 
 

2.5.2 Oiseaux 

Les landes sèches européennes constituent l’habitat de certaines espèces d’oiseaux 
menacées ou rares, dont beaucoup sont inscrites à l’annexe I de la directive «Oiseaux». 

La Fauvette pitchou (Sylvia undata), l’Alouette lulu (Lullula arborea) et l’Engoulevent 
d’Europe (Caprimulgus europaeus) sont généralement associés aux landes sèches.  

 

Busserole (Arctostaphylos uva-ursi).   
©Mike Smedley, SNH 
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Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus). © Natural England. Allan Drewitt 

On trouve d’autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive «Oiseaux», dont les espèces 
ci-après, dans les landes sèches de différentes régions de l’Union. 

- Tétras lyre (Lyrurus tetrix): mosaïques de landes, de pinèdes et de prairies aux Pays-
Bas, en Allemagne et en Suède. 

- Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax): landes maritimes dans l'ouest du 
Royaume-Uni, en Irlande, au nord-ouest de la France, zones montagnardes et littorales 
du nord-ouest de l’Espagne. 

- Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio): France, nord de la péninsule ibérique, Pays-Bas, 
Allemagne et Suède. 

Au Royaume-Uni, les espèces suivantes sont également présentes dans les landes sèches: 
Lagopède d’Écosse (Lagopus scoticus), Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), Faucon 
émerillon (Falco columbarius), Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris), Hibou des marais 
(Asio flammeus), Tarier des prés (Saxicola rubetra) et Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 
(Webb et al. 2010). 

Le Tétras lyre (Lyrurus tetrix) et l’Aigle royal (Aquila chrysaetos) sont particulièrement 
associés aux Highlands écossais, et le Courlis corlieu (Numenius phaeopus) et le Grand 
Labbe (Stercorarius skua) aux landes maritimes du nord de l’Écosse (Jackson et 
McLeod 2000).  

En Belgique (Wallonie), on compte huit espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la 
directive «Oiseaux» dont des populations nichent régulièrement dans les landes. Quatre 
d’entre elles (Lyrurus tetrix, Caprimulgus europaeus, Saxicola rubetra, Lanius excubitor) ont 
vu leur population décliner considérablement et leur aire de reproduction se réduire au 
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cours des dernières décennies, principalement en raison de la perte et de la fragmentation 
des habitats de reproduction qui leur sont appropriés. Pluvialis apricaria est une espèce 
dont la reproduction est très irrégulière (fin du siècle dernier dans les Hautes Fagnes) à la 
limite méridionale de son aire de répartition mondiale. Circus cyaneus et Jynx torquilla ne 
sont pas en déclin, mais restent très rares et leurs populations reproductrices demeurent 
fragiles, tandis que Lullula arborea est également rare, mais bénéficie de projets de 
restauration. La restauration des landes par l’intermédiaire des projets LIFE a déjà 
contribué à maintenir et/ou à augmenter l’habitat disponible. Toutefois, la restauration 
doit encore être améliorée, tout comme la lutte contre d’autres menaces, telles que la 
densité artificiellement élevée de Sangliers, qui portent préjudice aux oiseaux nidifiant au 
sol. 

La fragmentation et la détérioration de l’habitat ont des répercussions directes sur les 
espèces d’oiseaux qui en font leur site de reproduction. 
 
2.5.3 Amphibiens et reptiles 

Divers reptiles et amphibiens sont étroitement associés aux landes, y compris plusieurs 
espèces européennes protégées, comme le Crapaud calamite (Bufo calamita), la Coronelle 
lisse (Coronella austriaca) et le Lézard des souches (Lacerta agilis). Parmi les autres espèces 
de reptiles typiques, on peut citer la Vipère péliade (Vipera berus), dont l'état de 
conservation est de plus en plus préoccupant dans de nombreux pays européens, ainsi que 
le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) et l’Orvet fragile (Anguis fragilis). 

Au Royaume-Uni, les landes méridionales sont le seul habitat qui abrite les six espèces 
indigènes du Royaume-Uni, dont le Lézard des souches (Lacerta agilis) et la Coronelle lisse 
(Coronella austrica). Les reptiles ont besoin d’habitats de lande en phase mature, offrant 
des conditions qui leur sont favorables, par exemple au moins 1 % de sol nu, mais pas 
consolidé ni piétiné, et au moins 80 % de couverture par des bruyères hautes pour le 
Lézard des souches et la Coronelle lisse23.  

Les habitats adéquats pour ces espèces peuvent être perdus en raison d’une gestion 
inappropriée ou d’un manque de gestion, y compris des pratiques inappropriées de 
pâturage et de brûlage (par ex. comme cela a été signalé en Angleterre au titre de 
l’article 17). Les enjeux relatifs à la gestion du vieillissement des bruyères (souvent liée à 
l’échelle et à l’intensité) doivent être pris en considération, ainsi que les enjeux de 
préservation et de gestion appropriée des habitats de certaines espèces d’amphibiens, 
sous forme de mares (voir section 5.3 sur la gestion de la faune sauvage). 
 

                                                 
23 Tableaux des conditions favorables (FCT) pour ces espèces dans les sites d’intérêt scientifique particulier 
(SSSI) du Dorset. 
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Lézard des souches. © Natural England-Allan 
Drewitt 

Coronelle lisse. © Natural England-Allan Drewitt 

 
2.5.4 Invertébrés 

Il convient de souligner la grande diversité de la faune invertébrée associée à ce type 
d’habitat, diversité notamment liée aux conditions physiques qui donnent naissance aux 
landes sèches européennes (4030), à savoir les bonnes capacités de drainage et les sols 
acides et pauvres en nutriments. Cette relation peut être assurée par certaines plantes 
associées à l’habitat, dont les bruyères, et notamment Calluna vulgaris, sont une 
composante majeure, ou par les conditions physiques uniquement. Ces conditions 
physiques sont particulièrement importantes pour les espèces invertébrées à la limite 
septentrionale de leur aire de répartition: les landes offrent des zones qui sont localement 
plus chaudes entre mars et septembre, mais peuvent être plus froides les autres mois. 
Dans une certaine mesure, ces particularités peuvent imiter un climat continental. De 
nombreuses espèces dépendant principalement des conditions physiques sont prédatrices 
et, lorsqu’elles sont à la limite de leur aire de répartition, elles figurent souvent sur les 
listes rouges nationales.  

La présente analyse des espèces d’invertébrés typiques de l’habitat 4030 couvre un 
nombre restreint d’espèces représentatives par groupe d’invertébrés, en relevant ces deux 
influences (les conditions physiques uniquement et l’association due à la végétation) selon 
le cas. 

Araneae – Araignées. Toutes ces espèces sont prédatrices et donc associées aux conditions 
physiques de l’habitat 4030. Elles sont beaucoup plus répandues dans les parties 
méridionales de leur aire de répartition, en particulier en présence de pelouses sèches à la 
végétation clairsemée.  
- Araignées du genre Eresus (3 espèces très proches). Ces espèces tissent des toiles en 

forme d’entonnoir et semblent être peu communes et limitées à l’habitat 4030 et à des 
habitats similaires dans toute leur aire de répartition. Les mâles sont rouge vif, les 
femelles noires et plus grosses. Ces espèces figurent sur la liste rouge de plusieurs 
États membres. 

- Philaeus chrysops, une araignée sauteuse caractérisée par une marque rouge. Bien 
qu’elle figure sur la liste rouge de plusieurs pays et soit associée aux landes, cette 
espèce n’est pas étroitement liée à cet habitat, mais plutôt aux habitats à végétation 
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clairsemée, rocheux ou sablonneux en général. Son association avec les landes situées 
dans la partie septentrionale de son aire de répartition est due à son besoin de 
chaleur. Dans le sud de la région, elle est commune et répandue. 

- Cheiracanthium pennyi, de la famille des Clubionidae, présente une répartition 
similaire. Alors que ses deux localités britanniques sont des habitats de type 4030 très 
classiques, cette espèce est beaucoup plus largement répartie dans des habitats secs 
et chauds ailleurs en Europe. 

- Oxyopes ramosus, l’Araignée-lynx, vit sur des Calluna vulgaris matures en Europe du 
Nord. Cette espèce se camoufle très bien parmi les branches de Calluna. 

- Rhysodromus histriois est une autre espèce adaptée aux bruyères matures. 

  
Oxyopes ramosus. © Jørgen Lissner Rhysodromus histriois.  © Jørgen Lissner 

Neuroptères – Fourmilions (et autres). Les fourmilions sont tous des espèces prédatrices. 
Les larves créent de petites fosses dans le sol sableux et attendent au fond que leur proie y 
tombe. Ces espèces sont donc souvent associées à l’habitat 4030 en raison des propriétés 
physiques des sols. 

Orthoptères – Criquets et grillons. Ce groupe d’insectes est étroitement associé aux 
endroits chauds; on en retrouve de nombreuses espèces dans les landes et dans d’autres 
habitats secs et chauds. Chorthippus vagans, le Criquet des pins, est connu sous le nom de 
«Heath Grasshopper» (Criquet des landes) au Royaume-Uni. De même, Stenobothrus 
lineatus est présent dans les habitats 4030 et 6210, tout comme Decticus verrucivorus.  

Lépidoptères – Rhopalocères et hétérocères. Les larves de ces espèces sont phytophages 
et beaucoup ne se nourrissent que de quelques plantes étroitement associées (voire une 
seule plante), dont une grande partie est très fortement associée à l’habitat 4030.  
- Euphydryas aurina, un papillon à chenille arpenteuse, figure sur la liste rouge de la 

Pologne et est associé aux régions nordiques et montagnardes de l’habitat 4030 dans 
lesquelles pousse Arctostaphylos uva-ursi, dont la chenille se nourrit. 

- Anarta mrytilli, une espèce noctuelle, est très répandue au sein de l’habitat 4030 et 
largement limitée à cet habitat, dans lequel les larves se nourrissent des pousses 
d’Erica et de Calluna. 

- La chenille d'Entephria caesiata, qui est arpenteuse arpenteuse, se nourrit d’Erica, de 
Calluna et de Vaccinium (toutes des Ericaceae). Elle est présente dans les zones 
septentrionales et montagnardes de l’habitat 4030. 

- Les hétérocères spécialistes des landes à Busserole (type H16 au Royaume-Uni) 
comprennent la Philobie enfumée (Macaria carbonaria), la Noctuelle cordigère 
(Coranarta cordigera) et Coleophora arctostaphyli. On peut également trouver ces 
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hétérocères dans les landes alpines et boréales (4060), mais ils sont présents dans 
toute la tranche altitudinale des landes à Busserole de type 4030. 

- Plebejus argus, de la sous-famille des Polyommatinae, est bien connu au Royaume-Uni 
comme étant associé aux fourmis de l’espèce Lasius niger au sein de l’habitat 4030. 
Cependant, on sait également qu’il est associé à différentes fourmis du groupe auquel 
appartient Lasius niger dans des types de formations herbeuses très divers à travers 
l’Europe, et qu’il est présent (quoique rarement) dans l’habitat 6201 au Royaume-Uni. 
Il semble s’agir d’un autre cas où cet insecte est beaucoup plus spécialiste de 
l’habitat 4030 aux limites de son aire de répartition. 

- Rhogades pruni est une zygène dont la chenille se nourrit de Vaccinium, de Calluna et 
d’Andromada (toutes des Éricacées). Bien que cette espèce soit très répandue en 
Europe, elle n’est pas observée au Royaume-Uni. 

- Les larves du Thècle de la ronce (Callophrys rubi) se nourrissent de Vaccinium myrtillus, 
de Calluna vulgaris et de diverses autres plantes. La grande variété de plantes que 
consomment ses larves permet à ce rhopalocère d’exploiter un large éventail 
d’habitats, notamment les landes, les marécages et les clairières. 

- Endromis versicolora, un hétérocère de la famille des Endromidae, se nourrit de jeunes 
Bouleaux dans des endroits chauds. Il est très répandu dans les zones montagnardes, y 
compris dans l’habitat 4030, mais il est très sensible au processus de succession vers la 
forêt. En tant que tel, Endromis versicolora illustre la nécessité de maintenir une 
variété de stades de succession des végétaux autres que les bruyères. 

- La chenille de Petrophora chlorosata, qui est arpenteuse, se nourrit des racines de 
Pteridium aquilinum, une plante souvent jugée problématique au sein de 
l’habitat 4030, surtout dans la zone atlantique. 

- Maculinea alcon se trouve dans les landes sèches des zones littorales de l’ouest de la 
Suède. 

Hétéroptères – Punaises. La plupart des hétéroptères sont des insectes suceurs, mais 
beaucoup sont aussi des prédateurs et certains le sont exclusivement; de nombreuses 
punaises aiment la chaleur et arrivent à maturité à la fin de l’été. Elles dépendent donc à la 
fois des caractéristiques physiques et de la végétation de l’habitat 4030. 
- Ulopa reticulata, de la famille des fulgores, est une espèce spécialiste qui se nourrit de 

bruyères. Son aire de répartition est limitée au nord-ouest de l’Europe, et ne s’étend 
donc pas à toutes les zones de l’habitat 4030 couvertes par le présent plan de gestion. 

- Coranus sub-apterus, de la famille des Réduviidés, est une espèce prédatrice associée à 
l’habitat 4030. 

- Kleidocerys ericae, de la famille des Lygaeidae, est étroitement associé aux bruyères, se 
nourrissant de la tige et des capsules contenant les graines. 

- Orthotylus ericetorum, de la famille des Miridés, se nourrit de la sève des bruyères et 
est présent dans divers micro-habitats au sein de l’habitat 4030. 

Coléoptères – Scarabées. Les espèces typiques de l’habitat 4030 comptent des espèces de 
coléoptères phytophages et prédatrices. 
- Lochmaea suturalis appartient à la famille des chrysomèles. Ses larves se nourrissent 

des feuilles de Calluna et peuvent provoquer une défoliation importante, surtout 
lorsque les plantes sont matures ou ont atteint le stade de la sénescence. Les adultes 
volent au printemps et, à cette époque, constituent une grande partie de la source de 
nourriture potentielle des oiseaux insectivores vivant au sein de l’habitat 4030.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_myrtillus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calluna_vulgaris
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- Micrelus ericae, de la famille des Curculionoidea, se nourrit des fleurs des bruyères.  
- Les larves de Cicindela sylvatica, de la famille des cicindèles, attendent dans des 

galeries que des insectes passent au-dessus d’elles pour les attraper. Cette espèce est 
fortement associée aux habitats chauds et donc étroitement associée à l’habitat 4030, 
en particulier dans la partie septentrionale de son aire de répartition. 

- Neliocarus sus appartient à la famille des Curculionidae. La larve de ce charançon se 
nourrit des racines des plantes des landes, et les adultes sont généralement prélevés 
sur des bruyères (ce qui suggère que ce sont aussi les principales plantes nourricières 
des larves). 

- Cryptocephalus punctiger appartient à la famille des chrysomèles. Les adultes se 
nourrissent de jeunes plants, principalement des Bouleaux, qui poussent parmi les 
bruyères au sein de l’habitat 4030. Les larves se nourrissent des feuilles mortes qui se 
trouvent en dessous. Les jeunes plants appropriés ne doivent pas pousser en densité 
trop faible afin d’être capables de maintenir les conditions de chaleur adéquates au 
sol. 

En Espagne, plusieurs espèces endémiques de coléoptères (Calathus asturiensis, Cryobius 
cantabricus, Nebria asturiensis et Pterostichus cantaber) géographiquement limitées aux 
monts Cantabriques sont présentes dans des landes dominées par Calluna vulgaris, Erica 
australis et E. arborea (Cuesta et al. 2006). 

Diptères – Mouches. On trouve au sein de l’habitat 4030 des espèces prédatrices et des 
espèces herbivores/détritivores, dont les suivantes: 
- Nephratoma sullingtonensis appartient à la famille des Tipulidae. Ses larves se 

nourrissent dans la couche humique que couvrent les bruyères des landes sèches 
poussant sur des sols légers et sablonneux. 

- Empis vitripennis appartient à la famille des Empididae. Cette mouche est souvent 
prélevée sur des bruyères en fleurs, mais on sait peu de choses sur sa biologie. Elle 
serait issue de Vesses-de-loup recueillies dans une lande. 

- Chrysotoxum octomaculatum appartient à la famille des Syrphidae. Il s’agit d’une 
espèce rare dans toute son aire de répartition européenne et, selon les connaissances 
actuelles, sa présence est limitée à l’habitat 4030. Cela peut être dû à son association 
avec des espèces de fourmis particulières, car ses larves se nourrissent de pucerons 
associés aux fourmilières. 

- Lasiopogon cinctus appartient à la famille des Asilidés. Ses larves sont des prédatrices 
qui trouvent leur nourriture dans les sols meubles et sablonneux; l’espèce est donc 
typique de l’habitat 4030. 

- Thyridanthrax fenestratus appartient à la famille des Bombyliidae. Il s’agit d’un parasite 
de la chrysalide d’un hyménoptère, Ammophila pubescens, dont la présence est limitée 
à l’habitat 4030 (voir ci-dessous). 

Aculéates – Fourmis, abeilles et guêpes (hyménoptères). 
De nombreuses espèces d’abeilles (et leurs cleptoparasites) sont spécialistes de 
l’habitat 4030, dont beaucoup recueillent principalement le pollen des bruyères ou 
d’autres Éricacées (genres Calluna, Erica, Vaccinium, etc.). Par exemple, en France, une 
étude a révélé que 57 espèces différentes d’abeilles, de guêpes, de syrphes et d’autres 
mouches avaient été observées sur Calluna vulgaris, et des études précédemment 
réalisées en Belgique et aux Pays-Bas ont fait état de nombre d’espèces similaires 
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(Descamps et al. 2015). Un grand nombre de ces espèces figurent sur les listes rouges aux 
niveaux national et européen. On peut citer les exemples suivants: 
- Andrena fuscipes, un andrène, ne recueille que le pollen des fleurs de Bruyère et sa 

présence est donc largement limitée à l’habitat 4030. Andrena lapponica est 
principalement associée aux espèces de Vaccinium présentes dans les landes humides, 
sèches et sablonneuses. 

- Colletes succinctus, un andrène, ne recueille lui aussi que le pollen des fleurs de 
Bruyère (bien qu’il puisse présenter une certaine plasticité en réponse aux stress 
environnementaux).  

- Epeolus cruciger, une abeille coucou, est le cleptoparasite spécialiste associé aux 
abeilles du groupe Colletes succinctus et sa présence est donc largement limitée à 
l’habitat 4030. 

- Nomada rufipes, une abeille coucou, est un cleptoparasite spécialiste d’Andrena 
fuscipes (mais aussi de plusieurs autres andrènes apparentés à Andrena). C’est au sein 
de l’habitat 4030 qu’elle est le plus fréquemment observée. 

- De même, c’est dans les landes que les bourdons Bombus jonellus et Bombus magnus 
sont les plus abondants, montrant une préférence pour les fleurs de bruyère (bien 
qu’ils soient également présents dans d’autres habitats).  

- Ammophila pubescens appartient à la tribu des Bembicini. Cette Guêpe ne remplit son 
nid qu’avec les chenilles de certaines espèces de Geometridae qui se nourrissent de 
bruyères, et plus particulièrement d’Anarta myrtilli (ci-dessus). 

- Crossocerus wesmaeli appartient à la famille des Sphecidae. Le nid de cette espèce est 
presque toujours creusé dans des sols fins et sablonneux, d’où sa plus grande 
occurrence au sein de l’habitat 4030. Il remplit son nid de petites mouches. 

Mollusques – Limaces et gastéropodes24. En raison de leurs besoins élevés en calcium, les 
gastéropodes ne constituent pas un élément majeur des écosystèmes des landes. 
- Ponentina subvirescens peut fréquenter les landes des régions atlantiques au sud-

ouest de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, et une nouvelle espèce de Ponentina a 
récemment été découverte dans des habitats similaires au Portugal. Les limaces sont 
plus fréquentes. 

- Arion ater, une grosse limace noire ou orange, est aisément repérable sur les landes 
après la pluie. 

- Geomalacus maculosus, la Loche celte, peut être observé dans des habitats acides, 
dont l’habitat 4030, de l’Irlande à l’Espagne. Cependant, il est généralement davantage 
associé aux habitats forestiers situés dans la partie méridionale de l’aire de répartition. 
Ce mollusque est inscrit à l’annexe IV de la directive «Habitats». 

Au total, 82 espèces d’invertébrés dont l'état de conservation suscite des préoccupations 
sont associées aux landes planitiaires en Angleterre (Webb et al. 2010). La plupart de ces 
espèces nécessitent un sol nu et une végétation basse, typiques des premiers stades de 
succession. Ssymank et al. (1998, édition révisée pour 2020 en préparation) et Offer et al. 
(2003) fournissent également des listes complètes d’espèces typiques des landes. 

                                                 
24 Contribution de Martin Willing, Conchological Society of Great Britain and Wales. 
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2.5.5 Mammifères 

Dans certaines régions européennes, les landes sèches sont un habitat important pour le 
Lièvre variable (Lepus timidus, espèce figurant à l’annexe V de la directive «Habitats»). 
 

2.6 Services et avantages des écosystèmes 

Les écosystèmes des landes comptent parmi les plus anciens paysages culturels d’Europe et 
abritent une très grande partie de la biodiversité typique des sites ouverts et acides. Ce 
sont également des paysages de grande valeur du point de vue de la conservation.  

Outre la valeur exceptionnelle que présentent les landes sur le plan de la conservation de 
la nature, elles fournissent d’importants services écosystémiques à la société. La valeur 
attachée à ces services a évolué au fil du temps (Morán-Ordóñez et al. 2013). De nos jours, 
le stockage du carbone et de l’azote, l’alimentation des nappes souterraines ou 
l’appréciation dont jouissent les landes en tant que paysages à haute valeur récréative 
gagnent en importance (van der Wal et al. 2014). 

La valeur de cet habitat sur le plan de la biodiversité et la fourniture de certains services 
écosystémiques (stockage du carbone, loisirs, valeur esthétique et valeur du bois) ont été 
analysées sur des parcelles de landes planitiaires dans le comté du Dorset, dans le sud de 
l’Angleterre (Cordingley et al. 2016). Le stockage du carbone (t C/ha) a été évalué en 
mesurant directement la quantité de carbone dans les réservoirs suivants: végétation, sol 
(jusqu’à 30 cm de profondeur), racines, humus et résidus organiques, sur dix sites de 
landes. Le stockage du carbone dans les landes sèches a été établi à 159 t C/ha, une valeur 
supérieure aux valeurs mesurées dans les formations herbeuses (137 t C/ha) et les landes 
humides (125 t C/ha), mais inférieure aux valeurs mesurées dans les forêts (244 t C/ha) et 
autres fourrés (181 t C/ha) (Cordingley et al. 2016).  

D’un point de vue historique, les habitats de type 4030, facilement cultivables, ont été 
colonisés par l’humain depuis les débuts des systèmes agricoles. Cependant, en raison de 
leur mauvaise rétention des nutriments, il a fallu développer divers systèmes pour restituer 
ces nutriments aux zones cultivées, notamment l’étrépage, qui consiste à enlever les 
mottes de bruyères ainsi que la couche superficielle du sol pour les utiliser aux fins de 
l’élevage du bétail domestique, le mélange de fumier et de tourbe ainsi obtenu étant 
épandu sur les zones cultivées. De nombreuses utilisations culturelles des habitats 4030 en 
Angleterre sont documentées dans Howkin (1997).  

L’importance des landes sèches pour les pollinisateurs sauvages est largement reconnue, 
comme l’indique également la longue liste des espèces de pollinisateurs inclus dans la 
section sur les espèces associées à cet habitat (voir section 2.5.4).  

Par ailleurs, l’une des utilisations culturelles les plus répandues de l’habitat 4030 est 
l’installation de ruches d’Abeilles pendant la période de floraison des bruyères, de juillet à 
septembre. La production extensive et abondante de pollen et de nectar dépasse de loin 
les besoins des nombreux insectes naturels des landes, et cette production excédentaire 
est mise à profit par l’humain, qui s’y fournit en miel et en cire issus des ruches, mais 
constitue également des réserves pour soutenir les Abeilles elles-mêmes pendant la 
période hivernale.  

Ortigosa et Ojeda (2018) ont montré qu’en Espagne, les landes sèches abritent des espèces 
qui fleurissent toute l’année, mais que l’une de leurs caractéristiques les plus importantes 
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est la floraison abondante des espèces Calluna vulgaris et Erica australis pendant les mois 
d’automne et d’hiver. Cela garantit la présence de nourriture naturelle pour les Abeilles 
pendant l’hiver, ce qui améliore la qualité des ruches. Par conséquent, les landes sèches 
rendent un service important à l’apiculture de la région et sont essentielles à la survie de 
certains pollinisateurs domestiques importants en hiver.  

Il est important de noter, cependant, que les Abeilles domestiques sont en concurrence 
avec les Abeilles sauvages en ce qui concerne les ressources. Dès lors, si la densité des 
ruches est trop élevée par rapport aux ressources en fleurs disponibles, l’apiculture peut 
avoir un effet négatif sur la biodiversité des pollinisateurs sauvages. 
 

La lande, une pharmacie pour les Abeilles 

Il est intéressant de noter que le nectar de Calluna agit comme un médicament prophylactique 
pour prévenir l’infection par un trypanosome chez les Bourdons (Koch et al. 2019). Les landes 
planitiaires fournissent ainsi un service écosystémique en tant que pharmacie pour les Abeilles, 
contribuant à la gestion de leur santé. 

La reconnaissance et la prise en considération des services écosystémiques lors de la 
définition des objectifs de conservation permettent d’éclairer l’importance et le rôle des 
landes pour la société et peuvent accroître le soutien et l’acceptation de la population eu 
égard aux actions entreprises. Des dispositions de gestion spécifiques peuvent être 
nécessaires pour équilibrer les différents objectifs et garantir une participation active des 
parties prenantes. Cette participation ne sera pas seulement motivée par des intérêts 
matériels ou financiers directs, mais aussi par la valeur que revêtent les landes en tant que 
lieux d’appréciation personnelle et de liens avec le paysage.  

Du point de vue de la conservation de la biodiversité, les raisons d’intégrer des objectifs et 
d’associer les communautés locales à leur réalisation peuvent être résumées comme suit: 
1) accroître l’efficacité de la gestion de ces systèmes complexes, 2) accroître l’efficacité des 
politiques de conservation, et 3) accroître l’intérêt des parties prenantes (De Blust 2013).  

Les landes peuvent en effet soutenir l’économie locale, du moins lorsque toutes les parties 
prenantes fournissant des services peuvent opérer dans des conditions équitables et qu’un 
certain niveau de soutien public compense la production d’actifs naturels non 
échangeables (Ozinga et Schrijver 2013; Schrijver et al. 2013; Van der Heide et al. 2013). Ce 
défi concerne la plupart des paysages culturels en Europe. En Europe, plus de la moitié des 
sites Natura 2000 actuels ont déjà été cultivés, le sont toujours ou voient leur exploitation 
agricole progressivement abandonnée.   

La plupart des types d’habitats des landes dépendent entièrement de pratiques agricoles 
(Luick et al. 2012) qui sont aujourd’hui, dans une partie de l’aire de répartition des landes, 
réalisées en tant que mesures de gestion de la conservation. Le soutien et l’adaptation des 
relations fonctionnelles actuelles ainsi que la revitalisation des anciennes relations 
fonctionnelles sont donc des points de convergence importants pour la politique de 
préservation de la nature en général et pour les plans de gestion locaux en particulier.  
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Landes sèches dans la Sierra del Aljibe, dans le sud de l’Espagne. © Fernando Ojeda  
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2.7 Répartition géographique 

Les informations contenues dans cette section ont spécifiquement trait à la répartition du 
type d’habitat «4030 – Landes sèches européennes» protégé par la directive «Habitats» et 
sont basées sur les informations communiquées par les États membres dans lesquels ce 
type d’habitat est présent, pour la période 2007-201325. 

Il convient de souligner que les rapports établis au titre de l’article 17 posent certains 
problèmes de qualité des données. Dès lors, les informations contenues dans le présent 
plan d’action, qui reposent sur ces données, doivent être considérées avec prudence et à 
titre indicatif. 

2.7.1 Répartition de l’habitat 4030 au niveau des régions biogéographiques et au niveau 
des États membres 

Les landes sèches européennes sont présentes dans 24 pays et incluses dans les régions 
biogéographiques de l’Union suivantes: régions alpine (ALP), atlantique (ATL), boréale 
(BOR), continentale (CON), méditerranéenne (MED), pannonienne (PAN) et région de la 
mer Noire (BLS). C’est dans la région atlantique qu’est située la plus grande superficie de ce 
type d’habitat. 

 

Figure 2: Surface (km2) couverte par l’habitat 4030 dans chaque région biogéographique, selon les 
rapports transmis au titre de l’art. 17 pour la période 2007-2012 (graphique réalisé à partir de 
données partielles, en l’absence des données de certains pays) 

Bien que l’habitat 4030 soit présent dans 24 pays de l’Union, près de 90 % de son aire de 
répartition sont concentrés dans cinq pays. L’Espagne est le pays de l’Union européenne 
qui comprend la superficie de landes sèches européennes la plus élevée (11 722 km2), 

                                                 
25 Les États membres de l’Union font rapport tous les six ans sur la répartition et l’état de conservation de 
tous les types d’habitats de l’Union inclus dans la directive «Habitats», conformément à l’article 17 de ladite 
directive. L’ensemble de données élaboré au titre de l’article 17 contient les données tabulaires 
communiquées par les États membres pour la période 2007-2012. La Croatie (HR) n’a pas soumis de rapport 
au titre de l’article 17 au cours de la dernière période et, pour cette raison, les données de ce pays ne sont 
pas incluses dans le présent plan d’action. En outre, les rapports transmis par l’Allemagne pour la 
période 2007-2012 ne couvrent pas la zone de la région atlantique. 
L’ensemble de données élaboré au titre de l’article 17 est disponible à l’adresse suivante: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-
17-database-zipped-ms-access-format 
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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suivie du Royaume-Uni (8 935 km2), de la France (2 428 km2), de l’Irlande (1 094 km2) et de 
l’Allemagne (264 km2). Les autres pays ont fait état de superficies inférieures à 250 km2 
(en 2013). 

Pour la plupart des pays, la superficie et l’aire de répartition ont été estimées à partir de 
données partielles, avec un certain niveau d’extrapolation et/ou de modélisation. Il 
manque des données relatives aux régions atlantique et méditerranéenne pour le Portugal, 
à la région alpine pour l’Autriche et à la région atlantique pour l’Allemagne. 

 
Figure 3: Surface (km2) couverte par l’habitat 4030 dans les États membres (selon les rapports 
transmis au titre de l’art. 17 pour la période 2007-2012) 

 
Figure 4: Superficie (km2) de l’aire de répartition de l’habitat 4030 dans les États membres (selon les 
rapports transmis au titre de l’art. 17 pour la période 2007-2012) 
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Dans chaque État membre, l’évolution de la superficie a été rapportée pour chaque région 
biogéographique (période 2007-2012). Une tendance à la baisse de la superficie a été 
signalée dans plus de 25 % des évaluations (10/38). Plus de 40 % des évaluations ont fait 
état d’une tendance à la stabilité. Une tendance à l’amélioration n’a été signalée que dans 
8 % des évaluations. Cependant, 24 % des évaluations ne comportaient aucune information 
sur l’évolution de la superficie de l’habitat 4030. 

Dans la plupart des cas, les différences de superficie signalées par rapport à la période 
précédente (2001-2006) sont dues à une meilleure connaissance/à de meilleures données 
ou à l’utilisation d’une méthode différente. 

Les tendances sont décisives pour l’évaluation de l’état de conservation et il convient de 
prêter attention à la méthode des systèmes de surveillance afin d’améliorer la qualité des 
informations relatives à ces tendances. 

 
 
Figure 5: Évolution de la superficie du type d’habitat 4030: nombre d’évaluations ayant fait état de 
chaque tendance 

 
2.7.2 Répartition de l’habitat 4030 au sein du réseau Natura 2000 

Les données suivantes ont été extraites de la base de données Natura 2000 (Commission 
européenne 2017). La surface couverte par l’habitat dans la base de données est estimée à 
partir de la couverture de l’habitat indiquée dans le formulaire standard de données pour 
chaque site (estimation approximative du pourcentage du site couvert par l’habitat) et ne 
constitue dès lors qu’une indication de la superficie de l’habitat incluse dans le réseau 
Natura 2000. 

On compte 2 095 sites Natura 2000 dans lesquels une présence significative de 
l’habitat 4030 est déclarée26. Près de 40 % de la superficie totale de cet habitat dans 
l’Union est incluse dans le réseau Natura 2000. Les régions comptant les plus grandes 
surfaces couvertes par l’habitat 4030 au sein de sites Natura 2000 sont les régions 
                                                 
26 Ne sont pas inclus les sites où le type d’habitat est signalé avec une valeur de représentativité D: présence 
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atlantique et méditerranéenne. C’est toutefois dans la région continentale que l’on 
dénombre le plus de sites où cet habitat est présent. 

