
Horticulture et protection desHorticulture et protection des
Basses VallBasses Valléées Angevineses Angevines



Des dDes dééfinitions pour rfinitions pour réésumersumer

a) Basses Valla) Basses Valléées Angevines(BVA)es Angevines(BVA)
Cette expression dCette expression déésigne les vastessigne les vastes
éétendues inondablestendues inondables àà Angers,cesAngers,ces zones sont traverszones sont traverséées par laes par la
Mayenne, la Sarthe et la Loire. Ces 3 riviMayenne, la Sarthe et la Loire. Ces 3 rivièères forment la Maine.res forment la Maine.

b)Horticultureb)Horticulture
Culture des fruits, des lCulture des fruits, des léégumes et des plantes (dans ce cas lgumes et des plantes (dans ce cas làà, culture, culture
des plantes)des plantes)

c)c)SaulaieSaulaie phytophytoéépurativepurative
LaLa phytophytoéépurationpuration se faitse fait àà partir de la saulaie compospartir de la saulaie composéée de saules.e de saules.
Les saulaies sont irriguLes saulaies sont irriguéées par aspersionses par aspersions

(exemple par pipettes).(exemple par pipettes).
Ces saulaies sont bCes saulaies sont béénnééfiques pour le dfiques pour le dééveloppement durable.veloppement durable.
La saulaie est rLa saulaie est rééguligulièèrement taillrement tailléée pour que pour qu’’elle prelle prééllèève plus deve plus de

nitrate car cnitrate car c’’est lors de sa croissance quest lors de sa croissance qu’’elle en prelle en prééllèève le plus.ve le plus.



ConclusionConclusion

•• Les Basses VallLes Basses Valléées Angevines, ont une situationes Angevines, ont une situation
ggééographique et climatique exceptionnelle ce qui favoriseographique et climatique exceptionnelle ce qui favorise
la diversitla diversitéé de la flore.de la flore.

•• Cependant, certaines de ces espCependant, certaines de ces espèèces vces vééggéétales se fonttales se font
rares.rares.

•• Ceci nCeci néécessite donc une protection des BVA pour lacessite donc une protection des BVA pour la
prprééservation des quantitservation des quantitéés abondantes de flore.s abondantes de flore.

•• LaLa phytophytoéépurationpuration est un moyen dest un moyen d’é’épuration des eaux parpuration des eaux par
filtrationfiltration àà l'aide de plantes. C'est donc un moyenl'aide de plantes. C'est donc un moyen
éécologique dcologique d’é’épurer lpurer l’’eau.eau.


