
diversité, productivité
et valeurs fourragères
Le double rôle fourrager et environnemental des prairies inondables des Basses Vallées Angevines est 
désormais bien connu et accepté par les nombreux acteurs intervenant sur ce territoire.
Depuis plus d’une décennie, des mesures agri-environnementales (OGAF, OLAE, CAD*) ont  permis 
de trouver un bon compromis entre les intérêts agricoles et les enjeux environnementaux (avifaune 
notamment) de cette zone.
Il restait toutefois à accroître la connaissance des prairies et, en particulier, de l’évolution de leur valeur 
fourragère au fi l de plusieurs printemps, avec l’objectif d’apprécier l’effet des mesures de fauche tardive. 
Pour ce faire, 8 sites d’altitudes différentes ont été choisis et suivis de 2003 à 2005. Quatre prélèvements 
ont été effectués durant chaque printemps de fi n mai à fi n juin ou mi-juillet.
Ce document fournit l’essentiel des résultats obtenus. 

L’étude menée sur les Basses Vallées Angevines a permis d’obtenir des résultats très 
intéressants pour comprendre la composition, les valeurs fourragères et l’évolution des foins au 
cours de la saison. Si les chiffres obtenus sont à nuancer, tant en fonction des années (durée et 
période d’inondation) que des parcelles (il existe de nombreux contextes intermédiaires entre 
les prairies « hautes » et les prairies « basses »), il ressort de cette étude que les exigences 
entre le maintien d’une valeur fourragère intéressante et la conservation d’une biodiversité 
remarquable sont compatibles. Cela nécessite de conserver les prairies naturelles et des les 
exploiter de manière extensive, en utilisant au mieux les contrats proposés. 

En fonction de la connaissance qu’il a des prairies qu’il exploite, l’agriculteur devra alors 
choisir le meilleur compromis, afi n de conserver des foins exploitables, tout en s’investissement 
dans une démarche de territoire valorisante, qui permet à une faune et une fl ore menacées 
de se maintenir.
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Le Tarier des prés, comme
d’autres passereaux nicheurs,

profi te des mesures favorables
au Râle des genêts.

Plaquette réalisée dans le cadre du programme Loire nature

LPO Anjou
84 rue Blaise Pascal - 49000 ANGERS

02 41 44 44 22 - anjou@lpo.fr

Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire
14 avenue J. Joxé - BP 646 - 49100 Angers

Tél.  02 41 96 75 00

Co
nc

ep
tio

n 
& 

ré
ali

sa
tio

n 
: J

et
pr

in
t R

C 
An

ge
rs 

02
 4

1 
35

0 
24

4

de se maintenir.

L’action de la LPO dans les Basses Vallées Angevines

Dès 1990, la LPO alerte la profession agricole et participe à la mise en œuvre des premières mesures agro-
environnementales sur le site. Pratiquement sans discontinuer depuis 1993, les agriculteurs bénéfi cient 
ainsi d’aides à l’entretien des prairies.
Dans le même temps, la LPO acquiert plus de 400 hectares dans le but de préserver les prairies et d’y 
maintenir des modes de fauche compatibles avec la survie du Râle des genêts.  Elle conduit de nombreuses 
actions de sensibilisation, d’information et d’Education à l’Environnement sur le site.
Ces diverses actions ont été réalisées notamment par le programme Loire Nature qui a bénéfi cié du 
concours fi nancier du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, de la Région Pays de la Loire, du Conseil général de Maine-et-Loire, d’Angers Loire Métropole 
et de la ville d’Angers.



1. DES PRAIRIES AUX DIFFÉRENCES MARQUÉES :

A l’intérieur même du site des Basses Vallées Angevines, de nombreux types prairiaux sont identifi ables selon le niveau topographique 
(la durée d’inondation) et le type de sol. En simplifi ant, deux grands types de prairies peuvent être considérés :
- les prairies « hautes » sur sols fi ltrants (grave, sable), dont l’altitude varie de 16m à plus de 18m. Quatre cas étudiés : deux  sur la 
« Grande rivière » de Soucelles, un sur « Vallèvres » à Briollay et un dans la partie haute des prairies communales de Soulaire-et-
Bourg.
- les prairies  « basses » souvent sur sols plus lourds (altitude inférieure à 16m). Quatre cas étudiés : deux dans la « Baillie de Noyant » 
à Soulaire-et-Bourg et deux sur Cantenay-Epinard.

Des nuances sont à apporter à l’intérieur de chacun de ces groupes. Les prairies diffèrent à la fois par leur composition botanique mais 
aussi par leur productivité et leur évolution au cours du printemps.

