
Les coteaux du Pont-Bané dominent la vallée du Layon sur plus d'un kilomètre,

au sud du village de Beaulieu-sur-Layon. Sur ce site, lhddition de plusieurs

facteurs physiques (températures, précipitations, géologie) et biologiques

a permis l'émergence d'un milieu particulier, modelé sans (esse

par lhction de l'homme. A la demande de ses propriétaires,

il est aujourd'hui classé en Réserve Naturelle Régionale

par décision du (onseil Régional du 14.décembre 2009.

Très réputés au sein des associations scientifiques et naturalistes,

les coteaux du Pont-Bané font lbbjet d'études sur des sujets aussi variés que la géologie,

la botanique ou l'histoire locale.

Au cæur d'un vignoble récemment restauré, un circuit vous emmène à la découverte d'un site

exceptionnel. Naviguant tantôt entre les rangs de vigne, les murets et les prairies sauvages,

vous pourrez atteindre un point haut qui offre une vue imprenable sur la vallée

et les vignobles. Des panneaux sont disposés tout au long du par(ours, afin de vous faire

découvrir les richesses du site: la faille du Layon et sa géologie particulière,

la faune et la flore remarquables, adaptées au climat local, le terroir et la vigne,

ainsi que les vestiges anciens tels que le four à chaux.

Lbnsemble du site a??artient à des propriétaires prioés, unis pouruotts frt t't,tt'/ / t l
de décou'urir le site dans les meilleures conditions. Wuillezrespec/er le.ç.çt'tt/itt.s,

leur enoironnement, les personnes gui y travaillent, ainsi gue la rétlcnrttt/tr/ir.,tr
dont ilfait lbbjet.

BrwÉDÈRr (PANoRÂMA)

RESERvE

BOTANIQUT

Velcome to the uineyards of Pont-Barré, whose slobes dominate the ualley of the Layon.
A circuit allows yor"to disiouer this exceorional landscaoe. Followinc thé uine oathi, throuch wild
calcareous srass/ands, you tuill reach a ïoint which oËrt on unspoiTt uiew of ihe ualley.
Durinq voir utalk. oinels u.,ill helo w'u to understai7 the richn'ess of the flàra and faLna, alonc
ruith tfri parr.iculalgeokgy arci sâif whirh makes ùe wine producei o, ih, Layor" tlopes
so tncomparable.

The fauna and flora are Darticularlv rich. Some mediterranean insect s\ecies, such as Cicadas,
are-uisible durinç the summer.'lWheneucr best time to uisit is sprin{, when the frrsr orchids (mostly
Grcen-Winged Ôrt'hiù appear, but a number oJ'inteksting siecieîcan be seen all year long.

The place is now manaqed in a conseruation rcncffn. Some old, dry meadows haue been restored
an/yo, *oy trr ro-, ilreeps duringyour walk. These arefrom an-old French bred,
called Solognot.

Fifiv vears aso, afrer ilte second world war, DeoDle stoDDed ex\loitinç the uineyard ol"Les Treillei.
drà/"alty siant ofbushes deueloped and thri o yoo'ig forei ,orrrid rh, whiole aràa.
Some veirs aeo, lo- PITHON, a winc qrower from Saiit-Lamberrdu-Lattay,
decidid to biv 4,9 hectares ofthe sourt-facinlp slopes, in order to restore the"old uineyard. So far
.3 hecrares lta'ue been olantel of the local 'Chinin'blanc'uine. The sraDes are orsaniiallv sroùn.
Vith rhe help of theiun and àf a microscopic mushroom (Botrytis"ciÂerea) *hich deuitoÏps
naturally on'th? ribenins qraies, the fiuit'will produce hisb sisar concentration.
Ea.ch gripe is hanl pirkil, ii orderio mahe oie of rbe be"sr suiet wines, called'Coteaux du Layon',
whose name comes J'rom the nearby riuer.

Other pkces are worst a glance: old uineyard cant, lime kiln, ...

The sitei priuate landowners hope yoill enjoy your ualh. Please heep the place clean and respect
tbe ?eoPle uLto uork here.

Remember tube onb photogrltPlts - leaue only footprints!
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te coteau constitue un refuge pour un ensemble d'espèces méridionales qui, bénéf ciant

du micro-climat local, atteignent ici leur limite Nord de répartition.

Rares en France ou inféodées à des biotopes particuliers, parfois en régression,

la plupart bénéficient d'un statut de protection.

