À Loiron-Ruillé, les enfants ont mis en
valeur un chemin pour préserver la
nature
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Les enfants heureux d’inaugurer le chemin de la nature, qu’ils ont parcouru pour en découvrir la
richesse, avec Louis Michel et Bernard Bourgeais.

Refuge pour la faune et la flore dans le bourg, le Petit Bois, à Loiron-Ruillé (en
Mayenne) est labellisé Sur le chemin de la nature. Les enfants y ont apposé
des panneaux informatifs.

« On lit les caractéristiques du châtaignier, sa feuille, son fruit et sa bogue,
ainsi que les différentes régions productrices de châtaignes et de
marrons », explique Théo, en montrant l’une des pancartes qui jalonnent le sentier à
travers le bois. Des informations réalisées par les élèves, qui pourront être
renouvelées et enrichi au fil du temps et des découvertes. Les enfants ont herborisé,
pris des photos et fait des recherches avec l’aide d’Olivier Duval, animateur à
Mayenne nature environnement (MNE).

« Prenons le temps de rêver »
« Ce chemin de la nature s’inscrit dans un environnement plus large, puisque
nous avons mis en place une zone d’écopâturage dans les bassins d’orage et
construit une passerelle pour la relier au Petit Bois », souligne Bernard
Bourgeais, maire de Loiron-Ruillé, en Mayenne. « À chaque fois qu’on crée un
chemin de la nature, on réalise une réserve de biodiversité », se réjouit Louis

Michel, conseiller départemental. Dans le Petit Bois, sur une surface d’un hectare,
ont été inventoriés vingt-six essences d’arbres, une centaine d’espèces de flore, dont
l’Orobanche du lierre, rare en Mayenne, et une quarantaine d’oiseaux.

Un bois qui a failli disparaître
e

« C’est avec émotion que j’inaugure ce 34 chemin de la nature, dans le Petit
Bois où mes enfants, comme bien d’autres, ont joué et se sont amusés », a
indiqué Jean Degand, administrateur de MNE et voisin du site. « Ce Petit Bois a
une histoire. Il faisait partie d’une ferme », rappelle-t-il. Loiron s’est agrandi avec
le lotissement de la Grenouillère, dans les années 1975, pendant que le Petit Bois
diminuait progressivement, au profit des nouvelles constructions. « Il fut même
question de le supprimer pour en faire un parking », se souvient Jean Degand.
Un projet heureusement oublié, ce qui permet de préserver un écosystème au sein
du bourg.
Mais les villages sont parfois confrontés à des comportements irresponsables.
Certains panneaux du Petit Bois, réalisés par les élèves, ont été arrachés. « On a
l’habitude de réparer ces gestes inciviques, mais s’en prendre au travail des
enfants me choque », déplore Valentin Bonzami, responsable des services
techniques de Loiron-Ruillé.
Le site est une oasis de verdure dans lequel il fait bon se balader rappelle Jean
Degand. « Les enfants nous ont donné l’exemple. Prenons le plaisir de nous
promener, de sentir, d’écouter, de regarder, de nous raconter des histoires,
bref de rêver. »
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