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Landes sèches européennes

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
Version EUR 15 - 1999

PAL.CLASS. : 31.2

Landes mésophiles ou xérophiles sur sols siliceux, podzoli-
sés, des climats atlantiques et subatlantiques, en plaines et
basses montagnes de l’Europe occidentale, centrale et sep-
tentrionale.

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, principa-
lement représentées dans la plaine germano-baltique. Des for-
mations similaires des régions hautes des îles Britanniques,
des hautes montagnes du bassin méditerranéen occidental et
du bassin adriatique, influencées par une pluviosité abondan-
te, peuvent être opportunément répertoriées ici.

31.23 - Landes atlantiques à Erica et Ulex. Ulicenion mino-
ris ; 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 aquitaniennes à cistes. Landes ibériques à nom-
breuses espèces de bruyères (notamment Erica umbellata,
E. aragonensis) et de genêts, de cistes et souvent avec
Daboecia. Quand les cistes ou les autres arbrisseaux médi-
terranéens deviennent dominants, elles doivent être classées
dans les fourrés sclérophylles (32).

31.25 - Landes boréo-atlantiques à Erica cinerea.

Végétales : 

31.21 - Vaccinium spp., Calluna vulgaris ; 31.22 - Calluna vul-
garis, Genista anglica, G. germanica, G. pilosa, avec
Empetrum nigrum ou Vaccinium spp. ; 31.23 - Ulex maritimus,
U. gallii, Erica cinerea, E. mackaiana, E. vagans ; 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 heath », « H16
Calluna vulgaris-Arctostaphylos uva-ursi heath », « H18
Vaccinium myrtillus-Deschampsia flexuosa heath » and
« H21 Calluna vulgaris - Vaccinium myrtillus - Sphagnum
capillifolium heath ».

Classification nordique : « 5111 Rhacomitrium lanugino-
sum-Empetrum hermaphroditum-typ », « 5113 Calluna vul-
garis-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 saxa-
tile-typ », « 5132 Agrostis capillaris-Galium saxatile-typ ».

Caractères généraux
Sous l’intitulé de « landes sèches européennes », l’habitat englo-
be l’ensemble des landes fraîches à sèches développées sur sols
siliceux sous climats atlantiques à subatlantiques depuis l’éta-
ge planitiaire jusqu’à l’étage montagnard. En sont cependant
exclues, les landes littorales à Bruyère vagabonde (Erica
vagans) [habitat 4040* de la directive] et les landes des dunes
maritimes intégrées aux « Dunes fixées décalcifiées atlantiques
(Calluno-Ulicetea) » [habitat 2150* de la directive].

Les landes sèches européennes correspondent à des végétations
ligneuses basses (inférieures à 2 m) principalement constituées
de chaméphytes et de nanophanérophytes de la famille des Éri-
cacées et des Fabacées. Bruyères, Callune, Myrtilles, Airelles,
Genêts, Ajoncs contribuent pour l’essentiel aux couleurs et aux
structures de ces landes. Le feuillage est surtout sempervirent
et sclérophylle. Les surfaces foliaires sont des plus réduites, en
particulier chez les Éricacées et les Fabacées. Ce sont autant
d’adaptations morphologiques et physiologiques aux condi-
tions édaphiques sévères, en particulier en ce qui concerne les
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aspects trophiques (sols acides maigres) et hydriques (sécheres-
se au moins une partie de l’année).

Mis à part le cas des falaises littorales et de quelques situations
intérieures particulières (corniches, vires rocheuses), les landes
sont secondaires et d’origine habituellement anthropique. Par le
passé, elles ont fait l’objet d’exploitations extensives variées
(fauche, pâturage) et de quelques utilisations locales (litière,
fourrage, balais). L’intensité et la fréquence de ces perturbations
anthropiques ont des conséquences importantes à la fois sur la
physionomie et la flore des landes.