Tableau 3: Surface (ha) couverte par l’habitat 4030 dans les sites Natura 2000 de chaque région 
biogéographique (base de données Natura 2000, 2018) 

Région biogéographique 
Nombre de sites 

Natura 2000 

Superficie estimée au 
sein du réseau 

Natura 2000 (ha) 

Région alpine 132 33 570 

Région atlantique 826 637 355 

Région de la mer Noire 2 196 

Région boréale 127 5 054 

Région continentale 1 004 69 164 

Région méditerranéenne 340 543 026 

Région pannonienne 15 288 

 

 

L’Espagne est le pays qui compte la plus grande superficie de ce type d’habitat dans les 
sites Natura 2000. Toutefois, si l’on considère le nombre de sites où l’habitat 4030 est 
présent, c’est l’Allemagne qui affiche le plus grand nombre de sites désignés. Or, la 
présence de l’habitat dans ces sites est faible, en partie du fait que la taille moyenne des 
sites en Allemagne est relativement limitée. 
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Figure 6: Surface couverte par l’habitat 4030 au sein du réseau Natura 2000 dans les États membres 

  
Figure 7: Sites Natura 2000 au sein desquels l’habitat 4030 est présent dans les États membres 

 
La superficie totale de l’habitat et la surface qu’il couvre au sein du réseau Natura 2000 
peuvent également être obtenues à partir de l’ensemble de données issu des rapports 
soumis au titre de l’article 17 de la directive «Habitats» (2013), comme le montre le 
tableau 4 ci-dessous. 

Tableau 4: Superficie de l’habitat 4030 au sein du réseau Natura 2000 (extrait de l’ensemble de 
données établi en vertu de l’art. 17, 2013) 

Région 
biogéographique 

Pays 

Superficie 
totale de 
l’habitat 4030 
(km2) 

Superficie de 
l’habitat 4030 au 
sein du réseau 
Natura 2000 (km2) 

Pourcentage de 
la superficie au 
sein du réseau 
Natura 2000 
(à titre indicatif –
 données 
imprécises) 

ALP AT 
Données non 

disponibles  
Données non 

disponibles - 

ALP ES 85,0 53,0 62,40 

ALP FR 550,0 96,0 17,50 

ALP IT 5,9 5,0 85,00 

ALP RO 20,0 17,0 85,00 

ALP SK 1,5 1,4 93,30 

ATL BE 47,5 40,0 84,20 

ATL DE 
Données non 

disponibles  127,6 - 

ATL DK 142,0 70,0 49,30 

ATL ES 6 024,0 2 852,0 47,34 

ATL FR 1 553,0 213,0 13,72 

ATL IE 1 094,2 630,7 57,64 

ATL NL 227,0 170,0 74,89 

ATL PT 
Données non 

disponibles 
Données non 

disponibles - 

ATL UK 8 935,4 2 076,4 23,24 

BLS BG 1,2 1,2 100,00 

BOR EE 11,6 11,0 94,83 
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BOR FI 15,0 11,0 73,33 

BOR LT 20,0 4,5 22,50 

BOR LV 0,2 0,2 100,00 

BOR SE 59,0 18,1 30,68 

BOR LV 0,2 0,2 100,00 

CON AT 3,0 2,0 66,70 

CON BE 20,5 18,0 87,80 

CON CZ 17,8 6,6 37,20 

CON DE 263,6 246,8 93,70 

CON DK 58,0 26,0 44,80 

CON FR 213,0 213,0 100,00 

CON IT 58,7 44,0 74,90 

CON LU 0,4 0,1 16,30 

CON PL 200,0 110,0 55,00 

CON SE 73,0 26,6 36,40 

MED ES 5 663,0 2 298,0 40,60 

MED FR 111,6 111,6 100,00 

MED IT 55,1 55,1 100,00 

MED PT 
Données non 

disponibles 
Données non 

disponibles 
 PAN CZ 0,3 0,3 86,20 

PAN HU 0,5 0,4 80,00 

PAN SK 5,4 5,2 96,30 

TOTAL UE 25 536,3 9 561,8 37,40 

Remarque: Données manquantes pour l’Allemagne dans la région ATL; pour l’Autriche dans la 
région ALP; pour le Portugal dans les régions ATL et MED. 
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3. ÉTAT DE CONSERVATION, MENACES ET PRESSIONS 
 

3.1 État de conservation et tendances 

Selon les rapports des États membres pour les périodes 2007-2012 et 2013-2018, l’état de 
conservation de l’habitat 4030 est défavorable et se détériore dans la majeure partie de son 
aire de répartition.  
L’état de conservation au sein du réseau Natura 2000 est meilleur qu’en dehors (38,3 % de 
la surface couverte par l’habitat au sein du réseau Natura 2000 est en excellent état de 
conservation, environ 50 % est en bon état de conservation et 11 % est dans un état de 
conservation inférieur à bon). Il conviendrait de recommander l’utilisation de méthodes 
harmonisées pour permettre la comparaison des évaluations de l’état de conservation, au 
moins entre les pays qui appartiennent à la même région biogéographique. 
 
Les informations contenues dans cette section sont principalement fondées sur les 
données communiquées par les États membres pour les périodes 2007-2012 et 2013-2018 
et incluses dans l’ensemble de données établi au titre de l’article 17 de la directive 
«Habitats»27.  

La méthode utilisée pour évaluer l’état de conservation dépend de données issues de 
sources diverses. Dans l’idéal, les données devraient avoir été collectées pendant la 
période de référence, à partir de méthodes comparables dans tous les États membres. 
Cependant, ces derniers ont utilisé les données collectées à des fins diverses et sur des 
périodes variables. Dans de nombreux cas, il n’existe pas de données correctes et les 
évaluations reposent sur des avis d’experts. 
 
3.1.1 État de conservation au niveau biogéographique et au niveau des États membres 

Selon les rapports soumis par les États membres pour la période 2007-2012, l’état de 
conservation des landes sèches européennes (4030) était alors défavorable dans toutes les 
régions biogéographiques: défavorable inadéquat (U1) dans la région alpine, la région de la 
mer Noire et la région méditerranéenne, et défavorable mauvais (U2) dans les régions 
atlantique, boréale, continentale et pannonienne. Sa tendance était soit stable (quatre 
régions), soit en déclin (régions boréale, continentale et pannonienne). 

Tableau 5: État de conservation de l’habitat 4030 pour chaque région biogéographique au cours 
de la période 2007-2012  
(Source: Ensemble de données établi au titre de l’art. 17, 2013) 

Région Aire de 
répartitio
n 

Surface 
couverte 

Structure 
et 
fonctions 

Perspecti
ves 
futures 

État de 
conservat

ion 
actuel 

Tendanc
e de 
l’état de 
conserva
tion 

Pourcent
age dans 
la région 

État de 
conservat

ion 
antérieur 

ALP U1 U1 U1 U1 U1 = 2 U1 

                                                 
27https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. La Croatie (HR) n’a pas soumis de rapport au titre de 
l’article 17 au cours de la dernière période et, pour cette raison, les données de ce pays ne sont pas incluses 
dans la présente section. Il convient également de souligner que les rapports établis au titre de l’article 17 
posent certains problèmes de qualité des données. Dès lors, les informations présentées dans cette section, 
qui reposent sur ces données, doivent être considérées avec prudence et à titre indicatif uniquement. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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ATL FV U1 U2 U2 U2 = 39 U2 

BLS FV FV U1 U1 U1 = 0,13 XX 

BOR U1 U2 U2 U2 U2 - 10 U2 

CON U1 U2 U1 U2 U2 - 30 U2 

MED FV FV XX U1 U1 = 19 U2 

PAN U1 U2 U1 U2 U2 - 0,4 U2 
 

Favorable FV Inconnu XX Défavorable inadéquat U1 Défavorable mauvais U2 

  Tendance: (+) en amélioration, (-) en déclin, (=) stable, (x) tendance inconnue, (n/a) tendance non déclarée 

La figure 8 ci-dessous présente une carte de l'aire de répartition de l’habitat 4030 et de son 
état de conservation global (d’après les rapports de 2013). Cette carte montre à la fois 
l’état de conservation et l'aire de répartition en utilisant une grille de 10 km x 10 km. L’état 
de conservation est évalué au niveau biogéographique. Par conséquent, la représentation 
dans chaque case de la grille n’est qu’illustrative. 
 

    

Figure 8: Carte de l'aire de répartition de l’habitat 4030 et de son état de conservation au niveau 
des États membres (sauf Croatie) Remarque: la couleur rouge représente un état défavorable 
mauvais (U2), la couleur orange représente un état défavorable inadéquat (U1) et le vert 
représente un état favorable (FV). 
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Dans la liste rouge des habitats européens (Jansen et al. 2016), les landes sèches ont été 
évaluées comme vulnérables (VU) à la fois dans l’Union à 28 États membres (EU-28) et dans 
l’ensemble de l’Europe (EU-28+). 

L’état de conservation déclaré dans chaque État membre au niveau biogéographique pour 
les deux dernières périodes (2017-2012 et 2013-2018) est repris dans le tableau 6 ci-
dessous. 

L’état de conservation est généralement défavorable et s’est détérioré dans certains cas, 
comme au Portugal (région atlantique) et en Italie (région continentale). Dans certaines 
régions, cependant, il s’est amélioré, comme en Espagne et en Italie dans la région alpine 
ainsi qu’en Estonie dans la région boréale. 

Au niveau des États membres, l’état de conservation est également défavorable dans la 
plupart des évaluations. Les seules évaluations favorables ont été signalées pour la 
Roumanie dans la région alpine, pour la Slovaquie dans les régions alpine et pannonienne, 
pour l’Allemagne dans la région atlantique et pour le Portugal dans les régions atlantique et 
méditerranéenne.  

Tableau 6: État de conservation de l’habitat 4030 et tendances (rapports établis au titre 
de l’art. 17) 

RÉGION 
BIOGÉOGRAPHIQUE 

ÉTAT 
MEMBRE 2007-2012 2013-2018 

ALPINE AT U2 x U2 x 

 
ES U1 = FV = 

 
FR U1 = U1 + 

 
HR Données non 

disponibles 
U1 x 

 
IT U1 = FV + 

 
RO FV FV = 

 
SK FV FV = 

ATLANTIQUE BE U2 =  U2 x  

 
DE FV FV 

 
DK U2 = U2 -  

 
ES XX U1 =  

 
FR U1 = U1 -  

 
IE U2 = U2 =  

 
NL U2 = U2 =  

 
PT FV U1 -  

 
UK U2 =  U2 +  

MER NOIRE BG U1 = U1 =  

BORÉALE EE U1 = FV =  

 
FI U2 - U2 =  

 
LT XX U2 = 

 
LV U2 x U1 x 

 
SE U2 - U2 -  

CONTINENTALE AT U2 x U2 x 

 
BE U2 + U2 + 

 
CZ U1 - U1 - 

 
DE U2 = U2 - 
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DK U2 = U2 - 

 
FR U1 - U2 x 

 
HR Données non 

disponibles 
U2 x 

 
IT U1 - U2 =  

 
LU U2 - U2 - 

 
PL U1 = U1 = 

 
SE U2 - U2 - 

MÉDITERRANÉENNE ES U1 = U1 x 

 
FR U1 = U1 =  

 
IT XX U1 -  

 
PT FV FV = 

PANNONIENNE CZ U1 - U1 =  

 
HU U2 - U2 -  

 
SK FV FV =  
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3.2 État de conservation de l’habitat dans les sites Natura 2000 

Le degré de conservation de chaque habitat est indiqué dans le formulaire standard de 
données Natura 2000 pour chaque site où l’habitat est présent, selon les catégories 
suivantes: 

 A) représentativité excellente; 

 B) représentativité bonne; 

 C) représentativité significative. 

Les figures ci-dessous indiquent le degré de conservation de l’habitat 4030 dans les sites 
Natura 2000, en pourcentage de la surface couverte par l’habitat dans les différentes 
catégories au sein de chaque région biogéographique, à partir des informations inscrites 
dans le formulaire de données standard pour chaque site où l’habitat est présent. 

 
Figure 9: Pourcentage de la superficie totale de l’habitat 4030 dans chaque catégorie de 
conservation au sein du réseau Natura 2000 A) Conservation excellente, B) Bonne conservation, C) 
Conservation significative 

 
Dans l’ensemble, 39 % de la surface couverte par l’habitat 4030 au sein du réseau 
Natura 2000 est en excellent état de conservation, environ 50 % est en bon état de 
conservation et 11 % est en état de conservation significatif.  
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Figure 10: Pourcentage de la superficie de l’habitat présentant un excellent degré de conservation 
dans les sites Natura 2000 pour chaque région biogéographique  
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3.3 Méthodes d’évaluation de l’état de conservation  

Les États membres assurent la surveillance de l’état de conservation des habitats naturels 
et des espèces, conformément à l’article 11 de la directive «Habitats», et cette mission doit 
servir de base aux évaluations visées à l’article 17 de ladite directive28.  

Les États membres ont élaboré des méthodes d’évaluation de l’état de conservation des 
types d’habitats et des espèces d’intérêt communautaire ou sont en train de 
développer/d’améliorer leurs méthodes (voir également le chapitre 6 sur la surveillance). 
Ces méthodes définissent généralement des critères et des valeurs seuils pour les 
paramètres clés (aire de répartition, superficie, structure et fonctions, etc.) qui indiquent si 
le type d’habitat est dans un état de conservation favorable.  

Les méthodes et systèmes mis en œuvre par certains États membres pour évaluer l’état de 
conservation du type d’habitat 4030 sont décrits à l’annexe 1. 

Dans l’idéal, il conviendrait d’harmoniser les méthodes d’évaluation de l’état de 
conservation; cette démarche serait toutefois difficile à mettre en œuvre car différents 
systèmes sont déjà en place dans les États membres. Une approche possible consisterait à 
recenser les paramètres communs et à déterminer comment les mesurer de manière plus 
uniforme. 

Il existe certains attributs structurels et fonctionnels communs ou similaires dans les 
différentes méthodes appliquées pour l’évaluation de l’état de conservation des landes 
sèches européennes. Ces attributs sont résumés dans le tableau 7 ci-dessous.  

Tableau 7: Attributs structurels et fonctionnels et variables communément utilisés pour 
l’évaluation de l’état de conservation dans les différents États membres 

Paramètres clés Exemples d’attributs 

État de la structure de 
l’habitat 

Couverture de sol nu et d’éricoïdes (Belgique, Allemagne) 
Figure 6: Surface couverte par l’habitat 4030 au sein du réseau 

Natura 2000 dans les États membres 

Présence des différentes phases de croissance de Calluna vulgaris 
(Belgique, Allemagne, Danemark) 

Couverture de Calluna (Pologne) 

Présence de différents stades de développement des espèces 
clés (positif), état des espèces importantes pour la biodiversité 
(Pologne) 

Pourcentage de couverture sur quatre strates: strate muscinale, 
strate herbacée, strate arbustive, strate arborescente (Slovaquie, 
Danemark) 

Pourcentage total de la couverture au sol de Calluna et/ou 
d’autres espèces typiques; présence et nombre de chamaephytes 
et d’espèces typiques; présence d’espèces menacées et/ou 
protégées (Italie) 

Abondance du recrutement après brûlis (Espagne) 

Structure de la végétation, y compris le sol nu et les mosaïques 

                                                 
28 Rapports établis au titre de l’article 17 de la directive «Habitats».  Notes explicatives et lignes directrices 
pour la période 2013-2018. Version finale, mai 2017. 
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avec d’autres habitats; couverture des éricoïdes (Royaume-Uni, 
Allemagne, Danemark) 

Composition des espèces Nombre d’espèces typiques, ratio des espèces de la série 
(Belgique) 

Nombre de taxons caractéristiques et indicateurs (Slovaquie) 

Abondance et richesse des espèces pérennes, abondance des 
espèces clés (endémiques ou fortement associées à l’habitat) 
(Espagne) 

Présence d’espèces typiques (graminées, plantes herbacées, 
lichens et bryophytes) (Royaume-Uni, Allemagne) 

Liste des graminées, laîches, plantes herbacées, arbustes et 
arbres et présence de mousses/lichens dans un cercle de 5 m de 
diamètre. Liste supplémentaire des espèces typiques, des 
espèces végétales visées à l’annexe II de la directive «Habitats», 
des espèces envahissantes et des espèces figurant sur la liste 
rouge et provenant de l’extérieur du cercle (Danemark) 

Indicateurs de tendances 
négatives 

Couverture d’arbres et d’arbustes, de graminées et de fougères, 
présence d’espèces exotiques, indicateurs d’eutrophisation, 
perturbation des sols (Belgique, Allemagne) 
Présence de taxons en expansion et d’espèces néophytes 
(Slovaquie) 
Dommages dus à la défoliation (Espagne) 
Degré de boisement, présence d’espèces nitrophiles, présence 
d’espèces d’arbres envahissantes et d’espèces exotiques (Italie) 
Couverture herbeuse, couverture d’arbres, espèces exotiques et 
indigènes en expansion (Pologne) 
Couverture d’arbres et d’arbustes, de graminées et de fougères 
supérieure au seuil, présence d’espèces exotiques, indicateurs 
d’eutrophisation, perturbation des sols (Royaume-Uni) 
Dépôt d’azote: dépassement estimé de xx % des charges critiques 
pertinentes pour le site (Angleterre) 

Autres caractéristiques 
abiotiques 

PH du sol (Espagne) 

Hydrologie, qualité de l’air (Angleterre) 

 

Il serait souhaitable d’inclure la connectivité (ou son absence) parmi les attributs 
structurels et fonctionnels dans l’évaluation du type d’habitat 4030, en tenant compte des 
problèmes de fragmentation auxquels il est confronté dans de nombreuses zones de son 
aire de répartition. 

Il faut tenir compte du fait que la lande est un habitat dynamique qui subit des 
changements importants à différents stades de succession, depuis le sol nu (par ex. après 
brûlage ou défrichement) et les stades herbeux jusqu’à la lande dense et mature évoluant 
ensuite en fourrés et en forêts. Ces différents stades se déroulent souvent de manière 
concomitante sur un site offrant une mosaïque qui abrite des espèces rares et spécialisées.  
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Les espèces associées à l’habitat nécessitent la présence d’une végétation structurelle 
diversifiée, y compris un sol nu et des mosaïques de végétation basse et haute ainsi que 
d’autres caractéristiques. Leur présence et leur nombre sont des indicateurs importants de 
la qualité de l’habitat. Les composantes des forêts et des fourrés, par exemple l’Ajonc 
d’Europe (Ulex europaeus), peuvent avoir une valeur intrinsèque (par ex. pour les oiseaux) 
ainsi qu’une valeur dans le cadre de la succession, mais elles posent souvent un problème 
de gestion.  

La lande est généralement un habitat à l’échelle du paysage qui se trouve en association 
avec des prairies acides, des fourrés et des forêts. Ces autres habitats sont souvent inclus 
dans la cartographie de l’étendue de la lande. La cartographie d’une mosaïque d’habitats 
peut présenter des difficultés importantes. 
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Exemple: Évaluation et surveillance de l’état de conservation en Allemagne 

En Allemagne, des programmes d’évaluation spécifiques sont déployés depuis 2007. Ils ont été 
élaborés avec des experts des habitats pour chaque type d’habitat, ciblant en particulier la 
structure et les fonctions, mais donnant également des informations sur les menaces et les 
pressions exercées sur ces différents habitats. Ces programmes d’évaluation sont utilisés aux fins 
de la surveillance visée à l’article 11 ainsi qu’au niveau local ou au niveau des sites pour évaluer le 
degré de conservation. 

Les principaux paramètres utilisés pour l’habitat 4030 sont les suivants:  

1) l’exhaustivité des structures typiques de l’habitat (exhaustivité des phases de développement et 
pourcentage de parcelles ouvertes de sol sablonneux); 
2) l’exhaustivité de l’inventaire des espèces typiques (reposant jusqu’à présent, pour la lande à 
Calluna, sur les espèces végétales uniquement); et  
3) les menaces importantes. Ce dernier paramètre inclut pour indicateurs, en ce qui concerne les 
landes à Calluna, le pourcentage d’espèces constituant des indicateurs négatifs (espèces 
néophytes, rudérales ou nitrophiles), le pourcentage de piétinement direct visible, le pourcentage 
d’arbustes ou d’arbres ou de boisement et le pourcentage de prédominance des plantes herbacées 
ou d’invasion au sein des landes. Une telle analyse permet de signaler d’éventuelles incidences 
négatives supplémentaires. 

Dans les régions biogéographiques atlantique et continentale, un ensemble de 63 échantillons de 
chaque région est contrôlé au cours de chaque période de six ans couverte par le rapport. 

Pour tous les habitats, les programmes d’évaluation ont été révisés en 2010, puis en 2017, un 
contrôle de qualité détaillé ayant été mis en place après la réalisation des rapports de 2013. Ces 
programmes ont été adaptés et mis à jour par des experts scientifiques et ont fait l’objet d’un 
accord avec les États fédéraux allemands. Ils sont disponibles en ligne et comprennent des listes 
substantielles d’espèces végétales typiques (65 espèces), de mousses typiques (8 espèces) et de 
lichens (20 espèces). Ces listes comprennent des espèces qui ne sont présentes que dans certains 
sous-types et ne sont pas uniformément répandues dans l’aire de répartition de l’habitat. Les États 
fédéraux peuvent donc recourir à des modifications régionales dans les évaluations. 

BfN et BLAK 2017: https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html 

 
3.3.1 Valeurs de référence favorables 

En général, il n’existe pas de valeurs de référence favorables bien définies pour 
l’habitat 4030 dans la plupart des pays. Une étude récente soutenue par la Commission 
européenne a proposé des méthodes de définition des valeurs de référence favorables 
pour les espèces et les habitats inclus dans la directive «Habitats» (Biljsma et al. 2018). 
Certains pays travaillent actuellement à la définition de telles valeurs de référence 
favorables pour leurs types d’habitats européens.  

L’amélioration de la cartographie des habitats, la compréhension de l’évolution historique, 
de l’aire de répartition et de l’étendue ainsi que la prise en considération de la connectivité 
des habitats sont autant d’aspects importants dont il convient de tenir compte lors de la 
définition des valeurs de référence favorables pour le type d’habitat 4030. 

Les éventuelles incidences négatives à long terme de la fragmentation et d’autres menaces 
doivent être quantifiées avant qu’il soit possible d’estimer des valeurs de référence 
favorables pour ce type d’habitat, en particulier dans la région continentale. Lorsque le 

https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html
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type d’habitat devient très fragmenté, il importe de prendre en considération sa répartition 
historique pour estimer les valeurs de référence favorables. 

Il faut toutefois reconnaître que ces valeurs sont particulièrement difficiles à définir pour 
les différents types d’habitat et qu’il convient de formuler des orientations 
supplémentaires à cet égard. Il est également nécessaire de tenir compte du fait que la 
détermination de valeurs de référence favorables pour un habitat est susceptible d’avoir 
des implications pour d’autres habitats. 

 

3.4 Menaces et pressions 

3.4.1 Détermination des principales menaces et pressions exercées sur l’habitat  

Les États membres signalent les menaces et les pressions les plus importantes auxquelles 
est confronté chaque type d’habitat en utilisant une liste hiérarchique convenue en vertu 
de l’article 17 de la directive «Habitats». Les pressions sont des activités qui ont 
actuellement une incidence sur les habitats, et les menaces sont des activités qui devraient 
avoir une incidence dans un avenir proche.  

Les principales menaces et pressions recensées au cours de la période de référence 2007-
2012 dans le cadre des rapports établis au titre de l’article 17 de la directive «Habitats» 
étaient similaires dans toutes les régions biogéographiques29 et coïncidaient avec les 
menaces et pressions répertoriées par les experts nationaux lors de l’élaboration du 
présent plan d’action.  

Les principales pressions et menaces signalées dans toutes les régions biogéographiques 
étaient le pâturage par le bétail (sous-pâturage et surpâturage) et la succession végétale. 
Le boisement, la pollution atmosphérique, les polluants atmosphériques et les feux ainsi 
que l’extinction des feux ont également été recensés parmi les menaces importantes pour 
le type d’habitat 4030. D’autres pressions et menaces ont également été signalées, telles 
que la modification des pratiques culturales, les espèces exotiques envahissantes et 
d’autres changements dans les écosystèmes. 

Les principales menaces recensées dans la liste rouge européenne des habitats 
(Eionet 2016) pour les landes sèches sont similaires: l’embroussaillement dû à l’abandon ou 
à la diminution des utilisations traditionnelles telles que le fauchage et le pâturage, 
l’intensification de l’agriculture et l’enrichissement en nutriments qui en découle, la 
pollution atmosphérique, le boisement et les incendies. Le changement climatique, et plus 
particulièrement le réchauffement, peut augmenter le risque de pertes dues aux incendies. 

Fagúndez (2013) a recensé les moteurs de la perte de biodiversité affectant les landes au 
moyen d’un examen de la littérature. Les principaux facteurs négatifs qui déclenchent de 
tels changements sont les changements d’affectation des terres (c’est-à-dire la destruction 
et la fragmentation des habitats), la pollution, le changement climatique, la succession 
naturelle et la gestion humaine, ainsi que la présence d’espèces exotiques envahissantes. 

                                                 
29 On observe cependant des incohérences dans la façon dont les pays ont signalé ces menaces et pressions, 
ce qui rend les comparaisons difficiles. Les orientations relatives au signalement des menaces et des 
pressions ont été révisées et la liste normalisée des pressions et des menaces a été mise à jour pour la 
dernière période de notification (2013-2018) afin d’éviter de reproduire les incohérences passées, ce qui 
devrait faciliter les comparaisons entre les pays. 
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Les principales menaces et pressions recensées pour les landes sèches européennes sont 
décrites ci-après. 

3.4.2 Abandon du pâturage traditionnel, pâturage inadapté par le bétail 

L’abandon de la pratique agricole dans les zones rurales et l’absence de pâturage qui en 
résulte représentent l’une des menaces les plus importantes pour le type d’habitat 4030. 
L’arrêt du pâturage entraîne une succession et une expansion secondaire de la forêt.  

Ainsi, les landes sèches de Wallonie, autrefois pâturées par le bétail domestique ou parfois 
brûlées et cultivées, ont souffert d’une longue période d’abandon (depuis la seconde 
moitié du XIXe siècle). Beaucoup sont désormais boisées par succession naturelle.  

En Italie, les changements de succession causés par l’abandon généralisé de la gestion 
traditionnelle qui permettait d’enlever de la biomasse (grâce à des fauches et à du 
pâturage plus ou moins occasionnels, à l’enlèvement de la litière, etc.) posent problème 
pour la conservation de ce type d’habitat dans la région continentale. 

L’abandon de la gestion traditionnelle favorise et accélère considérablement la succession, 
de sorte que le premier effet sur la structure et les fonctions de l’habitat est la diminution 
rapide de l’abondance de Calluna et d’autres espèces arbustives en raison de la 
propagation et de l’ombrage des grands arbustes et des arbres. La diminution de Calluna et 
sa disparition éventuelle entraînent des pertes d’espèces héliophiles. Plus loin dans le 
processus de succession, les sols initialement pauvres en nutriments accumulent 
progressivement de la matière organique issue de la décomposition de la litière dans la 
couche supérieure. Ce processus peut favoriser le développement de graminées plus 
hautes (par ex. Molinia ou Deschampsia spp.), de fougères ou d’ajoncs. La poursuite de la 
succession après la cessation des perturbations entraîne une expansion des broussailles et 
des arbres (par ex. Pinus sylvestris, Betula pendula; dans certains cas également le Genêt à 
balais – Sarothamnus scoparius). 

En Roumanie, les landes sèches européennes sont un type d’habitat pionnier et il existe un 
risque élevé d’invasion par Betula pendula ou Salix caprea, ce qui accélère les changements 
dans la composition des espèces et la succession de la végétation vers la forêt.  

En Espagne, au cours du siècle dernier, la gestion traditionnelle de ces communautés, qui 
consistait à y faire paître en été des troupeaux de Mérinos et à couper la végétation pour 
en faire du combustible, a presque disparu dans les montagnes de Cantabrie à cause des 
changements dans les pratiques agricoles et d’autres raisons socio-économiques. Dans 
cette région, les landes ainsi que d’autres types de végétation dominés par des arbustes 
étaient régulièrement fauchés et brûlés pour fournir des pâturages (Calvo et al. 2002, 
2005). L’absence de gestion traditionnelle (systèmes de pâturage par des troupeaux en 
transhumance), qui utilisait parfois aussi le feu pour générer des pâturages, a des 
conséquences négatives sur la conservation des landes à Calluna, qui sont envahies par 
d’autres espèces, comme Cytisus oromediterraneus. 

Le manque de pâturage est également un problème dans un certain nombre de cas au 
Royaume-Uni, principalement dans les landes planitiaires. 
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Lande sèche – Ash Ranges, Surrey © Natural England, Des Sussex. 

 

Au contraire, le surpâturage peut représenter une pression pour l’habitat 4030 dans 
certaines régions. Les niveaux élevés de pâturage (principalement par des moutons) sont 
jugés problématiques pour ce type d’habitat, par exemple en Irlande. Les dommages 
causés par le pâturage des Cervidés sont également mentionnés en Irlande, où l’abattage 
de ces espèces est requis en tant que mesure de conservation positive, par exemple dans 
certains parcs nationaux. 

Au Royaume-Uni, le surpâturage par le bétail (principalement les moutons) et/ou les 
Cervidés peut constituer une menace pour ce type d’habitat dans certaines régions, 
principalement dans les régions montagneuses. Les incidences des herbivores 
interagissent, et le retrait des moutons peut entraîner une augmentation des populations 
de Cervidés dont l’incidence du pâturage de la bruyère perdurera, à moins que la pression 
exercée par ces espèces ne soit également contrôlée. Le surpâturage, notamment en hiver, 
a un effet négatif sur la structure et la composition de la végétation, favorisant 
généralement les graminées au détriment des arbrisseaux, et cet effet peut être amplifié 
lorsqu’il est de surcroît associé à un brûlage inapproprié. Globalement, le surpâturage a un 
effet négatif sur l’habitat, en particulier lorsque l’on y ajoute des aliments 
complémentaires pour les animaux ou une autre source d’apport supplémentaire de 
nutriments, car cela modifie les niveaux de nutriments naturellement bas ainsi que les sols 
acides qui sont cruciaux pour la structure et les fonctions de cet habitat. 
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3.4.3 Eutrophisation et dépôt d’azote 

L’eutrophisation des sols par la fertilisation agricole et l’augmentation des dépôts de 
nutriments atmosphériques représentent une menace importante pour l’habitat 4030, qui 
est fortement associé à des sols infertiles. L’ajout d’azote affecte la sensibilité au stress de 
Calluna (Power et al. 1998), amoindrissant sa dominance au sein du couvert végétal. 
L’eutrophisation entraîne la propagation de plantes ayant une production de biomasse plus 
élevée. Elle agit essentiellement en accélérant les processus de succession, mais peut 
également entraîner une altération/un changement permanent de l’écologie de l’habitat. 

Le dépôt d’azote atmosphérique est considéré comme l’une des principales menaces 
auxquelles sont confrontées les landes sèches en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en 
Irlande, en Italie, en Pologne, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (Diemont et 
al. 2013c). 

La charge critique a été estimée en Allemagne entre 8 et 21 kgN/ha/an (méthode SMB, 
Balla et al. 2013. Loads ACLBB-LFC 2014), et les charges critiques empiriques se situent 
entre 10 et 20 kgN/ha/an (Bobbink et Hettelingh 2011, Baden-Württemberg ACl 2019). 
Cependant, l’apport réel dans plusieurs régions dépasse considérablement ces limites, 
pouvant atteindre 60 kgN/ha/an. Avec une pollution par l’azote atmosphérique aussi 
importante, même le pâturage ou la fauche ne peuvent pas contrecarrer l’apport en 
nutriments (Härtle 2006), et le brûlage ou l’enlèvement contrôlé de la couche arable est 
parfois la dernière option possible. Le problème n’est pas seulement la pollution par les 
NOx provenant de la combustion: il s’agit également, de plus en plus, des émissions de NH3 
provenant de l’agriculture (principalement les engrais et l’élevage intensif), qu’il est 
nécessaire de réduire radicalement. Le niveau critique de NH3 est estimé à 2-3 μg/m3 d’air. 
Ce seuil est particulièrement important pour les mousses et les lichens typiques, car l’azote 
pénètre directement dans les tissus et les endommage. 

L’eutrophisation diffuse (par des polluants atmosphériques ou par des champs cultivés ou 
des pelouses adjacents) en Belgique entraîne l’expansion d’espèces nitrophiles à longue 
durée de vie (par ex. Deschampsia flexuosa domine les landes sèches sur de grandes 
surfaces dans le nord de la Belgique). 

Les dépôts d’azote entraînent des réductions importantes de la richesse végétale (Britton 
et Ross 2018, Field et al. 2014) et peuvent favoriser le développement d’espèces plus 
exigeantes en nutriments, comme les graminées (Britton et al. 2001; Friedrich et al. 2011; 
Southon et al. 2013). 

Des études de terrain et des expériences de manipulation de l’azote permettant d’observer 
les effets de divers taux de charge en azote sur différentes échelles temporelles en Espagne 
ont révélé que l’azote induit des changements substantiels dans la composition, la diversité 
et le fonctionnement des landes à Calluna vulgaris pauvres en nutriments (Calvo et 
al. 2005, 2007). L’augmentation des apports d’azote modifie de nombreuses 
caractéristiques des landes, telles que les propriétés du sol et de la litière (par ex. la 
disponibilité des nutriments, les activités enzymatiques ou la biomasse microbienne), les 
caractéristiques des végétaux (par ex. la croissance, la floraison, la chimie des tissus et de la 
litière) ou leur sensibilité aux facteurs de stress biotiques (par ex. la Chrysomèle des 
bruyères – Lochmaea suturalis) (Taboada et al. 2016) et abiotiques (par ex. le gel ou la 
sécheresse).  
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Les apports d’azote élevés stimulent les taux de minéralisation de l’azote, améliorant la 
disponibilité de l’azote dans le sol. L’accumulation d’azote dans les écosystèmes des landes 
favorise l’augmentation des taux d’absorption de nutriments par Calluna et l’augmentation 
subséquente des teneurs en azote et en phosphore dans les tissus foliaires (Calvo et 
al. 2007) ainsi que dans la litière (Calvo-Fernández et al. 2018). Certaines études soulignent 
également qu’il est pertinent de prendre en considération l’âge de la végétation en 
analysant les réponses du système plante/sol/enzyme microbienne des landes à 
l’accumulation de la charge d’azote. Les peuplements de Calluna en phase de 
développement mature présentent, dans leurs tissus et dans leur litière, des teneurs en 
azote et en phosphore inférieures à celles des peuplements plus jeunes. Cela est dû aux 
besoins en nutriments et aux taux d’absorption plus élevés des Calluna matures, qui 
présentent une biomasse aérienne plus importante. Ces besoins accrus en nutriments des 
peuplements de Calluna matures peuvent entraîner (1) une baisse de la teneur en azote 
dans la biomasse microbienne du sol et (2) une plus grande colonisation mycorhizienne des 
racines par des champignons éricoïdes en cas de forte disponibilité de l’azote. 

