
 

 

Un aménagement de prairie humide original 

 

 

 

 

 
A St-Aubin-de-Luigné, les coteaux de Jean-
Paul Chalonneau, membre du réseau 

ARBRE, regorgent de trésors botaniques : y 
on retrouve entre autre la Gagée de 
Bohème (photo ci-contre en bas) et la 

Tulipe sauvage qui bénéficient toutes les 
deux d’un plan de sauvegarde national 
compte tenu de leur rareté. Il faut dire que 

les stations où on les sait présentes se 
comptent pratiquement sur les doigts d’une 
main en Pays-de-Loire. 

Dans ces coteaux où les affleurements 
rocheux sont fréquents, l’entretien n’est 
pas mécanisable partout. Seul le pâturage 

– donc l’élevage – évite une fermeture du 
milieu par les ligneux et permet le maintien 
de cette flore. 
 
Un travail de réouverture de coteaux et 
d’adaptation du pâturage est en cours avec 

Jean-Paul. 
 
Cette initiative est mise en œuvre avec le 

soutien du Conseil Régional et du Conseil 
Général dans le cadre d’un contrat nature 
pour les milieux secs dans le secteur du  

Layon. 

 

A Passe-Gain (la Séguinière), Laurent Ripoche –membre du réseau ARBRE et chasseur - 
exploite des prairies naturellement humides (c’est un secteur d’argilières et de 
briqueteries).  
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La biodiversité remarquable et les actions originales 
sont aussi dans le réseau ARBRE 

 
 

Gestion de coteaux à Saint-Aubin-de-Luigné 
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Pour valoriser au mieux la vocation 
de zone humide de deux prairies tout 
en continuant le pâturage, Laurent 

accompagné par la Fédération des 
Chasseurs et un groupe d’étudiants 
(BTS GPN Briacé) ont imaginé des 

dispositifs favorisant une rétention 
temporaire de l’eau.  
Dans l’une des prairies un chapelet 

de 4 merlons munis d’un avaloir 
(photo ci-contre), permet de réguler 
la lame d’eau. Une noue et une mare 

ont aussi été créées dans cette 
prairie. 
Ces différents aménagements contribueront à la diversité des habitats et favoriseront la 

biodiversité : oiseaux (Bécassine des marais), amphibiens (Grenouille agile), libellules 
(genres Lestes, Sympetrum....). 
 

Cette initiative a été mise en œuvre avec le concours du programme TVB Mauges et 
Choletais soutenu par le Conseil Régional, la DREAL et les fonds FEADER. La Fédération des 
Chasseurs a aussi participé à la réalisation des travaux 

 

En décembre 2012, une ferme du réseau 
ARBRE située aux Chevalleries à 

Bouchemaine a été labellisée Réserve 
Naturelle Régionale. Ce label est une 
reconnaissance du patrimoine naturel peu 

ordinaire que concentre cette exploitation. 
Son paysage est basé sur des réseaux de 
haies et de mares denses, dessinant « des 

complexes bocagers » propices pour de 
nombreuses espèces animales et 
végétales :  

 362 espèces végétales (37 
remarquables) 

 268 espèces animales (60 
remarquables), dont 

- 97 espèces d’oiseaux 

- 17 espèces de mammifères 
- 6 espèces de reptiles  
- 131 espèces insectes 

 
Plus d’informations : cliquez sur l’image et patientez 

 
 

 
Cliquez sur votre contact technique ARBRE : 

 
Un réseau soutenu par : 

 

  

 

Une ferme du réseau ARBRE labellisée RNR 
 

Ambroise Bécot 

02 41 96 75 79 

Nicolas Beaumont 

02 41 72 15 00 

Olivier Durand 
02 41 71 77 30 

Joséphine Pithon 

02 41 23 55 55 

http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/RNR_BassesBrosses_CORR6_bat_def.pdf
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mailto:n.beaumont@chasse49.f
mailto:ambroise.becot@maine-et-loire.chambagri.fr
mailto:j.pithon@groupe-esa.com
mailto:o-durand@cpieloireanjou.fr
mailto:j.pithon@groupe-esa.com