420 espèces de plantes ont été observées à ce jour sur le site. Parmi elles, 50 espèces

vulnérables ont été recensées, dont 9 sont protégées au niveau régional ou national.

La grande valeur floristique du coteau a incité la création dès 1 961 par le Chanoine Corillion,

éminent botaniste angevin, d'une réserve botanique, à présent propriété

de l,Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts d,Angers.

La plupart de ces espèces étant présentes partout sur le coteau,

il va de soi que toute cueillette est déconseillée...

[a Gagée de Bohème

Gagea boltemica

Minuscule, la Gagée de Bohème posède des fleurs d'un jaune

éclatant. Très localisée et en population réduite du fait

de ses exigences écologiques, elle fleurit dès le mois de janvier

sur les pelouses rases du coteau.

Espèce rore, Protégée au niveou nationol

La Tanaisie en (orymbe

Tanacetum coryrnbosum

Composée de fleurs aux couleur blanche etjaune

au centre, la Tanaisie est une plante très rare

dans le Nord de la France, qui afteint sur les coteaux

du Pont-Bané sa limite nord de répartition.

Espèce rare, Protégée au niveau régionol

ll0rchis bouc

Hi rn a n to g I o s s u m lt ir c inum

Aimant la chaleur et les sols calcaires, cette orchidée trouve sur le site

du Pontbané des c0nditi0ns optimales de développement.

De nombreux pieds sont présents le long de la route.

Leur fleur, en forme de langue allongée, dégage une forte odeur musquée.

Espèce non menacée

lJHippocrépide

Hippocrepis comosa

Encore appelé Fer à cheval en raison de la forme

de ses gousses, l'Hippocrépide se développe

sur les affleurements de roches basiques.

Très appréciée des chenilles, cette plante héberge

les pontes de nombreuses espèces de papillons.

Espàce non menacée

Les reptiles sont bien représentés sur les coteaux: Couleuvres à collier et d'Esculape,

Vipère aspic et lézard des murailles. Le long du Layon, la (ouleuvre vipérine

peut également être observée.

[e Lézard vert
Lacerta bilineata

Le plus gros Lézard d Anjou aime les zones rocailleuses bien exposées.

Furtif, il disparaît rapidement au moindre bruit.

Une faune et une flore à l'accent méditerranéen



Les invertébrés constituent un des intérêts majeurs du site et raviront l'amateur

de petites bêtes, qui saura y dénicher des espèces aussi différentes

que la Cigale des montagnes, la Mante religieuse, deux espèces de petites mygales,

ou en(ore llscalaphe, sorte d'hybride entre un papillon et une libellule.

Quelques espèces de papillons très rares sont présentes, ainsi qu'un criquet

aux ailes rouges, l'0edipode germanique, pour lequel les coteaux de Pont-Barré

constituent le dernier habitat en Pays-de-la-Loire.

La " Cigale des montagnes "

Cicadetta montana breq)ipennis

Difficile à observer, la " Cigale des montages "

est néanmoins bien présente sur le coteau et laisse

entendre son chant tout au long de l'été.

Contrairement à ses cousines méditerranéennes

essentiellement arboricoles, cette petite espèce

se tient davantage dans les zones de buissons épars.

Espèce non menacée

Lîzurée bleu célèste

Ly s an dra c oridon b e llargus

Parmi les argus (papillons dont les mâles sont

généralement de couleur bleue), celui-ci est facilement

reconnaissable à sa livrée intense.

Sa répartition en Anjou se limite aux coteaux calcaires

où se développe l'Hipporrépide,

plante-hôte de sa chenille.

Espèce menocée ou niveau régionol

La Mante religieuse

Mantis religiosa

Figurant parmi les plus gros insectes du Maine-et-Loire,

la Mante religieuse sait parfaitement se fondre dans la végétation

herbacée p0ur y guetter ses pr0ies.

En effet, la belle est carnivore et se nourrit d'autres insectes,

qu elle saisit grâce à ses pattes épineuses.

Thermophile, l'espèce tend à remonter vers le nord de la France.

Espèce non menacée

Llscalaphe

Li b e I loide s longic ornis

Mi-libellule, mi-papillon, llscalaphe est un insecte

très coloré, possédant des ailes jaunes maculées de noir.

D'un vol rapide, lhdulte survole les prairies sèches

au cours du mois dejuin. Les larves vivent dans le sol.

