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Introduction

Contexte : Natura 2000 sur Ouessant



Le site Natura 2000 « Ouessant - Molène, FR5300018 »



Le site Natura 2000 FR5300018 Ouessant - Molène

PNRA : 

- Animateur des parties terrestres du site Natura 2000 

sur Ouessant et Molène

- Affectataire de la Taxe Barnier depuis 1995 par décret 

ministériel pour l’entretien du site classé d’Ouessant



Zone spéciale de conservation

Directive “habitats, faune, flore”

4 Habitats d’intérêt 

communautaire à Ouessant :

1210 Végétation annuelle des 

laisses de mer 

1220 Végétation de cordons de 

galets  

1230 Végétations de falaises 

4030 Landes sèches atlantiques

Végétations de cordons de galets  (Beta vulgaris 

maritima, Crithmum maritimum ...)

Végétation annuelle des laisses de mer  (Atriplex 

prostrata, Rumex crispus ...)

Pelouse aérohaline  (Armeria maritima, festuca 

pruinosa ...)

Lande sèche atlantique ( Ulici humilis – Ericetum

cinereae)









Introduction

Contexte

Objectifs :

● Réaliser une typologie et une cartographie des landes littorales

● Porter à connaissance pour leur gestion conservatoire



Présentation du site et de l’objet d’étude



Présentation du site et de l’objet d’étude

Site d’étude

● Site classé terrestre d’Ouessant

● Site Natura 2000, partie terrestre





Présentation du site et de l’objet d’étude

Site d’étude

● Site classé terrestre d’Ouessant

● Site Natura 2000, partie terrestre

Objet d’étude

Landes littorales et végétations de contact



Transect
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1 : Fissures de rochers

2 : Pelouse aérohaline

3 : Lande à genêt prostré et 

dactyle

4 : Lande en coussinets

5 : Lande à ajonc de Le Gall et bruyère

cendrée

6 : Fourré à prunelliers



Lande à genêt prostré et dactyle : Dactylido oceanicae - Sarothamnetum maritimi



Lande en coussinets : Scillo vernae - Ericetum cinereae



Lande à ajonc de Le Gall et bruyère cendrée : Ulici humilis - Ericetum cinereae



Broussaille à ajonc d’Europe et ronces Fourré à prunellier

Ptéridaie - roncier Lande embroussaillée

Broussaille



Constitution d’un système d’information géographique (SIG)
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Terrain :
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Méthodologie

Terrain :

- Repérage des formations de landes 

- (cartographie de la végétation CEMO 2017)





Constitution d’un SIG

Méthodologie

Terrain :

- Repérage des formations de landes (cartographie de la végétation CEMO 

2017)

- Photoplans (échelle 1:2500) : Tracé des polygones de lande + végétation 

en contact



203,4 ha



203,4 ha

+ 489,6 ha



Constitution d’un SIG

Méthodologie

Terrain :

- Repérage des formations de landes (cartographie de la végétation CEMO 

2017)

- Photoplans (échelle 1:2500) : Tracé des polygones de lande par critère de 

composition floristique + végétation en contact

- Attribution de critères aux polygones de landes



Constitution d’un SIG

Méthodologie

Terrain :

- Repérage des formations de landes (cartographie de la végétation CEMO 

2017)

- Photoplans (échelle 1:2500) : Tracé des polygones de lande par critère de 

composition floristique + végétation en contact

- Attribution de critères aux 648 polygones de landes

- 112 Relevés phytosociologiques



Constitution d’un SIG

Méthodologie

Terrain :

- Repérage des formations de landes (cartographie de la végétation CEMO 

2017)

- Photoplans (échelle 1:2500) : Tracé des polygones de lande par critère de 

composition floristique + végétation en contact

- Attribution de critères aux polygones de landes

- Relevés phytosociologiques

Numérisation



Constitution d’un SIG

Numérisation : illustration - Kalgrac’h 





Constitution d’un SIG

Numérisation : illustration - Kalgrac’h

- Tracé et numérotation des polygones sur photoplan









Constitution d’un SIG

Numérisation : illustration - Kalgrac’h

- Tracé et numérotation des polygones sur photoplan

- Présentation de la table attributaire 



Table attributaire



NUM



Composition 

floristique



Les landes matures :

1 = Lande à ajonc de Le Gall et bruyère

cendrée : Ulici humilis - Ericetum cinereae

2 = Lande en coussinets à callune et bruyère

cendrée : Scillo vernae - Ericetum cinereae

3 = Lande à genêt prostré et dactyle :

Dactylido oceanicae – Sarothamnetum

maritimi

4 = Lande à ajonc d'Europe et bruyère

cendrée : Ulici maritimi – Ericetum cinereae

Les landes sur prairie mésophile :

5 = Lande à Erica cinerea et Calluna vulgaris

6 = Ulici humilis - Ericetum cinereae

7 = Lande à Erica cinerea

Les landes sur pelouse aérohaline :

8 = Ulici humilis - Ericetum cinereae

9 = Scillo vernae - Ericetum cinereae

10= Lande à Erica cinerea

11= Ulici maritimi - Ericetum cinereae

Les landes sur pelouse écorchée :

