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Pré de Cossé 

 

Présentation 

La « Pré de Cossé » est traversée 

par le ruisseau de « Cossé », appelé 

aussi « le Raguenard », qui se jette 

dans l’Oudon. Le ruisseau et le 

réseau de mares associées sont 

bordés d’espaces enherbés qui 

accueillent une importante vie 

sauvage aux portes de la ville. 

Au milieu du XIX
è
 siècle, le site était 

un vaste étang constituant une 

réserve d’eau importante pour les 

habitants. Celui-ci a été asséché 

pour laisser place à une prairie 

traversée par le ruisseau. La 

commune a acquis le site en avril 

2008, suite à la coupe des peupliers 

en 2006/2007 plantés il y a plus de 

30 ans. Depuis, la zone a fait l’objet 

de plusieurs études afin de 

retrouver une prairie humide 

fonctionnelle. 

 

 

 

Gestion 

Le site est entretenu par les agents communaux sous la forme d’un broyage tardif des axes 

piétonniers et d’un fauchage différencié en fonction des zones de végétation. 
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Grenouille verte (O. Duval) 

 



 

 

Localisation 

En arrivant de Laval, le 

site est situé à l’entrée 

de la commune sur 

votre gauche (parking). 

Les lieux vous offrent un 

espace aménagé pour la 

découverte de la nature 

sur une superficie de 

plus de 4 ha. Cette 

biodiversité est accessi-

ble à tous en emprun-

tant le circuit constitué 

de pontons en bois et 

jalonné de panneaux 

pédagogiques. 

Cet itinéraire d’une longueur de 1 km vous 

permet de rejoindre l’ancienne voie ferrée 

et de poursuivre votre promenade sur la 

voie verte. 
 

 

Saison  idéale 

Sur une période allant du printemps à 

l’automne, vous pourrez observer le ballet 

des libellules et entendre le concert des 

grenouilles, sans compter les espèces 

d’oiseaux dont la discrète Aigrette garzette, 

un spectacle qui n’a pas de prix ! 
 

 

Valorisations 

Grâce à la mairie, de nombreuses sorties 

pédagogiques permettent aux écoles et 

collèges de découvrir un environnement 

préservé. Plusieurs panneaux ont été 

installés et réalisés par le Syndicat de 

Bassin de l’Oudon et par MNE, ainsi que 4 

hôtels à insectes par le collège Saint-

Joseph. 

 

Libellule à quatre tâches (O. Duval) 

 

Aigrette garzette (V. Fuchs) 

 

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

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

 


