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Au cœur des landes  

Un programme pédagogique   

d’envergure régionale 

pour découvrir les paysages de brandes  

et leur biodiversité singulière. 

2013 à 2016 



Des associations qui agissent sur le long terme 
Face à ce déclin continuel, des associations de protection de la nature de la région se sont mobilisées afin d'agir pour la 
préservation de ces milieux et de la biodiversité qui leur est associée. Ainsi, depuis 2002, un programme de sauve-
garde a permis de recenser et cartographier les landes présentes sur l’ensemble de la région Poitou-Charentes et mieux 
identifier les enjeux de conservation. Un catalogue des sites de landes a été édité, un colloque a été organisé, des actions 
de restauration de sites ont été réalisées. Cette action, coordonnée par la LPO Vienne, a été mise en œuvre sous l’égide de 
Poitou-Charentes Nature. 

C’est en écho à ce programme de sauvegarde que le projet pédagogique « Au cœur des landes de    
Poitou-Charentes » a été mis en œuvre de 2013 à 2016. Il a eu pour objectif principal de mieux faire 
connaître les paysages de landes, leur histoire, la biodiversité qui les anime, et la nature des mesures de gestion mises en 
œuvre pour les préserver. C’est cette large palette d’actions mêlant éducation à l’environnement et sensibilisation qui est 
décrite dans ce rapport d’activité. 

Les landes,  
paysages à forte valeur patrimoniale 
Les landes sont des paysages naturels très anciens liés à la forêt.  
Des dizaines de millions d’années durant : grands incendies, grands  
herbivores et tempêtes faisaient disparaître les zones boisées.  
Apparaissait alors la lande, paysage à la végétation pionnière  
prémice du retour de la forêt à plus ou moins long terme.  
 
Au cours des dix derniers millénaires, l’exploitation douce de la  
forêt, le pâturage ou encore l’exploitation du sous-sol par les  
hommes en quête d’argile, de minerai de fer ou de pierres  
meulières a maintenu ce cycle et préservé les landes. 
 
Depuis près de 150 ans, l’intérêt des hommes pour ce milieu décroit.  
De 90 000 hectares de landes à la fin du 19ème siècle, la région  
Poitou-Charentes n’en compte désormais plus que 7200, dont  
5500 en Vienne. Pourtant ces paysages à la biodiversité  
exceptionnelle ne sont pas dénués d’intérêt. Quelle que-soit leur nature 
(humide, sèche, intermédiaire) ils se définissent par un sol pauvre  
en éléments nutritifs. Les plantes qui s’y développent doivent donc  
composer avec des conditions de vie singulières. La végétation  
y reste le plus souvent au stade de fourré relativement dense, parsemé  
de temps à autre d’arbustes ou d’arbres.  

Pourquoi un tel programme ? 

Lande humide - Katia Lipovoï, LPO Vienne 



Des actions et publics variés ! 

59 programmes pédagogiques 

dans les écoles  

30 communiqués    

et articles de presse   

1 exposition           

réalisée et installée 

dans 60 communes  

10 sorties de découverte 

pour les personnes en   

situation de handicap 

32 programmes pédagogiques 

dans les collèges, lycées, MFR... 

10 interventions   

dans les centres     

de loisirs et        

clubs nature 

43 sorties de découverte 

pour le grand public 

1 dépliant d’information 

réédité et distribué à plus 

de 5000 exemplaires  

6 sessions de formations 

pour les publics naturalistes  

La localisation des actions est notée sur la carte ci-dessous.  

Beuxes 

Fontaine-le-Comte 

St-Secondin 

Dienné 

Jardres 
St-Savin 

St-Germain 

Gençay 
Lussac-les-Châteaux 

St-Maurice-la-Clouère Montmorillon 

Loudun 

Roiffé 

Poitiers 

Bonneuil-Matours 

Vouneuil-sur-Vienne 

Coussay-les-Bois 

Saix 

Montamisé 

Boussais 

Chatillon-sur-Thouet 

Secondigny 

Mignaloux-Beauvoir 

Airvault 

Parthenay 

Ménigoute 

Chiché 

Amailloux 

Bourcefranc 

Le Gua 

St-Sornin 

Nieulle-sur-Seudre 

St-Porchaire 

La Rochelle 

Lessac 

Brigueuil 

Lessignac 

Brossac 

Chabanais 

Soyaux 
Angoulême 

Ma Campagne 

Ruffec 

Massignac 

Sauvagnac 

Ambernac 

St-Aulais 

Yviers 



Et le précieux soutien financier de : 

Brandes du Poitou, vues par les enfants des écoles de Coussay-les-Bois (86) et St-Savin (86) 

Cette action a été mise en œuvre par : 

Avec le soutien technique du : 

Un grand merci  

Aux équipes enseignantes pour leur écoute, leur investissement, leur créativité ; 

Aux personnels des mairies, médiathèques et centres socioculturels pour leur accueil ;  

Aux enfants qui ont arpenté les landes de la région en tous temps ; 

Aux bénévoles des associations de protection de l’environnement pour leur soutien, la mise à 

disposition de photos, de dessins, de conseils naturalistes...  

Aux partenaires techniques ou financiers sans qui ce projet n’aurait jamais vu le jour. 


