
Les landes du 
Massif armoricain

Approche phytosociologique
et conservatoire
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Lande xérophile à Ajonc  
de Le Gall et à Bruyère cendrée
Ulici gallii-Ericetum cinereae 
(Vanden Berghen 1958) Gloaguen et Touffet 1975

COMBINAISON FLORISTIQUE 

PHYSIONOMIE ET STRUCTURE 

CORINE : 31.2351 
Landes anglo-armoricaines à Ulex 
gallii et Erica cinerea.

EUNIS : F4.23 
Landes atlantiques à Erica et Ulex  
Atlantic Erica – Ulex heaths.

CAHIER D’HABITATS NATURA 
2000 GÉNÉRIQUE  (UE) : 4030  
Landes sèches européennes.

CAHIER D’HABITATS NATURA 
2000 DÉCLINÉ : 4030-5  
Landes hyperatlantiques subsèches.

Sols squelettiques 
peu profonds ou sols 
podzolisés bien drainés 
sous climat océanique14 Ulici gallii-Ericetum cinereae – Traouiero, Perros-Guirec (22) • E.G. (CBNB)
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SYNÉCOLOGIE 

Diagramme humidité/pH  
de l’Ulici gallii-Ericetum cinereae
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FORME TYPIQUE ET VARIATIONS

 Erica ciliaris, Cirsium filipendulum (Cirse filipendule), 
Scorzonera humilis (Scorsonère humble), Erica tetralix 
(Bruyère à quatre angles)

molinietosum caeruleae nom. prov. Glemarec et Clément 

[à paraître] 

  Molinia caerulea subsp. caerulea (abondante), absence d’Erica 
ciliaris

PHÉNOLOGIE

Ulici gallii-Ericetum cinereae – landes du Végueha, Crac’h (56) • K.R. (CBNB)Ulici gallii-Ericetum cinereae – pointe de la Hague (50) • V.C. (CBNB)

Les landes font partie de l’identité 
paysagère et culturelle du Massif 
armoricain. Elles sont aussi au centre 
des grands enjeux d’aménagement du 
territoire et de préservation du patrimoine 
naturel.

Ce deuxième numéro de la collection Les 
cahiers scientifiques et techniques du 
CBN de Brest présente une synthèse sur 
les communautés végétales de landes 
armoricaines.  

Fruit d’un travail collaboratif, s’appuyant 
sur de nombreuses données de terrain et 
bibliographiques, il identifie 26 principales 
associations caractérisées par leur 
composition floristique, leur physionomie 
et leurs conditions écologiques. 
Chacune fait l’objet d’une fiche avec un 
tableau phytosociologique. Une clé de 
détermination permet leur reconnaissance 
sur le terrain. Les retours d’expériences de 
gestionnaires complètent ce numéro avec 
une approche pratique et concrète.

• 278 pages
• écologie et répartition 

des landes
• Clé de détermination 
• 26 fiches descriptives et 

tableaux phytosociologiques
• Témoignages de 

gestionnaires
• Références bibliographiques

ISBN : 978-2-9548899-1-7
Prix : gratuit - hors frais d’envoi
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Je souhaite commander :

      exemplaire(s)* du cahier #2 Les landes du Massif armoricain. 
Approche phytosociologique et conservatoire 

Je choisis ma modalité de livraison : 

retrait au Conservatoire botanique national de Brest : gratuit
52 allée du Bot, 29200 Brest - 02 98 41 88 95
Parc estuaire entreprises, 14 310 Villers-Bocage - 02 31 96 77 56
28bis rue Babonneau, 44 100 Nantes - 02 40 69 70 55

envoi postal : 10 € de frais d’envoi par exemplaire pour la France métropolitaine
Pour une autre destination, nous contacter 02 98 41 88 95

Je règle le total de            € :

par chèque à l’ordre du Conservatoire botanique national de Brest
par mandat administratif
RIB : 30001 00228 CS2900000000 83 - IBAN : FR05 3000 1002 28C2 9000 0000 083
BIC : BDFEFRPPCCT

Cahier #2 disponible 
à partir du 18 mai 2015

Horaires de retrait : 
9h-12h et 14h-17h ou 
renseignez-vous par téléphone

Bon de commande et 
règlement à retourner au :
Conservatoire botanique 
national de Brest 
52 allée du Bot
29 200 Brest
c.dissez@cbnbrest.com

Plus d’information sur la 
collection et le Conservatoire 
botanique :
www.cbnbrest.fr

* Limite fixée à 1 exemplaire par personne et 2 exemplaires par organisme. Dans la limite des exemplaires disponibles. Cahier #2 tiré à 1 000 exemplaires.
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