Le terme de lande est avant tout associé à des végétations
ligneuses basses (inférieures à 2 m). Mais aux marges de cette
définition centrale, les limites structurales, dynamiques et spa-
tiales sont diversement appréhendées et caractérisées. Ces dif-
ficultés proviennent pour l’essentiel du caractère généralement
secondaire et instable des landes atlantiques et subatlantiques.
Cette origine tient à deux groupes principaux de perturbations :
- les perturbations agropastorales, qui après une période initiale
de déboisement ont permis au cours de l’histoire des civilisa-
tions pastorales, la mise en place et le développement de landes
« pastorales » ;
- les perturbations sylvicoles ou agro-sylvicoles qui ont forte-
ment contribué à installer de manière plus ou moins cyclique et
plus ou moins prolongée des landes au sein des systèmes fores-
tiers acidiphiles.

En conséquence, la lande est d’abord un concept flou ayant
fluctué entre pelouses et forêts suivant le schéma dynamique
« pelouse ↔ lande ↔ fourré ↔ forêt ». En fonction du contexte
agropastoral ou préforestier prédominant, de la morphologie
(hauteur, espèces dominantes), on a classiquement rattaché :
- les landes planitiaires à montagnardes aux pelouses acidiphiles ;
- les landes subalpines aux forêts subalpines.
Les arguments floristiques de ces rattachements tiennent à la
présence plus ou moins importante :
- d’un contingent relictuel d’espèces des pelouses acidiphiles ;
- d’un contingent pionnier d’espèces préforestières, soit her-
bacées, soit arbustives.

L’importance de ces contingents est généralement le fait de la
vitesse des processus dynamiques soit progressifs (lande → forêt),
soit régressifs (lande → pelouse) et du mode d’exploitation de la
lande, permettant ou non de favoriser les plantes spécifiques aux
landes.
Les progrès dans l’analyse dynamique et structurale des végéta-
tions acidiphiles et notamment les notions de « pré-manteau aci-
diphile » [classe des Cytisetea scopario-striati] et d’ourlet acidi-
phile [classe des Melampyro pratensis-Holcetea mollis] ont lar-
gement contribué à disséquer les composantes floristiques des
landes et préciser leur optimum physiographique et écologique.
En outre, l’existence de situations primaires stables de landes, de
techniques de gestion favorisant la régénération et le développe-
ment des espèces proprement landeuses ont aussi fortement aidé
à épurer le concept structural et floristique de landes.
L’autonomie des landes en tant qu’entité structurale typolo-
gique est aujourd’hui confortée par une meilleure caractérisation
des cortèges floristiques qui les constituent. On peut ainsi recon-
naître au sein des landes, les cortèges floristiques suivants :
- landeux, c’est-à-dire ayant son optimum d’existence au niveau
des landes ;
- de pelouses pionnières à annuelles (dans certaines conditions)
[Helianthemetea guttati] ;
- de pelouses acidiphiles vivaces, généralement agropastorales
[Nardetea strictae, Caricetea curvulae], parfois, en situation
édaphique plus hydromorphe, de prémaigre acidiphile [Molinio
caeruleae-Juncetea acutiflori] ;
- d’ourlets acidiphiles herbacés [Melampyro pratensis-Holcetea
mollis] ;
- de pré-manteaux acidiphiles pionniers [Cytisetea scopario-
striati] ;

- de manteaux arbustifs préforestiers [Crataego monogyni-
Prunetea spinosae].

Ce type d’habitat correspond presque entièrement aux landes
atlantiques à continentales riches en Éricacées et Fabacées
(Calluno vulgaris-Ulicetea minoris), à l’exception de leur aile
hydromorphe (landes humides à Erica tetralix) [habitats 4010 et
4020* de la directive], des landes dunaires et des landes litto-
rales à Erica vagans. Il est largement distribué en France, mais
son développement est surtout important dans l’Ouest, le Sud-
Ouest et les montagnes.

La grande diversité de ces landes, des contextes géographiques
et climatiques, nécessite d’adapter quelque peu les pratiques.
Toutefois, leur mode de gestion répond à certaines caracté-
ristiques communes à toutes ces formations.

En effet, le respect d’une formation en mosaïque de strates de
hauteurs et d’âges différents nécessite de conjuguer trois types
de pratiques :
- le pâturage extensif (d’ovins ou bovins) qui, bien que ces landes
n’aient qu’un intérêt fourrager limité, permet un entretien régulier ;
- une fauche ou un gyrobroyage tous les dix ans qui, avec expor-
tation des produits, permettent de régénérer la formation ;
- l’étrépage et l’écobuage qui permettent également de rajeunir
ces landes. Mais ce sont des pratiques coûteuses et plus radi-
cales qui ne doivent être menées que rarement lorsque la lande
a vieilli et est envahie de ligneux.

