
 

 

 

 

 

 

 

AHUILLÉ : 

Pré de la Rainette 

Présentation 

 

D’une surface de 1 ha 83, la zone 
humide est un espace dédié à 

l’expansion des crues du ruisseau de la 
Provôterie et celui de la Chaunière au 

sud du site. Sa capacité de rétention 

des eaux pluviales est de 5 200 m
3
. 2 

mares ont été créées et un platelage en 

bois sur pilotis installé. La pose d’un 
dégrilleur à base de fascines de saules 

vivants permet de stopper les 

sédiments et objets flottants entrainés 

par les eaux pluviales en provenance 

d’un lotissement proche du site. Un 
petit verger conservatoire a été planté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion 

La zone humide est en gestion différenciée selon un calendrier de fauchage et d’exportation 

des matériaux établi en respect avec la conservation de la biodiversité.  

 

Site labellisé le 14 juin 2019, 
propriété de la commune d’AHUILLÉ 

 

 



 

Localisation 

Proche des habitations, le site se situe près 

du lavoir municipal sur la D545 en direction 

de Loiron/Ruillé. Un cheminement de 500 m 

permet de faire le tour de la zone humide. 

Vous pouvez stationner sur le parking de la 

salle des Lavandières à la sortie du bourg rue 

Georges Landais ou accéder à pied sur le site 

en vous garant dans le centre du village. 

 

Saison  idéale 

La zone humide abrite une importante 

biodiversité animale : 37 espèces d’oiseaux, 
26 espèces de papillons (40 % des espèces 

connues en Mayenne), 25 espèces de 

libellules (46 % des espèces identifiées en 

Mayenne), 14 espèces de criquets, 

sauterelles et grillons, 3 espèces de reptiles, 

3 espèces d’amphibiens et 4 espèces de 
mammifères. Parmi celles-ci, 4 sont 

protégées au niveau national (Agrion de 

Mercure, Campagnol aquatique, Triton 

palmé et Triton crêté). Au printemps, le 

promeneur pourra à loisirs observer une 

magnifique flore avec la Reine des prés ou 

encore l’Angélique sauvage. Des espèces 
forment de véritables buissons aux couleurs 

violacées impénétrables (Epilobe hirsute, 

Salicaire commune).  

Valorisations 

Cet espace naturel est devenu, grâce au 

travail des enfants des écoles, un site 

pédagogique. 5 panneaux thématiques 

jalonnent le circuit. Des tables de pique-

nique et des bancs sont installés autour du 

site. 

 

 

 

 

 

 

 

Campagnol amphibie (V.Fuchs) 

 

 

Cordulégastre annelé (O.Duval) 

 

 

 

Vous trouverez d’autres informations sur le site internet de MNE 

http://www.mayennenatureenvironnement.fr/le-reseau.html. 
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