Les landes
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Les landes
Les landes ont du charme ! Ou, à tout le moins, elles ne laissent pas indifférent.
Et si certains les trouvent tristes et banales, c’est mal y regarder car elles recèlent
de véritables trésors du vivant, des êtres d’exception : plantes, reptiles, amphibiens,
insectes et oiseaux bien sûr… qui se font de plus en plus rares. Aujourd’hui, ceux qui aiment
les landes se mobilisent pour leur sauvegarde et elles en ont bien besoin.
« Brandes du Poitou, cachettes à loups ! », ce bout-rimé
fut longtemps d’actualité dans le département de la
Vienne où furent chassés quelques-uns des derniers
loups de France. Ces brandes, habitat et refuge d’une
flore et d’une faune très particulières, milieux longtemps
considérés comme inquiétants et inutiles, ont régressé
régulièrement, disparaissant presque, essentiellement
sous les coups de boutoir de l’agriculture et de la sylviculture « modernes ».
Aujourd’hui à l’état relictuel, elles constituent un
trésor à la fois naturel et culturel, car si elles hébergent
nombre d’espèces végétales et animales remarquables,
elles sont aussi les témoins d’une aventure humaine.
Autant de précieuses raisons de préserver activement
ce qu’il en reste et que l’on peut considérer comme
un véritable patrimoine commun en Poitou-Charentes.
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Landes sèches, landes humides
et… brandes
La lande est, selon Touffet, « une formation végétale
généralement fermée, caractérisée par la dominance
physionomique et dynamique d’arbrisseaux et sousarbrisseaux à feuilles persistantes comme les ajoncs,
les genêts ou les bruyères. Elle s’établit généralement
sur les sols pauvres et acides ».
S’il existe des landes primaires ou climaciques (en équilibre avec les conditions naturelles du milieu, comme
certaines landes littorales ou montagnardes), toutes
les landes du Poitou-Charentes sont des formations
secondaires ou de substitution. Elles résultent en effet
de l’exploitation par l’homme d’anciennes forêts acidophiles par défrichement, pâturage extensif, fauche ou

brûlages contrôlés ; autant de pratiques qui ont empêché toute régénération de la forêt initiale. Les botanistes subdivisent les landes picto-charentaises en deux
grands ensembles : les landes sèches à mésophiles et
les landes humides.
Les landes sèches à mésophiles se rencontrent dans
des situations topographiques diverses : plateaux, pentes
faibles, crêtes rocheuses, mais ne comprennent jamais
des cuvettes qui sont en principe occupées alors par la
lande humide. Elles sont caractérisées par la présence
de la Bruyère à balais, des ajoncs, de la Callune, de la
Bruyère ciliée, de la Bruyère cendrée, de la Bruyère
vagabonde et, pour les plus sèches, d’hélianthèmes.
Les landes humides s’installent, elles, dans des cuvettes
et des dépressions au sein des grands complexes de
landes, au bord d’étangs pauvres en éléments organiques ou sur des versants avec suintements. Dans tous
les cas, une nappe d’eau temporaire ou permanente, à
fluctuations saisonnières, est présente à faible profondeur et imprègne une partie du profil. Si comme dans
les autres types de landes, la physionomie est marquée
par la dominance des bruyères (dont l’omniprésente
Bruyère à balais) et des ajoncs, la présence systématique de la Bruyère à quatre angles est le meilleur marqueur floristique de la lande humide.
En Poitou, on emploie plus volontiers le mot « brande »
que le mot « lande ». Les « terres de brandes », vaste
entité paysagère qui occupe tout le centre du département de la Vienne, tiennent leur nom de la présence historique de la Bruyère à balais, dite usuellement
brande, qu’on utilisa longtemps (tout comme le genêt)
pour confectionner des balais, mais aussi des palissades, des toitures ou de la litière... Véritable arbrisseau, la brande atteint deux à trois mètres de haut et
domine ainsi toutes les autres plantes, hormis les arbres.
C’est une espèce méditerranéo-atlantique, abondante
dans le Centre-Ouest (et le Midi, où elle est une composante du maquis), qui aime la chaleur, résiste assez
bien au froid et recherche la lumière et les sols acides.
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 Verts, roses et jaunes des bruyères et ajoncs sont, à la floraison,
les couleurs dominantes des paysages de landes.

 Parmi les diverses utilisations possibles de la lande,
l’une d’elle a marqué les esprits, au point qu’Erica scoparia,
l’espèce dominante de ces milieux, a été baptisée Bruyère à balai.
 Répartition des landes en Poitou-Charentes en 2004-2005
(Catalogue des landes. Pour une sauvegarde des landes
du Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature / lpo Vienne, 2006).