Alonso et al. (2001) ont étudié les interactions entre les dépôts d’azote et le pâturage. Ils 
ont ainsi démontré qu’une gestion appropriée des landes à Calluna par un brûlage régulier 
et par la prévention du surpâturage assure le maintien d’une canopée de Calluna jeune et 
saine, tout en empêchant l’invasion par les plantes herbacées, même en cas 
d’augmentation des apports en nutriments, en permettant à Calluna de faire concurrence 
aux espèces herbacées envahissantes potentielles et, à terme, de les surpasser dans l’accès 
à la lumière. 

3.4.4 Boisement, plantation forestière et succession 

Le boisement et la colonisation naturelle par les arbres représentent tous deux des 
problèmes importants pour la conservation des landes sèches européennes dans de 
nombreux pays, mais surtout dans la région méditerranéenne. En outre, il existe parfois 
des obstacles pratiques ou juridiques à la restauration, tels que les règles de préservation 
ou de compensation des forêts après la succession due à l’abandon de la gestion des 
landes. 

Le boisement, principalement par des espèces de conifères (y compris des espèces non 
indigènes), est considéré comme une menace pour ce type d’habitat en Belgique, en 
Bulgarie, en République tchèque, en Irlande, en Italie, en Slovaquie et au Royaume-Uni. En 
Allemagne, la plupart des pertes considérables de landes sont historiques et se sont 
produites bien avant l’entrée en vigueur de la directive «Habitats». Dans certains sites, 
Prunus serotina envahit les landes à Calluna et rend la gestion très coûteuse. Il semble 
efficace de lutter contre la repousse de Prunus serotina coupé en faisant paître/brouter du 
bétail (Aurochs de heck) (Seifert et al. 2015). 

Outre le boisement et la succession, des changements dans la composition des espèces 
entraînant une perte de qualité peuvent être observés avec la dominance des graminées 
due à l’eutrophisation et, dans certaines régions, Calamagrostis epigejos peut devenir 
dominant et faire concurrence à de nombreuses espèces typiques des landes à Calluna, en 
particulier dans les zones où les sols ont une composante limoneuse et où les sables sont 
plus riches en nutriments. 
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En Espagne, le boisement commercial de Pins et d’Eucalyptus est considéré comme l’une 
des principales pressions et menaces pour l’habitat 4030 dans certaines régions. De 
nombreuses pratiques de boisement ont été mises en œuvre dans le passé, que ce soit 
pour fournir des avantages économiques potentiels à partir d’un habitat supposément 
improductif ou, même, pour restaurer ce qui était considéré comme une végétation 
dégradée «sans arbres». De telles plantations ont eu des effets négatifs sur les landes 
méditerranéennes. Les plantations de Pins abandonnées deviennent denses et font de 
l’ombre aux espèces des landes. De plus, la couverture dense d’arbres et l’épaisse couche 
de litière constituée d’aiguilles représentent un risque sérieux d’incendies de forêt graves 
et incontrôlés (Gómez-González et al. 2018; Ojeda 2018). En outre, la modification radicale 
de la structure des landes sèches causée par le boisement (Andrés et Ojeda 2002) peut 
également menacer la faune qui leur est associée. 

En Pologne, la principale cause de la diminution de la superficie de l’habitat 4030 est le 
boisement. Dans certaines régions, on constate que cette superficie est passée d’environ 
20 % à 1 % au cours des dix dernières années (Kunz et al. 2008).  

Parfois, d’autres politiques, comme le plan d’expansion des forêts écossaises, peuvent 
créer des conflits entre les priorités et les objectifs de conservation de la nature. Il est 
nécessaire de planifier de manière cohérente les actions envisagées dans le cadre des 
différentes politiques. 

3.4.5 Feux et extinction des feux  

Les feux de friches et l’extinction des feux sont considérés comme des menaces 
importantes pour le type d’habitat 4030 dans certaines parties de son aire de répartition. 

Le brûlage contrôlé des bruyères est pratiqué dans certains pays en tant qu’outil de gestion 
et peut produire une structure diversifiée de bruyère qui présente une grande valeur pour 
la conservation de cet habitat. Cependant, si le brûlage peut être un outil important dans la 
gestion des landes, le brûlage à haute fréquence et non contrôlé peut nuire à la viabilité à 
long terme de cet habitat. 

En Irlande, par exemple, un brûlage de bruyère réglementé et à petite échelle est utilisé 
pour la gestion des landes. Cependant, dans certaines parties de l’aire de répartition de 
l’habitat, le brûlage des bruyères est trop fréquent, mal contrôlé ou non contrôlé et réalisé 
sur de grandes surfaces, probablement dans le but de favoriser le développement de 
pelouses pour le pâturage. Des brûlages inappropriés dans certaines zones sensibles de cet 
habitat ont été signalés dans 50 % des sites étudiés par la National Survey of Upland 
Habitats (NSUH), une enquête nationale ciblant les habitats montagnards. 

En Allemagne, cette technique est utilisée, par exemple, dans des zones d’entraînement 
militaire désaffectées, où la contamination par des munitions non explosées limite les 
possibilités de gestion (Ellwanger et Reiter 2018). Il y a peu de temps encore, le brûlage 
dirigé était considéré comme impossible dans les zones fortement contaminées. Un projet 
pilote a donc été entrepris, entre 2010 et 2013, sur une lande qui était une zone 
d’entraînement militaire hautement contaminée en Allemagne de l’Est (Goldammer et 
al. 2016). Des chars militaires ont été convertis et utilisés en tant que véhicules blindés 
d’allumage et de lutte contre le feu. Les mêmes techniques et équipements ont été utilisés 
avec succès dans d’autres zones contaminées par des munitions non explosées en 
Allemagne.  
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Le brûlage pour l’agriculture et le gibier ainsi que l’extinction des feux sont considérés 
comme des pressions négatives au Royaume-Uni.  Bien que la lande soit un biotope adapté 
au feu, il existe des endroits (par ex. les régions montagneuses au Royaume-Uni) où 
l’utilisation excessive du feu comme outil de gestion peut nuire à cet habitat. 

Le fait d’augmenter la fréquence des feux ou de procéder à un brûlage suivi d’un important 
broutage par les ongulés (gibier et bétail) est considéré comme une pression importante 
sur l’habitat 4030. 

3.4.6 Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes représentent une menace dans certaines parties de 
l’aire de répartition de l’habitat 4030, par exemple au Danemark, en Irlande, en Belgique, 
aux Pays-Bas, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni. 

Au Danemark, Pinus mugo, P. contorta, Picea spp., Abies spp., Prunus serotina et 
Campylopus introflexus comptent parmi les espèces envahissantes les plus fréquemment 
signalées dans les landes. 

En Irlande, Campylopus introflexus est l’espèce non indigène envahissante la plus 
fréquente dans cet habitat d’après la National Survey of Upland Habitats (NSUH). 
Cependant, à moins qu’elle ne forme des tapis extensifs pouvant empêcher le 
rétablissement de la bruyère, on considère que cette mousse ne provoque qu’une invasion 
légère ou temporaire, car elle n’a pas d’effets à long terme sur la biodiversité. La National 
Limestone Pavement Survey (NLPS), une étude nationale ciblant les sols calcaires, a 
également signalé des espèces envahissantes non indigènes sur deux des quatre sites 
étudiés pour l’habitat 4030. 

En Belgique et aux Pays-Bas, la prédominance de Campylopus introflexus qui semble être 
causée par les dépôts d’azote et la perturbation des sols (Sparrius et Kooijman 2011) a des 
incidences négatives concrètes sur la couche de végétation du cryptogame, requérant des 
interventions de gestion ciblées. 

La présence de Campylopus introflexus est par ailleurs relativement importante dans 
certaines régions suédoises, par exemple sur la péninsule de Falsterbo, en Scanie. L’espèce 
est bien établie tout au long du littoral occidental suédois, progressant quelque peu à 
l’intérieur des terres, où se trouvent la majorité des habitats de type 4030 dans le pays. 

En Italie, en raison du développement de l’urbanisation au siècle dernier, certains sites de 
landes se trouvent désormais à côté de zones intensément construites, ce qui accroît la 
probabilité de contact avec des plantes exotiques. Parmi les espèces introduites, les plus 
dangereuses sont celles qui transforment profondément les exigences en matière 
d’habitat, qui font rapidement de l’ombre et, surtout, qui modifient les conditions du sol 
(par ex. le Cerisier noir – Prunus serotina). 

En Pologne, les espèces exotiques envahissantes comme Prunus serotina et Solidago 
canadensis représentent une menace dans certains sites.  D’après un projet de pâturage 
scientifiquement contrôlé réalisé sur des landes et des pelouses en Allemagne de l’Est, la 
progression de Prunus serotina pourrait être contrée par la coupe et par le pâturage 
ultérieur du bétail (Seifert et al. 2015). 

Au Royaume-Uni, on signale un certain niveau de colonisation par l’Épicéa de Sitka (Picea 
sitchensis), par le Rhododendron pontique (Rhododendron ponticum), par la Gaulthérie 
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shallon (Gaultheria shallon), par l’Argousier (Hippophae rhamnoides) et par la Renouée du 
Japon (Fallopia japonica), qui sont des espèces non indigènes. 

3.4.7 Changements d’affectation des terres 

Parmi les autres menaces et pressions signalées dans différents pays figurent les 
changements d’affectation des terres et leur utilisation pour la construction d’espaces 
résidentiels, industriels et infrastructurels.  

En Belgique, certaines landes sèches ont été transformées en pâturages permanents après 
fertilisation. Néanmoins, malgré la réduction alarmante de la superficie des landes (plus 
de 99 % des landes ont été détruites en Flandre sur une période de 230 ans), la perte 
d’espèces typiques de cet habitat est relativement limitée (11 %). Les espèces des landes 
qui disposent d’un stock de graines persistant à long terme ou qui peuvent se propager de 
manière végétative sont les moins vulnérables au risque d’extinction (Piessens 2006). 

Certaines zones de landes sèches ont également disparu en raison de l’urbanisation en 
Belgique. Dans certains sites, une destruction physique de l’habitat a été causée par 
l’extraction minière, l’exploitation de carrières et l’extraction de sable et de gravier, comme 
dans d’autres États membres (par ex. l’Irlande, la Pologne et le Royaume-Uni).  

L’urbanisation est un enjeu majeur pour les landes sèches à proximité des zones urbaines 
au Royaume-Uni, en particulier dans le sud-est.  En Angleterre, des pertes directes 
d’anciennes landes au profit de la construction de logements ainsi qu’une pression 
indirecte exercée par l’urbanisation sur ces habitats ont été signalées aux abords de sites 
Natura 2000 (Underhill-Day 2005). 

D’après un examen des développements de parcs éoliens en Irlande, 8 % des parcs éoliens 
ont eu une incidence sur les landes sèches dans le pays. 

En Allemagne, en Pologne et dans d’autres pays, l’abandon de zones d’entraînement 
militaire peut entraîner la dégradation et la perte de vastes étendues de landes. Dans ces 
cas, la perturbation permettant la régénération des bruyères a cessé et la succession des 
forêts pionnières se poursuit rapidement. Une proportion relativement importante des 
landes est restée plus ou moins intacte sur les terrains d’entraînement militaire avant la 
réunification de l’Allemagne. Par la suite, le besoin de zones militaires a été nettement 
moindre et la restitution de ces zones à l’usage public a entraîné certaines pertes, tant en 
raison de la succession qu’en raison de l’utilisation ultérieure de ces espaces pour la 
construction de logements, de zones industrielles, etc. 

Environ 65 % de la superficie totale de l’habitat 4030 en Allemagne se trouve sur des zones 
d’entraînement militaire activement utilisées ou désaffectées. Alors que dans la région 
atlantique, cet habitat est principalement présent sur des zones d’entraînement militaire 
activement utilisées, environ 50 % des zones militaires situées dans la région continentale 
et affichant une présence significative de l’habitat 4030 ont été désaffectées entre 1990 
et 2012.  L’abandon des exercices militaires terrestres ou associés entraînant la perte 
d’habitats ouverts représente une pression et une menace très importantes pour 
l’habitat 4030 dans la région continentale. Il serait important d’assurer la protection et le 
maintien de l’habitat avant l’abandon des entraînements militaires (Ellwanger et 
Reiter 2018). Cependant, en l’absence d’informations suffisantes sur l’étendue et le type de 
munitions, la mise en œuvre des mesures de conservation de l’habitat 4030 dans les zones 
militaires désaffectées est considérablement restreinte et partiellement entravée. Il est 
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essentiel et urgent de mener des enquêtes sur la contamination par les munitions et 
d’entreprendre un déminage partiel de ces zones, ainsi que d’élaborer un concept 
suprarégional pour le traitement des munitions non explosées dans les sites Natura 2000. 

3.4.8 Perte et fragmentation des habitats   

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et, dans certains pays, jusqu’au milieu du siècle dernier, les 
landes ont constitué une composante importante des systèmes agricoles traditionnels de 
l’Europe occidentale (Gimingham 1976). Avec l’intensification de l’agriculture, la lande a 
perdu sa valeur économique et une grande partie a été convertie à des utilisations plus 
rentables, comme les cultures arables ou la sylviculture. Ce phénomène a été observé dans 
toute l’Europe du Nord-Ouest. En Flandre et aux Pays-Bas, par exemple, il reste moins 
de 5 % de la superficie des landes enregistrée au milieu du XIXe siècle (Ode’ et al. 2001; 
Piessens et Hermy 2006). 

En raison de la réduction et de la perte de ces habitats dans certains pays, par exemple en 
Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les vestiges en sont très fragmentés et isolés 
dans une matrice de forêt ou de paysage rural. En conséquence, la biodiversité a connu un 
déclin considérable et de nombreuses espèces ont disparu. L’isolement a également des 
effets délétères sur la diversité génétique et la viabilité à long terme de nombreuses 
populations d’espèces. 

D’importantes pertes historiques de landes planitiaires (de tous types) ont été enregistrées 
dans toute l’aire de répartition de cet habitat en Angleterre. Farrell (1993) a fait état de 
pertes considérables de landes au niveau régional entre les années 1800 et le milieu des 
années 1980, avec une perte moyenne de 80 %. Ces données concernent six grandes zones 
de landes qui ont principalement été détruites par leur conversion en prairies arables ou en 
pâturages améliorés, par le boisement et par l’absence de gestion et de développement 
appropriés. Au cours du siècle dernier, d’autres pressions ont également contribué 
directement ou indirectement à réduire l’étendue (tant par perte que par fragmentation) 
et la qualité des parcelles de lande restantes (Fagúndez 2012; Diaz et al. 2013). Il s’agit 
notamment de l’augmentation des dépôts d’azote (acidification et eutrophisation), de 
l’accroissement de l’accès du public et des perturbations connexes, de la négligence due à 
la faible appréciation des valeurs biologiques de cet habitat et des ressources limitées.  

En conséquence, les landes planitiaires sont très fragmentées en Angleterre (Rose et 
al. 2000) et un certain nombre d’espèces dépendantes de cet habitat sont en déclin 
(Hayhow et al. 2016). On estime que plus de 30 % de la superficie de l’habitat est située 
dans des fragments de moins de 30 ha et relativement éloignés (> 500 m) des habitats 
associés (prairies acides, fagnes de plaine, pâturages à Molinie bleue, landes 
montagnardes, tourbières hautes de plaine, habitats littoraux). 

Farrell (1993), Webb (1986) et Rose et al. (2000) ont démontré qu’une diminution de la 
taille des parcelles avait accompagné la réduction de la superficie des landes planitiaires au 
cours des décennies, entraînant une fragmentation accrue et une perte de connectivité.  

Toutefois, il convient d’approfondir les recherches et d’améliorer la cartographie des 
landes sèches afin d’étudier plus en détail les effets négatifs potentiels de la fragmentation 
dans les autres pays de l’Union où l’on trouve ces habitats. 

3.4.9 Autres menaces et pressions 
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La récolte de baies, par exemple de Myrtilles (Vaccinium myrtillus), peut représenter une 
menace pour les landes sèches, par exemple en Roumanie. Lors de la récolte des Myrtilles 
et autres baies, les plants de Calluna vulgaris sont détruits afin d’augmenter la couverture 
de l’espèce Vaccinium. 

L’utilisation récréative de l’habitat constitue une autre menace recensée dans certaines 
régions. Les pressions exercées par les activités de loisirs sur certaines landes, par exemple 
les personnes promenant leurs chiens dans les landes planitiaires d’Angleterre, 
représentent une menace pour certaines espèces d’oiseaux nicheurs, comme l’Engoulevent 
d’Europe (Caprimulgus europaeus) et l’Alouette lulu (Lullula arborea), et entraînent une 
eutrophisation due aux excréments et à l’urine des chiens. 

3.4.10 Différences entre les principales menaces et pressions selon les régions 
biogéographiques 

Il ne semble pas y avoir de différences sensibles dans les principales menaces et pressions 
détectées: des problèmes similaires se posent dans les différentes régions 
biogéographiques où l’habitat est présent.  

Dans certains pays, les menaces et les pressions sont plus marquées au sein d’une région 
particulière, par exemple dans la région atlantique en Belgique. En effet, la superficie totale 
de l’habitat 4030 y est actuellement jugée insuffisante et des travaux de restauration 
urgents sont nécessaires.  

En Italie, les différences substantielles sont dues à l’intensité des menaces et pressions: par 
exemple, l’augmentation des nutriments et les espèces exotiques envahissantes ont 
beaucoup plus d’incidence sur l’habitat dans la région biogéographique continentale que 
dans les autres régions. 

 

3.5 Effets du changement climatique 

Plusieurs études ont été publiées sur la manière dont le changement climatique affecte 
l’habitat 4030 (Cook et Harrison 2001; Wessel et al. 2004; Alonso 2009; Natural 
England 2009, 2012), mais il n’existe encore que peu de preuves des effets du changement 
climatique sur les landes sèches dans la plupart des pays ou au niveau de l’Union. 

Une première évaluation d’experts sur la sensibilité au changement climatique des types 
d’habitats visés à l’annexe I de la directive «Habitats» en Allemagne a été réalisée par 
Petermann et al. (2007). Ces experts ont classé le type d’habitat 4030 comme étant 
«moyennement» sensible, sur une échelle de trois catégories allant de «faiblement 
sensible» à «fortement sensible». À partir de 474 espèces végétales européennes, Pompe 
et al. (2010) ont analysé les incidences du changement climatique et de l’utilisation des 
terres sur la composition d’ensembles d’espèces spécifiques à l’habitat 4030 en Allemagne. 
Le regroupement des espèces par grands «types d’habitats» a montré que, pour les 
espèces de tous types, les pertes potentielles d’aire de répartition étaient nettement plus 
importantes que les gains potentiels. Les pertes potentielles les plus importantes 
concernent les «landes et fourrés tempérés» et les «tourbières» (Hanspach et al. 2013).  

En Italie, au début du XXIe siècle, lors des saisons extrêmement chaudes et sèches, comme 
en 2003, de nombreux individus matures de Calluna ont été endommagés dans des sites à 
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l’équilibre hydrique précaire, et certains sont morts. Il a également été observé que les 
graines de Calluna germent et que les semis ne s’établissent que lors des années humides, 
et que des phases cruciales du cycle de vie (production de graines, recrutement et survie) 
semblent être affectées par les anomalies climatiques générant une augmentation de la 
température. 

Dans les régions biogéographiques alpine et, dans une moindre mesure, méditerranéenne, 
l’habitat 4030 ainsi que Calluna vulgaris sont présents dans une large tranche altitudinale 
englobant plusieurs types de communautés végétales, de sorte que les climats plus chauds 
et plus secs peuvent entraîner la perte de certains sites à des altitudes plus basses sur les 
pentes de montagne. Dans la région biogéographique continentale, les landes planitiaires 
sont situées dans des climats humides appartenant au type de climat «Cfb» de la 
classification de Köppen, caractéristique de la haute plaine du Pô, contrastant avec le type 
«Cfa», caractéristique de la basse plaine du Pô. Il convient de signaler que les limites du 
climat «Cfb» englobent presque toutes les landes planitiaires du nord-ouest de l’Europe 
(Gimingham 1972). Par conséquent, l’augmentation des températures estivales pourrait 
compromettre les perspectives de survie de l’habitat 4030 dans une mesure beaucoup plus 
large, du moins en théorie, puisqu’il occupe ici des surfaces plus ou moins planes. 

En Pologne, les périodes de sécheresse estivales peuvent diminuer la floraison et la vitalité 
générale de Calluna (on ne dispose pas de preuves scientifiques solides, mais certaines 
observations récentes semblent le confirmer). L’effondrement des populations locales de 
Calluna ne peut être exclu, et c’est alors l’ensemble de l’habitat qui risquerait de 
s’effondrer. L’habitat 4030 étant dépendant d’une seule espèce, il est vulnérable à tous les 
facteurs pouvant influencer cette espèce. Les périodes de sécheresse estivales entravent la 
reproduction générative de Calluna, interrompant la régénération des landes (les rapports 
du site Natura 2000 de Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015, l’une des plus importantes 
zones de landes en Pologne, fournissent certaines preuves scientifiques à cet égard). 

L’évaluation des déplacements spatiaux des habitats alpins en Roumanie, fondée sur les 
scénarios prévisionnels du changement climatique réalisés par Constantinescu et al. (2014) 
sur les formations herbeuses à Nardus (6230), révèle également les effets du changement 
climatique sur l’habitat 4030. Cette évaluation pourrait s’appliquer aux landes sèches 
européennes, car les deux types d’habitat sont présents dans les zones montagnardes et 
submontagnardes des Carpates, sur des sols siliceux, pauvres en nutriments et comportant 
des substrats à faible pH. D’après les cartes de répartition publiées par Constantinescu et 
al. (2014), il existe des zones de vulnérabilité où la biodiversité a subi une perte importante 
en raison du changement climatique, ce qui pourrait entraîner des modifications 
considérables de la composition des espèces. Les modèles de prévision pour l’année 2050 
montrent une diminution de la surface occupée par les alpages oligotrophes mésophiles et 
les pâturages oligotrophes subalpins, de l’ordre de 27 % d’après le modèle MAXENT et 
de 77 % d’après le modèle BIOCLIM.  

Au Danemark, des données indiquent une réduction du pH dans les sols de zones au sein 
desquelles l’habitat 4030 est présent. Ce phénomène pourrait être attribué au changement 
climatique ou à l’enrichissement en nutriments.  Cette menace est actuellement classée 
dans la catégorie «faible incidence»30.  

                                                 
30 http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf, p. 63. 

http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf
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Au Royaume-Uni, les landes sèches sont sensibles aux changements de conditions 
hydrologiques et de fréquence des feux qui peuvent résulter des températures plus élevées 
et des sécheresses plus fréquentes. En outre, la hausse des températures pourrait aboutir à 
une plus grande domination des espèces herbacées en raison de la disponibilité accrue de 
nutriments, entraînant une transformation des landes en prairies acides. La croissance des 
graminées et la perte d’espèces végétales plus caractéristiques seraient préjudiciables à 
certaines espèces animales typiques (Natural England et RSPB 2014).  

On peut s’attendre à ce que le changement climatique modifie la capacité concurrentielle 
et la répartition des espèces associées à l’habitat 4030 au Royaume-Uni. Ces modifications 
peuvent inclure l’augmentation de la régénération des arbres et fourrés à ajoncs ainsi que 
la contraction de la répartition de certaines espèces typiques des landes, par exemple 
Pyrola media et Dicranum spurium, en conséquence indirecte des changements 
d’affectation des terres dus au changement climatique. 

Les changements dus aux effets du changement climatique dans l’aire de répartition 
potentielle d’une série d’espèces choisies pour représenter les landes planitiaires ont été 
modélisés au Royaume-Uni (BRANCH Partnership 2007). En Angleterre, le Manuel 
d’adaptation au changement climatique (Natural England et RSPB 2014) a fait état d’une 
sensibilité moyenne des landes planitiaires au changement climatique.  Ce dernier 
favorisera probablement la croissance des graminées, entraînant la perte d’espèces 
végétales plus caractéristiques, ce qui sera préjudiciable pour certaines espèces animales 
typiques. Cependant, certaines espèces clés actuellement présentes à l’extrémité 
septentrionale de leur aire de répartition, comme la Coronelle lisse et le Lézard des 
souches, pourraient profiter de l’adoucissement du climat.  

Il est peu probable que l’habitat disparaisse de certaines de ses zones naturelles en raison 
du changement climatique, mais on pourrait assister à une modification de l’équilibre des 
espèces ou de la composition des communautés. Dans de nombreux cas, les réponses aux 
pressions exercées sur les landes (telles que la lutte contre la fragmentation et l’isolement 
ainsi que les mesures de gestion et l’hydrologie) sont susceptibles de constituer des 
mesures d’adaptation au changement climatique majeures. 

Le changement climatique peut également avoir une incidence sur la quantité de carbone 
stockée ou émise par les landes, et augmenter les risques d’incendie (Alonso et al. 2012). 

Il est important d’examiner comment consolider le réseau de sites soutenant l’habitat 4030 
face au changement climatique. Par exemple, des zones plus étendues peuvent s’avérer 
plus résistantes à ses effets; il peut être nécessaire de prendre en considération 
d’éventuels changements dans l’aire de répartition, de possibles changements 
phénologiques et d’éventuelles menaces supplémentaires; les besoins de gestion peuvent 
s’accroître en raison de l’augmentation des températures et de l’accélération de la 
succession, de la propagation des espèces exotiques, de la pression accrue en faveur du 
boisement, etc.  

Certaines possibilités d’adaptation pour les landes sont recensées dans le Manuel 
d’adaptation au changement climatique susmentionné (Natural England et RSPB 2014). Ces 
options peuvent également couvrir d’autres types de landes, et pas seulement les landes 
sèches (4030) visées dans le présent document. Voir encadré 1. 
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Encadré 1: Possibilités d’adaptation pour les landes planitiaires et montagnardes 

Landes planitiaires 

 Assurer une gestion optimale en combinant le pâturage, la fauche et/ou le brûlage pour 
obtenir une structure de végétation diversifiée. 

 Assurer une capacité de gestion suffisante pour pouvoir réagir avec souplesse à l’évolution 
des conditions, comme la réduction de la marge de manœuvre pour la gestion hivernale et 
l’apparition de conditions plus humides empêchant les opérations hivernales. 

 Envisager le maintien de forêts de feuillus (et non pas de conifères) dans des zones 
localisées pour servir de coupe-feu ou de tampon à proximité des zones urbaines. 

 Au sein des sites, recenser les zones qui pourraient servir de refuges potentiels au 
changement climatique, telles que les zones dont les pentes sont orientées vers le nord, 
présentant une microtopographie complexe, une hydrologie résiliente et une grande 
diversité d’espèces, et veiller à ce que ces zones fassent l’objet d’une gestion optimale. 

 Maintenir la diversité structurelle de la végétation afin d’offrir un large éventail de micro-
habitats et de niches avec, si possible, des zones de sol nu, des zones dominées par les 
mousses et les lichens, des zones herbeuses, des zones couvertes par des arbrisseaux de 
diverses classes d’âge, des zones de lande humide et des tourbières, ainsi que des zones 
comportant des arbres et des arbustes épars. 

 Veiller à ce que les conditions hydrologiques soient pleinement conservées, par exemple en 
stoppant le drainage artificiel et en réduisant la pression des prélèvements. 

 Augmenter la superficie des habitats existants et atténuer les effets de la fragmentation par 
une reconstitution et une restauration ciblées autour des parcelles existantes, afin 
d’augmenter la zone centrale et de réduire les effets de bordure. 

Landes montagnardes 

 Élaborer des plans d’intervention contre les feux dans toute la mosaïque d’habitats 
montagnards et veiller à ce que la conception et la gestion des habitats réduisent les risques 
d’incendie, par exemple avec la mise en place de zones pare-feu et de bassins de réserve 
pour la lutte contre les incendies ainsi que par une restriction de l’accès à certaines zones 
aux moments où le risque d’incendie est élevé. Le remouillage des tourbières de couverture 
asséchées et dégradées ainsi que la réduction de la couverture de bruyère contribueront 
également à réduire les risques d’incendie.  

 Minimiser l’érosion par la gestion de l’accès, du pâturage et du brûlage. 

 Envisager de permettre une augmentation de la couverture de fourrés et de forêts dans la 
mosaïque montagnarde afin d’améliorer l’hétérogénéité des habitats, l’objectif étant de 
fournir des refuges potentiels pour les plantes et les invertébrés sensibles.  

 Au sein des sites montagnards, recenser les zones qui pourraient servir de refuges 
potentiels au changement climatique, telles que les zones présentant une 
microtopographie complexe, une hydrologie résiliente et une grande diversité d’espèces, et 
veiller à ce que ces zones fassent l’objet d’une gestion adéquate. 

 Maintenir la diversité structurelle de la végétation afin d’offrir un large éventail de micro-
habitats et de niches avec, si possible, des zones de sol nu, des zones dominées par les 
mousses et les lichens, des zones couvertes d’herbes basses, des zones couvertes par des 
arbrisseaux de diverses classes d’âge, des zones de lande humide et des tourbières, ainsi 
que des zones comportant des arbres et des arbustes épars. 

 Examiner la nécessité d’ajuster les délimitations du site désigné à mesure que les habitats 
changent (par ex. pour créer des sites fonctionnels plus grands) et revoir les caractéristiques 
d’intérêt sur lesquelles est axée la gestion du site.  

 Les landes des hautes terres se transforment en divers autres types d’habitats selon les 
gradients climatiques, notamment en landes planitiaires en cas de températures plus 
élevées, en landes montagnardes en cas de températures plus basses et en tourbières de 
couverture dans des conditions plus humides. Les objectifs de conservation doivent tenir 
compte de ces gradients et intégrer l’acceptation du fait que le climat change et que la cible 
géographique des interventions de conservation de certaines espèces est susceptible de 
changer elle aussi. 
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3.6. Conclusions et recommandations 

L’amélioration des connaissances et des méthodes d’évaluation de l’état de conservation, 
des menaces et des pressions ainsi que la mise en œuvre de programmes de surveillance 
appropriés sont grandement pertinentes pour la gestion de la conservation des landes 
sèches européennes (habitat 4030). 

Les définitions génériques des paramètres utilisés pour l’évaluation de l’état de 
conservation (aire de répartition, structure et fonctions) laissent une large marge 
d’interprétation à chaque pays et compliquent sensiblement tout contrôle sérieux des 
tendances et des processus à l’échelle de l’Union européenne. 

Il serait judicieux d’engager, au niveau de l’Union, une réflexion sur l’élaboration de 
critères et de procédures normalisés et harmonisés pour l’évaluation et la surveillance de 
ce type d’habitat (variables, paramètres, critères et seuils). Une méthode commune 
pourrait être développée à partir de preuves scientifiques, avec un ajustement des 
variables, des paramètres, des critères et des seuils en fonction de chaque région 
biogéographique. Néanmoins, il serait difficile, voire impossible, de tenter d’imposer une 
nouvelle méthode normalisée pour remplacer les méthodes existantes. Il convient plutôt 
de recenser les points communs des méthodes d’évaluation nationales existantes et de 
rechercher les moyens d’obtenir des résultats comparables. 

Les seuils, tout comme les valeurs de référence favorables, sont difficiles à définir car il 
n’existe pas toujours de références claires déterminant la combinaison d’éléments idéale 
pour constituer une condition «favorable». Les variables et les processus impliqués sont 
extrêmement diversifiés.  

L’habitat 4030 est un habitat secondaire qui peut être remplacé par (ou remplacer lui-
même) d’autres types d’habitats visés à l’annexe I de la directive «Habitats». Il serait dès 
lors plutôt arbitraire d’établir une quantification idéale de sa répartition optimale, qui 
dépend fortement des équilibres régionaux et des perspectives stratégiques. 

Il serait souhaitable de compléter l’évaluation axée sur la végétation par une surveillance 
de la faune (en particulier des invertébrés typiques des landes).  

Les recommandations ci-après sont présentées. 

 Harmoniser les méthodes de suivi et d’évaluation de l’état de conservation. Les 
méthodes d’évaluation des différents paramètres (aire de répartition, superficie, 
structure et fonctions, tendances et perspectives d’avenir) devraient permettre de 
comparer les évaluations de l’état de conservation, au moins entre les pays 
appartenant à une même région biogéographique. L’harmonisation nécessitera une 
collaboration internationale et la comparaison des méthodes utilisées dans les 
différents pays. Ces méthodes devraient également prendre en considération les 
différentes conditions et caractéristiques existantes de l’habitat.  

 L’évaluation de l’état de conservation et la surveillance régulière doivent également 
tenir compte des espèces animales typiques (en particulier les invertébrés), qui 
peuvent être essentielles pour de nombreuses fonctions de l’écosystème. 

 Définir des valeurs de référence favorables. 
Certains pays élaborent actuellement des valeurs de référence favorables pour les 
différents types d’habitats de l’Union, y compris les landes. Les méthodes récemment 
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proposées pour définir ces valeurs devraient être appliquées de manière cohérente 
pour définir les valeurs de référence favorables relatives à ce type d’habitat. 