Espèce rare, menacée au niveou régionol

Philaeus cbrysops

Petite araignée sauteuse, se tenant sur les végétaux

à proximité du sol.

De nombreuses aralgnées telle cette superbe espèce,

rare en Anjou, ont été inventoriées sur le site.

En 2003, une nouvelle espèce pour la France avait été découverte

au Pont-Bané grâce aux recherches portant sur ce groupe d'invertébrés.
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Le Layon, vin moelleux ou liquoreux apparu au XVIè" siècle, est issu d'une pratique viticole

bien particulière: la botrytisation. (e vignoble, localisé au sud de la Loire au niveau dlngers,
représente 1 700 hectares répartis sur 27 communes.

Le coteau

Caractérisé par de fortes pentes, un ensoleillement important et une pluviosité réduite,

il permet une croissance et un développement optimal de la vigne.

('est un tenoir chaud et sec idéal pour obtenir des raisins chargés en sucre,

nécessaires à la production des vins liquoreux comme les Coteaux du Layon.

ih-&"*.

La botrytisation
Avec l'aide d'un champignon, la pourriture noble ou Botrytis cinerel,

le raisin se transforme lentement. Par évaporation de I'eau contenue

dans la pulpe du fruit, les grains développent une forte concentration

naturelle en sucres. Tout l'art du viticulteur consiste ensuite à récolter

les grains au meilleur de leur maturation.
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Le cépage

Le Chenin blanc ou Pineau de la Loire est le principal cépage blanc

de ïouraine et dlnjou et l'unique cépage utilisé

sur le coteau de Pont Barré.

Présent dès le lXà" siècle, ce cépage présente

une belle fraîcheur nerveuse due à une bonne acidité.

n
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Réhabilitation du coteau

Autrefois exploité pour la viticulture, le vignoble des Treilles a été abandonné après la Seconde Guene Mondiale.

Les parcelles se sont progressivement embroussaillées puis boisées pour aboutir à unejeune forêt impénétrable.

Viticulteur à SaintLambert-du-Lattay, Jo PITH0N restaure les pratiques viticoles sur ce coteau,

idéalement exposé au sud.

Après l'acquisition de 4,8 hectares, les travaux de restauration ont pu commencer avec un débroussaillage,

un dessouchage et lhnlèvement des plus grosses pierres. Des jeunes plants de vigne ont alors été plantés

et représentent actuellement une surface de 3 hectares.

Le vignoble des Treilles se distingue par une démarche de qualité, respectueuse de l'environnement,

basée sur l'agriculture biologique interdisant l'utilisation de tous les désherbants chimiques,

limitant les traitements sanitaires c0ntre les parasites de la vigne et conservant ainsi un sol vivant.
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Suite aux nombreux inventaires floristiques et faunistiques réalisés,

il est rapidement apparu que certaines zones étaient

plus menacées que d'autres. En particulier, les pelouses rases

que lbn peut observer à proximité des affleurements rocheux

constituent un habitat menacé, en France comme en Europe.

Actuellement, les coteaux font lbbjet de plusieurs mesures de protection

- 8n1975, inscription à l'inventaire des sites du Maine-et-Loire.

- lnventoriés au titre des ZNIEFF (Zones Naturelles d'lntérêt Ecologique,

Faunistique et Floristique en ZNIEFF de type 1 - zone à forte valeur écologique)

- Les coteaux sont également situés à l'intérieur du site Natura 2000

'Vallée de la loire aval'i

- En 2009 ce site a été classé en Réserve Naturelle Régionale (RNR)

suite à la demande des trois propriétaires (LPO Anjou, Jo P|TH0N,

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts dlngers).

Depuis plusieurs années, des démarches de gestion des habitats ont été menées, afin de permettre

aux espèces les plus rares de se maintenir et de limiter ltxtension des friches.

Véritable outil de gestion des richesses du patrimoine naturel, le classement en RNR permet également

au gestionnaire de bénéficier du soutien du (onseil Régional, qui co-finance le projet à hauteur de 50%0.

Un parc de pâturage a été mis en place en 2005 et fait lbbjet aujourd'hui d'extensions, afin détendre

ce mode de gestion à l'ensemble du site. Un troupeau de moutons Solognots, une race rustique menacée,

a été implanté sur les coteaux. lls devront entretenir le site et maintenir

les prairies, en broutant les repousses des ligneux.
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La vallée du layon au niveau du Pont-Barré recèle une histoire géologique de plus

de 600 millions d'années, soit le septième de I'histoire de la Terre.

