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Ruisseau de Bouessay 

 

Présentation 

Le site comprend une petite 

zone humide limitée par le 

ruisseau de « Bouessay » 

(affluent de la Vaige) et une 

prairie fauchée en partie 

boisée par des peupliers, pour 

une superficie totale de 2,4 ha. 

Il prolonge un circuit existant 

qui traverse le bourg et offre 

aux promeneurs la possibilité 

de découvrir une nature de 

proximité. La zone correspond 

à d’anciennes prairies pâturées 

qui ont, toujours, été entrete-

nues et exploitées de manière 

écologique par les anciens 

propriétaires, contribuant à 

donner à cet espace une valeur 

biologique importante. 

 

 

 

 

Gestion 

Le site est entretenu par les agents techniques et des bénévoles sous forme d’un broyage sur 

les axes piétonniers et d’un fauchage tardif au niveau de la prairie, coupe et élagages 

d’arbres pour sécuriser le chemin. 
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Localisation 

Le départ est situé 

derrière l’école publique 

route de Grez-en-Bouère 

(D28). Vous pouvez 

également y parvenir par 

un chemin communal 

bordé de vieux murets en 

pierre sur la route de 

Laval juste après le bar-

tabac. Une passerelle en 

bois enjambe le ruisseau 

et vous permet d’accéder 

au site. Un cheminement 

régulièrement tondu fait 

office de circuit de 

découverte. 

 

 

Saison  idéale 

Au printemps, deux orchidées, l’Ophrys 

abeille et l’Orchis bouc, fleurissent en 

abondance. De nombreux papillons sont 

aussi présents, ainsi que tout un cortège 

d’insectes de zone humide et de prairie. 

Depuis 2010, plus de la moitié des espèces 

de papillons connus en Mayenne ont été 

observées sur le site (32 espèces). 

 

 

 

Valorisations 

Des panneaux pédagogiques sur le 

ruisseau et son environnement ont été 

réalisés par les enfants de l’école 

publique. Une passerelle a été installée 

par le Syndicat de Bassin de la Vaige. 

 

Ophrys abeille (A. Mottier) 

 

Passerelle (A. Mottier) 

 

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

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

 