 Convenir de méthodes communes pour évaluer les menaces et les pressions. 
En général, il n’existe pas de procédures et de méthodes normalisées pour déterminer 
et évaluer les principales menaces et pressions exercées sur l’habitat 4030, bien que 
certains pays préparent actuellement des méthodes normalisées pour évaluer les 
menaces et pressions exercées sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. 
Les méthodes disponibles doivent être comparées et analysées afin qu’il soit possible 
de s’entendre sur des normes communes pour évaluer les menaces et les pressions qui 
pèsent sur le type d’habitat 4030.  

 Améliorer la connaissance, l’évaluation et la surveillance de la fragmentation de 
l’habitat 4030. 
On ne dispose pas de connaissances suffisantes sur la fragmentation de ce type 
d’habitat. Il convient de combler cette lacune afin de permettre la conception et la mise 
en œuvre de mesures appropriées pour améliorer la connectivité des habitats lorsque 
cela s’impose. 
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4. OBJECTIFS DE CONSERVATION ET DE GESTION DE L’HABITAT 
 
Les landes sèches européennes doivent être entretenues par une gestion régulière. Des 
actions de restauration sont également nécessaires pour le rétablissement de l’aide de 
répartition, de la structure et des fonctions des landes qui sont fortement dégradées, qui 
ont disparu ou qui sont très fragmentées.  

Les objectifs et les priorités de conservation peuvent être définis au niveau des régions 
biogéographiques de l’Union en vue d’obtenir un état de conservation favorable. Il peut 
s’agir, par exemple, de l’amélioration de l’aire de répartition, de la structure ou des 
fonctions, et des besoins de restauration. Ces objectifs et priorités devront ensuite être 
traduits en objectifs spécifiques au niveau national. 

Il convient également de déterminer des objectifs de conservation dans les sites 
Natura 2000 afin de maximiser la contribution de ces derniers à la réalisation d’un état de 
conservation favorable de l’habitat 4030 à l’échelle biogéographique.  

Des mesures de conservation pour les sites Natura 2000 doivent être établies et mises en 
place afin de répondre aux principales menaces pesant sur l’habitat et d’atteindre les 
objectifs de conservation. 

Il peut par ailleurs être nécessaire d’intervenir en dehors des sites Natura 2000 pour 
assurer la conservation à long terme de l’habitat 4030 ainsi que sa variabilité écologique et 
pour garantir une connectivité adéquate. 
 

4.1 Cadre général et contexte 

La directive «Habitats» exige l’établissement et la mise en œuvre de mesures de 
conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation 
favorable, des types d’habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Selon l’article 
premier de la directive «Habitats», l’état de conservation d’un habitat naturel sera 
considéré comme «favorable» lorsque:  

 son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de 
cette aire sont stables ou en extension, 

 la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme 
existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible, et  

 l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable. 

La directive requiert également la mise en place du réseau de zones spéciales de 
conservation Natura 2000, au sein duquel les mesures de conservation nécessaires pour les 
types d’habitats et les espèces présentes dans les sites devront être établies et mises en 
œuvre, ainsi que l’établissement d’un système de protection pour éviter la détérioration 
des habitats et la perturbation des espèces pour lesquelles les zones spéciales ont été 
désignées. Elle exige en outre l’évaluation des plans ou des projets afin de prévenir les 
effets négatifs sur l’intégrité des sites. 
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4.2 Objectif général du présent plan d’action 

Dans le but général d’atteindre un état de conservation favorable, le présent plan d’action 
recommande l’établissement d’objectifs généraux pour la conservation et la gestion du 
type d’habitat 4030 au niveau biogéographique, qui devraient ensuite être traduits en 
objectifs plus spécifiques au niveau des pays. Ce plan propose également la définition de 
mesures de conservation prioritaires pour contribuer à la réalisation des objectifs fixés à un 
niveau supérieur (par ex. biogéographique, national) à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du 
réseau Natura 2000, selon les besoins. 

 
4.3 Établissement d’objectifs au niveau biogéographique et au niveau 
national  

Au niveau biogéographique et au niveau national, il est nécessaire d’examiner l’état de 
conservation de l’habitat 4030 et les paramètres qui définissent cet état (superficie, 
structure et fonctions, perspectives d’avenir), ainsi que d’analyser les menaces ou la 
combinaison de menaces qui peuvent avoir causé l’état actuel de l’habitat et qui en 
déterminent les tendances. 

Lorsque l’état de conservation est favorable, les objectifs devraient viser à maintenir 
l’habitat dans un état favorable en conservant un système de gestion approprié pour cet 
habitat et en prévenant les menaces et les pressions éventuelles qui pourraient affecter 
son état. 

Lorsque l’état de conservation est défavorable (inadéquat – U1 ou mauvais – U2), il doit 
être amélioré. En fonction de l’état des paramètres compris dans l’évaluation de l’état 
défavorable, cette démarche peut nécessiter les types d’intervention suivants: 

- maintenir l’aire de répartition de l’habitat et l’étendre dans les zones où elle a été 
réduite; 

- améliorer la structure et les fonctions de l’habitat;  
- améliorer les perspectives d’avenir de l’habitat. 

Le maintien de l’aire de répartition est essentiel pour préserver la diversité de l’habitat et 
de ses communautés typiques. Il s’agit de prévenir toute perte potentielle en assurant une 
gestion appropriée sur l’ensemble de l’aire de répartition de l’habitat. 

L’extension de l’aire de répartition, nécessaire pour contrecarrer les pertes d’habitats 
survenues dans le passé, est particulièrement importante lorsque l’aire actuelle n’est plus 
qu’une fraction réduite de l’aire historique, constituée d’une multitude de petites zones 
fragmentées. Il conviendrait, pour étendre l’aire de répartition, de restaurer l’habitat dans 
des sites appropriés, tout en empêchant toute réduction supplémentaire de la superficie 
totale et du nombre de stations de l’habitat au sein du pays concerné. Des sites appropriés 
pour la restauration de l’habitat devraient être recensés et sélectionnés dans les pays au 
niveau biogéographique, en vue d’assurer la conservation à long terme de l’habitat et des 
espèces qui lui sont associées ainsi que sa variabilité écologique et de garantir une 
connectivité adéquate dans son aire de répartition naturelle. 

Amélioration de la structure et des fonctions: La structure et les fonctions d’un type 
d’habitat concernent la composition et la diversité des espèces, les fonctions et processus 
écologiques qui soutiennent l’habitat, ainsi que la connectivité écologique. L’amélioration 
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de la structure et des fonctions peut être nécessaire dans les zones où l’habitat est 
dégradé. Cela implique la restauration et la prévention de nouvelles dégradations par 
l’élimination et l’atténuation des principales menaces et pressions exercées sur ce type 
d’habitat. L’amélioration de la structure et des fonctions de l’habitat doit par ailleurs tenir 
compte de la diversité et de la répartition des communautés végétales et des espèces 
caractéristiques de l’habitat au niveau national. La connectivité est également très 
importante pour la conservation des landes. Des augmentations localisées permettant de 
créer de plus grandes parcelles dans le cadre de réseaux fonctionnels sont nécessaires pour 
assurer la viabilité à long terme de l’habitat dans une partie de son aire de répartition, en 
particulier lorsque cet habitat est très fragmenté. Remédier à la fragmentation pourrait 
également favoriser l’adaptation au changement climatique. 

Pour améliorer les perspectives d’avenir, il convient de s’attaquer aux causes sous-
jacentes des principales menaces et pressions exercées sur l’habitat afin d’améliorer les 
tendances des différents paramètres. On peut citer quelques exemples à cet égard: réduire 
les dépôts de nutriments atmosphériques; contrer l’expansion des broussailles et le 
développement des espèces envahissantes; prévenir l’abandon et assurer une gestion 
appropriée des zones où l’habitat est présent. 
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Accroître les connaissances et la sensibilisation à l’importance du type d’habitat 4030 

Outre les objectifs susmentionnés concernant la gestion de la conservation de 
l’habitat 4030, il est très important d’informer et de sensibiliser la société (c’est-à-dire les 
gestionnaires, les parties prenantes et, en particulier, le grand public) à la valeur 
écologique de cet habitat. Outre les valeurs en termes de biodiversité que représente 
l’habitat lui-même, d’autres aspects écologiques doivent être soulignés, notamment ceux 
liés aux services écosystémiques qu’il rend. Des expériences et des recherches devraient 
être réalisées pour permettre de mieux comprendre le potentiel de prestation de services 
écosystémiques équilibrés qui ne diminuerait pas la valeur de la biodiversité de l’habitat.  

 

Objectifs généraux 

Au niveau biogéographique et au niveau national, le présent plan d’action expose les 
objectifs généraux suivants: 

 maintenir l’aire de répartition de l’habitat, et, si possible, étendre sa superficie dans 
les zones où elle a diminué. Maintenir ou améliorer la structure et les fonctions de ces 
landes (en fonction de l’état actuel de ces paramètres) et assurer des perspectives 
d’avenir favorables sur l’ensemble de leur aire de répartition à moyen/long terme; 

 maintenir la diversité des espèces du type d’habitat ainsi que ses communautés 
végétales caractéristiques dans toute son aire de répartition. Il pourrait s’agir de 
déterminer des objectifs spécifiques pour chaque pays en tenant compte de la diversité 
et des particularités à préserver dans la région; 

 réduire la fragmentation et assurer la connectivité écologique dans toute l’aire de 
répartition de l’habitat, en augmentant la taille des parcelles et en reliant les parcelles 
de l’habitat pour former un réseau fonctionnel. La création de zones de transition avec 
une végétation ciblée pour améliorer la connectivité des paysages est nécessaire au 
fonctionnement des métapopulations végétales et animales associées à cet habitat; 

 partager et harmoniser les connaissances et les expériences en matière de protection 
et de gestion de l’habitat entre les pays d’une même région biogéographique. Œuvrer 
au développement d’approches similaires dans les régimes de soutien (par ex. en ce qui 
concerne les types de subventions/d’incitations) dans tous les pays d’une même région 
biogéographique; 

 accroître les connaissances et la sensibilisation à l’importance de ce type d’habitat 
parmi les gestionnaires de terres, les urbanistes, les responsables politiques et le grand 
public. 

 

4.4 Établissement d’objectifs au niveau national 

Des objectifs spécifiques pour l’amélioration de l’état de conservation de l’habitat 4030 ont 
été fixés dans certains pays, par exemple en ce qui concerne la superficie d’habitat à 
restaurer. Dans d’autres cas, des objectifs plus généraux sont définis. Certains exemples de 
tels objectifs sont présentés ci-après. Les valeurs quantitatives des objectifs de 
conservation pourraient être mieux déterminées lorsque les valeurs de référence 
favorables pour le type d’habitat en question sont connues.  
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Approches adoptées dans certains pays pour l’établissement d’objectifs de conservation 
des landes sèches (4030) 

La consultation d’experts menée lors de l’élaboration du présent plan d’action a permis de 
dégager les approches suivantes.  

Belgique: maintenir les sites existants dans un état favorable et améliorer les sites qui sont 
dans un état moins favorable par une gestion appropriée; restaurer les sites non gérés et 
créer ou reconstituer l’habitat là où il n’est actuellement pas présent afin d’améliorer la 
connectivité des paysages. En Flandre, la superficie réelle de l’habitat 4030 se situe entre 
4 300 et 5 400 hectares et l’objectif est d’augmenter cette superficie de 640 à 
840 hectares, ce qui signifie une augmentation de 10 à 15 % de l’étendue de l’habitat. 

Danemark: l’objectif global de conservation est que toutes les occurrences de 
l’habitat 4030 atteignent un état de conservation favorable. Les habitats en état 
défavorable (U1 et U2) doivent être gérés de manière à ce que leur état de conservation 
devienne favorable. La superficie totale de l’habitat 4030 devrait rester stable ou 
augmenter si les conditions le permettent. Les objectifs de conservation doivent tenir 
compte du degré de fragmentation, qui est élevé pour l’habitat 4030 dans la région 
continentale au Danemark.  

Pologne: 1) maintenir la superficie, la structure et les fonctions des grandes landes 
existantes, sur les zones d’entraînement militaire actives ou désaffectées, en mettant en 
œuvre des mesures de conservation imitant les perturbations militaires si nécessaire; 
2) maintenir les stations et les parcelles existantes de toutes les landes à Busserole 
(Arctostaphylo-Callunetum) et de toutes les landes à Calluna et Genista (Calluno-
Genistetum); 3) maintenir ou restaurer la connectivité entre les parcelles pour permettre le 
fonctionnement d’espèces associées en tant que métapopulation. 

Roumanie: créer un inventaire de la structure et des fonctions, de l’état de conservation, 
des menaces et des pressions dans chaque site Natura 2000 dans lequel l’habitat 4030 est 
signalé. Les objectifs de conservation devraient tenir compte des habitats situés à 
l’intérieur et à l’extérieur du réseau Natura 2000 car, souvent, les communautés qu’abrite 
l’habitat 4030 s’étendent au-delà des limites des sites Natura 2000. 

Royaume-Uni: le maintien de l’aire de répartition actuelle est nécessaire pour préserver 
l’éventail des conditions qui garantissent la diversité associée à cet habitat. Les pertes 
historiques importantes et le déclin continu de nombreuses espèces caractéristiques des 
landes indiquent qu’une augmentation de la superficie globale est nécessaire pour soutenir 
la diversité associée à l’habitat. Il est estimé qu’une augmentation de la superficie des 
landes planitiaires d’environ 75 % est nécessaire pour atteindre un état de conservation 
favorable. Des réseaux écologiques fonctionnels devraient être créés afin de réduire la 
fragmentation et d’accroître la connectivité. D’autres habitats/caractéristiques déclarés au 
sein des sites peuvent être privilégiés par rapport à l’habitat 4030, sous réserve de 
certaines conditions relatives à l’état de ce dernier.  

Italie: la mise en place d’un réseau de sites, qui pourrait comprendre tous les sous-types de 
l’habitat 4030 dans toutes les régions biogéographiques, devrait constituer un objectif 
principal et une priorité pour cet habitat en Italie. Ce réseau de sites devrait être géré et 
contrôlé efficacement, de manière coordonnée et intégrée. La possibilité de déplacer des 
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zones protégées et/ou d’étendre le réseau Natura 2000 devrait également être prise en 
considération lors de la planification du réseau. 
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4.5 Établissement d’objectifs de conservation au sein des sites Natura 2000 

Comme indiqué plus haut, 2 095 sites Natura 2000 ont été désignés pour la protection et la 
conservation du type d’habitat 4030. Nombre de ces sites ont été désignés en tant que 
zones spéciales de conservation (ZSC) et se sont vu attribuer des objectifs de conservation 
et des mesures de conservation. Il convient d’établir des objectifs de conservation au 
niveau des sites pour toutes les ZSC afin de définir les mesures de conservation nécessaires 
pour les types d’habitats et les espèces qu’abritent ces sites31. Les objectifs définis au 
niveau des sites peuvent faire partie intégrante des plans de gestion desdits sites. 

Les objectifs de conservation au niveau des sites doivent définir l’état à atteindre pour les 
habitats 4030 présents dans les sites en question afin de maximiser la contribution de ces 
derniers à l’obtention d’un état de conservation favorable de l’habitat au niveau national, 
biogéographique ou européen. 

L’établissement d’objectifs de conservation nécessiterait une évaluation de l’importance 
relative de chaque site pour la conservation de ce type d’habitat et du potentiel réel de 
chaque site pour l’habitat, ce qui requiert une analyse des aspects suivants: 

- l’importance que revêt chaque site pour la réalisation des objectifs 
biogéographiques et nationaux; 

- les conditions actuelles de l’habitat dans chaque site et son potentiel de 
récupération ou de restauration; 

- la gestion qui a permis, par le passé, de maintenir l’habitat ou les changements et 
les facteurs qui peuvent avoir conduit à la dégradation de l’habitat, et les 
éventuelles incidences durables. 

Une fois cette analyse terminée, il sera envisageable de réviser les objectifs de 
conservation déjà fixés pour les sites Natura 2000 dans lesquels l’habitat 4030 est présent 
afin d’ajuster ou d’améliorer leur définition si nécessaire. En outre, il conviendrait de 
déterminer les objectifs de conservation correspondants pour les sites qui n’en sont pas 
encore pourvus, en fonction de leur importance relative, des conditions et du potentiel 
pour le type d’habitat 4030. 

Lors de la définition des objectifs de conservation au niveau des sites, il convient par 
ailleurs de prendre en considération les aspects suivants:  

- les exigences écologiques de l’habitat dans chaque site; 
- les menaces et les pressions exercées sur le site qui peuvent affecter l’habitat; 
- les conditions dans les zones environnantes, y compris les relations fonctionnelles 

associées à l’utilisation de l’habitat et qui peuvent influencer l’état de ce dernier au 
sein du site; 

- l’habitat en tant qu’unité d’approvisionnement en services écosystémiques. 

D’après les orientations présentées dans la note de la Commission susmentionnée, les 

objectifs de conservation doivent être: 

 spécifiques aux sites, c’est-à-dire déterminés au niveau de chaque site (il peut 

                                                 
31 Note de la Commission sur la fixation d’objectifs de conservation pour les sites Natura 2000 (2012), 
disponible à l’adresse suivante: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_n
ote2_FR.pdf. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FR.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FR.pdf
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cependant être nécessaire de les compléter par un ensemble plus large d’objectifs de 
conservation à des niveaux plus élevés, comme les niveaux national, régional ou 
biogéographique); 

 exhaustifs, c’est-à-dire couvrir toutes les espèces et tous les types d’habitats d’intérêt 
communautaire prévus par la directive «Habitats» qui ont une présence significative au 
sein d’un site Natura 2000 (recensés dans le formulaire standard de données 
Natura 2000); 

 spécifiques du point de vue des caractéristiques, c’est-à-dire se référer aux différents 
types d’habitats ou espèces présents au sein du site; 

 spécifiques du point de vue de la condition envisagée, c’est-à-dire indiquer clairement 
la condition que devront atteindre le type d’habitat et les espèces au sein du site; la 
condition souhaitée doit: 

o être quantifiée et mesurable (objectifs quantitatifs susceptibles d’être 
complétés par des objectifs qualitatifs, tels que la description d’une bonne 
condition d’un habitat ou d’une structure de population) et pouvoir être 
communiquée (permettant un contrôle); 

o être cohérente eu égard à l’approche adoptée (utilisation d’une structure et 
d’attributs similaires pour les mêmes caractéristiques d’un site à l’autre); 

o être exhaustive (les attributs et les objectifs doivent couvrir les propriétés de la 
caractéristique présentant un intérêt qui sont nécessaires pour décrire sa 
condition comme étant soit favorable, soit défavorable);  

o déterminer clairement si la «restauration» ou le «maintien» de l’état de 
conservation de la caractéristique pertinente du site est envisagé (le niveau 
d’ambition correspondant prédéterminant les mesures de conservation 
nécessaires); 

 être conforme aux exigences écologiques des types d’habitats naturels visés à 
l’annexe I et des espèces visées à l’annexe II de la directive «Habitats» présents au sein 
du site; 

 refléter l’importance du site pour le maintien ou le rétablissement d’un état de 
conservation favorable des types d’habitats et des espèces présents au sein du site 
ainsi que pour la cohérence du réseau Natura 2000.  

Il peut également être essentiel d’examiner la manière d’équilibrer la nécessité de 
maintenir/restaurer plusieurs habitats susceptibles de se trouver sur un même site, par 
exemple les landes et les forêts. 

Un exemple d’objectifs de conservation fixés pour les landes sèches au sein d’un site 
Natura 2000 est présenté ci-dessous. 
 

Objectifs de conservation des landes sèches (4030) dans une zone spéciale de 
conservation  

 Maintenir l’étendue (xx ha) et la répartition de l’habitat au sein du site (carte 
fournie).  

 Maintenir l’abondance des espèces typiques (liste fournie).  
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 Maintenir une faible couverture d’arbres indigènes et de broussailles épars 
(couverture < 10 %).  

 Garantir qu’au moins 1 %, mais pas plus de 10 % de la superficie de l’habitat est 
constituée de terre nue.  

 Maintenir les dépôts d’azote en dessous des valeurs de charge critique définies pour 
le site (par ex. 10-20 kgN/ha/an). 

Adapté à partir de: https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-
planning/conservation-objectives 

 

4.6 Établissement d’objectifs en dehors des sites Natura 2000 

En fonction de la surface de l’habitat 4030 comprise dans le réseau Natura 2000, il peut 
être nécessaire de prendre des mesures en dehors de ce réseau afin d’assurer la 
conservation à long terme de l’habitat, sa variabilité écologique et une connectivité 
adéquate dans son aire de répartition naturelle, ainsi que la conservation des espèces qui 
lui sont associées. Il peut s’agir de sites protégés par la législation nationale qui ne font pas 
partie du réseau Natura 2000 et/ou de zones sans protection officielle. 

Le tableau 4 (p. 39) indique le pourcentage de la superficie du type d’habitat 4030 au sein 
du réseau Natura 2000, par pays et par région biogéographique (à partir des informations 
issues de l’ensemble de données établi au titre de l’article 17 de la directive «Habitats»). Il 
conviendrait d’effectuer une analyse plus détaillée aux niveaux national et 
biogéographique afin de déterminer les zones les plus appropriées pour améliorer l’état de 
conservation ou pour restaurer l’habitat en dehors du réseau. 

4.7 Établissement des objectifs et des approches de gestion dans une zone 
spécifique 

En fonction de l’état de l’habitat dans une zone spécifique et des objectifs de conservation 
fixés, des mesures de conservation doivent être établies pour le maintien, la restauration 
ou la reconstitution de l’habitat (voir définitions ci-dessous). 

Le maintien consiste à préserver et à maintenir dans un état favorable la superficie, la 
composition et la structure des espèces caractéristiques des landes sèches européennes 
ainsi que les conditions et les processus écologiques nécessaires à son maintien dans un 
état favorable. Cette démarche implique généralement la mise en œuvre de mesures 
récurrentes (pâturage, fauche, brûlage, etc.) à intervalles réguliers, mais, dans de 
nombreuses régions, elle exige également une action immédiate visant à réduire l’apport 
d’azote et l’eutrophisation afin d’arrêter la lente dégradation et la perte de surface qui en 
découle. 

La restauration consiste à améliorer la superficie de l’habitat et son état dans les zones où 
certaines caractéristiques ou certains processus du type d’habitat en question sont encore 
présents. Par exemple, il est possible de restaurer les landes envahies d’arbustes et 
d’arbres dans lesquelles les conditions et les processus écologiques qui soutiennent cet 
habitat perdurent.  La restauration écologique comprend généralement la coupe d’arbres 
et d’arbustes ou l’enlèvement des repousses d’arbres. Elle peut également requérir un 

https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-planning/conservation-objectives
https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-planning/conservation-objectives
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pâturage et un fauchage plus intensifs pendant une certaine période, jusqu’à ce que la 
repousse des arbustes et des arbres soit contrôlée et que des opérations de maintien plus 
importantes et régulières puissent être effectuées. Au contraire, il pourrait s’agir de 
relâcher la pression du pâturage pour permettre à une structure végétale diversifiée de se 
développer.  

La reconstitution consiste à introduire les espèces caractéristiques de l’habitat dans une 
zone dont il a disparu et qui présente les conditions environnementales nécessaires à cet 
habitat. La reconstitution peut être plus pertinente dans les pays où la superficie actuelle 
de l’habitat est plus restreinte que la zone pouvant offrir un état de conservation favorable 
à ses espèces et communautés, et où cette superficie diminue en raison de l’abandon, de 
l’intensification des activités ou d’autres causes entraînant la disparition de l’habitat. La 
reconstitution peut compenser, au moins partiellement, les conséquences de la destruction 
de l’habitat et de la réduction de sa superficie. Elle devrait également contribuer à la 
réduction de la fragmentation, qui consiste à relier de petites parcelles pour en créer de 
plus grandes et plus durables. Les landes font partie de paysages complexes qui comptent 
parmi leurs caractéristiques des pelouses sablonneuses, des stades de développement de 
Calluna plus ou moins avancés et une évolution vers des fourrés et des forêts acides. S’il 
reste des vestiges de lande et suffisamment de diasporas disponibles, la reconstitution de 
la flore typique peut être relativement rapide, mais le rétablissement de la faune typique 
est beaucoup plus difficile et plus long.  

Le principe directeur est qu’il est toujours préférable de protéger et de maintenir les 
écosystèmes en éliminant, dans la mesure du possible, les effets néfastes et les pressions 
importantes, car la restauration des écosystèmes dégradés s’accompagne toujours d’un 
risque d’échec et de coûts élevés. De nombreuses valeurs naturelles peuvent être 
irrémédiablement endommagées et les ressources et investissements nécessaires à la 
restauration des écosystèmes naturels dépassent de loin les ressources nécessaires à leur 
préservation. Les coûts augmentent proportionnellement au niveau de dégradation. Ainsi, 
la bonne conservation et le maintien des écosystèmes naturels sont toujours une priorité. 

Le rétablissement d’une ancienne situation «idéale» (en termes d’aire de répartition de 
l’habitat, de composition des espèces et de processus fonctionnels) n’est généralement 
possible que s’il n’existe pas de conditions irréversibles ou sensiblement dégradées dans la 
zone et les environs qui rendraient impossible la restauration de l’habitat et de ses 
processus nécessaires.  

La restauration écologique ou la création d’habitats est un processus qui prend du temps. 
Selon les méthodes utilisées, la restauration des landes planitiaires existantes peut prendre 
jusqu’à dix à quinze ans (Shellswell 2016). Les délais de régénération complète des landes 
peuvent toutefois varier entre quinze et 150 ans, en fonction des conditions du site et de 
son isolement. 

La restauration ne peut générer des résultats en peu de temps que si la plupart des espèces 
caractéristiques sont encore présentes et si tous les processus écologiques nécessaires 
continuent à se dérouler.  

Une fois que les activités de restauration ont atteint les résultats escomptés, des mesures 
de maintien sont généralement essentielles pour préserver le bon état des landes sèches. 
Les mesures de restauration et de maintien ne sont souvent pas strictement séparées et 
peuvent être déployées simultanément. 
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5. MESURES DE CONSERVATION ET DE RESTAURATION 
 
Le maintien de l’habitat 4030 en bon état dépend de pratiques de gestion extensives, 
notamment le pâturage par des herbivores sauvages et du bétail domestique, ainsi que des 
perturbations régulières, par exemple par le feu. Lorsque l’habitat est dégradé ou disparaît, 
une restauration est nécessaire. 

Il peut être nécessaire d’adapter la gestion aux besoins de certaines espèces si les objectifs 
de conservation des sites l’imposent.  

5.1 Principales pratiques de gestion pour le maintien de l’habitat en bon état 

En général, le type d’habitat 4030 n’est pas une communauté climacique et repose sur des 
pratiques de gestion extensives sur presque toute son aire de répartition. La plupart des 
landes nécessitent actuellement une forme de gestion de la conservation permettant 
d’atténuer leur évolution vers des fourrés et des forêts. Les interventions de gestion 
comprennent le pâturage par le bétail, la fauche et le brûlage de la végétation (Newton et 
al. 2009; Diaz et al. 2013). 

Il est généralement approprié, pour maintenir cet habitat en bon état, de déployer des 
mesures qui imitent le régime de perturbation pertinent et la gestion traditionnelle, en 
empêchant l’expansion des arbres et en favorisant la régénération de la bruyère. Les 
mesures décrites ci-dessous peuvent s’avérer nécessaires ou utiles en fonction des 
conditions locales. 

5.1.1 Pâturage  

Dans la majeure partie de leur aire de distribution, les landes ont, par le passé, été 
soumises au pâturage, concernant par exemple des races traditionnelles de moutons, mais 
aussi de bovins et de chevaux, en plus des herbivores sauvages, comme les lapins et les 
Cervidés. Le pâturage aide à contrôler la croissance des broussailles et des arbres. Lorsque 
le pâturage est pratiqué traditionnellement et permet de maintenir les landes sèches en 
bon état, il peut être considéré comme une mesure de gestion appropriée, à condition que 
la pression exercée par le pâturage et la période de pâturage soient convenablement 
délimitées. En revanche, le pâturage peut ne pas être suffisant pour maintenir l’habitat 
dans un état pauvre en nutriments, en particulier dans les régions où l’apport en azote 
atmosphérique dépasse largement les charges critiques (cf. Härdtle et al. 2006). 

Une étude sur les effets du pâturage du bétail sur les landes planitiaires au Royaume-Uni 
(Lake et al. 2001) a abouti aux conclusions suivantes: 

 le pâturage par le bétail constitue une gestion appropriée pour les landes planitiaires 
et permet d’atteindre les objectifs de conservation; 

 les régimes de gestion fondés sur un pâturage approprié peuvent produire une plus 
grande diversité d’habitats, et donc une plus grande diversité biologique, que 
d’autres types de gestion, tels que le brûlage ou la fauche; 

 les effets du pâturage doivent toujours être considérés en termes d’intensité du 
pâturage et de types de bétail concernés; un pâturage inapproprié peut avoir des 
effets négatifs ou entraver la réalisation des objectifs. L’incidence négative du 
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pâturage sur la biodiversité d’une grande partie des landes montagnardes 
britanniques illustre les conséquences du surpâturage. 

Cependant, l’introduction du pâturage s’est avérée controversée, en particulier dans les 
sites où la mémoire des pratiques traditionnelles a disparu et où l’habitat est désormais 
utilisé à des fins d’accès et de loisirs. Il est donc nécessaire de disposer de preuves 
concernant l’efficacité de cette pratique.  

D’après une revue systématique de la littérature scientifique, le surpâturage peut entraîner 
une augmentation du rapport entre la couverture des pelouses et celle des arbustes 
éricoïdes (Newton et al. 2009). Bien que le pâturage soit, pour une grande majorité de ceux 
qui le pratiquent (94 %), une option de gestion efficace pour les landes planitiaires, un 
certain nombre d’effets négatifs de cette pratique sur les attributs de l’habitat ont été 
démontrés, soulignant la nécessité d’améliorer le suivi et l’analyse expérimentale de 
l’efficacité des interventions de gestion. Toutefois, la valeur «négative» de l’incidence 
dépendra des objectifs de conservation. Par exemple, dans de nombreuses landes 
planitiaires, la réduction de la couverture de bruyère et l’augmentation de la diversité 
structurelle sont des objectifs. 

Il est également possible de mettre un terme au pâturage pour permettre la récupération 
de l’habitat lorsque la pression du pâturage a été trop intense et a conduit à la dégradation 
des landes. Des preuves des effets de la suppression ou de la réduction du pâturage du 
bétail (par ex. au moyen de clôtures) sont fournies dans Martin et al. (2017). 

Il est nécessaire de remédier aux effets d’une pression de pâturage inappropriée. La 
production de plans de gestion des pâturages, notamment ceux relatifs aux sites 
Natura 2000, doit être encouragée. 

Le pâturage doit être soigneusement contrôlé par rapport aux objectifs fixés. Il convient de 
sélectionner le régime de pâturage le plus optimal en fonction de la situation initiale de 
l’habitat, de son état de conservation et des objectifs à atteindre. Il importe de prévoir des 
charges moyennes de pâturage flexibles pour prévenir à la fois le surpâturage et le sous-
pâturage, qui sont tous deux préjudiciables aux communautés des landes.  

Le type d’animaux utilisés est également important, car les différents animaux ont des 
préférences de pâturage différentes et des effets différents sur l’habitat. Les moutons sont 
utilisés avec succès pour gérer les zones de landes. En outre, le pâturage des bovins, des 
bovins en pâturage mixte et des chevaux est utilisé avec succès pour gérer et restaurer de 
telles zones (Bokdam et Gleichman 2000; Henning et al. 2017a, b), améliorant ainsi l’état 
de conservation local du type d’habitat d’intérêt communautaire (Henning et al. 2017b). Il 
est établi que le pâturage mixte de bovins et de chevaux améliore à la fois la structure de la 
végétation et la richesse générale des espèces dans les landes, en améliorant le sol nu, en 
favorisant le rajeunissement du peuplement de Calluna vulgaris et en réduisant la présence 
de graminées hautement compétitives, telles que Calamagrostis epigejos, ainsi que la 
litière et la couverture de mousse. 

Lake et al. (2001) ont analysé les avantages et les inconvénients de tous les types de bétail 
(moutons, bovins et chevaux) pour la gestion des landes. Une étude menée dans une lande 
continentale en Allemagne a montré que les bovins se nourrissent nettement plus 
fréquemment de plantes et d’arbustes ligneux que les chevaux (Lorenz et al. 2016). Selon la 
saison, les bovins trouvaient en moyenne 3 à 16 % de leurs besoins nutritionnels quotidiens 
dans les plantes ligneuses, les valeurs les plus élevées étant enregistrées en hiver. 

http://www.countrysideinfo.co.uk/glossary.htm#Stocking%20Rates
http://www.countrysideinfo.co.uk/glossary.htm#Stocking%20Rates
http://www.cix.co.uk/~lincstrust/ltnc/ar9596/issucamp.html
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Le choix de la période de pâturage est également important. Le pâturage hivernal sur 
l’habitat 4030 a tendance à favoriser les graminées par rapport aux arbrisseaux et, en 
particulier lorsqu’il est combiné à un brûlage trop fréquent, il peut réduire 
considérablement la couverture des arbrisseaux. 

Faire pâturer des bovins et des chevaux toute l’année peut permettre la réduction de la 
présence de graminées hautement compétitives, telles que Calamagrostis epigejos 
(Henning et al. 2017b). Pendant l’hiver également, les animaux en pâturage préfèrent se 
nourrir de graminées (Lorenz et al. 2016). Les chevaux, en particulier, sont connus pour 
brouter des graminées (Cosyns et al. 2001; Lamoot, Meert et Hoffmann 2005), parvenant 
ainsi à réduire l’empiètement des plantes herbacées dans les landes (Lake, Bullock et 
Hartley 2001).  