Une répartition déséquilibrée
La région totalise 7 270 hectares de landes pour
332 sites (tous les chiffres donnés ici sont issus de l’inventaire des landes du Poitou-Charentes, publié en 2006).
Les Deux-Sèvres sont le département le moins pourvu,
avec 230 hectares et 41 sites, essentiellement constitués
de landes sèches et mésophiles ; les contreforts de la
Gâtine, au nord du département, en comptabilisant près
de 80 % (comme les landes de l’Hôpiteau à Boussais).

Sites de landes
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Les landes

En Charente, pour une surface de 330 hectares,
on recense 34 sites, la plupart situés dans le sud du
département (Petit Angoumois, collines du Montmorélien
et pays d’Horte) qui accueille la quasi-totalité des landes
sèches et mésophiles. La majorité des landes humides se
répartit, elle, dans le nord-est (Terres froides). Si dans l’ensemble ce ne sont plus que des habitats relictuels (avec
une superficie moyenne de dix hectares), il faut néanmoins noter la présence de sites remarquables au sein de
la zone Natura 2000 « Landes de Touvérac, Saint-Vallier ».
L’inventaire en Charente-Maritime nous donne
1 250 hectares de landes répartis sur 109 sites. Ceci dans
le cadre de quatre unités paysagères distinctes : deux à
l’ouest, la presqu’île d’Arvert et les landes de Cadeuil, en
amont du marais de Brouage ; une au centre, les bois
et forêts de la Lande ; et enfin une au sud, la Double
saintongeaise et le Petit Angoumois, (prolongements
régionaux des vastes landes aquitaines). Les landes de
Montendre, de Bussac-Forêt et de Cadeuil abritent les
plus vastes ensembles de landes humides.
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Les landes

La Vienne reste donc de loin le département le plus
riche en landes, avec 5 460 hectares pour 148 sites.
Ici, ce sont essentiellement des landes mésophiles,
accompagnées de landes sèches et humides en mosaïque,
avec les très particulières « landes à mares », issues de
l’exploitation de la pierre meulière, comme sur le Pinail,
en forêt de Moulière. Tout l’est du département ainsi que
sa pointe nord-ouest sont concernés et recèlent un certain nombre de grands sites dont une dizaine dépassent
la centaine d’hectares. Quelques-uns sont prestigieux
comme les sites Natura 2000 « Forêt de Moulière-Landes
du Pinail… » ou « Brandes de Montmorillon ».
En Charente et dans les Deux-Sèvres, à quelques
exceptions près, les landes doivent être considérées
 Vue sur la partie nord de la réserve naturelle du Pinail
(forêt de Moulière, Vienne).
La multitude de mares, qui semblent trouer la lande
et marquent nettement le paysage, traduit l’exploitation ancienne
d’un banc de pierres meulières.

comme des reliques fortement menacées. En CharenteMaritime, à menaces identiques, des potentialités subsistent, en particulier dans l’extrême sud-est. Enfin, dans
la Vienne, malgré une disparition historique considérable
(en un siècle plus de 90 % de ces habitats ont disparu), il
existe encore une dynamique paysagère réelle, constituée
de grandes entités de landes environnées de sites plus
petits, qui ensemble forment encore des réseaux relativement fonctionnels et toujours essentiels à la biodiversité.
Une vigilance de tous les instants reste cependant nécessaire car la régression des landes se poursuit, du fait de leur
colonisation par des boisements volontaires (sylviculture) ou
naturels (vieillissement), ou encore du fait de destructions
directes (conversion agricole, urbanisation, carrières, etc.).

Amateurs d’espaces ouverts
Parmi les oiseaux fréquentant les landes régionales,
il ressort des observations menées dans le cadre de la
réalisation du Catalogue des landes du Poitou-Charentes,
que huit espèces patrimoniales peuvent être considérées comme caractéristiques. Il s’agit du Busard cendré,
du Busard Saint-Martin, du Circaète Jean-le-Blanc,
de l’Engoulevent d’Europe, de la Fauvette pitchou,