Certaines des roches constituant le sous-sol de ce paysage ont séjourné à proximité

du pôle sud ou de l'équateur avant de se retrouver dans leur position géographioue actuelle.

Les coteaux du Pont-Barré, appartenant au MassifAlmoricain, comprennent une succession

de roches différentes, telles que les lentilles calcaires primaires quis'échelonnent

le long de la vallée du layon et de la Loire entre Beaulieu et Ancenis.

Q nochena nu (affleurements) etzone non cultivée

lci, la roche est principalement dbrigine volcanique. Aqée d'environ 420 millions d'années

(Ere primaire, Silurien), cette roche s'est mise en place sur un fond océanique,

situé dans l'hémisphère sud de la Tene.

@ Penteforterégulière,exposéeausudetcultivée(présencederochersisolés).Larochesouslesolcultivé

et celle des rochers isolés est dbrigine sédimentaire. ll s'agit d'une accumulation de galets,

de graviers, de sable, d'argile et de nombreux débris végétaux. (es dépôts proviennent de l'érosion

de reliefs appartenant à une ancienne chaîne de montagnes aujourd'hui disparue,

datant de la fin de l'ère primaire ((arbonifère: -300 à -350 millions d'annéeg.

Elle se situait alors à proximité de ltquateur. Les débris végétaux contenus dans cette roche

ont donné de nombreux petits gisements de charbon, exploités par le passé

(l'âge"(arbonifère"tire son nom du mot'tharbon").

@ "LafaitteduLayon"

Q fonO de la vallée, pâturages et peupleraies

Graviers, sables et argiles anachés aux reliefs modérés de la région, transportés par le Layon,

se déposent pour former des couches d'alluvions : une roche sédimentaire est en formation

de nos jours dans (ette zone.

@ Pente douce régulière, exposée au nord:

La roche, sous le sol cultivé, est une ancienne vase marine, datant d'environ -600 millions d'années (Protérozoïque).

La plaque qui supportait ces dépôts est passée par le pôle sud ven -500 millions d'années puls sous Iéquateur

vers -300 millions d'années. (es dépôts argileux se sont transformés en "schistes" par les fortes conditions

de pression et de température qui règnent s0us terre (métamorphisme). Des mouvements souterrains verticaux

et l'érosion ont contribué au retour de ces roches à la surface, nous permettant de les observer aujourd'hui.

La vallée du Layon apparaît comme la ligne séparatrice d'un domaine nord au relief marqué, d'un domaine

sud au paysage plus agricole. En profondeur, cette limite correspond à un couloir de roches très fracturées:

"la faille du Layon'i

Celle-ci appartient à un réseau de failles qui convergent vers la Pointe du Raz (Finistère).

Conglomérat: agglomération de débris de rocltes

(galets, sab le, argile)
gui résultent d'une érosion des reliefs.

Domaine nord Domaine sud

La vallée du Layon : un paysage,

une histoire géologique
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Tous les ingrédients nécessaires à la production de chaux sont réunis sur le site.

Le four, érigé en I841, témoigne encore de l?ctivité chauffoumière du Pont-Barré.

[a chaux est obtenue par la calcination, à une température de 950 à 1 1 00'(,
de la roche calcaire issue de la carrière située à proximité immédiate.

Elle était enfournée par le gueulard (haut du four) en altemance avec des couches

de charbon, sous lesquelles un feu était alimenté en continu.

Plusieurs jours étaient nécessaires pour la cuisson puis le refroidissement du four.

llfaut environ 200 kg de charbon pour 1 tonne de pierre à chaux: ainsi, au milieu

du XI)(è'* siècle, le principal débouché des charbons locaux était lhctivité chaufournière.

les fours à chaux du pays étaient en feu pendant cinq mois consécutifs de lânnée,

de la fin avrilà la fin septembre.

lhcidité des sols affectant leur fertilité, on épandait la chaux vive comme agent

d'amendement pour corriger cette acidité sur les terres de cultures.

Une fois éteinte, la chaux entrait dans la fabrication de plâtres et de mortiers.

Remplissage par couches

(pienes calcaires, bois ou houille,...),GUEULARD"

{

CHEMITI D'ACG§

"80Ufl{E"DU FOUR (dbù était retirée la chauxvive)
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