La transhumance32, qui est traditionnellement utilisée dans la péninsule Ibérique et dont il 
a été prouvé qu’elle est associée à la présence d’habitats dominés par les landes, est un 
exemple de pâturage de moutons saisonnier. Au siècle dernier, cette activité a connu une 
diminution exponentielle et a presque disparu. Par conséquent, la plupart des alpages sont 
actuellement abandonnés ou pâturés par des bovins et des chevaux, qui utilisent la 
mosaïque lande-pâturage différemment des moutons: ils se nourrissent uniquement de 
végétation herbacée (Osoro et al. 2003; Celaya et al. 2007), ce qui entraîne une hausse des 
niveaux d’empiètement des arbustes (Calvo et al. 2002a; Morán-Ordóñez et al. 2013). 

En Espagne, la gestion des communautés de bruyères dans les montagnes du nord du pays 
(régions atlantique et alpine) par une charge moyenne de pâturage appropriée aiderait à 
maintenir une couverture de bruyère jeune et saine. Elle constituerait alors un habitat idéal 
pour diverses espèces animales, tout en éliminant une partie des dépôts de nutriments 
atmosphériques. Dans le sud de l’Espagne (région méditerranéenne), une attention 
particulière doit être accordée aux landes sèches riches en espèces endémiques, 
notamment dans la région du détroit de Gibraltar (Gil-López et al. 2018). 

Dans les landes atlantiques où la couverture initiale des espèces ligneuses est moindre, le 
pâturage de bovins réduit avec succès la repousse des espèces ligneuses (Bokdam et 
Gleichman 2000). Cependant, si la couverture initiale globale des espèces ligneuses est 
élevée, la coupe manuelle des arbustes est cruciale car les bovins et les chevaux ne 
peuvent pas contrer efficacement la repousse des espèces ligneuses et donc de maintenir 
l’ouverture de la lande (Henning et al. 2017b). Néanmoins, à long terme, on observe une 
diminution progressive de la repousse des espèces ligneuses ainsi qu’une augmentation du 
broutage des animaux de pâturage (parcelles pâturées) et des herbivores sauvages, tels 
que les Chevreuils et les lapins (parcelles non pâturées) (Henning et al. 2017b).  

Dans l’ensemble, les bovins se nourrissent nettement plus fréquemment de plantes et 
d’arbustes ligneux que les chevaux (Lorenz et al. 2016). Selon la saison, les bovins peuvent 
trouver en moyenne 3 à 16 % de leurs besoins nutritionnels quotidiens dans les plantes 
ligneuses, les valeurs les plus élevées ayant été enregistrées en hiver. De plus, le pâturage 
des bovins et des chevaux réduit considérablement la repousse des Cerisiers noirs (Prunus 
serotina) après une première coupe, inhibe leur fructification et entraîne un dépérissement 
progressif de cette espèce envahissante (Lorenz et al. 2016). 

                                                 
32 Mouvements saisonniers de troupeaux de moutons à travers la péninsule Ibérique, permettant d’exploiter 
la disponibilité de ressources de pâturage complémentaires (systèmes de «dehesa» sud-ibériques en hiver et 
alpages nord-ibériques au niveau des cols de montagne en été). 



 

90 

Dans certains cas, le gibier (par exemple les cerfs) peut également agir comme un brouteur 
important, empêchant l’expansion des arbres et stimulant la régénération de la bruyère. 
Certaines mesures de gestion du gibier, comme l’instauration de zones interdites à la 
chasse sur les landes, peuvent favoriser cet effet positif. Toutefois, en fonction de leur 
densité, les animaux sauvages, tels que les Cervidés et même les lapins, peuvent aussi avoir 
une incidence considérable sur les communautés des landes et leurs populations doivent 
parfois être contrôlées33 ou favorisées (par ex. Breckland, Angleterre). 

5.1.2 Fauche 

Les landes sèches européennes sont principalement issues d’une longue histoire de 
pâturage de faible intensité. Cette mesure de gestion a souvent été combinée à d’autres 
pratiques d’utilisation des terres, comme la fauche ou le démottage (Garcia et al. 2013). La 
fauche de la bruyère est donc pratiquée depuis l’Antiquité.  

Dans les régions où la réintroduction du pâturage du bétail n’est pas viable en raison de 
changements socio-économiques, la fauche seule est considérée comme un substitut 
pratique et abordable (Adamowicz 2010; Diemont et al. 2013). Cependant, des études ont 
montré que le pâturage crée une structure de végétation plus ouverte et réduit la présence 
de graminées concurrentes (par ex. Deschampsia flexuosa, Calamagrostis epigejos, Molinia 
caerulea) avec plus de succès que la fauche, grâce à l’alimentation sélective des animaux 
(Pywell et al. 1995; Henning et al. 2017a). 

Le moment de la fauche doit prendre en considération les animaux présents sur la lande et 
convient d’éviter d’y recourir pendant les saisons de reproduction estivales. Les plantes 
fauchées doivent toujours être enlevées afin d’éviter l’enrichissement du sol par leur 
décomposition. 

En Pologne, par exemple, la fauche est réalisée en tant que mesure de conservation sur le 
site Natura 2000 de Diabelskie Pustacie (PLH320048). La bruyère y est fauchée tous les 
trois à cinq ans et la biomasse est enlevée. La fauche est répartie en une mosaïque de 
petites ceintures et de parcelles. Il n’existe pas de preuves scientifiques complètes des 
résultats, mais cette mesure (combinée à l’enlèvement des arbres et des plants) semble 
garantir la régénération des bruyères et créer une mosaïque de landes de structure 
diversifiée. 

Felinks et al. (2013) ont étudié différentes méthodes de fauche (fauche de paillis à une 
hauteur d’environ 20 cm, fauche avec faucheuse à barre de coupe à une hauteur d’environ 
10 cm, fauche avec faucheuse à fléau près du sol) sur des landes sèches au sein de zones 
d’entraînement militaires en Allemagne. Bien que la fauche de paillis permette de couvrir 
une surface importante, elle n’assure ni une régénération efficace de Calluna vulgaris, ni 
une structure d’âge diversifiée des peuplements de Calluna. L’utilisation d’une faucheuse à 
barre de coupe ou d’une faucheuse à fléau, toujours avec enlèvement de la végétation 
coupée, favorise efficacement la régénération végétative de Calluna vulgaris, et la fauche à 
proximité de la surface du sol a un effet positif sur la régénération de la lande en ce qu’elle 
crée des parcelles de sol dégagé.  

                                                 
33 Par exemple, au sein de la zone spéciale de conservation d’Inchnadamph (UK0012787), une amélioration 
considérable de l’état de l’habitat a été obtenue grâce au contrôle de la pression exercée par le pâturage des 
Cervidés dans le cadre d’un programme de contrôle déployé au titre de la section 7 de la loi britannique sur 
les Cervidés (Deer Act). 

http://www.abdn.ac.uk/mammal/rabbit.htm
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Tous les types de fauche sont limités par la rugosité de la surface ou par la présence de 
munitions non explosées. Pour réduire le niveau de nutriments dans les landes, il est 
essentiel d’enlever de la végétation (voir Härdtle et al. 2006). De plus, les espèces ligneuses 
à repousse rapide sont favorisées alors que les processus dynamiques des landes sont 
réduits. Ainsi, toutes les techniques de fauche devraient, dans la mesure du possible, être 
combinées à d’autres mesures, telles que le pâturage ou le brûlage dirigé (Felinks et 
al. 2013).  

5.1.3 Brûlage 

Le brûlage dirigé est une technique de gestion établie pour le maintien des landes dans 
plusieurs pays européens (GFMC et Fire Ecology Research Group 2009).  

L’objectif du brûlage est d’enlever proprement la végétation de surface, tout en laissant les 
racines intactes pour la régénération.  

Le brûlage contrôlé peut être utilisé pour imiter le cycle de feu naturel des landes et pour 
réduire la teneur en azote. Cependant, le brûlage n’est pas adapté aux zones présentant 
une mosaïque de landes sèches et d’autres habitats sensibles au feu. Il doit être très 
soigneusement contrôlé, ce qui peut s’avérer impossible si la zone est entourée de 
plantations forestières ou d’habitations. Le brûlage peut être interdit par la législation dans 
certains pays, comme la Pologne, ou dans des régions particulières.  

Il existe différentes traditions d’utilisation du feu dans les différents pays, ce dont il faut 
tenir compte. 

En Belgique, les landes sèches étaient autrefois soumises à un brûlage occasionnel, mais 
cette pratique a été abandonnée il y a longtemps (depuis la seconde moitié du XIXe siècle). 
Dans certaines réserves de landes en Flandre (Belgique), le brûlage dirigé à petite échelle 
est encore pratiqué avec succès.  

Au Danemark, la gestion rotationnelle à petite échelle comprenant différentes mesures de 
gestion, y compris le brûlage (ou le pâturage, ou la fauche), par cycles de vingt à trente ans, 
semble bien fonctionner.  

En Espagne, des brûlages récurrents (pendant l’hiver) permettent de maintenir la lande à 
Calluna dans un état favorable (Ojeda 2009a; Gil-López et al. 2014). 

Les résultats d’études expérimentales comparant différentes options de gestion dans les 
landes de la cordillère Cantabrique (Espagne) ont mis en avant le brûlage répété sur une 
rotation de quinze à vingt ans pour empêcher la phase de dégénération de se produire 
(Calvo et al. 2002, 2012). Ces résultats ont indiqué que le rajeunissement par brûlage dirigé 
uniquement pourrait ne pas être efficace pour préserver ces landes en cas de dépôts 
d’azote atmosphérique élevés, le feu ayant favorisé l’invasion par des espèces de 
graminées dans les parcelles expérimentales en phase pionnière. Il serait donc nécessaire 
de compléter le brûlage régulier par le pâturage de bétail avec des charges moyennes 
modérées/basses avant que la phase édificatrice ne soit atteinte (cinq ans après le 
brûlage), ce qui permettrait à Calluna de faire concurrence aux graminées pour la lumière. 
La fréquence des feux la plus appropriée pourrait être de quinze à vingt ans afin de 
minimiser l’incidence de l’accumulation d’azote, en particulier vis-à-vis des espèces les plus 
sensibles (c’est-à-dire les bryophytes et les lichens). 
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Dans certains pays (par ex. l’Allemagne et la Pologne), les grandes landes actuelles sont 
liées à des zones d’entraînement militaire actif à des zones anciennement utilisées à des 
fins militaires (Schröder et al. 2008, Ellwanger et Reiter 2018). Sur les zones d’entraînement 
militaire fortement contaminées par des munitions, le brûlage dirigé (avec des véhicules 
blindés d’allumage et d’extinction des feux) peut être le seul moyen pratique de préserver 
l’ouverture de ces zones et de restaurer les landes (par ex. Goldammer et al. 2016, 
Schleupner et al. 2016). Pour les techniques et les limites du brûlage dirigé sur des zones 
contaminées par des munitions, voir Goldammer et al. (2016). 

Au Royaume-Uni, le brûlage contrôlé est utilisé pour la conservation des landes, mais aussi 
pour la création d’une mosaïque de parcelles d’habitat diversifiées pour la faune sauvage 
et/ou la faune cynégétique, par exemple pour le Lagopède d’Écosse (Bougkas et al. 2018).  

Le feu a des incidences différentes selon les saisons. Le brûlage contrôlé est réglementé 
dans certains pays (par ex. en Écosse et en Angleterre). Le code anglais réglementant le 
brûlage (Burning Code)34 limite cette pratique à une période commençant début octobre et 
finissant mi-avril, selon le lieu, car un brûlage tardif peut avoir un effet plus néfaste sur la 
faune. En Écosse, un code de bonne pratique, le code Muirburn, est appliqué (voir l’étude 
de cas ci-dessous). 
  

                                                 
34 http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf 

http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
http://gfmc.online/programmes/natcon/UK-DEFRA--Heather-Grass-Burning-Code-2007.pdf
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Il existe de nombreuses études sur l’utilisation des feux contrôlés en tant qu’outil de 
gestion des landes. Martin et al. (2017) proposent une revue des études et des preuves des 
effets du brûlage dirigé sur la végétation des landes. 

Les incidences des feux sur les sols, l’hydrologie et la biodiversité sont complexes et varient 
en fonction d’un certain nombre de facteurs interdépendants. Les caractéristiques des feux 
sont particulièrement importantes, comme leur fréquence, leur température, leur intensité 
à la surface du sol, leur durée et leur ampleur. Ces caractéristiques dépendent elles aussi 

Le code Muirburn. Écosse (Royaume-Uni) 

Le code Muirburn définit la législation et les bonnes pratiques en matière de brûlage 
de landes.  Son objectif est de garantir que le brûlage se produise au bon endroit, évite 
de porter préjudice aux habitats et aux espèces sensibles et ne provoque pas 
d’incendie. 

La saison des feux s’étend du 1er octobre au 15 avril pour éviter de nuire aux oiseaux et 
aux reptiles. 

Les considérations générales dont il faut tenir compte lors de la planification du 
brûlage doivent inclure les mesures suivantes: 

- lire et comprendre le code; 
- définir le terrain envisagé; 
- déterminer le but de la gestion et le résultat souhaité, et déterminer si le 

brûlage et/ou la fauche peuvent permettre d’atteindre l’objectif; 
- indiquer sur une carte tous les éléments qui risquent de brûler; 
- recenser toutes les zones et espèces protégées, les zones sensibles et les zones 

non soumises au feu; 
- vérifier si des consentements sont nécessaires; 
- examiner les options de gestion; 
- préparer un plan plus détaillé s’il est décidé que le brûlage aura lieu. 

Un plan de brûlage complet permet de conserver un certain contrôle sur les menaces 
que cette technique est susceptible de créer. Ce plan doit couvrir: 

• les objectifs de la combustion; 
• le choix de la zone à brûler; 
• le choix de la période de brûlage; 
• le choix de la méthode de brûlage; 
• les zones et périodes pour lesquelles le brûlage est interdit; 
• la manière de réduire les risques; 
• l’équipement; 
• le support et le mode d’enregistrement de ce qui a été brûlé. 

Le code Muirburn fournit une liste de contrôle détaillée pour la phase de préparation 
et une liste de contrôle pour les actions requises le jour où le brûlage doit avoir lieu. 
Ces listes de contrôle visent à garantir que toutes les autorisations ont été demandées, 
que tous les avis d’alerte ont été communiqués, qu’un plan d’urgence a été préparé, 
que le personnel a été préparé, qu’une évaluation des risques a été effectuée, etc. 
 

Gouvernement écossais, 2017. The Muirburn Code: Management of moorland by 
burning and cutting. https://www.nature.scot/guidance-management-moorland-muirburn-
code 

https://www.nature.scot/guidance-management-moorland-muirburn-code
https://www.nature.scot/guidance-management-moorland-muirburn-code
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d’une série de facteurs, dont notamment le type et la structure du combustible, l’étendue 
du feu, le dénivellement, le vent et les taux d’humidité de la végétation et du sol, ainsi que 
la méthode de combustion. Les incidences dépendent également des conditions du sol et 
de l’habitat au moment du brûlage (qui reflètent en partie les incidences cumulées du 
brûlage), de la saison, des conditions météorologiques et des interactions avec le pâturage 
et d’autres pratiques de gestion. Les feux peuvent avoir des effets néfastes importants, 
dont notamment l’inflammation, la combustion et la perte des couches de tourbe et 
d’humus par des feux chauds dans des conditions sèches; l’augmentation des taux de 
ruissellement et d’érosion, en particulier à la suite de feux chauds, après le brûlage de 
peuplements importants ou anciens de Calluna, et en cas de brûlage sur des pentes raides; 
la réduction de la diversité structurelle et de la diversité des espèces, ainsi que des 
changements dans la composition de la végétation, si les feux sont trop fréquents ou 
s’étendent sur de grandes surfaces (Tucker 2003).  

Le brûlage, qu’il soit accidentel ou contrôlé, peut néanmoins entraîner l’extinction locale de 
certaines espèces animales. Les zones à brûler doivent être entourées de pare-feu pour 
contenir le feu ainsi que de bruyères plus anciennes pour permettre la décolonisation 
ultérieure de la zone. 

Lors du recours au feu dans le cadre de la gestion des landes, il convient de veiller tout 
particulièrement à tenir compte de la présence d’espèces animales sensibles. Utilisé avec 
d’importantes précautions, le brûlage peut parfois être utile pour maintenir la végétation 
en bon état pour les reptiles. Cependant, un brûlage trop fréquent ou à trop grande échelle 
peut être gravement néfaste pour les populations de reptiles (Edgar et al. 2010). Au 
Danemark, il est souvent problématique de procéder au brûlage de landes au printemps, 
lorsque les reptiles hibernent encore et que les oiseaux n’ont pas encore commencé à se 
reproduire. 
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Brûlage de lande sur le site d’intérêt scientifique particulier (SSSI) de Blue Pool. ©Nick Squirrell. Natural 
England. 
 

5.1.4 Gestion des incidences des dépôts d’azote 

Les dépôts d’azote atmosphérique comptent parmi les menaces importantes pour 
l’habitat 4030. Les landes sèches, qui se développent sur des sols acides et pauvres en 
nutriments, sont fonctionnellement adaptées à la faible teneur en azote du sol. L’ajout 
d’azote par dépôt peut donc affecter leur structure et leur fonctionnement et pourrait 
avoir une incidence sur la fourniture de services de régulation des écosystèmes, tels que le 
piégeage et le stockage du carbone (De Vries et al. 2009). 

Les activités de gestion au sein des sites, telles que le pâturage, la fauche, le brûlage, la 
gestion hydrologique et la perturbation des sols, peuvent atténuer les effets négatifs de 
l’azote sur les écosystèmes des landes et des pelouses (Jones et al. 2017). Toutefois, dans 
les endroits où les dépôts d’azote atmosphérique sont élevés, souvent en raison de 
l’agriculture intensive (NH3 en plus des émissions de NOx), et où les valeurs de l’azote sont 
bien supérieures aux charges critiques de l’habitat 4030, le pâturage ou la fauche 
traditionnels ne peuvent plus compenser l’apport de nutriments et d’autres types d’actions 
sont nécessaires pour réduire les dépôts d’azote. 

L’élimination de biomasse par la fauche élimine également l’azote du système, ce qui peut 
réduire l’état nutritionnel du sol à long terme. Toutefois, le taux d’élimination des 
nutriments par cette méthode est généralement faible et il peut donc falloir un certain 
temps pour obtenir un changement notable (Steven et al. 2011). Le brûlage, qui permet 
également d’éliminer de la biomasse, est traditionnellement utilisé en tant qu’outil de 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/grazing
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/moorland
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gestion dans les landes. Parmi les méthodes mises à l’essai pour l’élimination de l’azote 
réactif des sols figure l’ajout de carbone.  

Les mesures visant à éliminer les nutriments au niveau des champs pourraient consister en 
une transition de la fauche et du brûlage vers l’engazonnement pour éliminer les 
nutriments accumulés lorsqu’ils deviennent problématiques (voir par ex. Niemeyer et 
al. 2007). 

L’étrépage ou l’enlèvement de la couche arable constituent la méthode la plus radicale 
pour l’élimination des nutriments, tout en permettant d’éliminer la couche superficielle 
acidifiée, ce qui résout également les problèmes d’acidification et d’eutrophisation. 
L’étrépage est largement utilisé dans certains pays, en particulier aux Pays-Bas, pour la 
restauration des landes (De Graaf et al. 1998). Il s’agit d’une forme de gestion coûteuse qui, 
en plus d’éliminer les éléments nutritifs et les sols acidifiés, élimine la banque de graines du 
sol ainsi que la matière organique, tout en réduisant la capacité de rétention d’eau du sol 
(van den Berg et al. 2003a). L’élimination de la banque de graines du sol implique que si le 
réservoir d’espèces locales est déjà épuisé, les espèces appropriées pourraient ne pas 
pouvoir recoloniser l’habitat et devoir être réintroduites (Dorland et al. 2004; van den Berg 
et al. 2003b).  

Bon nombre de ces mesures ne sont pas adaptées à une application à l’échelle du paysage 
et il ne conviendrait de les mettre en œuvre qu’au sein de sites revêtant une importance 
en matière de conservation ou au sein d’autres zones ciblées. Par conséquent, il est plus 
efficace de réduire les dépôts d’azote en diminuant les émissions d’azote à la source. 

C’est actuellement aux propriétaires terriens qu’il incombe d’atténuer les effets des dépôts 
d’azote. Lorsque les responsables de la gestion des terres sont des organisations de 
conservation, une telle atténuation peut être possible, quoique coûteuse, mais, dans de 
nombreux cas, les terres appartiennent à des particuliers; il convient donc d’encourager 
une gestion appropriée, par exemple au moyen de programmes agroenvironnementaux. 
Dans de nombreuses régions d’Europe, ces programmes ne comprennent pas encore de 
mesures d’atténuation visant à réduire l’effet des dépôts d’azote, mais certaines des 
mesures décrites ci-dessus sont réalisables à différentes échelles. Les agriculteurs doivent 
bénéficier d’incitations pour se tourner vers une gestion appropriée. 

5.2 Restauration et défragmentation des landes 

La restauration des landes sèches peut être nécessaire dans de nombreux pays et régions 
de l’Union où leur superficie devrait être étendue, afin de réduire la fragmentation et 
d’améliorer la qualité, la structure et les fonctions de ce type d’habitat. La restauration des 
landes peut impliquer différentes mesures et techniques, y compris l’enlèvement des 
arbres, le contrôle de la germination des broussailles et des arbres ainsi que le contrôle et 
l’éradication des espèces envahissantes. 

Compte tenu de la longévité de la banque de graines des landes, il s’agit d’un habitat qui 
présente un grand potentiel de restauration dans de bonnes conditions. Dans de nombreux 
cas, il est possible de restaurer des landes négligées et dans un état défavorable en 
introduisant une gestion appropriée ou en s’y adaptant. Une telle gestion comprendra 
probablement une combinaison de fauche, de brûlage et de pâturage de bétail (Symes et 
Day 2003).  Ces interventions étant également susceptibles de causer des dommages, il est 
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essentiel d’établir des objectifs clairs pour le site afin de déterminer l’équilibre des types et 
des intensités de gestion.  

En cas de changement d’affectation des terres, la restauration de l’étendue des landes 
nécessitera l’enlèvement des arbres pour la reconversion en lande d’une plantation de 
conifères ou pour la réduction des niveaux de nutriments lors de la conversion des terres 
arables. Cependant, la restauration de la structure et des fonctions de l’habitat sera 
probablement plus difficile, selon la nature du changement d’affectation des terres. Par 
exemple, la reconversion en lande d’une plantation de conifères au stade pionnier a de 
bonnes chances de réussir, surtout si la structure du sol et la composition en nutriments 
ont peu changé. Cependant, si la lande a été convertie en terre arable, avec des 
changements considérables dans la structure du sol et les charges en nutriments, la 
restauration sera beaucoup plus difficile, voire impossible sans interventions coûteuses. 

Les méthodes de restauration des landes sur les terres agricoles viabilisées peuvent 
nécessiter une inversion de l’augmentation du pH du sol et de la disponibilité des 
nutriments qu’implique l’amélioration des terres à des fins agricoles, de sorte que les 
Éricacées et autres espèces typiques des prairies acides ne soient pas concurrencées par 
des formations herbacées mésotrophes au développement plus ample.  

Les approches les plus efficaces consistent soit à retirer physiquement la couche arable 
viabilisée, soit à la modifier chimiquement, par exemple en ajoutant du soufre pour réduire 
le pH et les concentrations de macronutriments. Cependant, le soufre, qui est souvent 
ajouté pour diminuer le pH, peut augmenter les cations toxiques ou entraver le 
développement des relations mycorhiziennes (Diaz et al. 2008). 

Quant à l’enlèvement de la couche arable, il a des effets importants sur l’équilibre minéral 
total du sol et du biote du sol, ce qui peut avoir une incidence sur le succès du 
rétablissement de la communauté des landes (van der Bij et al. 2017; Vogels et al. 2017). 
L’enlèvement de la couche arable ou le démottage de la lande sèche dégradée ne sont pas 
non plus sans problèmes. Ces méthodes peuvent générer des changements dans les 
principales concentrations de nutriments (Härdtle et al. 2009), ce qui influence également 
les concentrations dans les tissus végétaux et donc la qualité du fourrage, et l’accumulation 
d’ammonium après le démottage (Dorland et al. 2003) crée des conditions défavorables à 
l’établissement de semis d’espèces cibles rares (van den Berg et al. 2005). 

Par conséquent, le démottage de la lande dégradée est une technique de restauration qui 
doit être envisagée avec prudence; elle peut être suivie d’une restauration de l’équilibre 
minéral (Dorland et al. 2004) et doit toujours être mise en balance avec d’autres 
techniques (Wallis de Vries et al. 2014).  

La planification de la restauration des landes doit commencer par l’établissement d’un 
objectif clair. Les objectifs peuvent varier en fonction des possibilités de restauration. La 
restauration des landes nécessitera des efforts différents, sur une durée différente, selon le 
degré de dégradation et les conditions particulières du site (Shellswell et al. 2016). 

Lors de la planification de la restauration des landes sur un site, il faut toujours tenir 
compte des conditions environnementales (climat, sol, conditions géologiques et 
hydrologiques, fragmentation du paysage et son incidence sur les populations d’espèces), 
économiques (contraintes financières) et sociales (opinion du public et, souvent, des 
bailleurs de fonds). L’action sera plus efficace si la planification comprend une évaluation 
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des risques. Tous les projets doivent inclure un plan d’évaluation, pendant le processus et 
au terme du projet. 

La reconstitution de l’habitat peut être réalisée par la transplantation de mottes de 
bruyère, par l’utilisation de la terre végétale ou de la litière de bruyère en tant que source 
de propagules, et par la récolte et la dispersion de pousses de bruyère. Chacune de ces 
techniques peut être utile dans des situations particulières.  

Quelques exemples de restauration jugée appropriée pour la conservation de 
l’habitat 4030 sont résumés ci-dessous: 

- Belgique: en Wallonie, la restauration des landes sèches est une priorité. Des 
inventaires des sites de restauration potentiels ont été réalisés, comprenant 
également des pour lesquels sites des interventions en dehors du réseau Natura 2000 
pourraient être nécessaires afin de développer des connexions écologiques entre les 
sites existants/restaurés; 

- Italie: les mesures clés devraient concerner l’augmentation des surfaces sur lesquelles 
l’habitat peut se développer et s’établir. Il est possible d’atteindre cet objectif 
relativement rapidement dans les zones protégées ou au sein du réseau Natura 2000 
en récupérant et en mettant à la disposition de l’habitat 4030 tous les sites qui 
demeurent écologiquement adéquats, mais qui sont aujourd’hui occupés par une 
végétation dont la valeur de conservation est faible ou nulle, comme les fourrés à 
Betula, à Populus tremula et à Frangula alnus ou les plantations d’espèces exotiques, 
comme Pinus rigida et P. strobus. 

Dans de nombreuses régions de leur aire de répartition, les landes sèches sont très 
fragmentées et les parcelles restantes sont isolées. Il convient avant tout d’élargir et de 
relier ces parcelles pour assurer la survie des populations d’espèces caractéristiques.  

Pour réussir à reconstituer ou à restaurer une lande sèche et à établir des couloirs 
fonctionnels, il faut toutefois bien comprendre la matrice du paysage. Dans les paysages 
exploités de manière intensive et où les habitats sont dispersés, la simple séparation des 
landes et des corridors biologiques, d’une part, et des autres utilisations des terres, d’autre 
part, ne permet que rarement de créer un réseau durable. 

Le défi consiste à établir des interrelations avec d’autres utilisations du sol qui facilitent la 
fonctionnalité durable des corridors et des landes (nouvellement créées). Pour y parvenir, il 
est nécessaire de reconnaître les différents objectifs des utilisations des terres et 
d’élaborer une stratégie visant à améliorer les avantages mutuels. En ce sens, il sera utile 
de comprendre que la lande est, à bien des égards, un paysage culturel.  

Dans le cadre d’une approche intégrée, une attention particulière est accordée aux 
perspectives d’exploiter d’autres utilisations des terres afin de soutenir les objectifs de 
développement et de maintien de la lande en tant qu’habitat important, ainsi qu’aux gains 
que ces autres utilisations des terres pourraient tirer de cette démarche. La lande pourrait 
ainsi voir son rôle redéfini dans le paysage productif. La détermination de ce rôle et des 
relations avec d’autres utilisations des terres ainsi que le développement du modèle de 
paysage associé augmenteront les chances de compléter le gradient environnemental dont 
dépendent de très nombreuses d’espèces. Des prairies acides riches en espèces et des 
cultures à communautés végétales pourront être rétablies, tandis que les corridors de 
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forêt/lande semi-ouverts assureront une meilleure connectivité pour les espèces des 
landes et des forêts (Eggers et al. 2010). 

L’analyse de petits fragments de lande peut indiquer où il est possible de les agrandir et de 
les connecter à un réseau fonctionnel en augmentant la taille de leur parcelle afin de 
réduire la fragmentation. L’analyse du réseau potentiel des landes à l’aide des sols, de 
l’hydrologie et des facteurs climatiques peut indiquer les zones susceptibles d’être 
restaurées pour augmenter l’étendue de l’habitat 4030, bien que ce potentiel puisse 
chevaucher celui d’autres habitats, ce qui doit être pleinement pris en considération.  
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Les organisations britanniques Scottish Natural Heritage et Natural England se sont 
penchées sur la cartographie des réseaux d’habitats et sur la connectivité de divers 

Encadré 2: Cartographie des habitats existants et des zones d’amélioration du réseau1 

Zone d’amélioration du réseau  
Cette carte indique autour de l’habitat existant une zone (y compris les zones dégradées ou en 
cours de restauration) dans laquelle des actions visant à renforcer la résilience du réseau 
peuvent être ciblées. 

 
1) Zone d’amélioration 1: terres qui relient des parcelles existantes d’habitats primaires et 
associés et qui sont susceptibles de convenir à la création de l’habitat primaire. Parmi les 
facteurs qui influencent cette aptitude figurent la proximité de l’habitat primaire, l’utilisation des 
terres (urbaine/rurale), le type de sol, le dénivellement et la proximité du littoral. Les actions 
menées dans cette zone peuvent contribuer à l’expansion et au regroupement des parcelles 
d’habitat existantes et à l’amélioration des connexions entre elles.  

2) Zone d’amélioration 2: terres qui relient des parcelles existantes d’habitats primaires et 
associés et qui sont moins susceptibles de convenir à la création de l’habitat primaire. Toutefois, 
d’autres actions aptes à améliorer la valeur de la biodiversité des terres, comme l’augmentation 
de la fourniture d’infrastructures vertes, dans cette zone peuvent servir de tampon aux parcelles 
d’habitat existantes et améliorer les connexions entre elles.  

3) Zone de lutte contre la fragmentation 1: terres situées dans la zone d’amélioration 1 et 
reliant des parcelles existantes d’habitats primaires et associés qui sont actuellement très 
fragmentées et dont la fragmentation pourrait être réduite par la création d’habitats. Les 
mesures ciblant les zones d’habitat les plus fragmentées peuvent être concentrées sur ces terres. 

4) Zone de lutte contre la fragmentation 2: idem, pour les terres situées dans la zone 
d’amélioration 2. Les actions évoquées pour la zone d’amélioration 2 peuvent être concentrées 
sur ces terres.  

5) Connections au réseau: lieux où la création d’habitats pourrait aider à relier des groupes 
existants de parcelles d’habitat dans un paysage.  
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habitats, dont les landes. L’encadré 2, ci-dessous, présente une étude de cas sur la 
cartographie des réseaux d’habitats par Natural England. 

5.3 Gestion de la conservation et restauration de la faune sauvage 

Parmi les objectifs de la conservation et de la restauration des landes, il importe souvent 
de fournir un habitat à des espèces protégées, telles que l’Œdicnème criard (Burhinus 
oedicnemus), l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), le Lézard des souches 
(Lacerta agilis) et divers invertébrés dont certaines parties importantes de leur cycle de vie 
sont associées aux landes. Les facteurs clés pour toutes ces espèces sont une structure et 
une composition appropriées de la végétation ainsi que la disponibilité de ressources 
alimentaires de qualité suffisante (Diaz et al. 2011). De faibles concentrations d’éléments 
essentiels dans l’alimentation peuvent être une cause de déclin des populations de 
prédateurs (Vogels et al. 2013). 

Gestion relative aux oiseaux: L’Œdicnème criard niche sur des terrains découverts, y 
compris des landes à graminées, et les oisillons se nourrissent, généralement à moins de 
100 mètres de leur nid, d’invertébrés actifs en surface, tels que des coléoptères, des 
cloportes, des mollusques et des vers (Green et Griffiths 1994; Green et al. 2000). Il est 
également suggéré que la disponibilité des invertébrés compte parmi les facteurs pouvant 
favoriser la recolonisation des sites par l’Engoulevent d’Europe (Langston et al. 2007).  

Les oiseaux insectivores peuvent être affectés par la diminution des insectes disponibles, 
car leurs ressources alimentaires se font alors rares et il leur faut élargir leur domaine vital 
pour nourrir leur progéniture. Le déclin des populations d’insectes est lié aux changements 
de la structure et de la composition de la végétation ainsi qu’à des changements plus 
généralement répartis. 

De nombreuses espèces associées aux landes bénéficient également de marges et de zones 
de transition entre deux types de végétation, et leurs exigences en matière de gestion 
peuvent varier. Dans le paysage complexe des landes, il convient de veiller à rétablir le 
gradient de fertilité qui existait autrefois entre les terres cultivées (le «champ intérieur») et 
les landes (le «champ extérieur»). 