Les brandes du Pinail
Ce qui s’est passé sur le Pinail prouve
qu’il est possible d’agir en faveur
de nos brandes. Le Pinail ou
« petite forêt » se situe au nord
de la forêt domaniale de Moulière
(Vienne) qui, par opposition,
est la « grande forêt », termes apparus
à la fin du xviie siècle à l’occasion
de la réformation des forêts.
Faisant depuis toujours partie
de la forêt royale, le Pinail fut
cependant longtemps utilisé,
par concession, pour l’exploitation
d’un important banc de pierres
meulières qui transforma lentement
le terrain en une lande creusée
de milliers de mares.
C’est à partir du xixe siècle que
commencèrent les problèmes,
qui prirent la forme de procès
interminables entre les différents
« propriétaires » ou se prétendant tels :
l’exploitant, les communes et l’État.
Cette affaire dura bien longtemps
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 La création de la réserve naturelle du Pinail, pour la sauvegarde
d’un milieu de brandes, fut très diversement appréciée...

jusqu’à ce que la justice tranche.
En 1964, elle déclara le Pinail propriété
de l’État. On prétendit aussitôt que
cette vaste lande improductive était
un non-sens économique et qu’il fallait
mettre en valeur au plus vite cette zone
rien moins que « désertique » !
Le tout jeune Office national des forêts,
créé en 1964, va s’y employer.
Il commence alors l’enrésinement
de ce « désert de lande », marquant
ostensiblement par la même occasion
un droit de propriété enfin établi.
Ce vaste espace de liberté, de sentiers
tortueux, de sauvagerie inacceptable,
est alors organisé en parcelles tirées
au cordeau. Les mares sont comblées,
le terrain aplani… et des pins semés,
de 1971 à 1984 pour l’essentiel.
La civilisation est sauvée !
Mais les « écologistes », eux aussi
nouveaux venus dans le paysage,
interviennent et finissent par se voir
concéder, non sans mal, une réserve de
135 hectares (sur les 800 concernés !).
Petit bonheur, la réserve naturelle

du Pinail, aujourd’hui gérée par
l’association gerepi, naît donc
officiellement en 1980.
Mais l’idée de la conservation des
landes poitevines poursuit son chemin
dans les esprits, d’autant que l’onf a
mis une partie du Pinail en « groupe
d’attente », retardant ainsi son éventuel
enrésinement... Quelques années
plus tard, ce sont ainsi 250 hectares
de landes qui, intégrées en tant que telles
dans les aménagements forestiers
(à partir de celui de 1996-2005),
sont venus renforcer celles
de la réserve naturelle. Ceci sur la base
de leur prise en compte par le réseau
européen Natura 2000.
Et c’est la lpo Vienne, conformément
à ses objectifs de conservation et
en collaboration étroite avec l’onf,
qui s’est vu confier (et a mené à bien)
le document d’objectifs du site
« Moulière-Pinail » dont la mise en
œuvre se poursuit aujourd’hui
encore pour le plus grand bien
de nos brandes… et de leurs oiseaux.
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Les landes
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Le royaume des busards
Il n’est pas rare, au cours d’une journée de printemps ou d’été passée au cœur des quelque 400 hectares de brandes du Pinail (Vienne), d’observer nombre
de rapaces, de passage ou en maraude : Buse variable,
Faucon crécerelle, Milan noir ; ou attirés ici par des
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 Pour s’alimenter, le Circaète Jean-le-Blanc fréquente
les milieux ouverts et riches en reptiles, comme les landes,
mais pour nicher il utilise les arbres des forêts avoisinantes.
opportunités alimentaires : Bondrée apivore à la
recherche de nids d’hyménoptères, Faucon hobereau
en quête de coléoptères ou de libellules, épervier visant
quelque passereau ou circaète guettant un reptile inactif.
Ce petit aigle y pratique le vol sur place, tel un Faucon
crécerelle démesuré, afin de localiser ses proies potentielles qu’il approche par paliers successifs. Mais si le
circaète chasse régulièrement sur les grandes surfaces
en landes (il y parade aussi parfois), il niche par contre
à l’extérieur, en zone forestière.
Les landes restent donc essentiellement le royaume
des Busards Saint-Martin et cendré. Ils sont ici chez
eux, dans un milieu qu’ils apprécient tout particulièrement, même si, par substitution, ils utilisent largement
nos cultures de céréales pour nicher (des milieux qui
se révèlent souvent fatals à leurs jeunes non volants
au temps des moissons). Ces deux espèces de busards
y paradent, y nichent à même le sol et y élèvent leurs
quatre à cinq jeunes. Ils y chassent également, même
si pour cela ils exploitent surtout les plaines agricoles
environnantes.
Si le Saint-Martin peut être observé toute l’année, le
cendré nous quitte, lui, au début de l’automne pour regagner ses quartiers d’hiver africains. Le Poitou-Charentes,
qui fait partie des pôles d’abondance de nidification
de ces deux busards en France, joue un rôle important

 Le Busard cendré (ici un mâle bagué) affectionne entre autres milieux,
les landes picto-charentaises.