2. UNE FLORE DIVERSIFIÉE ET COMPLEXE :

Contrairement à beaucoup de prairies de l’ouest de la France, et quelques exceptions mises à part, les prairies des BVA ne sont pas  
dominées par les Graminées. En moyenne, celles-ci ne représentent que 50 à 60% de la biomasse fourragère, le reste étant fourni par 
les diverses dicotylédones, dont quelques  légumineuses. 
Cette diversité fl oristique présente des avantages indéniables en terme de biodiversité. Son 
incidence sur la qualité fourragère est plus délicate et dépend des espèces présentes. 
Ainsi, si le Trèfl e de Micheli (espèce protégée) présente un intérêt similaire aux autres légumineuses, d’autres espèces diverses ont 
tendance à diminuer la valeur fourragère. Ainsi, des espèces très ligneuses comme la Centaurée des prés (parfois très abondante), 
le Séneçon aquatique « le jouque-à-mouches » ou les tiges du Pigamon jaunâtre « la fresnelle » ont une valeur fourragère nulle. De 
même, les tiges lignifi ées des grandes graminées fourragères comme la Baldingère « le fromentau » ou la grande Glycérie sont aussi 
refusées par les bovins. 

Nous avons posé comme hypothèse que la diversité de la fl ore garantirait une meilleure stabilité de la valeur fourragère au cours du 
printemps, les prairies diversifi ées pouvant théoriquement conserver des valeurs moyennes tard en saison. Ceci resterait toutefois à 
vérifi er par des analyses plus complètes.

* OGAF : Opération Groupée d’Aménagement Foncier
OLAE : Opération Locale Agriculture Environnement
CAD : Contrat Agriculture Durable

 LES PRAIRIES « HAUTES »

Elles correspondent pour la plupart au niveau où poussent la Fritillaire pintade et 
le Séneçon aquatique. La Flore est riche (nous avons trouvé jusqu’à 38 espèces sur 
3 m2 !) et le Plantain lancéolé « l’herbe à 5 fi ls » y est souvent très 
abondant. Le Vulpin des prés « la queue de rat », le RGA, l’Agrostis 
stolonifère « la traînasse », le Chiendent rampant et l’Orge 
faux-seigle y sont souvent bien présents. L’Oseille sauvage « la 
parelle » et la Centaurée des prés peuvent abonder par place. Les 
légumineuses, en particulier le Lotier corniculé et la Vesce cracca, 
sont plus rarement abondantes.
C’est une fl ore riche, diverse où de nombreuses 
espèces contribuent à la production fourragère. 
On observe souvent que la diversité fl oristique est plus forte sur les 
sols pauvres.

 LES PRAIRIES « BASSES »

La submersion par les inondations hivernales et printanières y est plus longue. 
Cette situation génère une sélection accrue des espèces. C’est à ce niveau 
qu’on peut rencontrer certaines espèces remarquables comme 
la Gratiole offi cinale, le Céraiste douteux (protégées au 
niveau national) et l’Oenanthe fi stuleuse. Plusieurs espèces de joncs et 
de carex sont très présentes. Dans certaines zones assez hautes le 
Pigamon jaunâtre « la fresnelle » peut être localement abondant.
La production fourragère est surtout assurée en 
fi n de cycle par les grandes graminées (Baldingère et 
Chiendent rampant) et des diverses espèces robustes 
(Carex, parfois Consoude offi cinale et Lysimaque).
La diversité est souvent modérée (moins de 20 espèces 
sur 3m2) et on observe habituellement une végétation en mosaïque 
surtout avec des espèces couvrantes comme la Renoncule rampante 
(très abondante par place) et le Chiendent rampant.

3. VALEURS FOURRAGÈRES

 PRODUCTIVITÉ ET INDICES DE NUTRITION

L’objectif n’était pas de mesurer avec exactitude le rendement de ces pairies. Il a toutefois été possible d’estimer la production à chaque prélèvement. Il 
apparaît une nette différence de productivité de printemps entre les prairies hautes (moyenne de 5 tonnes de MS/ha) et 
les prairies basses (9 tonnes de MS/ha). Sur sols fi ltrants la production se situe en dessous de ces moyennes, mais les deux printemps chauds et 
secs (2004 et 2005) ont probablement accentué ce phénomène.
Notons aussi que le maximum de production paraît atteint vers la mi-juin pour les prairies hautes et vers le début 
juillet pour les prairies plus basses. Ensuite il y a sénescence des espèces les plus précoces qui se dessèchent et tombent au sol. Ces 
niveaux de productivité, moyens à élevés, sont en contradiction avec les indices de nutrition de l’herbe. En effet, 
mis à part le Phosphore pour lequel les indices sont satisfaisants (entre 80 et 100), les indices de nutrition azotée et potassique sont extrêmement faibles 
(autour de 50). Ceci a probablement une incidence sur la composition minérale de l’herbe, assez atypique.
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Evolution des valeurs 
énergétiques (UFL) au 
cours de la saison, de 
2003 à 2005, sur deux 
prairies basses.