Les sections suivantes présentent des exigences en matière de gestion des habitats 
relatives à trois espèces d’oiseaux étroitement associées aux landes sèches, la Fauvette 
pitchou (Sylvia undata), l’Alouette lulu (Lullula arborea) et l’Engoulevent d’Europe 
(Caprimulgus europaeus).  

La Fauvette pitchou (Sylvia undata) a besoin de zones relativement vastes de lande 
suffisamment basse, gérée par le maintien d’un niveau approprié de pâturage, de brûlage 
et de coupe des arbres envahissants. Il convient notamment d’entraver l’empiètement des 
bouleaux, des fougères et des pins sur les landes, voire de l’inverser. La Fauvette pitchou 
bénéficie également d’une végétation d’âges divers. 

L’Alouette lulu (Lullula arborea) doit constamment avoir à sa disposition une pelouse 
courte et un sol nu dans des zones exemptes de perturbations. Les zones de pelouse courte 
dans lesquelles elle se nourrit doivent être juxtaposées à des zones de bruyère plus haute 
ou de tussack pour la nidification. L’Alouette lulu évite les zones qui sont envahies par la 
végétation, négligées ou viabilisées à des fins agricoles. Une fauche ou un brûlage régulier, 
par exemple sur un cycle de vingt ans, permet de maintenir une surface couverte par les 
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bruyères et devrait assurer une continuité de pelouse courte. Le pâturage aide à prolonger 
et à diversifier cette structure courte. 

Lorsque cela n’est pas préjudiciable à d’autres espèces importantes, il convient de 
maintenir des zones de pelouse courte en combinant pâturage et fauche. Il est préférable 
d’éviter les brûlages répétés, car cela réduit les populations d’invertébrés dont l’Alouette 
lulu se nourrit. L’espèce a besoin de quelques arbres épars, qui lui serviront de postes de 
chant et de guet. Il est préférable de faucher à ras les zones pare-feu ou d’en créer de 
nouvelles tous les deux ans, lorsque les anciennes sont envahies par la végétation. Un 
contrôle de la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) est nécessaire pour éviter qu’elle se 
propage et envahisse l’habitat disponible. 

  

L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) a besoin, pour nicher, qu’une bonne 
proportion d’anciennes bruyères matures soit conservée avec de petites brèches 
naturelles, dans des zones qui ne sont pas perturbées. Lorsque la bruyère est uniforme et 
sans brèches, il est possible d’en déraciner des groupes de deux ou trois plants afin de 
créer des brèches d’un à deux mètres carrés. 

La fauche aura une valeur limitée, car les plantes repoussent relativement vite. Il est utile 
de créer un certain nombre de ces brèches dans chaque zone afin d’offrir diverses 
possibilités aux Engoulevents.  Il convient de conserver quelques arbres épars, qui serviront 
de poste de chant ou de guet. En l’absence de bruyère mature ou ancienne, ou dans les 
zones où cette dernière se fait rare, la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), en couverture 
dense, peut fournir des sites de nidification alternatifs au début de la saison de 
reproduction, mais ces sites disparaissent souvent au fil de la croissance de ces fougères. 

Il est important d’empêcher la propagation des fougères. Il convient d’éviter toute 
méthode mécanisée de contrôle des fougères dans les lieux susceptibles de servir à la 
nidification de l’Engoulevent d’Europe. Il importe en outre de gérer l’accès à l’habitat, dans 
la mesure du possible, en aménageant des chemins délimités qui conduisent les visiteurs 
loin des zones de nidification de l’Engoulevent et en invitant les propriétaires de chiens à 
garder leurs animaux en laisse pendant la saison de reproduction. 

Les zones de landes très anciennes, qui ont généralement une structure plus variable et 
peuvent comprendre des parcelles dénudées, peuvent être importantes pour la 
conservation des reptiles, des invertébrés et des oiseaux nichant au sol. Ces zones, qui 
doivent être gérées séparément pour la conservation d’une espèce particulière, peuvent 
devoir être exclues de certaines pratiques de gestion, comme la fauche ou le brûlage. Il 
conviendrait également d’y effectuer une analyse de l’incidence du pâturage. Offer et al. 
(2003) proposent un cadre pour l’examen de l’interaction entre la gestion par le pâturage, 
d’une part, et les invertébrés et reptiles des landes, d’autre part. 

Les reptiles, les amphibiens et les invertébrés ont souvent besoin d’une mosaïque de 
structures végétales. L’organisme britannique Amphibian and Reptile Conservation Trust a 
produit des orientations pour la conservation des reptiles et des amphibiens dans les 
landes, y compris pour certains programmes agroenvironnementaux du Royaume-Uni (par 
ex. HCT 2007, ARC 2011, 2016). 

Le brûlage de la lande sèche peut porter gravement atteinte aux reptiles et à leurs habitats 
(Jofre et Reading 2012). Le pâturage est souvent présenté comme un outil de gestion qui 
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ne tient pas suffisamment compte des besoins des espèces typiques. Il est nécessaire de 
mener des recherches pour documenter l’incidence des pratiques typiques de gestion des 
landes (brûlage, fauche, pâturage) sur les espèces des landes, y compris l’herpétofaune, et 
d’en intégrer les résultats aux conseils de gestion.  

Gestion relative aux reptiles 

La compréhension de l’écologie et des exigences en matière d’habitat des reptiles peut aider à 
planifier et à mettre en œuvre une gestion sensible à ces animaux. Ayant besoin de sites chauds, les 
reptiles préfèrent les pentes exposées au sud ou une topographie variée, généralement sur des sols 
bien drainés. Ils doivent également disposer d’une structure végétale diversifiée, créant des zones 
ouvertes et un couvert à proximité, pour se protéger des prédateurs. 

La coupe, la fauche et le pâturage sont souvent les moyens les plus adéquats pour maintenir 
l’habitat des reptiles. Ces méthodes doivent cependant être appliquées avec précaution, voire 
évitées dans certains cas. L’enlèvement des broussailles et des arbres est normalement essentiel 
pour conserver le caractère ouvert des habitats des reptiles, mais une gestion qui endommagerait à 
grande échelle la structure de la végétation pourrait être catastrophique pour les populations 
locales. 

Il importe de mettre en œuvre un régime de coupe qui ne nuise pas aux caractéristiques clés d’un 
habitat de reptiles, et l’enlèvement simultané de toute la couverture végétale d’un site ou de zones 
importantes de cette couverture doit absolument être évité.  

Pour ce faire, il est possible de procéder à une sélection stratégique de zones restreintes d’un site 
devant être soumises à la fauche (par ex. en ciblant les zones où l’embroussaillement est le plus 
grave) ou à une fauche programmée et progressive d’un site divisé en parcelles de gestion. Il est 
préférable de privilégier la gestion de nombreuses petites parcelles plutôt que la gestion de 
quelques grandes parcelles pour maintenir la diversité des habitats à petite échelle. La taille 
maximale recommandée pour les grandes parcelles est de deux hectares, et il convient de délimiter 
de plus petites parcelles pour les sites de moindre envergure. Les interfaces entre des parcelles 
présentant différentes hauteurs de végétation créent des zones de transition qui fournissent un 
habitat utile. 

La fauche doit être réalisée lorsque le risque de tuer des reptiles est le plus limité, idéalement 
pendant la période d’inactivité hivernale. En général, il conviendrait d’y procéder entre novembre 
et février. Toutefois, les conditions météorologiques doivent être prises en considération. Par 
exemple, la Vipère péliade se chauffe au soleil des belles journées de printemps dès janvier (dans le 
sud de l’Angleterre) ou février (ailleurs); il est donc impossible de faucher sur les sites d’hibernation 
à ces moments-là. Lors de la coupe ou de la fauche hivernale, il convient d’éviter de créer de larges 
zones de tapis végétal très court autour des sites d’hibernation, les reptiles devant disposer d’un 
certain couvert lorsqu’ils émergent au printemps. 

Les habitats dominés par la bruyère devraient être fauchés selon une rotation beaucoup plus 
longue, d’au moins vingt-cinq à trente ans pour les reptiles, les zones les plus sensibles étant 
totalement exclues du régime de fauche. Les ajoncs peuvent être maintenus dans un état optimal 
lorsqu’ils sont fauchés selon une rotation de quinze ans.  

Lors du recours au feu dans le cadre de la gestion des landes, il convient de veiller tout 
particulièrement à tenir compte de la présence d’espèces animales sensibles. Utilisé avec 
d’importantes précautions, le brûlage peut parfois être utile pour maintenir la végétation en bon 
état pour les reptiles. Cependant, un brûlage trop fréquent ou à trop grande échelle peut être 
gravement néfaste pour les populations de reptiles. Lorsque le brûlage est envisagé, il est 
recommandé de prendre les précautions ci-après.  
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• Le brûlage doit être effectué lorsque les reptiles sont en hibernation, et sont donc moins sujets à 
la mortalité directe. La période la plus sûre est généralement de novembre à fin janvier, bien qu’il 
faille tenir compte de l’activité locale des reptiles.  
• Les méthodes de brûlage doivent encourager une combustion rapide et froide plutôt qu’une 
combustion lente en profondeur. Cela favorise une bien meilleure repousse ainsi que la 
récupération plus rapide d’une structure végétale plus utile.  
• Le brûlage doit avoir lieu sur des parcelles aussi petites que possible, couvrant au maximum 1 ha 
sur les très grands sites (> 50 ha) et au maximum 0,1 ha sur les sites de moindre envergure (< 3 ha). 
• Il convient de mener des études préalables sur les reptiles pour déterminer l’emplacement exact 
des sites de brûlage et en exclure toute zone particulièrement sensible (par ex. les principaux sites 
d’hibernation ou les lieux privilégiés par les reptiles lorsqu’ils se chauffent au soleil).  

Source: Edgar et al. 2010, Reptile Habitat Management Handbook. 

 

Il est important de garder à l’esprit que la gestion historique d’un site aura façonné l’aire 
de répartition des taxons qui s’y trouvent et que ce système devrait être maintenu ou 
amélioré (en particulier s’il concerne un ensemble d’espèces appauvri) lorsqu’il est connu. 
Un riche éventail d’espèces s’est adapté au régime de gestion traditionnellement appliqué 
dans une zone donnée. Nombre de ces espèces bénéficient également de marges et de 
zones de transition entre deux types de végétation, et leurs exigences en matière de 
gestion peuvent varier. 

Lors de l’introduction de mesures de gestion des landes, il convient de prendre 
particulièrement soin d’éviter toute éventuelle incidence sur les espèces présentes sur le 
site, par exemple en évitant de faucher pendant les saisons de reproduction. 

Il n’est pas toujours conseillé d’adapter la gestion aux besoins d’une espèce particulière, 
car cela peut avoir des répercussions sur d’autres caractéristiques qui présentent un 
intérêt. Dans l’ensemble, il semble pertinent d’utiliser des approches de gestion aptes à 
garantir une structure et une composition végétales diversifiées au profit des différents 
groupes d’espèces présents sur le site. Il est important de ne pas gérer l’ensemble du site 
d’une seule manière en même temps. 

Lors de la définition des priorités en matière de conservation des landes du point de vue de 
la conservation des espèces, il convient de prêter attention à la présence d’espèces rares 
au niveau local ou national. 

Les solutions possibles doivent être envisagées dans le contexte des objectifs de 
conservation du site. Si certaines solutions s’avèrent contradictoires, les mesures prises 
seront déterminées par des objectifs primordiaux. 

De nombreuses espèces dépendent du mélange d’habitats fonctionnels dans le paysage 
des landes. Ainsi, la principale approche permettant d’obtenir des conditions favorables 
pour l’habitat et pour les espèces qui y sont associées consiste à garantir une diversité 
structurelle avec différentes hauteurs de tapis végétal et différents niveaux d’ouverture, 
comprenant de petites zones de sol nu; à garantir qu’il existe des liens avec les habitats 
adjacents, tels que les forêts, les zones humides et les mares temporaires; et à garantir la 
proximité de parcelles de fleurs riches en nectar et de végétation haute non fauchée/non 
pâturée qui fournissent des sources d’alimentation et des lieux d’hivernage aux 
invertébrés, aux reptiles et à d’autres espèces (Alonso et al. 2018).  
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Certaines des zones les plus importantes pour les invertébrés des landes ne contenant pas 
de bruyère, il convient de ne pas confondre la gestion des landes avec celle des bruyères 
(Kirby 2001). 

La conservation et le maintien des landes sèches en bon état présentent de multiples 
avantages pour de nombreuses espèces associées, et en particulier pour les espèces 
pollinisatrices, qui sont abondantes dans ce type d’habitat. Quelques recommandations 
supplémentaires concernant la gestion des landes sèches au profit des pollinisateurs sont 
présentées ci-dessous. 

Gestion et restauration des landes sèches planitiaires au profit des pollinisateurs 

Recommandations générales concernant la gestion de l’habitat au profit des invertébrés 
(Kirby 2001): 

 maintenir la diversité structurelle (mosaïque) de la végétation en veillant à ce que tous les 
stades, du sol nu aux broussailles, soient présents à petite échelle, et en incluant des zones 
dominées par la mousse et le lichen, par des herbes basses poussant sur un sol perturbé et 
par des bruyères d’âges divers;  

 maintenir les caractéristiques et les habitats artificiels, tels que les vestiges d’anciens 
bâtiments et murs, les sablières, les remblais et les pistes, ainsi que le sol enrichi et perturbé 
qui leur est associé;  

 entretenir des chemins modérément piétinés par des personnes et du bétail, produisant 
ainsi du sable dur et tassé, nu ou peu végétalisé, qui constitue une ressource essentielle 
pour la nidification et l’alimentation des invertébrés. Veiller à ce que les pentes raides et les 
versants exposés au sud soient partiellement dénudés ou pourvus d’une végétation 
clairsemée afin de garantir la présence d’habitats de nidification ensoleillés, sableux ou 
rocheux; 

 maintenir des parcelles riches en fleurs, comme les bords de route et les prairies plus 
intensivement pâturées, pour assurer des ressources d’alimentation; 

 garantir la présence d’arbustes à fleurs, comme Ulex et Cytisus spp., ainsi que d’arbres 
typiques, comme les bouleaux (Betulus spp.). 

Il est possible de rétablir assez rapidement des réseaux de pollinisation fonctionnels sur les 
landes restaurées, comme le montre une étude sur les landes restaurées au Royaume-Uni, 
principalement grâce à l’abondance de mêmes espèces généralistes de bourdons et de syrphes 
(Foriup et al. 2008). Cependant, les espèces dont la conservation est préoccupante (espèces 
spécialisées, rares et menacées) sont beaucoup moins susceptibles de coloniser les landes 
restaurées, même lorsqu’ils disposent d’habitats à proximité. Par exemple, l’Azuré de l’ajonc 
(Plebejus argus), rhopalocère spécialisé des landes, a peu de chances de coloniser un nouvel 
habitat à plus d’un kilomètre de distance (Thomas et Harrison 1992, cité dans Foriup et al. 2008). 

 

5.4 Planification de la gestion de la conservation dans une zone spécifique 

Étant donné que les caractéristiques de l’habitat, les valeurs en matière de conservation et 
le contexte (histoire et développement) sont différents dans les divers pays et régions 
biogéographiques, il est important de tenir compte, en planifiant la gestion de 
l’habitat 4030, des aspects généraux suivants pour assurer une prise de décision judicieuse 
en matière de gestion: 

 l’utilisation des terres au niveau local/régional, les traditions, pratiques et techniques 
d’élevage – les valeurs de conservation d’aujourd’hui sont souvent le résultat des 
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pratiques d’utilisation et de gestion des terres du passé. Bien qu’il ne soit souvent ni 
possible, ni approprié, ni nécessaire d’imiter les méthodes d’autrefois, la gestion 
devrait, si possible, s’appuyer sur les connaissances et l’expérience existantes;  

 il convient de prêter une attention particulière au changement d’affectation de terres 
sur lesquelles les anciennes activités sont toujours pratiquées, par exemple lorsque les 
zones d’entraînement militaire ne sont plus nécessaires. Dans de tels cas, il convient 
de définir les concepts de protection et d’établissement d’une gestion à long terme 
bien avant que le changement ne soit concrétisé; 

 un examen détaillé des conditions du site (auquel doivent participer des experts ainsi 
que les résidents/utilisateurs) aidera à déterminer les meilleures techniques et 
méthodes de maintien ou de restauration des habitats et à évaluer l’adéquation de 
ces techniques et méthodes à la situation particulière du site. Il est également 
nécessaire d’examiner les ressources disponibles, d’évaluer la mesure dans laquelle 
les objectifs peuvent être atteints et d’anticiper les obstacles éventuels;  

 des objectifs et cibles spécifiques au site doivent être déterminés en référence à l’état 
de conservation des espèces concernées et aux interrelations fonctionnelles avec la 
mosaïque complexe du paysage environnant. 

Les objectifs de gestion d’une lande donnée doivent être clairement définis et devraient 
être accompagnés d’un plan de gestion détaillé. La riche biodiversité typique des landes 
exige une mosaïque complexe de différents stades de développement de la bruyère, des 
phases pionnières aux phases de sénescence et à la succession partielle sous forme 
d’arbustes et de jeunes arbres.  

Un système de gestion par rotation permet généralement de répondre à la double 
exigence que représentent le contrôle de la croissance des arbres et la production de 
bruyères d’âges divers. Pour ce faire, il convient de diviser l’ensemble de la zone en 
parcelles, qui seront alors, à tour de rôle, soumises à la fauche, au pâturage et/ou au 
brûlage. Cela permet à la fois de contrôler la croissance des arbres et de produire des 
bruyères d’âges divers au sein du site. La capacité de la bruyère à se régénérer diminue 
avec l’âge et il convient d’en tenir compte en planifiant la rotation (Symes et Day 2003).  

La gestion par rotation fonctionne bien dans les grandes zones de lande. Les petites zones 
peuvent être très difficiles à gérer, n’étant pas assez grandes pour être divisées en 
parcelles distinctes.  

Les stratégies de gestion doivent être élaborées à l’échelle du paysage, à partir d’une prise 
en considération explicite des compromis associés aux différentes possibilités de gestion. Il 
faudra pour cela coordonner la planification et la gestion de plusieurs sites, ce qui 
représente un écart important par rapport à l’approche de gestion traditionnelle, centrée 
sur des sites uniques et isolés. 

Quelques exemples des mesures proposées pour la conservation du type d’habitat 4030 au 
Royaume-Uni sont présentés ci-dessous. 

http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Cutting
http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Grazing
http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Burning
http://www.countrysideinfo.co.uk/manageme1.htm#Burning
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Mesures proposées pour la conservation et la restauration des landes sèches au 
Royaume-Uni 
 

- Étude de l’habitat. Un ou plusieurs programmes d’étude et de cartographie de l’habitat 
doivent être mis en œuvre, au moyen de systèmes d’imagerie aérienne/de télédétection 
combinés à des études sur le terrain.  Si possible, la gestion des terres et les activités 
culturelles devraient être enregistrées et les vulnérabilités devraient être recensées, y 
compris la présence d’espèces envahissantes.  Cette démarche doit être fondée sur la 
collaboration et impliquer les partenaires, le cas échéant.  

- Réseaux d’habitats. Au-delà des réseaux de sites d’importance européenne/nationale 
(ZSC et SSSI), il convient de définir des réseaux d’habitats plus larges et de les restaurer en 
vue d’accroître la connectivité, ce qui permettra d’améliorer la cohésion du réseau 
Natura 2000. 

- Désignation du site. À la lumière des pressions persistantes qui pèsent sur l’habitat, y 
compris les pressions décrites ci-après qui entraînent une perte de surface, il convient 
d’examiner la nécessité de réviser les réseaux de sites européens et nationaux actuels 
(ZSC/SSSI) pour atteindre un niveau de conservation favorable, et plus particulièrement 
pour protéger les types de landes les plus rares/vulnérables et les espèces typiques les plus 
rares/vulnérables. Il sera nécessaire d’encourager les autorités locales à désigner des sites 
locaux de conservation de la nature pour protéger les types de landes rares/vulnérables et 
améliorer la cohésion du réseau Natura 2000, par exemple en ce qui concerne les landes 
planitiaires, ainsi qu’à intégrer des stratégies adéquates de protection de ces habitats dans 
leurs plans de développement et d’aménagement du territoire. 

- Pâturage. Il convient de remédier aux effets d’une pression de pâturage inappropriée. La 
production de plans de gestion des pâturages, notamment ceux relatifs aux sites 
d’importance européenne et nationale (ZSC/SSSI), devrait être encouragée. 

- Perturbation. Il convient de prendre des mesures visant à réduire les perturbations et les 
dommages inappropriés liés aux activités sportives et récréatives, y compris l’utilisation de 
véhicules et la construction d’infrastructures, en particulier dans les sites d’importance 
européenne et nationale.  Cela pourrait inclure la mise en œuvre de prescriptions ou de 
plans de gestion convenus dans des sites d’importance européenne et nationale, y compris, 
par exemple, la délimitation de zones dans lesquelles le brûlage est interdit, ainsi que la 
mise en œuvre de codes de pratique appropriés, par exemple pour le brûlage.   

- Espèces envahissantes. Les propriétaires et les gestionnaires de terres ainsi que les 
agences nationales et locales devraient être encouragées à contrôler les espèces 
envahissantes indigènes et exogènes dans les landes sèches et à élaborer des plans de 
gestion des espèces envahissantes, le cas échéant.  

- Expansion des forêts. Dans les ZSC, l’expansion des fourrés ou des forêts sur les landes 
sèches ne devrait pas être autorisée, sauf si les fourrés ou forêts en question sont des 
habitats mentionnés à l’annexe I de la directive «Habitats», par exemple les forêts 
calédoniennes et les formations à Juniperus communis, et sont jugés prioritaires dans les 
plans de conservation. Il convient de conserver une vue d’ensemble des effets qu’ont de 
tels plans de conservation sur l’ensemble de la série de sites. Les agences nationales et 
locales doivent être encouragées à prendre en considération les exigences de la directive 
«Habitats» pour maintenir ou rétablir un état de conservation favorable des landes sèches.  
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Cette démarche doit inclure une consultation appropriée concernant les habitats menacés, 
y compris, le cas échéant, avec les autorités locales. 

- Régimes de gestion. Il convient d’encourager le développement, puis l’adoption de 
programmes de développement rural au titre du second pilier de la PAC afin de soutenir les 
systèmes pastoraux à faible intensité et de résoudre certains problèmes, tels que le 
surpâturage/sous-pâturage et le contrôle des espèces envahissantes, en particulier au sein 
des sites d’importance européenne et nationale. 
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Gestion des landes sèches en Allemagne 
 

Les landes sèches doivent être maintenues au moyen d’un pâturage extensif, en particulier 
avec des moutons et des chèvres, pour permettre la libération de nutriments. Le pâturage 
de bovins et de chevaux tout au long de l’année peut également convenir. L’enlèvement de 
la couche arable (étrépage) par sections ou le brûlage occasionnel servent à rajeunir les 
peuplements. Il convient de procéder à un enlèvement partiel des buissons. Le maintien 
des landes ouvertes par le biais d’un usage militaire peut être suffisant. Des zones tampons 
doivent être établies pour minimiser les apports de nutriments.  

5.5 Critères de hiérarchisation des mesures et de détermination des 
domaines d’action prioritaires 

L’établissement de priorités peut jouer un rôle fondamental pour garantir l’efficacité 
maximale des activités de conservation, pour optimiser les coûts et la durée du suivi et de 
la gestion, et pour évaluer la pertinence des activités de gestion.  Dans ce but, il est 
possible d’établir des critères spécifiques de hiérarchisation des actions.  

Les critères ci-après sont jugés utiles pour la détermination des priorités parmi les mesures 
de conservation du type d’habitat 4030. 

- Situation géographique 
- Sites les plus représentatifs  
- Durée de l’abandon 
- Nature de la végétation actuelle 
- Degré de dégradation et/ou d’empiètement  
- Faisabilité (par ex. accessibilité de la zone avec la technologie nécessaire, propriété, 

etc.) 
- Fragmentation, manque de connectivité entre les sites 
- Besoins urgents (par ex. restauration dans certaines régions)  
- Présence d’espèces clés, tant végétales qu’animales (par ex. espèces menacées, 

insectes pollinisateurs) 
- Abondance d’espèces endémiques (surtout dans le sud de l’Europe) 
- Valorisation des services écosystémiques 
- Menaces et pressions (qui peuvent être quantifiées ou qualifiées) 
- Possibilités de rétablir des relations fonctionnelles 
- Perspectives d’amélioration ou d’achèvement de séries d’habitats 

5.6 Principaux acteurs de la définition et de la mise en œuvre des mesures 

La participation et le partenariat d’un vaste éventail de parties concernées sont 
généralement jugés essentiels à la mise en œuvre efficace des mesures de conservation 
nécessaires (De Blust 2013). Il est considéré que la mise en œuvre d’approches 
participatives impliquant les acteurs ci-après est importante pour la conception et la mise 
en œuvre des mesures de conservation.  

- Agriculteurs, propriétaires terriens, utilisateurs des terres 
- Gestionnaires de sites, administrations publiques (nationales, régionales, locales)  
- Administrateurs et responsables des terrains militaires  
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- Institutions et organisations de protection de la nature  
- Institutions et organisations agricoles, forestières et cynégétiques 
- Conseillers et superviseurs scientifiques 
- Services de conseil et d’assistance technique aidant les agriculteurs à mettre en 

œuvre les mesures 
- Organisations non gouvernementales (ONG)  
- Communautés locales 
- Opérateurs et entreprises touristiques locaux (les landes sont souvent des éléments 

attractifs du paysage, et les produits des animaux de pâturage peuvent être 
présentés comme des produits locaux).  

5.7 Défis, difficultés et solutions possibles 

D’importants défis et de grandes difficultés sont liés à la nécessité de développer une 
économie autonome dans les zones marginales abritant l’habitat 4030. Les vastes 
processus d’abandon en cours sont le résultat de l’effondrement des systèmes agricoles 
montagnards et ruraux, qui ne sont pas compétitifs face aux systèmes de production 
modernes à grande échelle. Pour contrer ce processus, il conviendrait d’adopter une 
démarche fondée sur le développement de systèmes de production durables, dont la lande 
serait une composante fonctionnelle, et capables de retenir la population locale (Diemont 
et al. 2013a; 2013b).  

La supervision scientifique nécessaire au maintien d’une utilisation durable adéquate des 
landes sèches (4030) peut également poser des problèmes techniques. Une gestion 
appropriée devrait tenir compte des caractéristiques locales, écologiques, floristiques et 
biogéographiques et sélectionner les mesures les plus appropriées, par exemple la densité 
des animaux au pâturage et la période de pâturage. Toutes les mesures devraient être 
soutenues par des programmes de surveillance spécifiques, qui pourraient contribuer au 
développement d’une gestion adaptative. 

Les différences de perception de la valeur des landes sèches (4030) par le public 
constituent un autre défi de taille: par exemple, pour certaines personnes, les valeurs 
récréatives sont plus importantes que les valeurs en matière de biodiversité. 
 

5.8 Conclusions et recommandations 

 Des objectifs et des priorités de conservation des landes sèches peuvent être définis au 
niveau de la région biogéographique pour atteindre un état de conservation favorable 
et pour faire face aux principales menaces pesant sur l’habitat. Ce processus comprend 
la détermination des besoins de restauration pour améliorer la zone, la structure et les 
fonctions, si nécessaire. 

 Les objectifs de conservation définis au niveau biogéographique de l’Union 
européenne doivent être traduits en objectifs plus spécifiques au niveau des pays, puis 
au niveau des sites. Le présent plan d’action propose la détermination de sites 
prioritaires et de zones importantes pour assurer la conservation de l’habitat et 
contribuer à la réalisation des objectifs fixés à un niveau supérieur (par ex. 
biogéographique, national) à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du réseau Natura 2000. 
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 Les objectifs de conservation au niveau des sites doivent définir l’état à atteindre pour 
les habitats 4030 présents dans les sites en question afin de maximiser la contribution 
de ces derniers à l’obtention d’un état de conservation favorable de l’habitat au niveau 
national, biogéographique ou européen. 

 Des mesures de conservation au niveau des sites devraient être établies pour 
permettre la réalisation des objectifs de conservation définis à ce niveau et faire face 
aux pressions et aux menaces auxquelles les différents sites sont confrontés. 

 En fonction de la surface de l’habitat 4030 comprise dans le réseau Natura 2000, il 
peut être nécessaire de prendre des mesures en dehors des zones protégées afin 
d’assurer la conservation à long terme de l’habitat dans son ensemble, sa variabilité 
écologique et une connectivité adéquate dans son aire de répartition naturelle, ainsi 
que la conservation des espèces qui lui sont associées. 

 Le maintien de cet habitat en bon état dépend de pratiques de gestion régulières qui 
doivent être déterminées en fonction des conditions locales et des pratiques de 
gestion historiques, ainsi que selon des objectifs adaptés à chaque contexte. 

 Un examen détaillé de l’état du site permettra de déterminer les meilleures techniques 
et méthodes de maintien ou de restauration de l’habitat et d’évaluer leur adéquation à 
la situation particulière, en tenant compte également des ressources disponibles, afin 
d’évaluer dans quelle mesure les objectifs peuvent être atteints et d’anticiper les 
obstacles éventuels.  

 Les principaux aspects à prendre en considération lors de la planification de la 
conservation et de la gestion des landes comprennent des considérations écologiques 
et socio-économiques. La restauration et la gestion doivent être effectuées selon un 
plan de restauration et de gestion conçu spécifiquement pour le site en question. 

 Il peut être nécessaire d’adapter la gestion aux besoins de certaines espèces si les 
objectifs de conservation des sites l’imposent, mais les mesures devraient 
généralement être axées sur l’habitat.  

 La restauration ou la reconstitution des landes peut être nécessaire ou appropriée 
dans certaines situations. La faisabilité de ce processus doit alors être correctement 
déterminée avec l’aide d’experts compétents (eu égard aux sols, à l’hydrologie, à 
l’écologie, à la végétation, etc.), et un plan de restauration des landes doit être 
élaboré. 

 Les grands défis qu’implique la conservation de cet habitat sont liés aux difficultés du 
maintien d’une économie autonome dans les zones marginales abritant des landes 
sèches. Un vaste processus d’abandon de la gestion traditionnelle est en cours. Pour 
contrer ce processus, il conviendrait d’adopter une démarche fondée sur le 
développement de systèmes de production durables, dont la lande pourrait faire 
partie, et capables de retenir la population locale.  

 Les différences de perception de la valeur des landes sèches (4030) par le public 
constituent un autre défi de taille: par exemple, pour certaines personnes, les valeurs 
récréatives sont plus importantes que les valeurs en matière de biodiversité. Par 
conséquent, il conviendrait de prendre pour point de départ les différents services 
écosystémiques fournis par l’habitat afin de définir des objectifs de conservation 
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équilibrés qui assurent le maintien d’une biodiversité de haute qualité tout en tenant 
compte des demandes de la société.  

 Dans le cadre de l’utilisation militaire des zones d’entraînement, la protection des 
landes sèches doit être prise en considération par une gestion appropriée des terres. 
En cas d’abandon de zones d’entraînement militaire comportant des landes 
importantes, il conviendrait de s’efforcer de protéger ces habitats en vertu de la 
législation sur la conservation de la nature. Des mesures de gestion appropriées, en 
particulier pour les zones contaminées par des munitions, devraient être élaborées et 
mises en œuvre. 

 Face au retour du Loup (Canis lupus) en Europe centrale, il est nécessaire de prendre 
des mesures préventives pour protéger les troupeaux de moutons et de chèvres, qui 
sont importants pour le pâturage des landes sèches. Le recours aux clôtures 
électriques et aux chiens de garde s’est avéré particulièrement efficace dans toute 
l’Europe (BfN 2019). Les gouvernements devraient prévoir des mesures de prévention 
et des indemnités pour soutenir les éleveurs de bétail35.  

                                                 
35 La plateforme de l’Union européenne sur la coexistence entre les hommes et les grands carnivores propose 
plusieurs mesures pour améliorer la coexistence entre le loup et le bétail, en plus des indemnités. Voir: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/coexistence_platform.htm
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6. COÛTS, FINANCEMENT ET OUTILS DE SOUTIEN 
 

6.1 Coût des mesures de conservation 

6.1.1 Évaluation des coûts 

L’évaluation des coûts est une étape importante dans la préparation des plans de gestion 
des landes. Les coûts varient dans le temps et peuvent rarement être généralisés vis-à-vis 
de types de travaux spécifiques ou d’un ensemble d’actions requises pour améliorer l’état 
de l’habitat. Les coûts de travaux similaires peuvent varier considérablement en fonction 
de la situation géographique, de la complexité des travaux, de la disponibilité des 
travailleurs et des équipements spéciaux, entre autres facteurs. Les présentes orientations 
étant destinées à être utilisées sur une longue période, elles n’indiqueront pas de coûts 
exacts.  

Il est important de garder à l’esprit que les landes varient grandement en termes 
d’accessibilité des machines, et que les agriculteurs ou les bergers qui gèrent ces terres ont 
eux aussi des ressources et des capacités très différentes. Par exemple, certains font partie 
d’un régime de possession commune des terres, ou gèrent ces dernières dans le cadre d’un 
accord informel avec le ou les propriétaires. 

Les coûts doivent être évalués séparément pour chaque action ou pour l’ensemble du 
travail dans un lieu et à un moment précis. 

Dans les petites zones (par ex. jusqu’à 1 ha), ainsi que dans les cas où la gestion est 
régulière/où certains paramètres sont connus (par ex. fauche annuelle, pâturage, etc.), le 
coût peut être globalement assimilé à des travaux effectués ailleurs, ou évalué grâce à des 
entretiens avec les travailleurs/entrepreneurs potentiels qui aboutiront à un accord sur le 
coût total de l’ensemble des travaux. En règle générale, plus la zone est grande, plus la 
gestion est rentable. 