 La Locustelle tachetée est bien présente dans les landes
dont la végétation, basse et fournie, constitue un milieu
qui lui convient tout à fait.

quant à leur conservation. La fonction des landes est à
cet égard modeste, puisqu’elles représentent moins de
2 % de la superficie régionale, mais cependant essentielle,
car dans ces milieux naturels nos busards bénéficient
d’une relative tranquillité, facteur positif supplémentaire quant au succès potentiel de la reproduction et à
l’avenir de ces espèces.

Le petit peuple de la lande
Passant des plus gros aux plus petits, voyons maintenant la cohorte des passereaux caractéristiques de
la lande. Ceux qui n’imitent pas la Locustelle tachetée,
qui l’hiver gagne le sud du Sahara, y passent toute
leur vie. Ils trouvent là les abris adéquats pour installer leurs nids ainsi que les insectes ou autres invertébrés qui leur permettent de se nourrir et d’élever
leurs jeunes. Parmi eux, se distingue la petite reine de
la lande, la Fauvette pitchou, quasiment inféodée à ce
milieu si particulier.
Si l’Alouette lulu et la Locustelle tachetée posent leur
nid au sol, ou au plus près pour la seconde, le Tarier pâtre
et la pitchou installent le leur à faible hauteur, dans le couvert de quelque buisson épais. Et si la locustelle et le tarier
savent se contenter d’une lande basse et uniforme, voire
d’autres milieux ouverts (friches, hautes herbes, coupes
de bois, prairies, jeunes plantations…), l’Alouette lulu, elle,
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de la Locustelle tachetée, du Tarier pâtre et, sur les
marges, de l’Alouette lulu. À l’exception du Tarier
pâtre et de la Locustelle tachetée, ces espèces sont
toutes inscrites à l’annexe 1 de la directive européenne
« Oiseaux ». Mais il va de soi que bien d’autres espèces
peuvent être observées dans ces milieux riches, entre
autres la Linotte mélodieuse, le Faucon hobereau, la
Bécasse des bois, le Bruant jaune, le Pipit des arbres
ou le Hibou des marais…
Toutes les espèces que l’on rencontre dans les landes
affectionnent les milieux ouverts à un moment ou à un
autre de leur vie, pour y nicher, pour s’y nourrir ou pour les
dominer plus facilement, du haut d’un perchoir ou en vol,
à l’occasion de parades nuptiales ou d’actions de chasse.
Entre toutes celles citées en exemple, on aura compris que les différences sont d’importance, que ce soit
en taille (de la minuscule Fauvette pitchou au circaète
de 1,80 mètre d’envergure), en type d’alimentation (des
insectes aux reptiles) ou en utilisation du milieu (du buisson dense au plein ciel). La lande est donc un milieu qui
offre, nonobstant son apparente uniformité, nombre de
ressources à ses hôtes, pour peu qu’ils aient su s’y adapter.
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Les landes
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où il niche au sol, il fréquente également les taillis, jeunes
plantations de résineux, clairières, éclaircies, régénérations forestières… ainsi que les pelouses calcaires.
Dans la région, les Charentes ont sa préférence avec
plus de 80 % des quelque 5 500 couples présents (estimation haute), le seul département de la Charente hébergeant plus de la moitié de l’effectif régional. La Vienne
et les Deux-Sèvres se partagent modestement le reste
de manière à peu près égale. La dégradation des landes,
voire leur disparition, sont un véritable souci pour l’engoulevent, de même que les traitements phytosanitaires
et… la circulation automobile ; il aime en effet se poser
sur les routes et les chemins pour guetter ses proies.
Cependant, il sait aussi profiter de l’opportunité offerte
par les coupes à blanc, les fractionnements forestiers
liés aux allées de défense contre l’incendie ou les conséquences des épisodes tempétueux.
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 Fauvette sédentaire, la pitchou raffole tout particulièrement
des landes à ajoncs, genêts et bruyères.
Son habitat préféré est la lande à bruyères, à ajoncs et
à genêts, mais, faute de mieux, elle fréquente aussi les
ronciers en hiver. Une autre spécificité de cette insectivore, valable pour l’ensemble des populations de l’Ouest,
est sa vulnérabilité aux grands froids accompagnés d’enneigement prolongé. Cette fauvette, qui contrairement
à ses cousines picto-charentaises, n’est pas migratrice, a
ainsi énormément souffert des hivers de 1985 et 1986.

