Lande sèche
La lande sèche s’installe sur les sols peu profonds des régions
tempérées océaniques, favorisée soit par le climat, soit par la
dégradation de la chênaie atlantique.

CG 35

Asphodèle blanc, hélianthème en ombelle, ajonc
d’Europe, ajonc nain, bruyère
cendrée, genêt à balai, sureau noir,
bouleau, chêne pédonculé,
châtaignier…
Linotte mélodieuse,
fauvette pitchou, bruant
jaune, mante religieuse, grande
sauterelle verte, criquets, argiope
fasciée, lézard vert…

Genêt à balai.
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Lande sèche

38

Les landes de Cojoux et de Tréal

Saint-Just

CG 35

Cet espace naturel acquis par le
Conseil général en 1989 est d’une
exceptionnelle valeur. Avec son
paysage de landes bretonnes
caractéristiques, il est le témoin
d’une civilisation datant de 4 500
avant J.-C. et présente sur le site
durant 3 000 ans.

Les monuments mégalithiques rendent
compte de son existence et permettent de
comprendre les rites funéraires, la célébration
du solstice rythmant la vie agricole, et l’importance pour nos ancêtres de la préhistoire
de l’activité religieuse. Pendant l’été, visites
guidées et expositions permettent d’apprécier
la richesse de ce patrimoine culturel dans un
environnement écologique préservé.
Détruites en 1989 par un incendie, les landes
se sont reconstituées et diversifiées. Cette
régénération de la végétation a permis à
de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs
(25 recensées) de s’installer dans un milieu
hospitalier : traquet pâtre, engoulevent
d’Europe, rossignol philomèle, bruant
jaune… Des espèces rares, comme le torcol
fourmilier, la fauvette pitchou et la huppe
fasciée, sont visibles sur ces landes.

Hélianthème en ombelle.

Au cours de vos promenades, vous verrez
des oiseaux rares voleter d’un buisson de
genêts à un buisson d’ajoncs et vous
serez conquis par cette ambiance magique
où se mêlent les parfums des landes et la
mémoire des civilisations passées.
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Suivez-moi à la découverte des landes de Cojoux.
Sentier de découverte :
7 km.

Menhirs et moulin de Cojoux.
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