Informations sur les coûts disponibles dans différents pays  

En Belgique (Wallonie), la restauration des landes sèches par le démottage coûte entre 
2 000 et 4 000 euros/ha, selon la taille des parcelles. L’éradication des arbustes coûte entre 
500 et 2 000 euros/ha, en fonction des conditions locales (hauteur et densité des arbustes). 
La restauration par brûlage contrôlé peut être beaucoup moins coûteuse, mais elle est 
souvent difficile à réaliser. Les coûts de la fauche sont très variables en fonction des 
conditions locales (zones pierreuses, topographie compliquée, tussack, couche de litière 
dense, etc.). L’achat de surfaces de lande sèche ou de lande sèche potentielle peut coûter 
entre 3 000 et 12 000 euros/ha. La gestion des sites est financée par les autorités locales 
et/ou par des ONG avec l’aide de fonds agroenvironnementaux destinés aux agriculteurs 
ou aux éleveurs locaux pour les habitats pâturés (650 euros/ha/an dans les zones 
Natura 2000). 

En Hongrie, l’éradication des arbustes coûte entre 800 et 2 000 euros/ha, en fonction des 
conditions locales (hauteur et densité des arbustes). 

En Italie, Le coût de la récupération de l’habitat signalé à Brusa (2015), couvrant une 
surface d’environ 0,2 hectare, était de 4,91 euros/m2. 
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6.2 Sources de financement potentielles  

En général, les principaux fonds susceptibles d’être utilisés pour la restauration, la gestion 
de la conservation et la surveillance de l’habitat ainsi que pour la sensibilisation du public 
sont les fonds de la politique agricole commune ou d’autres financements européens, tels 
que les fonds de développement régional et les financements des projets LIFE, ainsi que les 
fonds nationaux.  
 

6.2.1 Financement au titre de la politique agricole commune 

La politique agricole commune (PAC), avec en particulier le Fonds européen agricole pour 
le développement rural (Feader), peut être une source importante de financement de la 
gestion des landes en faveur de la biodiversité, notamment par la mise en place de 
mesures agroenvironnementales, de formations et de conseils pour la mise en œuvre de 
ces mesures, etc.  

Toutefois, les États membres ne recourent au Feader que de manière limitée pour la 
gestion des landes. Il existe certains programmes agroenvironnementaux et programmes 
de restauration des landes financés par des investissements non productifs. En outre, 
certains pays ne considèrent pas les landes comme des terres agricoles et les excluent de 
l’éligibilité au financement de la PAC. 

Il est possible de rendre la gestion des landes sèches plus viable sur le plan économique en 
développant des marchés pour la biomasse produite (compostage, granulats, production 
d’énergie, etc.). Un effort important devrait être accompli pour la prise en considération de 
ces processus dans les actions couvertes par la PAC.  

Les landes se trouvent généralement dans des zones où la qualité du sol est médiocre et 
qui peuvent convenir à des systèmes agricoles à faible apport d’intrants et fondés sur des 
processus naturels, dont la forme d’agriculture à haute valeur naturelle la plus appropriée 
sera principalement l’élevage extensif (Oppermann et al. 2012; Schrijver et 
Diemont 2013b). Sans une contribution considérable de la PAC, le maintien et la 
restauration des landes sèches ne semblent guère viables à long terme. 

Éligibilité aux paiements directs ou à d’autres formes d’aide au revenu agricole 

Les États membres ont adopté des approches différentes pour fournir une aide au revenu 
agricole aux agriculteurs qui gèrent leurs landes au moyen du pâturage. Dans certains cas, 
la définition de l’éligibilité des terres aux paiements fondés sur les superficies au titre du 
premier pilier de la PAC exclut tout empiètement de la végétation semi-naturelle sur les 
pâturages, en particulier les broussailles, la bruyère, les ajoncs et autres caractéristiques 
d’un habitat semi-naturel. La présence d’une bruyère trop haute peut également entraîner 
des réductions proportionnelles des paiements pour la parcelle concernée. Ces dispositions 
ont l’effet pervers d’encourager les agriculteurs à éliminer la bruyère ou les broussailles, à 
endommager ou à détruire l’habitat, ou à accepter la diminution de leurs paiements 
directs, ce qui accentue encore davantage le risque d’abandon. Parmi les solutions à ce 
problème figurent l’instauration d’un système de prorata ou l’octroi d’un soutien accru par 
l’intermédiaire d’autres mesures (voir l’encadré présentant quelques exemples issus des 
États membres).  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_fr
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L’accès à une combinaison du paiement direct et du paiement pour les zones soumises à 
des contraintes naturelles peut aider les agriculteurs à continuer à faire paître du bétail sur 
les landes sèches. Toutefois, dans certaines situations, les paiements directs n’incitent pas 
les agriculteurs à soumettre effectivement ces terres au pâturage, car ils peuvent obtenir 
ces paiements en brûlant des landes pour conserver leur éligibilité tout en abandonnant ou 
en réduisant le pâturage du bétail, surtout si les landes sont difficiles d’accès et si les 
infrastructures de pâturage sont médiocres ou inexistantes.  

Quelques exemples de la manière dont les États membres financent la gestion des landes 
dans le cadre du premier pilier de la PAC 

La France a étendu la définition des prairies permanentes pour y inclure la végétation 
ligneuse pâturable sur les landes et utilise un système de prorata pour calculer l’aide 
accordée, en tenant compte uniquement des éléments pâturables et en excluant les 
éléments non éligibles (tels que les rochers, les arbres non pâturables et les broussailles). 
Un soutien important peut donc être accordé au pâturage du bétail dans les landes, tandis 
que, dans le même temps, presque tous les agriculteurs sont liés par des contrats 
agroenvironnementaux qui fixent des restrictions en matière de densité de pâturage, 
évitant ainsi le surpâturage36. 
 

En Allemagne, il est possible de reconnaître diverses zones de landes, y compris les landes 
sèches européennes, comme des prairies permanentes éligibles selon les pratiques locales 
établies. Cette option a été utilisée dans le Bade-Wurtemberg, où il est toutefois nécessaire 
de procéder à une cartographie tous les trois ans. 

Les Pays-Bas disposent d’un régime de soutien couplé facultatif appelé «prime aux animaux 
pâturants» (Graasdierpremie en néerlandais), qui soutient les agriculteurs faisant paître 
leurs vaches ou leurs moutons sur des terres naturelles qui, autrement, ne sont pas 
éligibles aux paiements directs – y compris les landes. La prime est calculée à partir du 
nombre moyen d’animaux qui paissent en permanence sur des terres non éligibles entre le 
15 mai et le 15 octobre. Bien que la prime au pâturage représente un budget relativement 
modeste, elle constitue une incitation importante pour les éleveurs d’ovins à contribuer 
directement aux objectifs de biodiversité, et notamment à la réduction de la succession 
naturelle non souhaitée. 

 
Dans un arrêt du 15 mai 2019 (affaire C-827/18), la Cour de justice de l’Union européenne 
a affirmé que la condition préalable au financement au titre du premier pilier de la PAC 
réside dans l’utilisation agricole, et non dans l’existence de terres agricoles. Les landes 
sèches européennes sont généralement issues d’une utilisation agricole traditionnelle et 
dépendent d’une telle utilisation. Par conséquent, il serait souhaitable que les landes 
sèches européennes soient reconnues en tant que zones éligibles et puissent, en tant que 
telles, bénéficier d’un financement au titre du premier pilier de la PAC.  
 
Mesures agroenvironnementales et investissements non productifs 

                                                 
36 Voir la publication de Poux (2015), EFNCP, à l’adresse suivante: http://www.efncp.org/policy/semi-natural-
pastures-meadows/. 

http://www.efncp.org/policy/semi-natural-pastures-meadows/
http://www.efncp.org/policy/semi-natural-pastures-meadows/
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L’Irlande et le Royaume-Uni disposent de programmes agroenvironnementaux adaptés aux 
landes, et la Belgique (Wallonie) finance la restauration des landes au moyen 
d’investissements agroenvironnementaux et non productifs dans le cadre du programme 
wallon de développement rural. 

La mise en œuvre de programmes basés sur les résultats constitue une approche 
particulièrement pertinente pour les landes: elle permet à la fois de se concentrer sur 
l’obtention de résultats positifs pour la conservation de la biodiversité et de jouir d’une 
plus grande flexibilité dans les décisions de gestion adaptées à chaque site. L’encadré ci-
dessous présente un exemple relatif à l’habitat 4030. 

Programme agroenvironnemental pour le Busard Saint-Martin (Irlande) 

Le projet en faveur du Busard Saint-Martin («Hen Harrier» en anglais) est un programme 
mené au niveau local et financé par le programme irlandais de développement rural pour 
la période 2014-2020. Il s’agit d’un programme de conservation ciblé au niveau local qui 
établit des partenariats solides avec les agriculteurs afin de générer des avantages durables 
pour la biodiversité, pour les écosystèmes montagnards et pour le dynamisme de 
l’économie rurale locale. 

Ce projet est fondé sur une nouvelle approche «hybride» de l’agriculture en faveur de la 
conservation, qui consiste à rémunérer les agriculteurs non seulement pour le travail qu’ils 
accomplissent, mais aussi et surtout pour les objectifs environnementaux prédéfinis qu’ils 
atteignent. Cette approche de l’agriculture, pratique et fondée sur les résultats, est 
déployée dans les zones de protection spéciale désignées pour la protection des Busards 
Saint-Martin reproducteurs, qui ont besoin de pâturages, mais ni trop, ni trop peu. 

Contrairement aux programmes agroenvironnementaux traditionnels, les actions ne sont 
pas considérées comme une fin en soi: elles servent principalement à améliorer la capacité 
des agriculteurs à tirer profit des habitats ou des paiements attribués à la conservation du 
Busard Saint-Martin. 

Types de paiements 

 Paiement à points fondé sur l’habitat: il s’agit d’attribuer un paiement en fonction de la 
qualité de l’habitat établi à la fin de chaque saison de reproduction.  

 Paiement fondé sur la conservation du Busard Saint-Martin: il s’agit d’une valorisation, 
au niveau local, de la réussite du soutien local à la reproduction du Busard Saint-Martin.  

 Paiement fondé sur les actions de soutien: il s’agit d’un investissement convenu avec 
l’agriculteur dans des actions qui améliorent la capacité des agriculteurs à bénéficier 
des deux autres types de paiements.  

Paiement fondé sur les résultats 
Toutes les terres éligibles seront évaluées chaque année à l’aide d’une fiche d’évaluation 
conviviale et recevront une note. Plus cette note sera élevée, plus les paiements seront 
élevés. Ainsi, les agriculteurs sont incités à gérer leurs champs de manière à améliorer 
l’état de l’habitat ainsi que le montant des paiements qu’ils reçoivent. 

Paiement fondé sur les actions 
Un plan d’exploitation annuel contiendra une liste d’actions (tâches) proposées par 
l’agriculteur dans le but d’améliorer la gestion et l’état de conservation du site au profit du 
Busard Saint-Martin. 

http://www.henharrierproject.ie/about.html
http://www.henharrierproject.ie/about.html
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Pour en savoir plus, voir: http://www.henharrierproject.ie/ 

Conseils et soutien aux agriculteurs 

Les landes sont souvent des propriétés foncières communales au sein desquelles des 
groupes d’agriculteurs partagent des droits de pâturage sans clôture. En Irlande, ces 
groupements de libre parcours n’ont pas de structures de gouvernance formelles et, leur 
situation n’étant pas rentable, de nombreux agriculteurs ont cessé d’élever du bétail tout 
en continuant à réclamer des paiements directs. En conséquence, la plupart des landes de 
libre parcours sont aujourd’hui sous-exploitées et, souvent, soumises à un brûlage excessif. 
Les services de conseil et de soutien peuvent aider les groupes d’agriculteurs à accéder aux 
financements, à les partager et à organiser des activités de restauration, tout en améliorant 
les services écosystémiques et la biodiversité37.  

Soutien au titre de la PAC pour la valorisation des produits des exploitations 

De nombreux agriculteurs exploitant des prairies Natura 2000 ou des prairies à haute 
valeur naturelle éprouvent des difficultés à écouler leurs produits car, souvent, il s’agit de 
petits producteurs situés dans des régions isolées où peu de consommateurs ont les 
moyens de payer le prix fort. En revanche, certains d’entre eux sont bien placés pour 
profiter de la vente directe aux écotouristes et aux entreprises de services touristiques, 
comme les hôtels et les restaurants. Dans certaines régions, les agriculteurs ont établi des 
relations fructueuses de vente directe auprès de supermarchés.  Parmi les diverses aides 
destinées aux agriculteurs qui cherchent à valoriser leurs produits, on peut citer les aides à 
la création de groupements de producteurs, au développement de systèmes de qualité 
pour les produits agricoles et à la mise en place d’un étiquetage et d’appellations d’origine 
protégées. 

Améliorer le soutien à l’agriculture à haute valeur naturelle et à la fourniture de services 
écosystémiques 

De vastes zones de landes et de prairies sont abandonnées en Europe. La gestion durable 
de ces paysages devrait devenir une priorité des actions combinées. En réévaluant les 
services (perdus) de ces terres, tels que l’approvisionnement en eau potable, la 
séquestration du carbone ou la prévention des incendies, il serait possible de les revitaliser, 
d’en conserver la biodiversité et de contribuer à l’économie locale (Castro 2013; Ritzema et 
al. 2016; Siepel et al. 2013). Il convient de prévoir un paiement lié aux services 
écosystémiques, un objectif dans lequel la politique agricole commune peut jouer un rôle 
clé (Kieboom et al. 2013).  

Le développement de nouvelles collaborations et l’utilisation intégrée des terres devraient 
être possibles grâce à une utilisation concertée des instruments de plusieurs domaines de 
politique sectorielle, tels que l’agriculture, l’environnement et le développement régional. 
À cet égard, il pourrait être nécessaire de réviser la définition des «superficies agricoles 
utiles» et d’envisager l’utilisation des financements au titre des premier et second piliers 
de la politique agricole commune pour soutenir cette nouvelle utilisation intégrée des 
terres. Le second pilier est déjà utilisé pour les financements liés aux avantages 

                                                 
37 Voir par exemple le projet pilote concernant un programme agroenvironnemental pour la durabilité des 
exploitations montagnardes (Sustainable Uplands Agri-environment Scheme, SUAS), à l’adresse suivante: 
http://www.wicklowuplands.ie/wicklow_mountain_views_28_suas-pilot-project/. 

http://www.henharrierproject.ie/
http://www.wicklowuplands.ie/wicklow_mountain_views_28_suas-pilot-project/
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environnementaux, mais il peut être optimisé par une réévaluation des critères de 
cofinancement par les différents États membres, ce cofinancement étant nécessaire pour 
résoudre les grands problèmes environnementaux. En outre, la disponibilité du premier 
pilier devrait être élargie pour rémunérer les gestionnaires de terres fournissant des biens 
publics écosystémiques et paysagers, conformément aux valeurs naturelles et culturelles 
du paysage (Kieboom et al. 2013).  

Les agriculteurs doivent être activement associés à la gestion et à la planification des 
mesures de protection de la nature. Toutefois, un tel partenariat ne se concrétisera pas 
tout seul et ne sera efficace qu’avec l’adoption d’une approche intégrée. Les entreprises et 
les gestionnaires doivent donc considérer le système agricole dans son ensemble et 
adopter une approche à l’échelle du paysage pour rechercher des synergies et faire 
correspondre les produits, les marchés et les clients.  
 

6.2.2 Projets LIFE 

Plus de 100 projets financés par le programme LIFE ont permis l’élaboration de mesures 
visant à améliorer, dans vingt États membres de l’Union européenne, l’état de conservation 
de l’habitat 4030 à partir d’action de restauration, de conservation et de sensibilisation38. 

En Belgique (Wallonie), sept projets LIFE ont contribué à la restauration et à la gestion 
adéquate d’un certain nombre de landes utilisées par l’armée au cours des vingt dernières 
années, avec des résultats très prometteurs (Frankard 2006, 2012, 2016). 

En Slovaquie, un projet LIFE a permis de restaurer des dunes de sable et des landes sèches 
sur une superficie totale de près de 500 ha, au sein de trois sites Natura 2000, dans la zone 
d’entraînement militaire de Zahorie (SKLIFE06 NAT/SK/000115). Les conditions écologiques 
ont été considérablement améliorées sur 200 ha supplémentaires de landes sèches.  

Des plantations de pins ont été supprimées sur plus de 285 ha afin de favoriser le 
développement de la végétation indigène des dunes de sable et des landes sèches. Toute la 
biomasse ligneuse a été retirée du site pour éviter le développement de plantes 
adventices. Dans les parcelles les plus sensibles (par ex. avec une couverture dense de 
lichens du genre Cladonia), seuls des outils manuels ont été utilisés, afin de minimiser les 
dommages aux communautés végétales. De plus, les Robiniers faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), une espèce exotique envahissante, ont été éliminés sur 5 ha. 

Une autre mesure de restauration, le démottage, a été mise en œuvre sur plus de 170 ha. 
Le but de cette mesure était de permettre le développement d’une végétation pionnière 
naturelle des dunes de sable sur les zones de sable nues ouvertes, ce qui améliore les 
conditions pour les invertébrés spécialisés des milieux sableux (par ex. les fourmilions). Des 
zones pare-feu ont ainsi été établies, car de vastes zones de sable nu constituent une 
barrière efficace contre la propagation des feux de forêt. 

La participation du ministère de la défense à la mise en œuvre d’un projet de conservation 
de la nature à grande échelle sur des terres militaires a été le premier cas de ce genre en 
Slovaquie et constitue une innovation opportune (Sedláková et Chytrý 1999).  

                                                 
38 Base de données des projets financés par le programme LIFE, consultée le 11 octobre 2019 à l’adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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L’Allemagne mène actuellement un projet intégré financé par le programme LIFE (LIFE15 
IPE/DE/007, sur les paysages sablonneux atlantiques)39, qui améliorera l’état de 
conservation des habitats et des espèces sur les sols sablonneux de la région 
biogéographique atlantique et comprend des habitats de type 4030 et de type 4010.  

Au Danemark, un projet LIFE40 a été réalisé dans le but de restaurer certaines des grandes 
zones de landes du pays. Six sites d’importance communautaire ont été sélectionnés dans 
le cadre de ce projet, couvrant une superficie de 66 km2. Les résultats ont été publiés avec 
un manuel de bonnes pratiques de gestion. 

6.2.3 Fonds structurels 

Les Fonds structurels (principalement le FEDER) ont été utilisés pour la restauration et la 
gestion de landes en Belgique, en Bulgarie, en Roumanie, en Slovaquie et dans d’autres 
pays. Des projets de coopération territoriale européenne (Interreg) ont également permis 
de financer la gestion des landes en Hongrie. 

 6.2.4 Autres approches et outils de soutien 

De nombreuses landes appartiennent à l’État et sont gérées par ce dernier, par exemple 
par l’armée. En Pologne, la conservation des landes est mise en œuvre volontairement par 
l’armée sur les zones d’entraînement militaire (enlèvement des arbres dans le cadre de 
l’entretien des zones d’entraînement) ou dans le cadre de forêts domaniales qui 
recouvrent d’anciennes zones d’entraînement militaire (mesures de conservation dans le 
cadre de la protection de la biodiversité).  Parmi les projets LIFE figurent également 
plusieurs exemples de maintien des landes sur des sites militaires41. 

Landes du Dorset au sein de sites militaires 

Sur les 6 500 ha de landes planitiaires restantes dans le comté du Dorset (Royaume-Uni), la 
plus grande partie de leur superficie initiale ayant été détruite par les changements 
agricoles et l’urbanisation, 1 350 ha (20 %) appartiennent au ministère de la défense et 
sont répartis sur cinq sites militaires. Ces sites sont utilisés pour des tirs réels, qui font 
brûler des surfaces de lande, et pour des exercices de chars, qui créent des pistes 
profondes ou des étendues de sable nu. Ces démarches imitent l’utilisation traditionnelle 
qui a permis de créer et de maintenir l’habitat semi-naturel des landes pendant de 
nombreux siècles. Jusqu’au XIXe siècle, les charrettes et le bétail creusaient des pistes 
sablonneuses à travers les landes, tandis que certaines zones étaient régulièrement brûlées 
pour le pâturage et les cultures. Un projet LIFE réalisé dans ces sites (LIFE92/NAT/UK/0133) 
a démontré que les forces armées avaient, pendant toutes ces années, pratiqué de 
manière récurrente la gestion des landes et la création d’habitats de sable nu au sein de 
leurs sites du Dorset, mais dans le cadre de leurs activités normales et non pas 
délibérément. Cette conclusion a également été étayée par la littérature. 

 

                                                 
39 https://www.sandlandschaften.de/en/index.html 
40 https://eng.naturstyrelsen.dk/nature-protection/nature-projects/life-hedeprojektet/ 
41 Voir «LIFE, Natura 2000 and the military», disponible à l’adresse suivante:  
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_
en.pdf 

https://www.sandlandschaften.de/en/index.html
https://eng.naturstyrelsen.dk/nature-protection/nature-projects/life-hedeprojektet/
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/military_en.pdf
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La gestion des sites en ce qui concerne les activités de chasse (par ex. pour les Tétraonidés 
en Écosse) peut également contribuer au maintien des landes en bon état.  

Certaines communautés locales peuvent investir dans l’entretien des landes en tant 
qu’attraction touristique locale. 

Dans certains cas, les apiculteurs s’investissent volontairement dans la gestion des landes 
(production de miel de bruyère). 

Au Royaume-Uni, la National Lottery contribue depuis des années au financement de 
projets de gestion et de restauration des landes, y compris de ses espèces prioritaires, 
grâce aux «bonnes causes» qu’elle soutient. Le projet «Back from the Brink» en est un 
exemple récent (https://naturebftb.co.uk/). 
 

6.3 Principales lacunes et difficultés de financement 

Il semble que les ressources financières consacrées à la promotion de la conservation de 
cet habitat soient limitées et il est difficile d’assurer la continuité des mesures de gestion 
récurrentes initiées par les projets LIFE une fois ces projets arrivés à leur terme (par ex. en 
Belgique). 

Il est également difficile de financer le maintien et la restauration des landes avec les fonds 
des plans de développement rural. L’Instrument financier pour l’environnement (LIFE+) et, 
potentiellement, les Fonds structurels semblent être la principale source financière 
disponible pour soutenir la restauration des landes à haute valeur environnementale, mais 
ces ressources demeurent limitées. 

Le bilan des dépenses des paiements agroenvironnementaux liés aux sites Natura 2000 
n’est pas satisfaisant.  

Les systèmes de paiement compensatoire pour les propriétaires terriens au sein des sites 
Natura 2000 ainsi que les mesures incitatives (y compris les incitations fiscales) sont 
insuffisamment développés dans la plupart des pays européens. 

En général, les fonds alloués à la gestion de l’habitat 4030 sont plutôt faibles, les landes 
étant généralement considérées comme un habitat à récupérer dans de nombreuses 
régions d’Europe, par exemple en Italie et en Espagne. L’importance de cet habitat n’est 
encore pas suffisamment claire pour beaucoup, et le rythme rapide de son déclin 
récemment enregistré dans certaines zones (par ex. parmi les landes de la plaine du Pô) est 
largement sous-estimé. Même au niveau local, parvenir à joindre les mesures de 
conservation de l’habitat 4030 et leur financement aux politiques et budgets des 
compartiments agroforestiers, dont ces mesures sont aujourd’hui exclues, représente un 
défi majeur. 
 

6.4 Conclusions et recommandations 

 Il importe que les mesures requises pour améliorer l’état de conservation du type 
d’habitat 4030 soient correctement incluses dans le cadre d’action prioritaire pour le 
financement de Natura 2000 (PAF) et dans les plans stratégiques de la PAC pour la 
prochaine période de financement. 

 Les régimes de soutien agricole, y compris les mesures agroenvironnementales, 
pourraient être utilisés pour financer la gestion de cet habitat et pourraient être 
adaptés pour permettre un cofinancement destiné aux types d’habitats complexes, où 

https://naturebftb.co.uk/
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différents stades de succession peuvent faire partie intégrante du type d’habitat visé à 
l’annexe I de la directive «Habitats» (sans qu’une partie de l’habitat soit déclarée non 
agricole/non éligible au financement). 

 Il convient d’assurer le financement des actions préparatoires, comme l’étude, la 
cartographie et l’évaluation des habitats, ainsi que le financement de la surveillance 
continue.  
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7. SURVEILLANCE 
 

7.1 Méthodes de surveillance de l’habitat 

Comme cela a déjà été mentionné dans la section sur l’évaluation de l’état de 
conservation, des programmes et protocoles de surveillance des habitats sont disponibles 
ou sont en cours d’élaboration et d’amélioration dans plusieurs pays de l’Union 
européenne. Contrairement à l’évaluation de l’état de conservation, comprise dans le 
cadre des obligations de déclaration prévues à l’article 17 de la directive «Habitats», il 
n’existe pas de lignes directrices européennes normalisées pour la surveillance. 

Un examen et une analyse de la surveillance des habitats ont été récemment effectués 
dans plusieurs États membres de l’Union, conformément aux articles 11 et 17 de la 
directive «Habitats» (Ellwanger et al. 2018). Certains États membres ont établi et 
appliquent d’ores et déjà un programme de surveillance spécial et normalisé 
conformément à l’article 11. Certains utilisent des données provenant de programmes de 
surveillance existants, et de nombreux États sont encore en train d’élaborer ou de mettre 
en œuvre leurs programmes de surveillance ou de les réviser.  

L’analyse révèle des différences considérables dans la qualité et la quantité des données de 
surveillance utilisées pour évaluer l’état de conservation des divers types d’habitats. La 
plupart des États membres recourent à une surveillance fondée sur des échantillons et 
comprenant des études sur le terrain, mais la collecte de données, la taille des échantillons 
et le niveau de certitude statistique diffèrent considérablement d’un pays à l’autre.  

L’analyse d’Ellwanger et al. (2018) a recensé certaines des meilleures pratiques mises en 
œuvre jusqu’à présent, qui peuvent être considérées comme des recommandations pour la 
surveillance des habitats fondée sur des échantillons en ce qui concerne le paramètre 
«structure et fonctions»:  

• prévoir des d’échantillons de taille suffisamment importante pour permettre 
d’estimer avec une certitude suffisante les changements dans l’état d’un type 
d’habitat;  

• procéder à une stratification des échantillons en fonction de la proportion en 
superficie des types d’habitats et de leur localisation à l’intérieur ou à l’extérieur des 
ZSC; 

• réaliser une étude des types d’habitat sur des parcelles témoins permanentes et 
fixes; 

• examiner chaque parcelle témoin pendant au moins une année de chaque période 
de référence, et plusieurs fois dans le cas des types d’habitats anthropozoogènes qui 
réagissent rapidement aux changements d’affectation des terres ou aux pressions; 

• prendre en considération les espèces végétales typiques, au moins en élaborant des 
listes d’espèces grossièrement quantifiées ou en réalisant des études de la 
végétation; 

• prendre en considération les espèces animales typiques de groupes d’espèces bien 
connus ayant une fonction d’indicateur établie dans l’évaluation des types 
d’habitats. 

Les méthodes de télédétection ne sont utilisées que sporadiquement, hormis les images 
aériennes utilisées pour la cartographie des types d’habitat. D’une part, il est presque 
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impossible de reconnaître les types d’habitat, même avec des données satellitaires; d’autre 
part, les gestionnaires chargés des projets pertinents n’ont pas encore accès aux données, 
à la capacité de calcul, aux outils d’analyse normalisés et aux connaissances spécifiques 
nécessaires. Développer rapidement le domaine de la télédétection pourrait générer de 
nouvelles applications possibles pour la surveillance des habitats (par ex. Corbane et 
al. 2015, Schmidt et al. 2017). 

Chaque État membre définit les critères, les indicateurs et le seuil utilisés pour l’évaluation 
des paramètres qui définissent l’état de conservation de chaque habitat (par ex. la 
structure et les fonctions), le nombre de répétitions (au cours d’une période de référence) 
et l’ampleur des changements tolérables dans les critères/indicateurs. Il est donc 
impossible de combiner les évaluations des parcelles témoins de différents États membres 
au niveau biogéographique ou de les comparer directement. Comme cela a déjà été 
mentionné dans la section sur l’état de conservation (voir les recommandations de la 
section 3.6), l’harmonisation des méthodes et des programmes de surveillance des habitats 
dans tous les États membres présenterait de nombreux avantages. Une telle démarche 
nécessiterait toutefois un effort de coordination considérable. 
 

7.2 Suivi de l’efficacité du plan d’action et des mesures de conservation 

Pour évaluer la validité et l’efficacité des mesures de gestion, il est nécessaire de mener 
une activité de surveillance sérieuse et scientifiquement supervisée de l’habitat, en 
appliquant des protocoles scientifiques normalisés. La surveillance des habitats devrait 
fournir des indications évidentes sur les résultats de la gestion (efficacité, inefficacité, 
dommages). 

Parmi les indicateurs possibles pour évaluer l’efficacité des mesures de gestion, on peut 
citer les suivants:  

- superficie de l’habitat en état de conservation favorable; 
- évolution de la superficie couverte par l’habitat, globalement et dans certains 

endroits;  
- augmentation des zones gérées, amélioration ou maintien d’un état favorable dans 

les zones gérées, amélioration de l’état de conservation des espèces typiques, 
régression des espèces indésirables (espèces d’arbres, espèces nitrophiles, etc.); 

- diversité des espèces typiques de l’habitat, menacées ou rares, présence d’espèces 
problématiques; 

- composition floristique; diversité des espèces (présence et état de conservation des 
végétaux et des invertébrés typiques);  structure de la végétation, espèces 
indicatrices (tant positives que négatives et provenant de différents groupes 
d’organismes, y compris le biote du sol); 

- paramètres clés des processus de succession (couverture et hauteur des broussailles 
et des arbres); 

- zone faisant l’objet d’une gestion appropriée; 
- coût des mesures et financement.  

Il serait également important de promouvoir la surveillance de certains aspects 
représentant des enjeux transnationaux, tels que les dépôts d’azote et le changement 
climatique sur l’ensemble de l’aire de répartition de l’habitat. 
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7.3 Examen du plan d’action 

Il semblerait approprié de réviser et d’ajuster le présent plan d’action tous les douze ans 
afin de couvrir deux cycles de notification (en vertu de l’article 17 de la directive 
«Habitats»), étant donné la lenteur avec laquelle les habitats réagissent aux changements. 

Néanmoins, il serait envisageable de vérifier périodiquement la mise en œuvre des actions 
(par ex. tous les six à dix ans) afin de vérifier les activités réalisées et les résultats 
intermédiaires ainsi que de détecter d’éventuelles lacunes, difficultés et contraintes 
auxquelles il conviendrait de remédier.  
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Plan d’action visant à maintenir et à rétablir un état de conservation favorable 
du type d’habitat 4030 – landes sèches européennes  
 

ANNEXE 
 
1. Définition du type d’habitat et problèmes d’interprétation 

1.1 Différences de définition selon les pays 

En République tchèque, ce type d’habitat (landes sèches européennes) comprend trois 
formations divisées selon l’origine et la température/l’altitude (dans le cadre du système 
national de classification tchèque, défini dans le catalogue national des habitats tchèques):  

T8.1B Les plaines sèches et les landes des collines sans présence de Juniperus communis 
sont une végétation semi-naturelle qui se développe sur des sols secs, acides et pauvres en 
nutriments dans des peuplements plus bas en altitude et bénéficiant de températures plus 
élevées. 

T8.2B Les landes secondaires submontagnardes et montagnardes sans présence de 
Juniperus communis se développent dans des conditions similaires à moyenne et haute 
altitude. 

T8.3 La végétation à Vaccinium des falaises et des éboulis de rochers est une végétation 
naturelle ou semi-naturelle qui se développe dans des conditions similaires à celles de 
l’habitat T8.2B, mais elle est dominée par des espèces de Vaccinium. 

En Irlande, on dénombre six communautés de végétation de lande sèche dans la 
classification nationale provisoire, toutes se référant à la catégorie 4030 – landes sèches 
européennes visée à l’annexe I de la directive «Habitats» (Perrin et al. 2014): 

 l’habitat DH1 se caractérise par la présence d’Ulex gallii, généralement accompagné 
d’Erica cinerea ou de Calluna vulgaris; il se trouve généralement dans les régions 
littorales;  

 l’habitat DH2, un type régional de l’ouest du comté de Galway et de l’ouest du 
comté de Mayo, se caractérise par la présence d’Erica erigena et de Calluna 
vulgaris; si Erica erigena est présent, mais que Calluna vulgaris est rare ou absente 
et que la végétation comporte un élément tourbeux, se référer à PFLU4;  

 l’habitat DH3 est la communauté la plus courante et peut être considéré comme le 
type de lande sèche «standard». Il est généralement dominé par Calluna vulgaris, 
ou parfois Erica cinerea, mais cette dernière espèce n’est pas nécessairement 
présente;  

 l’habitat DH4 est similaire à l’habitat DH3 et se développe souvent en mosaïque 
avec ce dernier. Il se différencie par la présence de tapis de Sphagnum capillifolium 
ou de Sphagnum subnitens et est un peu plus humide que les autres landes sèches, 
mais reste en général facilement identifiable; lorsque d’autres Sphagnum spp. sont 
présentes, se référer aux landes humides et aux tourbières de couverture;  

 l’habitat DH5 est une lande calcaire caractérisée par un mélange d’espèces des 
landes et des pelouses calcaires; il n’est généralement recensé que dans les zones 
d’affleurement de calcaire ou dans des zones au sol rocheux, peu profond et alcalin;  
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 l’habitat DH6 est caractérisé par une abondance de Vaccinium myrtillus, 
généralement avec Calluna vulgaris sur un sol rocheux. Vaccinium myrtillus doit 
représenter au minimum 20 % de la couverture; si la couverture de cette espèce est 
inférieure à 20 %, se référer à l’habitat DH3. 