On l’aura compris, pour cet ensemble d’espèces,
les landes sont d’une importance capitale en région,
d’autant qu’il ne faut pas oublier les autres richesses,
à la fois faunistiques et floristiques qu’elles abritent.
Mais les landes sont elles-mêmes une richesse quand
on les considère comme des habitats en tant que tels.
C’est à ces différents titres qu’il convient de prendre des
mesures conservatoires à leur égard. Et pour commencer,

 L’avenir de l’Engoulevent d’Europe passe pour partie
par la sauvegarde des landes picto-charentaises,
un de ses habitats de prédilection.

Oiseau mobylette, tète-chèvre
ou crapaud volant…
L’engoulevent, oiseau très curieux à bien des égards,
un peu plus gros qu’un merle et au plumage couleur
de feuilles mortes, est le seul représentant français
de l’ordre des Caprimulgiformes dont la majorité des
espèces sont tropicales. Certes, il ne roule pas à mobylette, son chant en rappelle seulement le ronronnement
lointain, et, malgré ses surnoms, il ne tète pas non plus
les chèvres et n’a rien d’un crapaud. Il se sert de son bec
à très large ouverture uniquement pour capturer, en
vol (ce qui lui vaut son nom), les insectes (papillons de
nuit, moucherons et petits coléoptères en particulier)
qui constituent son régime alimentaire. Nocturne et crépusculaire, s’il apprécie tout particulièrement les landes,
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a besoin de quelques arbres en boisements clairs pour
s’établir. Seule la pitchou apparaît donc comme réellement typique de la lande… à quelques exceptions près.
Par contre, toutes ces espèces se nourrissent directement dans la lande, y prélevant divers insectes
(coléoptères,papillons, diptères, sauterelles, éphémères, pucerons, fourmis…) et leurs larves, ainsi que des
araignées, des limaçons et des myriapodes… La pitchou
y ajoute de petits fruits à l’automne et l’Alouette lulu
des graines en hiver.
Avant de parler plus avant de la Fauvette pitchou,
il nous faut évoquer le Pipit farlouse. Petit passereau
migrateur, il est chez nous en limite sud de son aire de
répartition. En Poitou-Charentes, il n’est présent comme
nicheur qu’en Charente-Maritime et dans la Vienne, et
pour quelques dizaines de couples seulement (qui sont
rejoints en hiver par de nombreux oiseaux nordiques).
Si en Charente-Maritime il se rencontre sur les îles et dans
quelques landes et lisières des milieux arrière-dunaires,
dans la Vienne, où ses effectifs sont fluctuants, la plus
belle population se trouve dans les landes du Pinail.
La Fauvette pitchou, essentiellement méditerranéenne,
est dans une situation particulière en Poitou-Charentes où
sa modeste population, quelque 1 000 couples, assure un
lien ténu entre celles d’Aquitaine et de Bretagne. Son aire
de répartition est concentrée en Charente-Maritime,
pour l’essentiel, et secondairement dans la Vienne.
Elle reste anecdotique dans les deux autres départements.

Sauvegarder les landes
du Poitou-Charentes

les grands sites étant le plus souvent connus, il convenait aussi de répertorier tous les autres, qui sont les
plus nombreux.
C’est pourquoi, justement alarmées par la régression
continuelle des surfaces de landes picto-charentaises,
des associations de protection de la nature régionales
(Charente Nature, Nature Environnement 17, Deux-Sèvres
Nature Environnement, le Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes et la lpo Vienne) se sont mobilisées, sous l’égide de Poitou-Charentes Nature, pour
œuvrer à la préservation des milieux et des paysages de
landes et de la biodiversité qui leur est associée, dont
font partie les oiseaux.
Coordonné par la lpo Vienne, ce programme a permis
d’inventorier les sites de landes de la région et de diagnostiquer leur état de conservation. Synthétisé sous la forme
d’un Catalogue des landes (publié en 2006 et amendé
et complété par la suite), pour servir d’outil d’aide à la
décision aux gestionnaires de milieux, cet état des lieux
porte à la connaissance du plus grand nombre l’existence et l’état résiduel des landes du Poitou-Charentes.
Travail d’envergure, cet inventaire est un premier pas vers
la prise en compte de ces joyaux naturels et culturels
dans des politiques, aussi essentielles que courageuses,
de conservation et de gestion des landes régionales.
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