
Lande sèche de la Haute Porte

LAILLE (35139)- 0,5 ha Intérêt écologique majeur

MNIE 1LAI

Flore/habitats : diversité limitée Faune : diversité forte

Habitats structurants

Description du MNIE

Petite parcelle de lande sèche sur affleurements schisteux, en contexte bocager. Son intérêt tient à la rareté de ce type de 
formation végétale, et donc à la présence d'espèces spécialistes utilisatrices de celui-ci.

Etat des lieux 2013 et recommandation d'actions

Intérêts écologique

- Flore/habitats : diversité limitée - Faune : diversité forte

Evolution et menaces en cours
- Flore/habitats :

Fermeture de la lande sèche par embroussaillement (Ajoncs d'Europe) liée à une absence de gestion.

- Faune :

Absence de menace spécifique.

Recommandation d'actions
- Gestion restauration : Limité

Maintenir la lande a minima en l'état et veiller à contenir la progression éventuelle des fourrés arbustifs et des arbres pour éviter une fermeture 
du milieu.

- Valorisation possible : 

Site ponctuel.

Un habitat d'intérêt local. Oiseaux : 1 espèce d'intérêt local et 2 espèces d'intérêt 
départemental

Le site présente un intérêt pour les oiseaux fréquentant les landes sèches. Il accueille entre autres au moins deux espèces d'intérêt 
départemental, l'engoulevent d'Europe et le bruant jaune. Le site n'offre pas de milieux favorables à la reproduction des 
amphibiens.

LANDES SECHES ET MESOPHILES à 95 %
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- Flore :

Oiseaux : 1 espèce d'intérêt local (hypolaïs polyglotte) et 2 espèces d'intérêt départemental (engoulevent d'Europe, bruant jaune) recensées au 
printemps 2013. 
Amphibiens : aucune espèce patrimoniale recensée au printemps 2013.

Annexe faune 2013

Oiseaux : 18 espèces recensées au printemps 2013 (pigeon ramier, engoulevent d'Europe, coucou gris, pic épeiche, troglodyte mignon, rougegorge 
familier, merle noir, hypolaïs polyglotte, fauvette à tête noire, pouillot véloce, grimpereau des jardins, mésange charbonnière, mésange bleue, geai 
des chênes, corneille noire, verdier d'Europe, pinson des arbres, bruant jaune). Toutes sont potentiellement nicheuses sur le site ou en périphérie 
immédiate. 
Amphibiens : aucune espèce recensée au printemps 2013.

Autres zonages existants sur le MNIE

Bibliographie espèces patrimoniales (non retrouvées ou non recherchées en 2013)

- Flore :

- Faune :
Absence de données.

- Faune :

 Habitats d'intérêt 2013

Espèces rares ou menacées relevées en 2013

Aucun zonage recensé sur le site

Absence de données

Aucune espèce patrimoniale recensé

Landes anglo-normandes à Ulex minor et Erica cine*(95,5 %),
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Cartographie des habitats et localisation des espèces remarquables
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