Valeurs azotées (MAT et PDIN) :

Dans tous les types de prairies la chute des valeurs azotées est importante. Au cours des dernières semaines le niveau de PDIN passe en 
moyenne de 60 à 70 g/kg de MS à 30 ou 40g. La contribution des légumineuses (un peu plus de 10% sur deux des prairies étudiées) est insuffi sante pour 
infl uencer signifi cativement la valeur azotée du fourrage.
Les foins des prés inondables offrent donc généralement une teneur de 30 à 40g de PDIN/kg de MS lors de la 
fauche. Cette valeur est insuffi sante pour couvrir les besoins d’un ruminant, même à l’entretien. L’utilisation de ces foins exige donc une correction avec 
un concentré azoté pour équilibrer les rations hivernales. 

Dans la plupart des sites, les teneurs en MAT (et donc PDIN) sont signifi cativement plus élevées pour l’année 2005. On peut supposer que la sécheresse 
exceptionnelle du printemps a favorisé la minéralisation de la matière organique du sol. Dans la moitié des sites cet écart est de 10g, ce qui est loin d’être 
négligeable. 

Evolution des rendements sur quelques parcelles hautes et basses en 2003, année sèche (en t.ha-1de MS)

 EVOLUTION DES VALEURS FOURRAGÈRES :

Les valeurs fourragères ont été estimées par les mesures de la digestibilité « in vitro » à la pepsine cellulase, de la teneur en Matières 
Azotées totales (MAT) et du taux de cellulose brute.
Ces méthodes sont bien adaptées à des prairies permanentes à fl ore variée et donnent une estimation acceptable du niveau 
énergétique (UFL) et azoté (MAT et PDIN) du fourrage.

Valeur énergétique (UFL) :

Pour les prairies hautes nous observons une décroissance régulière de la valeur énergétique qui passe de 0,8 à 0,9 UFL/kg de 
MS à la mi-mai à 0,6 à 0,7 UFL/kg de MS au 20 juin. La perte est importante et se situe vers 0,2 UFL/kg de MS en un mois et demi. 
La valeur d’un foin fauché au 20 juin est d’environ 0,6 UFL/kg de MS. Pour les prairies les plus hautes et les 
plus « séchantes » cette valeur peut être plus faible (voir ci-dessous, « Soucelles 2 »).
La perte énergétique est régulière par la suite, mais évolue parfois un peu, en fonction des conditions climatiques par exemple (voir 
Soucelles 1, courbe rouge ci-dessous) 

Evolution des valeurs énergétiques (UFL) au cours de la saison, de 2003 à 
2005, sur trois prairies hautes. 

Pour les prairies basses la décroissance est moins marquée et la perte de valeur énergétique moins forte sur le mois et demi 
qui précède la fauche (habituellement 10 juillet) et se cale autour de 1 à 1,5 UFL/kg de MS. 
Cette relative stabilité de la valeur énergétique au cours de ce dernier mois de croissance s’explique sans doute par l’abondance 
notable d’espèces tardives (Chiendent, Agrostis, Renoncule rampante …)
La valeur d’un foin de prairie basse fauché au 10 juillet est d’environ 0,6 à 0,65 UFL/kg de MS.

Finalement la valeur énergétique de ces foins tardifs est moyenne (équivalente à celle des prairies hautes) et peut suffi re pour 
entretenir un animal à faible besoin sous réserve que l’ingestibilité soit satisfaisante, ce qui semble être le cas.
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Valeurs minérales :

Les teneurs minérales de l’herbe des prairies des BVA ont été 
mesurées sur le deuxième prélèvement en pleine période 
de pousse. Elles sont atypiques. En effet, les teneurs en 
Potassium sont très faibles (entre 0,9 et 1,3%) alors que 
les teneurs en Sodium sont élevées (de 0,3 à 0,5%) et 
les teneurs en Magnésium (0,15%) et en Calcium 
(souvent supérieures à 0,7%) très correctes.
Ce profi l minéral particulier est très intéressant 
pour des ruminants et est peut être un facteur explicatif de 
la bonne appétence de ces foins souvent grossiers.

 QUE RETENIR ?

