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Engagements et recommandations par types de milieux 
 

 

 

 

 

Contexte 
Les landes étaient autrefois plus communes dans la région et ont régressé suite au changement de pratiques 
agricoles. Les landes sèches représentent l’habitat d’intérêt communautaire le plus représenté sur le site 
Natura 2000 et on y trouve en mosaïque un habitat d’intérêt communautaire prioritaire, les pelouses 
oligotrophes acidiphiles. En absence d’entretien les landes évoluent progressivement vers la forêt. Sur le site, 
elles illustrent le caractère pittoresque du paysage et présentent un fort intérêt pour les espèces animales 
(insectes, oiseaux, …) et végétales (lichens, espèces à valeurs patrimoniales,…). 

Liste des habitats naturels/espèces d’intérêt communautaire ciblés 

Habitats concernés sur le site : 
Landes sèches européennes ((4030) 
Formations herbeuses à Nardus (6230*) 
Roches siliceuses avec végétation pionnières (8230) 

Espèces concernées sur le site : 
Murin de Bechstein (1323) 
Grand Murin (1324) 

Mesures réglementaires 
 Espaces boisés classés 
 Feux 
 Déchets 

 Circulation motorisée 
 Loi Paysage  
 Sites classés et inscrits 

Engagements de « bonnes pratiques » 

Je m’engage à : 

1  
  Effectuer les travaux liés au maintien ou à la restauration des habitats de landes en dehors du 
printemps et de l’été (sauf cas exceptionnel validé par l’opérateur) 
Points de contrôle : Absence de traces visuelles de travaux récents hors périodes autorisées 

2  
   Ne pas effectuer de semis, plantations d’arbres ou de mise en culture 
Points de contrôle : Absence de plantation et de mise en culture 

Recommandations 

   Préserver si possible le caractère ouvert de l’habitat au moyen d’opérations de gestion. Le cas échéant, je 
me rapproche de la structure animatrice pour connaître les précautions indispensables avant intervention. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Engagements et recommandations pour les 
milieux de landes 

Landes, pelouses, affleurements rocheux 

Fait à : ____________________________, le ____________________               Signature : 

Nom et coordonnées de(s) adhérent(s) :  

 