12 = Lande à Erica cinerea

13 = Scillo vernae - Ericetum cinereae

14 = Ulici humilis - Ericetum cinereae



Stades dynamiques

• Stade initial (1) : < 10% 

• Stade intermédiaire (2) : < 50%

• Stade avancé (3) : > 50%

• Stade mature (4) : > 95%



Embroussaillement

• négligeable (0) : < 1%

• peu embroussaillé (1) : 1-20% 

• embroussaillé (2) : 20 - 40%

• très embroussaillé (3) : 

40 - 75%

• proche de la substitution (4) : 

> 75%



Constitution d’un SIG

Numérisation : illustration 

- Tracé et numérotation des polygones sur photoplan

- Table attributaire : explication de quelques champs

- Relevés phytosociologiques





Relevés phytosociologiques

- Recouvrement de l’espèce par rapport à la surface totale 

Échelle de Braun-Blanquet :

 5 : > 75%      

 4 : 50 - 75%      

 3 : 25 - 50%      

 2 : 5 - 25%      

 1 : < 5%      

 + : espèce très peu abondante 







Définition d’une typologie par approche diachronique







Cartographie de la végétation - 1984-

1985

F. BIORET - Institut de Géoarchitecture
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- Landes sub-primaires : continuité landicole depuis 1844
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Résultats
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1985, sur des zones cultivées en 1844
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Résultats

Typologie des landes

- Landes sub-primaires : continuité landicole depuis 1844

- Landes secondaires anciennes sur des zones autrefois cultivées :  formations présentes en 

1985, sur des zones cultivées en 1844

- Landes secondaires récentes sur des zones autrefois pâturées : formations absentes en 1985, 

sur des zones pâturées en 1844



Végétation en 1985



Résultats

Typologie des landes

- Landes sub-primaires : continuité landicole depuis 1844

- Landes secondaires anciennes sur des zones autrefois cultivées :  formations présentes en 

1985, sur des zones cultivées en 1844

- Landes secondaires récentes sur des zones autrefois pâturées : formations absentes en 1985, 

sur des zones pâturées en 1844

- Landes secondaires récentes sur des zones autrefois cultivées : formations absentes en 1985, 

sur des zones cultivées en 1844







Polygone n°171

HAB : Ulici humilis - Ericetum

Cinereae sur prairie

mésophile

AVANC : Stade intermédiaire

BROUS : peu embroussaillée 

USAG : culture

Gyrobroyage en 2014 par le

PNRA





Polygone n°294

HAB : Lande à Erica cinerea

et Calluna vulgaris sur prairie

mésophile

AVANC : Stade initial

BROUS: peu embroussaillée 

USAG : culture

Fauche par un particulier

avec exportation du produit



Végétation en 1985



Résultats

Typologie des landes

Cartographie actuelle : états de surface















Typologie : Surface totale de 

landes (203,4 ha)

Entités totales (676)

- Landes sub-primaires 70,1% 369 = 54,6%

- Landes secondaires anciennes 

sur des zones anciennement 

cultivées

7,7% 77 = 11,4%

- Landes secondaires récentes 

sur des zones anciennement 

pâturées

17,6% 149 = 22%

- Landes secondaires récentes 

sur des zones anciennement 

cultivées

4,6% 81 = 12%



Résultats

Typologie des landes

Cartographie actuelle : états de surface

Recommandations de gestion



Typologie : Part de landes pas ou 

peu embroussaillées 

(< 20%)

Part de landes 

embroussaillées

(20-50%)

 Part de landes très 

embroussaillées 

voire presque 

substituées (>50%)

- Landes sub-primaires 84,7% 7,2%  8%

- Landes secondaires 

anciennes sur des zones 

anciennement cultivées

50,3% 36,1%  13,5%

- Landes secondaires 

récentes sur des zones 

anciennement pâturées

78% 14%  7,8%

- Landes secondaires 

récentes sur des zones 

anciennement cultivées

44% 40,9%  15%
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Typologie

Par ordre de priorité

d’intervention :

Recommandations générales de gestion

- Landes secondaires

récentes sur des zones

anciennement cultivées

Intervention prioritaire : gyrobroyage avec 

exportation du produit de fauche et entretien

régulier (tous les 5 ans) 

- Landes secondaires 

anciennes sur des zones 

anciennement cultivées

Intervention moins prioritaire sur les 

formations les plus embroussaillées : 

gyrobroyage avec exportation du produit de 

fauche + entretien (ex: fauche et/ou pâturage)

- Landes secondaires 

récentes sur des zones 

anciennement pâturées

Non-intervention sur les formations en 

progression sur les pelouses littorales : 

intervention uniquement sur les fronts 

d’embroussaillement (contact supérieur)

- Landes sub-primaires Non-intervention : Responsabilité

conservatoire – forts enjeux patrimoniaux/ 

Intervention uniquement sur les fronts 

d’embroussaillement (contact supérieur) et sur 

les menaces d’autres types (ex : 



Discussion, perspectives



Discussion, perspectives

Apports de l’étude : 

- Nouvelle typologie 

- Porter à connaissance : aide à la gestion (fiches techniques, cartographie) 

- Bases d’un suivi à long terme (le long de transects)



Discussion, perspectives

Apports de l’étude : 

- Nouvelle typologie 

- Porter à connaissance : aide à la gestion (fiches techniques, cartographie)

- Bases d’un suivi à long terme (le long des transects)

Travaux à mener :

-Acquisition de données édaphiques  

-Analyse statistique multivariée des relevés phytosociologiques 

-Histoire des landes littorales : pédo-anthracologie

-Analyse diachronique plus précise 



Merci de votre attention