En zones littorales et pour les landes de grande diversité biolo-
gique (Bruyères et Myrtille), il est recommandé de ne pas inter-
venir hormis pour lutter contre la colonisation par les fourrés et
le Pin maritime (Pinus pinaster) et contre les risques d’incendies.

La gestion de la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) est pro-
blématique dans la plupart des landes sèches. La maîtrise de son
extension nécessite une attention particulière et des techniques
adaptées localement.

Déclinaison en habitats élémentaires
L’habitat présente une grande diversité typologique en France
avec une cinquantaine d’associations actuellement reconnues.
Sa déclinaison s’appuie sur les grandes coupures de la classifi-
cation phytosociologique au rang d’alliance et reconnaît sept
unités principales à caractère géographique et bioclimatique : 
- landes xérophiles méditerranéo-atlantiques (Cisto salvifolii-
Ericion cinereae) ; 
- landes thermophiles ibéro-atlantiques (Daboecion cantabricae) ; 
- landes atlantiques maritimes (Dactylido maritimae-Ulicion
maritimi) ; 
- landes atlantiques non maritimes (Ulicion minoris) ; 
- landes subcontinentales acidiphiles (Genisto pilosae-Vaccinion
uliginosi) ; 
- landes subcontinentales acidiclines (Genistion tinctorio-
germanicae) ; 
- landes subcontinentales montagnardes thermophiles (Calluno
vulgaris-Arctostaphylion uvae-ursi). 

Les unités les plus diversifiées ont ensuite été subdivisées selon
une logique climatique et édaphique pour les landes atlantiques,
par grande région géographique pour les landes subcontinentales.

1 - Landes ibéro-atlantiques thermophiles
2 - Landes atlantiques littorales sur sol assez profond
3 - Landes atlantiques littorales sur sol squelettique
4 - Landes sèches thermo-atlantiques

5 - Landes hyperatlantiques subsèches
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6 - Landes atlantiques sèches méridionales
7 - Landes atlantiques subsèches
8 - Landes atlantiques fraîches méridionales
9 - Landes nord-atlantiques sèches à subsèches
0 - Landes acidiphiles subatlantiques sèches à sub-

sèches
- - Landes acidiphiles montagnardes de l’Est
= - Landes acidiphiles subalpines des Vosges
q - Landes acidiphiles montagnardes du Massif central
w - Landes acidiphiles subalpines du Massif central
e - Landes acidiclines subcontinentales de l’Est
r - Landes acidiclines subcontinentales du Sud-Est
t - Landes acidiphiles montagnardes thermophiles du

Massif central
y - Landes acidiphiles montagnardes thermophiles des

Pyrénées

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique 
française actuelle
Végétation de lande, à dominance de chaméphytes et nanopha-
nérophytes, appartenant principalement aux Éricacées et
Fabacées 
➤ Classe : Calluno vulgaris-Ulicetea minoris Braun-Blanq. et
Tüxen ex Klika in Klika et Hadac 1944

Landes cantabro- et méditerranéo-atlantiques
� Ordre : Ulicetalia minoris Quantin 1935

Communautés xéro-thermophiles, méditerranéo-atlantiques
� Alliance : Cisto salviifolii-Ericion cinereae Géhu

� Associations : 
Festuco vasconcensis-Ericetum cinereae Géhu
1975 corr. Géhu 1996 4
Lavandulo stoechadis-Ericetum cinereae Géhu
1975 4

Communautés thermophiles, ibéro-atlantiques, surtout du
Pays basque
� Alliance : Daboecion cantabricae (Dupont ex Rivas-
Mart. 1979) Rivas-Mart., Fern. Gonz. et Loidi 1998

� Associations : 
Ulicii europaei-Ericetum vagantis Guinea 1949 1
Daboecio cantabricae-Ulicetum gallii (Braun-
Blanq. 1967) Rivas-Mart. 1979 1
Ulici gallii-Ericetum ciliaris Braun-Blanq. 1967 1

Communautés maritimes atlantiques, généralement pri-
maires
� Alliance : Dactylido oceanicae-Ulicion maritimi Géhu
1975