Trois principaux sous-types (associations) sont recensés en Pologne, selon le système des 
syntaxons phytosociologiques pour la végétation: 

- landes typiques = Pohlio-Callunetum; dans toute la Pologne, il s’agit du sous-type le 
plus courant; 

- landes à Genisteae = lande à Genista germanica; Calluno-Genistetum, très rare et 
menacé, avec une diversité floristique un peu plus importante, est présent seulement 
dans l’ouest de la Pologne (région subatlantique); «forme riche en fleurs»; 

- landes à Busserole = landes à tapis d’Arctostaphyllos uva-ursi; Arctostaphylo-
Callunetum, rare et menacé, est présent uniquement dans l’est et le centre de la 
Pologne (région sous-continentale/subboréale). 

 
Au Danemark, pour qu’une zone particulière soit apparentée à l’habitat 4030, elle doit être 
caractérisée par une végétation de sous-arbrisseaux (Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, 
Vaccinium vitis-idea, Vaccinium myrtillus, Genista spp. et/ou Cytisus scoparius). Ce type 
d’habitat nécessite généralement un substrat sableux sur un sol acide et pauvre en 
nutriments et il se développe mieux dans les régions où les précipitations sont relativement 
élevées.  Si le substrat d’une zone est déposé par des processus éoliens, il convient 
d’envisager qu’il s’agisse d’autres types d’habitats (2140, 2310 et 2320). Si la couverture 
des arbres/buissons d’espèces non envahissantes dépasse 50 %, il faut alors envisager qu’il 
s’agisse d’un type de forêt, à moins que cette couverture n’ait été inférieure à 50 % 
en 1994 (date d’entrée en vigueur de la directive «Habitats» au Danemark). Le type 
d’habitat 4030 n’a pas de sous-types au Danemark, mais il soutient une biodiversité très 
différente selon la situation géographique. En général, les zones appartenant à 
l’habitat 4030 sont plus chaudes et plus sèches dans l’est du Danemark. 

Lors de la cartographie pratique de ce type d’habitat, il est parfois difficile de déterminer si 
le substrat sableux a été déposé par des processus éoliens et, le cas échéant, si le sable 
provient du littoral (2140) ou d’alluvions (2310/20). Le type d’habitat dépend de la gestion 
(pâturage, brûlage, etc.) et, à certaines périodes du cycle de gestion, il est nécessaire de 
tolérer une diminution temporaire de la couverture des arbrisseaux; il n’est cependant pas 
toujours facile de déterminer le lien exact entre cette faible couverture et la gestion. 

Selon Ojeda (2009a; voir également Gil-López et al. 2018), les landes sèches européennes 
en Espagne (et au Portugal) sont constituées d’une végétation dense d’arbrisseaux 
dominée par des bruyères (Calluna vulgaris et Erica spp.), par des ajoncs (Genista spp., 
Pterospartum tridentatum, Stauracanthus spp., Ulex spp.) et par des cistes (Cistus spp. et 
Halimium spp.). Cet habitat est relativement abondant dans la moitié occidentale de la 
péninsule Ibérique (et à l’extrémité nord-ouest de l’Afrique), à la fois dans les zones 
tempérées eurosibériennes et méditerranéennes de cette péninsule. On le trouve sur des 
sols acides, sableux (ou sablo-limoneux) et pauvres en nutriments, du niveau de la mer 
jusqu’à 1 900 mètres d’altitude; au-delà, les landes sèches sont remplacées par des landes 
alpines (habitat 4060) ou par des landes oroméditerranéennes (habitat 4090). Sur les sols 
marécageux et saturés, les landes sèches européennes sont remplacées par des landes 
humides atlantiques (habitat 4020). 
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D’un point de vue floristique, l’habitat 4030 se définit par la présence abondante d’espèces 
de bruyères (Calluna vulgaris, Erica spp.) et d’ajoncs (Genista spp., Ulex spp.). Si Calluna 
vulgaris est presque omniprésent, Erica australis, E. umbellata et, dans une moindre 
mesure, E. scoparia sont les espèces de bruyère dominantes dans les landes sèches 
méditerranéennes. Dans les landes sèches atlantiques, en revanche, E. cinerea devient 
dominant, avec Daboecia cantabrica et Vaccinium myrtillus, également de la famille des 
Éricacées. Cette variation floristique marquée (Gil-López et al. 2018) détermine une 
distinction quelque peu morphologique entre les landes sèches européennes atlantiques et 
méditerranéennes en Espagne. 

Au Royaume-Uni, les landes sèches européennes se développent généralement sur des sols 
acides à relativement neutres, qui ont une bonne capacité de drainage, généralement, une 
faible teneur en nutriments. Les arbrisseaux éricacés dominent la végétation. L’espèce la 
plus commune est la Callune vulgaire (Calluna vulgaris), que l’on trouve souvent en 
association avec des ajoncs (Ulex spp.), des myrtilles (Vaccinium spp.) ou la Bruyère 
cendrée (Erica cinerea), bien que d’autres arbrisseaux aient localement une présence 
importante. La majeure partie de la végétation des landes sèches européennes est semi-
naturelle, issue de forêts au sol façonné par le pâturage et le brûlage au fil des siècles. La 
plupart des landes sèches sont gérées par un pâturage extensif de bétail ou, dans les zones 
de montagne, en tant que landes à Tétraonidés. 

En Grande-Bretagne, douze catégories de la classification nationale des végétaux 
correspondent à la définition de ce type d’habitat: 

 H1 Calluna vulgaris-Festuca ovina heath 
 H2 Calluna vulgaris-Ulex minor heath 
 H3 Ulex minor-Agrostis curtisii heath 
 H4 Ulex gallii-Agrostis curtisii heath 
 H7 Calluna vulgaris-Scilla verna heath 
 H8 Calluna vulgaris-Ulex gallii heath 
 H9 Calluna vulgaris-Deschampsia flexuosa heath 
 H10 Calluna vulgaris-Erica cinerea heath 
 H12 Calluna vulgaris-Vaccinium myrtillus heath 
 H16 Calluna vulgaris-Arctostaphylos uva-ursi heath 
 H18 Vaccinium myrtillus-Deschampsia flexuosa heath 
 H21 Calluna vulgaris-Vaccinium myrtillus-Sphagnum capillifolium heath 

Toutes ces communautés ne prennent cependant pas la forme de landes sèches 
européennes. Par exemple, la végétation d’une lande sèche poussant sur une couche de 
tourbe profonde est considérée comme une tourbière, tandis que les formes alpines des 
cinq dernières catégories susmentionnées (que l’on trouve à haute altitude et dans les 
latitudes septentrionales autour et au-dessus de la limite forestière naturelle présumée) 
correspondent à l’habitat 4060 – landes alpines et boréales. La plupart des landes de type 
H1 (Calluna-Festuca) appartiennent à la catégorie des landes sèches européennes, y 
compris les rares occurrences de la sous-communauté Carex arenaria (H1d) sur les 
systèmes dunaires intérieurs, tels que le Breckland. Cependant cette sous-communauté se 
trouve plus souvent sur le littoral et correspond alors à l’habitat 2150 – dunes fixes 
décalcifiées atlantiques. Les peuplements de type H7 (Calluna-Scilla) sur les landes proches 
de la mer sont conformes aux landes sèches européennes, mais la plupart des occurrences 
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de cet habitat, à l’instar des peuplements de type H8d (Calluna-Ulex), sous-communauté à 
Scilla verna présente sur les falaises maritimes, correspondent à l’habitat 1230 – falaises 
avec végétation des côtes atlantiques et baltiques. La flore et la faune des landes sèches 
varient en fonction du climat et sont par ailleurs influencées par l’altitude, l’aspect, les 
conditions du sol (en particulier le pH et le drainage), l’influence maritime et l’intensité du 
pâturage et du brûlage. Il existe une gradation des types de landes sèches du sud au nord, 
ainsi que des formes occidentales (océaniques) et orientales (plus continentales). 

1.2  Problèmes d’interprétation 

Quelques exemples de problèmes et de difficultés d’interprétation recensés dans différents 
pays de l’Union sont décrits ci-après. 

En Allemagne, le type d’habitat 4030 est intermédiaire entre les landes littorales 
influencées par le sel et le vent (habitat littoral 2150 et habitats dunaires intérieurs 2310, 
2320) et les landes subalpines à alpines (habitat 4060). Il ne comprend que les faciès secs à 
humides; les landes à Bruyère des marais (Erica tetralix), par exemple les groupements 
Ericion tetralicis (type d’habitat 4010), en sont exclues. La délimitation et la désignation 
d’exemples de ce type d’habitat sur le terrain sont principalement fondées sur les 
caractéristiques phytosociologiques de ces milieux. Les dunes intérieures à Calluna (2310, 
2320) ne diffèrent généralement pas de l’habitat 4030 sur le plan floristique. Il est donc 
nécessaire de délimiter les habitats dunaires intérieurs à partir d’une couche minimale de 
sédimentation éolienne (dunes intérieures). On peut distinguer deux sous-types principaux: 
les landes planitiaires, dominées par Calluna, principalement sur des sols sableux, rarement 
aussi sur des sols argileux, et les landes montagnardes, généralement dominées par 
Vaccinium. Les peuplements qui présentent un degré élevé d’incursion de broussailles ou 
une croissance incontrôlée de graminées peuvent être difficiles à catégoriser. En règle 
générale, les exemples de peuplements comprenant moins de 75 % de broussailles ou une 
croissance incontrôlée de graminées inférieure à 75 % ne doivent pas être considérés 
comme des landes sèches. Les petits faciès linéaires dans les habitats secondaires, par 
exemple le long des chemins ou sur les digues, ne doivent pas non plus être inclus dans 
cette catégorie. Les petites occurrences ne doivent être incluses que si leur composition en 
espèces est facilement attribuable au type d’habitat 4030. Si la couche arbustive comprend 
une proportion importante de Juniperus communis, ces peuplements appartiennent au 
type d’habitat 5130.  

La lande à Calluna est en outre un habitat important pour certaines communautés de 
mousses et de lichens qui peuvent être une composante essentielle de certains stades de 
développement, à l’instar de Cladonion arbusculae (Polytrichetalia piliferi). 

Toute zone de lande humide à Erica tetralix dont la couverture d’arbrisseaux comprend 
une proportion de Calluna inférieure à 50 % doit être associée à l’habitat 4010 et peut, tout 
au plus, couvrir de petites zones à l’intérieur du site. Pour enregistrer et délimiter ce type 
d’habitat, il est particulièrement important de prendre en considération toutes les phases 
évolutives des landes à Calluna (pionnière, édificatrice, mature et dégénérative). De 
nombreuses espèces vivant dans ce type d’habitat sont étroitement liées à des phases 
évolutives particulières, atteignent leur optimum écologique à une phase particulière ou 
évoluent entre plusieurs phases aux structures très différentes. À cette fin, le type 
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d’habitat devrait, si possible, être délimité de telle sorte que toutes les phases évolutives 
existantes soient prises en considération42. 

En Hongrie, il n’est pas clairement établi que les peuplements de Calluna dans les forêts 
ouvertes et dans des endroits très secondaires (par ex. les gravières) appartiennent au type 
d’habitat 4030. La catégorisation des peuplements sans Calluna (mais avec une 
composition d’espèces acidophiles) est également discutable. Toutefois, de tels cas sont 
très rares. 

L’interprétation de la définition de l’habitat 4030 au niveau national en Italie (Biondi et 
al. 2010, 2012) ne renvoie pas seulement aux communautés de chamaephytes (sous-
arbrisseaux) (formations de landes au sens strict: Calluno-Ulicetea), mais comprend 
également des communautés de grands arbustes (formations de landes au sens large: 
Cytisetea scopario-striati, par ex. Telinion monspessulano-linifoliae et Sarothamnion 
scoparii). De plus, les limites entre ces habitats et les formations de fourrés riches en 
espèces méditerranéennes (par ex. Erica arborea) ne sont pas clairement définies (Angelini 
et al. 2016). 

Toutefois, cette interprétation large est appliquée dans les régions administratives au sein 
ou à proximité de la région biogéographique méditerranéenne, par exemple en Ligurie, où 
des communautés autres que Calluno-Ulicetea, telles que Pruno-Rubion ulmifolii, Cytision 
sessilifolii, Sambuco-Salicion capreae et Corylo-Populion tremulae, ont été incluses dans 
l’habitat 4030 (Mariotti 2009). 

Dans la région biogéographique continentale, et plus précisément en Lombardie (Brusa et 
al. 2017a), il a été précisé que les communautés de grands arbustes pourraient être 
incluses dans le cas où elles résulteraient de l’évolution directe de formations de landes s.s. 
et conserveraient des espèces typiques de l’habitat 4030, autres que Molinia arundinacea 
(généralement répandu à ces stades). 

En Pologne, on relève un problème de classification de la forme humide des landes sans 
Erica tetralix (mais à Vaccinium uliginosum, Drosera rotundifolia, Pedicularis sylvatica et 
quelques Sphagnum, avec dominance de Calluna vulgaris). Ces landes humides sont très 
rares en Pologne, mais très importantes pour la biodiversité. Elles doivent être interprétées 
comme un habitat Natura 2000, mais leur appartenance à l’habitat 4010 ou à 
l’habitat 4030 demeure ambigüe. 

Au Royaume-Uni, l’interdépendance entre les landes sèches et d’autres habitats peut être 
problématique. Il peut s’agir, entre autres: a) d’autres habitats à forte couverture 
d’arbrisseaux, en particulier des landes humides (4010), des tourbières de couverture 
(7130) et des landes alpines et boréales (4060); b) de forêts/fourrés en développement, y 
compris des forêts calédoniennes (91C0) et des formations à Juniperus (5130); c) dans une 
moindre mesure, d’habitats associés présentant une couverture moindre de lande à 
arbrisseaux, tels que les pelouses acides et calcaires, y compris les formations herbeuses à 
Nardus, riches en espèces (6230) et, rarement, les pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (6210). 

La plupart des problèmes d’interprétation observés en Espagne et au Portugal proviennent 
de l’insistance à considérer les différents sous-types appartenant à l’habitat 4030 

                                                 
42 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4030.html 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-4030.html
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principalement à partir des variations floristiques (parfois subtiles) soit biogéographiques, 
soit d’origine anthropique. En ce sens, les landes sèches des régions eurosibériennes et 
méditerranéennes de la péninsule Ibérique sont souvent considérées comme des habitats 
différents. Or, même au sein des landes méditerranéennes, celles de l’ouest de la péninsule 
Ibérique se différencient de celles que l’on trouve dans la région du détroit de Gibraltar en 
raison de considérations biogéographiques (par ex. Loidi et al. 2019). Bien que toutes ces 
landes soient certainement différenciables d’un point de vue floristique, celles de la région 
du détroit de Gibraltar étant particulièrement riches en espèces endémiques (Gil-López et 
al. 2018), elles sont similaires d’un point de vue physionomique et doivent être considérées 
comme un seul type d’habitat présentant certaines variations morphologiques 
déterminées par la composition floristique (les variations distinguant les landes sèches 
atlantiques des landes sèches méditerranéennes étant les plus évidentes) (Gil-López et 
al. 2018). 
 

2. Méthodes d’évaluation de l’état de conservation dans certains États 
membres 

Les États membres ont élaboré des méthodes d’évaluation de l’état de conservation des 
types d’habitats et des espèces d’intérêt communautaire ou sont en train de 
développer/d’améliorer leurs méthodes (voir également le chapitre 6 sur la surveillance). 
Ces méthodes définissent généralement des critères et des valeurs seuils pour les 
paramètres clés (aire de répartition, superficie, structure et fonctions, etc.) qui indiquent si 
le type d’habitat est dans un état de conservation favorable.  

Les systèmes suivants sont mis en œuvre par certains États membres: 

En Belgique, un projet intégré LIFE (LIFE BNIP – Belgian Nature Integrated Project, 2014-
2020) se concentre actuellement sur les définitions méthodologiques utilisées pour 
l’évaluation de la structure et des fonctions, qui sont les paramètres les plus défavorables 
recensés pour l’habitat 4030. Ce projet doit aboutir à l’élaboration d’une méthode de suivi 
de l’état de conservation des habitats et d’un système de collecte de données pour 
l’établissement des rapports prévus à l’article 17 de la directive «Habitats». L’un des 
objectifs est de définir une méthode simple, mais fiable pour détecter les modifications 
(tendances) à l’aide de paramètres abiotiques et biotiques: l’intégrité de la structure de 
l’habitat (couverture de sol nu et d’éricoïdes, présence des différentes phases de 
croissance de Calluna vulgaris); l’intégrité de la composition en espèces (nombre d’espèces 
typiques, ratio des espèces de la série); des indicateurs de tendances négatives (couverture 
d’arbres et d’arbustes, de graminées et de fougères supérieure au seuil, présence 
d’espèces exotiques, indicateurs d’eutrophisation, perturbation des sols). Cette méthode 
est actuellement en phase de test. 

La surveillance sera axée sur des placettes de surveillance semi-permanentes (répétables 
par hypothèse, mais localisées uniquement par GPS) (100 à 250 placettes, en fonction de la 
taille des habitats en Wallonie – une autre méthode devrait être choisie pour les habitats 
très rares), avec l’observation des placettes devant être renouvelée tous les six ans.  

Des parcelles témoins sont également surveillées dans les zones restaurées de lande sèche. 
Ces parcelles servent à documenter le développement à long terme de ces zones 
restaurées (initialement contrôlées à un ou deux ans d’intervalle, puis, après stabilisation 
de l’écosystème, selon un cycle de surveillance de cinq ans). 
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En République tchèque, les habitats de landes sont contrôlés tous les six ans. Les données 
seront évaluées dans le cadre d’analyses multivariées et seront mises à la disposition du 
public dans l’entrepôt de données de la NCA de République tchèque. Les parcelles de 
chaque habitat sont toujours sélectionnées un an avant la réalisation du levé 
photogrammétrique. Des contrôles préalables sur le terrain doivent être effectués dans 
toutes les parcelles. Pour éviter une sélection aléatoire, les parcelles désignées sont 
représentatives de l’habitat donné. Les éléments suivants sont pris en considération: 
l’homogénéité de l’habitat, l’accessibilité suffisante et la facilité d’identification de la 
parcelle, la variabilité de l’habitat d’un point de vue phytosociologique et géographique, 
l’état et la stabilité de l’habitat (sélection prioritaire de parcelles situées dans des zones de 
protection spéciale et des sites d’importance communautaire), le niveau de dégradation 
(sélection prioritaire de parcelles non dégradées) et l’élimination des effets de bordure. 
Cinquante parcelles au maximum sont sélectionnées pour chaque habitat à différentes 
altitudes dans toute la République tchèque. Les habitats rares ou moins communs ne sont 
pas toujours couverts par 50 parcelles. 

Au Danemark, l’évaluation de l’état de conservation de l’habitat 4030 est fondée sur des 
analyses de la végétation de 1 370 parcelles localisées (137 stations comprenant 
10 parcelles chacune). Il existe des méthodes pour cartographier et surveiller les types 
d’habitats terrestres, ainsi que pour déterminer la valeur de conservation de chaque zone 
cartographiée en fonction de la végétation et des indicateurs structurels. Les résultats des 
activités de surveillance sont également disponibles. 

La cartographie des 44 types d’habitats présents dans le pays comprend l’enregistrement 
des facteurs biotiques et abiotiques au moyen d’un protocole spécifique (un protocole 
pour 34 types d’habitats à végétation ouverte et un autre pour 10 types d’habitats 
forestiers43). Des valeurs d’indice comprises entre 0 et 1 sont calculées pour chaque zone 
cartographiée de chaque type d’habitat. Le calcul est basé sur 1) les espèces végétales 
présentes et 2) les conditions structurelles. Les deux valeurs d’indice sont pondérées en 
une seule valeur de référence décrivant l’état de conservation de chaque zone 
cartographiée44. Cette méthode quantifie ainsi, pour chaque type d’habitat, les fractions 
(surfaces) qui sont dans de bonnes ou d’excellentes conditions et celles qui sont dans des 
conditions moyennes ou mauvaises. Ces connaissances sont importantes pour l’évaluation 
de l’état de conservation au niveau national. Un modèle multicritères a été développé pour 
évaluer l’état de conservation45. 

En Espagne, une méthode a récemment été élaborée à partir de la notation par échelon 
d’une série de variables fonctionnelles et de variables liées à la diversité végétale pour 
évaluer l’état de conservation du type d’habitat 4030. Ces variables sont les suivantes: 
1) l’abondance des espèces vivaces, 2) la richesse des espèces vivaces; 3) l’abondance des 
espèces clés (endémiques ou étroitement associées à l’habitat); 4) les signes de 
perturbation anthropogénique; 5) le pH du sol; 6) l’abondance du recrutement après brûlis; 

                                                 
43http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pd
f (types de couverture végétale ouverte) et 
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN04_KortlaegningSkov_220516.pdf 
44 La méthode exacte pour calculer ces valeurs est publiée dans un rapport intitulé «Beregning af 
naturtilstand ved brug af simple indikatorer», disponible à l’adresse suivante: 
http://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf. 
45 http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf. 

http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pdf
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN03_KortlaegningLysaaben_ver1.pdf
http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/Biodiversitet/TAN04_KortlaegningSkov_220516.pdf
http://www.dmu.dk/Pub/FR599_2udgave.pdf
http://dce2.au.dk/pub/SR118.pdf
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et 7) les dommages liés à la défoliation. Les experts recommandent l’utilisation d’un 
nombre approprié de parcelles permanentes de 10 m x 10 m (à l’intérieur et à l’extérieur 
des sites Natura 2000), dans lesquelles la diversité végétale et les variables fonctionnelles 
seraient enregistrées chaque année. 

En Italie, aucun système de surveillance des habitats national, commun et normalisé n’a 
encore été adopté.  Le manuel pour la surveillance des habitats élaboré par la région de 
Lombardie comprend des règles génériques applicables à tous les habitats et des règles 
détaillées applicables à l’habitat 4030 (Brusa et al. 2017). Deux types de stratégies de 
surveillance sont proposés: 
1) une méthode avancée (pour les experts en relevés de végétation): cette méthode 
nécessite la sélection, l’organisation et la collecte de données dans des parcelles de 
végétation (relevés phytosociologiques). Plusieurs indicateurs sont ensuite estimés à partir 
des données de terrain (pourcentage total de la couverture au sol de Calluna et/ou 
d’autres espèces typiques; nombre et fréquence des chamaephytes et des espèces 
typiques; présence d’espèces menacées et/ou protégées; indicateurs du degré de 
boisement, d’eutrophisation/de présence d’espèces nitrophiles et d’invasion par des 
plantes exotiques); 
2) une méthode simplifiée (pour les agents ayant des connaissances de base sur l’habitat): 
il s’agit d’une approche rapide et efficace qui ne couvre que quelques variables facilement 
mesurables (par ex. l’abondance ou la couverture au sol de Calluna; la présence d’espèces 
de Genista; le degré de boisement; l’apparition d’espèces d’arbres envahissantes). 

En Roumanie, les méthodes, les paramètres spécifiques et les valeurs seuils pour 
l’évaluation de l’état de conservation ont été établis en 2011-2015 dans le cadre d’un 
projet de suivi de l’état de conservation des espèces et des habitats en Roumanie en vertu 
de l’article 17 de la directive «Habitats»46. Dans le cadre de ce projet, pour l’habitat 4030, 
le nombre minimal (15 relevés de végétation) et la période optimale des relevés de 
végétation selon l’approche de Braun-Blanquet sont indiqués. Ces relevés sont 
généralement effectués sur 200 m2, mais, selon la situation du site, d’autres périmètres ou 
formes peuvent être définis. Pour la surveillance de l’habitat 4030, il est recommandé 
d’effectuer, tous les six ans, au moins 15 relevés dans des sites Natura 2000. Les données 
de terrain sont stockées dans le système national d’information pour la surveillance des 
espèces et des habitats d’intérêt communautaire (SIMSHAB)47. 

En Slovaquie, les paramètres et leurs valeurs seuils pour l’évaluation de l’état de 
conservation favorable ont été élaborés et publiés en 2005 (Polák et Saxa 2005, Šefferová 
et al. 2015). Il existe cinq critères principaux pour déterminer l’état de conservation 
favorable d’un type d’habitat: la structure horizontale, la structure verticale, la superficie 
du site, les menaces pesant sur le site et l’aire de répartition. Pour chaque paramètre, des 
valeurs seuils sont données, indiquant si le type d’habitat en question se trouve dans un 
état de conservation favorable pour ce critère spécifique au niveau du site. 

1. La structure horizontale se compose d’un certain nombre de taxons caractéristiques 
et de taxons indicateurs basés sur le catalogue des habitats de Slovaquie (Stanová, 
Valachovič éds. 2002). Il existe quatre catégories pour désigner l’état d’un habitat. 
Lorsque le nombre de taxons caractéristiques et indicateurs est élevé, l’état de 

                                                 
46 http://www.ibiol.ro/posmediu/index.htm 
47 www.simshab.ro  

http://www.ibiol.ro/posmediu/index.htm
http://www.simshab.ro/
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l’habitat est favorable (catégorie A: excellent, B: bon). Lorsque le nombre de taxons 
caractéristiques et indicateurs est faible, l’état de l’habitat est défavorable 
(catégorie C: perturbé, D: insatisfaisant). 

2. La structure verticale représente le pourcentage de couverture de quatre strates, de 
E0 à E3: strate muscinale, strate herbacée, strate arbustive, strate arborescente. Pour 
chaque habitat, les valeurs limites du pourcentage de couverture des strates E0 à E3 
ont été déterminées (A, B: statut favorable; C, D: statut défavorable). 

3. Superficie du site: pour chaque habitat, les valeurs limites de la superficie du site ont 
été déterminées (A, B: statut favorable; C, D: statut défavorable).  

4. Menaces pesant sur le site: les critères incluent la présence sur le site de taxons en 
expansion et d’espèces néophytes. L’abondance des taxons en expansion ainsi que le 
nombre et l’abondance des espèces néophytes sur le site sont des éléments cruciaux 
de l’évaluation de l’habitat. 

5. L’aire de répartition est définie par deux critères: les changements dans le nombre et 
la répartition des occurrences de l’habitat et les changements dans la superficie de 
ces occurrences. 

En Pologne, il existe une méthode publiée pour la surveillance de l’habitat 4030 (Pawlaczyk 
P. 2012), qui comprend des indicateurs fondés sur la structure et sur les fonctions de 
l’habitat: *couverture de Calluna ou de Calluna et d’Arctostaphyllos (positif), couverture de 
graminées (négatif), *couverture arborescente (négatif), *espèces exotiques (négatif), 
espèces indigènes en expansion (négatif), présence de divers stades d’âge des espèces clés 
(positif), état des espèces importantes pour la biodiversité (positif). La valeur de chaque 
indicateur est estimée, enregistrée et évaluée au stade FV-U1-U2-XX. La note attribuée aux 
indicateurs structurels et fonctionnels est une estimation d’expert, mais elle ne doit pas 
être plus élevée que les notes attribuées aux indicateurs signalés par un astérisque. 

En Écosse et en Angleterre (Royaume-Uni), les évaluations de l’aire de répartition et de la 
superficie de l’habitat sont fondées sur des combinaisons de connaissances existantes 
issues de données des relevés sur le terrain et de données recueillies par télédétection. Il 
est reconnu que ces évaluations sont basées sur les meilleures estimations. Elles peuvent 
toutefois être modifiées à la suite d’une amélioration des connaissances, et les évaluations 
des changements réels sont basées sur une connaissance incomplète des pertes et des 
gains issue de la surveillance de l’état des sites (Site Condition Monitoring, voir ci-dessous) 
et sur d’autres informations acquises au gré des circonstances. Des estimations plus 
précises de l’aire de répartition et de la superficie de l’habitat 4030 nécessitent une 
cartographie plus précise et plus exacte des habitats, car certaines zones importantes, 
notamment dans les régions montagnardes où sont situées la plupart des landes sèches 
européennes du pays, ne sont pas cartographiées ou le sont de manière inadéquate au 
niveau des échelles et des classifications. Une méthode de cartographie appropriée a été 
développée, utilisant l’interprétation de photographies aériennes infrarouges couleur en 
stéréo (Scobie 2018), mais elle n’est appliquée que sur une infime partie de l’aire de 
l’habitat. L’amélioration de la cartographie est une condition préalable à la fois pour 
déterminer les changements dans l’habitat et pour développer un système 
d’échantillonnage robuste qui permettrait d’évaluer correctement la structure et les 
fonctions de l’habitat.  

En Écosse, une surveillance de l’état des sites fondée sur des normes communes du 
Royaume-Uni (Common Standards Monitoring) pour la surveillance des landes sèches et 
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d’autres habitats dans les zones spéciales de conservation (ZSC) et les sites d’intérêt 
scientifique particulier (SSSI) est en place depuis 1999. La méthode concernant les landes 
sèches a été révisée en 2009. La surveillance fondée sur des normes communes est guidée 
par des attributs et des objectifs normalisés concernant l’étendue des caractéristiques, la 
composition de la végétation, la structure de la végétation et la structure physique. La 
surveillance de l’état des sites implique généralement un échantillonnage aléatoire, 
systématique ou ciblé, parfois combiné à l’interprétation d’images aériennes/de données 
recueillies par télédétection. 

Les évaluations des structures et des fonctions sont fondées sur la surveillance de l’état des 
sites, un programme développé par le Scottish Natural Heritage pour la mise en œuvre de 
la surveillance fondée sur des normes communes. 

En Irlande, par l’intermédiaire de l’étude nationale des habitats montagnards (National 
Survey of Upland Habitats) (Perrin et al. 2014), les espèces typiques ont été évaluées par 
leur combinaison selon des niveaux de surveillance au sein des sites étudiés. À chaque 
niveau de surveillance, la présence d’au moins deux espèces indicatrices était requise, pour 
une couverture égale ou supérieure à 50 % pour les landes siliceuses et de 50 % à 75 % 
pour les landes calcaires. Dans le cadre de l’étude nationale ciblant les sols calcaires 
(National Limestone Pavement Survey), la présence d’au moins sept espèces indicatrices 
était requise. Comme il s’agissait de deux enquêtes de référence, les tendances concernant 
les combinaisons d’espèces et les espèces individuelles n’ont pas été évaluées. 

Les évaluations des perspectives futures sont fondées sur les changements de l’aire de 
répartition et de la superficie ainsi que sur les évaluations de la structure et des fonctions 
susmentionnées, mais aussi sur les informations relatives aux habitats soumis à une gestion 
assurée qui devrait conduire à l’amélioration de leur état. 

Les évaluations des pressions et des menaces sont issues des données de la surveillance de 
l’état des sites et d’une connaissance plus large des autres incidences. 

En Allemagne, dès 2007, des programmes d’évaluation spécifiques ont été élaborés avec 
des experts des habitats pour chaque type d’habitat, ciblant en particulier la structure et 
les fonctions, mais donnant également des informations sur les menaces et les pressions 
exercées sur ces différents habitats. Ces programmes d’évaluation sont utilisés aux fins de 
la surveillance visée à l’article 11 ainsi qu’au niveau local ou au niveau des sites pour 
évaluer le degré de conservation. Les principaux paramètres utilisés sont les suivants: 1) 
l’exhaustivité des structures typiques de l’habitat (exhaustivité des phases de 
développement et pourcentage de parcelles ouvertes de sol sablonneux); 2) l’exhaustivité 
de l’inventaire des espèces typiques (reposant jusqu’à présent, pour la lande à Calluna, sur 
les espèces végétales uniquement); et 3) les menaces importantes. Ce dernier paramètre 
inclut pour indicateurs, en ce qui concerne les landes à Calluna, le pourcentage d’espèces 
constituant des indicateurs négatifs (espèces néophytes, rudérales ou nitrophiles), le 
pourcentage de piétinement direct visible, le pourcentage d’arbustes ou d’arbres ou de 
boisement et le pourcentage de prédominance des plantes herbacées ou d’invasion au sein 
des landes, tout en permettant la notification d’incidences négatives supplémentaires. 

Dans les régions biogéographiques atlantique et continentale, un ensemble de 
63 échantillons de chaque région est contrôlé au cours de chaque période de six ans 
couverte par le rapport. 
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Pour tous les habitats, les programmes d’évaluation ont été révisés en 2010, puis en 2017 
dans le cadre d’un contrôle de qualité détaillé qui a été réalisé après les rapports de 2013. 
Ils ont été adaptés et mis à jour par des experts scientifiques et ont fait l’objet d’un accord 
avec les États fédéraux allemands. Ces programmes sont disponibles en ligne et 
comprennent des listes substantielles d’espèces végétales typiques (65 espèces), de 
mousses typiques (8 espèces) et de lichens (20 espèces) 
(https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html; BfN et 
BLAK 2017). Ces listes comprennent des espèces qui ne sont présentes que dans certains 
sous-types et qui ne sont pas uniformément répandues dans l’aire de répartition de 
l’habitat. Les États fédéraux peuvent donc recourir à des modifications régionales dans les 
évaluations. 

En outre, l’Allemagne mène actuellement un projet intégré financé par le programme LIFE 
(LIFE15 IPE/DE/007, sur les paysages sablonneux atlantiques: 
https://www.sandlandschaften.de/en/index.html), qui améliorera l’état de conservation 
des habitats et des espèces sur les sols sablonneux de la région biogéographique atlantique 
et comprend des habitats de type 4030 et de type 4010.  

 

https://www.bfn.de/themen/monitoring/monitoring-ffh-richtlinie.html
https://www.sandlandschaften.de/en/index.html

