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Les sites Natura 2000 du programme
Les Basses Vallées Angevines
		 Présentation
Situées aux portes d’Angers, les Basses Vallées Angevines forment, avec
les vallées de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir, le plus vaste ensemble
de confluences du bassin de la Loire. L’ensemble occupe environ 7 000
hectares, constitués majoritairement de prairies naturelles inondables et
de peupleraies, et parcourus par un important réseau hydraulique.
Les Basses Vallées Angevines sont surtout le principal site de
nidification français du Râle des genêts. Alors que les derniers
recensements nationaux estiment la population de mâles chanteurs à
environ 550, le site en accueille plus de 250 tous les ans. Cette population
est la seule qui soit restée à peu près stable en France, même si les effectifs
se maintiennent aujourd’hui plutôt à des niveaux inférieurs à la moyenne
connue ces trente dernières années (330 chanteurs).
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Marouette ponctuée

Bergeronnette printanière

Les Basses Vallées Angevines en chiffres
41 espèces animales et 6 habitats naturels d’intérêt européen
250 espèces floristiques dont une trentaine d’intérêt
patrimonial (Gratiole officinale, Stellaire des marais...)
Près de 9 000 hectares de prairies naturelles et peupleraies
Près de 400 hectares de prairies en acquisition LPO
En 2011, les Basses Vallées Angevines ont accueilli près
de 75% de la population nationale de Râle des genêts !

Phragmite des joncs

Le saviez-vous

??

Les Basses Vallées Angevines ont aussi
vu naître en 2001 le collectif "Eleveurs
des vallées angevines". Cette démarche
(unique en France) a pour objectif de pérenniser
l’activité d’élevage en promouvant des pratiques
raisonnées : non-utilisation d’intrants et de produits
phytosanitaires, gestion de la prairie en phase avec la
protection du Râle des genêts, promotion locale
de l’activité des éleveurs.
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Le
individus avec des émetteurs VHF de petite
taille et à durée de vie modeste.
Comment ? La capture s’effectue après une
localisation des mâles chanteurs en début de
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Une fois l’émetteur en place (3 à 5 % du poids
de l’oiseau), le signal est détectable à l’aide
d’antennes télescopiques.
Le but ? Analyser précisément les
déplacements des adultes et des jeunes
• pour connaître l’utilisation du territoire en
période de reproduction
• pour modéliser les trajets lors des fauches
et préciser les milieux refuges préférentiels
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Zoom sur une action ph
Angevines : le suivi télémétrique
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Situées sur l’une des principales voies de migration des oiseaux en Europe,
les Basses Vallées Angevines constituent une importante zone de halte
migratoire pour les anatidés, les limicoles et les passereaux paludicoles.
Le site accueille ainsi des espèces nicheuses emblématiques :

L’objectif ?
Capturer et équiper 40 individus
(20 adultes et 20 jeunes)

Partenaires financiers

Partenaires techniques

Partenaires bénéficiaires

Coordinateur du programme

Lien du site : www.life-rale-genets.eu