Landes littorales à Ulex europaeus subsp. europaeus f.
maritimus sur sol assez profond, arrosées d’embruns
Groupe d’associations : Dactylido oceanicae-
Uliceta maritimi Géhu 1975

� Associations : 
Dactylido oceanicae-Sarothamnetum maritimi Géhu
1963 2
Ulici maritimi-Ericetum cinereae (Géhu 1962)
Géhu 1975 2

Landes littorales à Ulex gallii f. humilis sur 
sols squelettiques (ranker podzol), très éclairées et
exposées aux vents

Groupe d’associations : Uliceta humilis Géhu 1996

� Associations : 
Scillo vernae-Ericetum cinereae (Bioret 1994)
Géhu 1996 3
Ulici humilis-Ericetum ciliaris (Vanden Berghen
1958) Géhu 1975 3
Ulici humilis-Ericetum cinereae (Vanden Berghen
1958) Géhu 1975 3

Communautés atlantiques non maritimes, généralement
secondaires
� Alliance : Ulicion minoris Malcuit 1929

Communautés secondaires xériques à subxériques
❍ Sous-alliance : Ulici minoris-Ericenion cinereae
(Géhu 1975) Botineau

Landes arides très dégradées, thermo-atlantiques, sur
sol sablo-graveleux ; Centre et Sud-Ouest français.
Groupe d’associations : Helianthemo alyssoidis-
Ericeta cinereae Géhu 1975

� Associations : 
Arrhenathero thorei-Helianthemetum alyssoidis Géhu
1975 4
Cladonio-Helianthemetum alyssoidis Braun-Blanq.
1967 4

Landes hyperatlantiques subsèches à Ulex gallii,
secondaires
Groupe d’associations : Ulici gallii-Ericeta cine-
reae Géhu 1996

� Associations : 
Erico cinereae-Vaccinietum myrtilli Clément et al.
1980 5
Ulici gallii-Ericetum cinereae (Vanden Berghen
1958) Gloaguen et Touffet 1975 5

Landes atlantiques secondaires, sèches à subsèches
à Ulex minor ou dans l’aire de cet Ajonc
Groupe d’associations : Ulici minoris-Ericeta cine-
reae Géhu 1975

� Associations : 
Agrostio setacei-Ericetum cinereae (Lenormand
1966) Clément et al. 1978 nom. nov. Géhu et al.
1986 6
Erico vagantis - Callunetum vulgaris Géhu,
Botineau et Boullet ined. 6
Genisto pilosae-Ericetum cinereae Géhu, Botineau
et Boullet ined. 6
Hyperico linarifolii-Ericetum cinereae de Foucault
1993 6
Helianthemo umbellati-Ericetum cinereae (Rallet
1935) Géhu 1975 7
Potentillo montanae-Ericetum cinereae Géhu 1975 7
Ulici minoris-Ericetum cinereae (Allorge 1922)
Géhu 1975 7
Ulici minoris-Vaccinietum myrtilli Boullet ined.7

N.B. : le Carici arenariae-Ulicetum europaei (Wattez
et Godeau 1986) Géhu 1996, lande des dunes décalci-
fiées sud armoricaines relève de l’habitat 2150* de la
directive.

Landes secondaires subsèches, nord-atlantiques,
sans Ulex minor, marquant le passage aux Vaccinio
myrtilli-Genistetalia pilosae planitiaires
Groupe d’associations : Calluno vulgaris-Ericeta
cinereae Géhu 1975

� Associations : 
Ulici europaei-Ericetum cinereae (Lemée 1937)
Lenormand 1966 em. Clément et al. 1978 9
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Erico cinereae-Callunetum vulgaris Géhu et al.
1986 nom. illeg. (art. 31) 9

N.B. : le Carici trinervis-Callunetum vulgaris Géhu
et de Foucault 1978, lande endémique des sables
décalcifiés du nord de la France relève de l’habitat
2150* de la directive.