D’abord quelques précautions dans l’utilisation de ces résultats.
Les trois années de suivi ont été particulières avec une période d’inondation assez courte et deux printemps exceptionnellement secs. 
Une année avec des inondations tardives donnerait à l’évidence des foins de valeurs nutritives et d’appétence bien moindre. 
Lors d’une année classique avec inondation hivernale des prairies, les foins des BVA sont de qualité moyenne avec 
des rendements qui peuvent être très satisfaisants malgré des indices de nutrition azotée et 
potassique très bas. Ce sont des foins très faciles à faire (les derniers prélèvements juste avant la fauche dépassaient souvent 
40% de MS !) et nécessitent peu ou pas de fanage.
Les prairies « basses » sont moins sensibles au retard de fauche que les prairies « hautes », pour lesquelles les valeurs diminuent très 
rapidement passé un certain seuil.
En revanche, le manque de matières azotées est probant et nécessite une complémentation, 
quel que soit le type de prairie.
Les valeurs minérales, notamment richesse en sodium et calcium et pauvreté en potassium, sont originales et ont probablement un 
effet favorable sur le métabolisme du ruminant.  

 LES VALLÉES ALLUVIALES DE L’ANJOU, DERNIER REFUGE DU RÂLE DES GENÊTS

Grand migrateur, le Râle des genêts arrive à partir de début avril dans les prairies angevines pour se reproduire. Dès leur arrivée, les 
mâles émettent un chant qui porte à près d’un kilomètre, un «Crre- Crre» puissant que l’on entend surtout pendant la nuit. 
Au cœur des prairies, les femelles installent leur nid, dans lequel elles peuvent pondre une dizaine d’œufs. Les premiers poussins 
éclosent en juin et suivent leur mère pendant deux semaines avant d’être aptes à s’alimenter seuls. A cette époque, les femelles 
entreprennent une seconde ponte, et les jeunes de la première nichée passeront encore 15 jours seuls avant d’être capables de savoir 
voler. Les secondes nichées ne s’envoleront que vers la mi-juillet.
La chronologie des fauches est donc primordiale pour la survie de ces oiseaux, car les poussins ne peuvent voler qu’un mois après 
leur naissance. De plus, les adultes sont également sensibles car ils muent l’ensemble de leurs plumes, de manière simultanée, à la 
fi n de l’été.
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Poussin de Râle des genêts bagué, prêt à être relâché. C’est notamment pour 
assurer la reproduction de cette espèce menacée que des dates de fauche fi xes 

sont proposées, tout en tenant compte des impératifs de récolte du foin.

L’étude de la dynamique des populations, grâce au baguage des poussins et des adultes, a permis de déterminer que la plupart des Râles vivent 
seulement 1 à 2 ans en moyenne, c’est-à-dire qu’ils ne viendront généralement se reproduire qu’une fois après leur année de naissance. La survie de 
l’espèce n’est donc pas basée sur celle des adultes, mais sur la production de poussins (2 pontes d’une dizaine d’œufs 
chaque année), qui fonderont les générations à venir.

Grâce à l’implication forte des agriculteurs pour la préservation des vallées angevines, au travers des divers programmes agri-environnementaux, les 
BVA sont devenues au fi l des ans la principale zone de nidifi cation de l’espèce en France et probablement son 
seul espoir de maintien à moyen terme.

Evolution de la population de Râle des genêts sur les prairies des Basses Vallées Angevines, en Anjou et en France

Année
Nombre de chanteurs  

sur les BVA
Nombre de 

chanteurs en Anjou
Nombre de chanteurs 

en France
% en Anjou

1984 333 500 1600-2200 26 %

1992 330-350 460-480 1100-1200 41 %

1998 392 541 1140-1282 45 %

2001 110* <200* ? ?

2003 200 250-300 ? ?

2005 250-260 280-290 470-550 56 %

* en 2000 et 2001, des crues très tardives n’ont pas permis au Râle de mener à bien sa reproduction

D’autres espèces profi tent des actions mises en place sur le site. Ainsi, le Courlis cendré niche de plus en plus régulièrement dans les prairies. De nombreux 
passereaux, comme le Bruant des roseaux ou le Tarier des prés possèdent sur les Basses Vallées Angevines des populations inégalées ailleurs en France.

Le maintien du Râle et des autres espèces caractéristiques passe par :
- Le respect des dates de fauche et la contractualisation d’une partie signifi cative aux dates tardive (10 juillet) et très tardive (20 juillet)
- La diminution de la vitesse des faucheuses, principalement lors des premiers et derniers tours
- Le respect de la technique de « fauche sympa », qui permet aux Râles de s’échapper lors de la fauche
- L’interdiction d’apports d’engrais et de produits phytosanitaires qui provoquent une simplifi cation de la fl ore des prairies et une avancée des dates 

de fauche.
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La chronologie des fauches est donc primordiale pour la survie de ces oiseaux, car les poussins ne peuvent voler qu’un mois après 
leur naissance. De plus, les adultes sont également sensibles car ils muent l’ensemble de leurs plumes, de manière simultanée, à la 