Communautés mésophiles et humides sur gley podzol
plus ou moins profond
❍ Sous-alliance : Ulici minoris-Ericenion ciliaris
(Géhu 1975) Botineau

Landes mésophiles, thermo-atlantiques à Erica sco-
paria ; du Sud-Ouest au Centre-Ouest
Groupe d’associations : Ericeta scopario-ciliaris
Géhu 1975

� Associations : 
Arrhenathero thorei-Ericetum ciliaris
(Duchaufour 1948) Géhu 1975 8
Scorzonero humilis-Ericetum ciliaris (Couderc
1971) Géhu 1975 8
Ulici minoris-Ericetum scopariae (Rallet 1935)
Géhu 1975 8

Landes mésophiles atlantiques fraîches 
Groupe d’associations : Ulici-Ericeta ciliaris Géhu
1975

� Associations : 
Molinio caeruleae-Ericetum vagantis Géhu,
Botineau et Boullet ined.8
Ulici gallii-Ericetum ciliaris Gloaguen et Touffet
1975 8
Ulici minoris-Ericetum ciliaris (Lemée 1937)
Lenormand 1966 8

Landes subatlantiques à continentales, planitiaires à monta-
gnardes
� Vaccinio myrtilli-Genistetalia pilosae R. Schub. 1960

Communautés acidiphiles subcontinentales, planitiaires à
montagnardes
� Alliance : Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi Braun-
Blanq. 1926

Groupe de transition avec les Ulicetalia minoris
� Associations : 
Calluno vulgaris-Genistetum anglicae Tüxen
1937 0
Calluno vulgaris-Genistetum pilosae Oberd. 1938 0

Groupe central
� Associations et groupement : 
Calluno vulgaris-Vaccinietum vitis-idaeae Büker
1942 -
Anemono narcissiflorae-Vaccinietum Carbiener
1966 =
Luzulo desvauxii-Vaccinietum myrtilli Carbiener
1966 =
Pulsatillo albae-Vaccinietum uliginosi Carbiener
1966 =
Sorbo chamaemespili-Vaccinietum Carbiener 1966 =
Galio saxatilis-Vaccinietum myrtilli Michalet,
Coquillard et Gueugnot 1989 q
Vaccinio myrtilli-Genistetum pilosae Thébaud ex
Schaminée et Hennekens 1992 q
Gentiano luteae-Vaccinietum myrtilli Braun-
Blanq. in Braun-Blanq., Sissingh et Vlieger 1939
nom. inv.q
groupement à Diphasium tristachyum et Genista
anglica de Foucault 1987 q

Gentiano luteae-Vaccinietum myrtilli Braun-Blanq.
in Braun-Blanq., Sissingh et Vlieger 1939 nom. inv.
race à Avenula versicolor [= Vaccinietum uliginosi-
myrtilli Braun-Blanq. 1926]w
Pulsatillo vernalis-Genistetum pilosae Quézel et
Rioux 1954 nom. inv.w
Alchemillo saxatilis - Vaccinietum uliginosi
Thébaud ex Schaminée et Hennekens 1992 w
Allio victorialis-Vaccinietum myrtilli Schaminée et
Hennekens 1992 w

Communautés acidiclines à acido-neutroclines, méso-
thermes et plus mésophiles
� Alliance : Genistion tinctorio-germanicae de Foucault
1990 nom. inval.

� Associations : 
Antennario dioicae-Callunetum vulgaris Tüxen
1937 e
Daphno cneori-Callunetum vulgaris Müller 1986
prov.e
Cytiso hirsuti-Callunetum vulgaris Oberd. 1954 r
Vaccinio myrtilli-Callunetum vulgaris sensu
Aubert, Barbero et Loisel 1971 r

Communautés montagnardes thermophiles et continenta-
lisées (surtout bien représentées dans les Pyrénées)
� Alliance : Calluno vulgaris-Arctostaphylion uvae-
ursi Tüxen et Preising in Preising 1949 nom. nud.

� Associations et groupement : 
Festuco filiformis-Callunetum vulgaris Michalet,
Coquillard et Gueugnot 1989 t
Alchemillo saxatilis-Callunetum vulgaris
Susplugas 1942 y
Helictotricho sulcati-Callunetum vulgaris Gruber
1978 y
Prunello pyrenaicae-Sarothamnetum scoparii
Susplugas 1942 y
groupement à Gentiana lutea et Arctostaphylos
uva-ursi Fromart 1984 y
groupement à Meum athamanticum et
Arctostaphylos uva-ursi Fromart 1984 y
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