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Présentation
Les travaux d’aménagement de la
coulée verte ont débuté le 15 juin
2015 par un reméandrage du
ruisseau de la Fontaine qui
traverse le site, la création de
zones humides, la réalisation de
bassins de rétention des eaux
pluviales, la conservation des
haies, l’aménagement de sentiers,
la mise en place de platelage en
bois et de passerelles pour le
franchissement du cours d’eau, la
création d’un théâtre de verdure,
l’aménagement d’une zone de
pique-nique et de stationnement
avec sanitaires, sans oublier la
plantation de nombreux arbres et
d’un verger d’arbres fruitiers. Sur
une superficie de 5 ha, ces
réalisations permettent à la
commune de disposer d’un
poumon vert propice à l’évasion
et à la découverte.

Gestion
Le site est entretenu par la commune par fauchage tardif avec valorisation agricole des
produits de la coupe sur les zones de prairies. Les périodes d’intervention sont également
adaptées en fonction du secteur concerné (verger, berges des zones en eau, cheminement
piétonnier).

Localisation
La Coulée verte se situe
à l’est du centre-ville, au
sud de la RD 275 qui
relie Louverné à LaChapelle-Anthenaise.
Vous pouvez y accéder
en
empruntant
le
chemin communal qui
rejoint le lieu-dit « la
Barrière » ou depuis les
terrains de sports et le
secteur urbanisé du
« Pré de la Croix et de la
Fontaine ».

Saison idéale
En toute période, la Coulée verte offre la
possibilité d’observer, de sentir, d’écouter, de
toucher une nature riche en biodiversité. Depuis
les travaux d’aménagements et de valorisations,
le site compte désormais 27 espèces de libellules
(dont 8 espèces à valeur patrimoniale pour la
région des Pays-de-la-Loire) contre 2 au début
des travaux. Le Triton crêté est le dernier
amphibien nouvellement observé sur le site. Des
indices de présence d’une espèce rare de
mammifère protégée au niveau national ont été
trouvés en 2016 le long du ruisseau. Il s’agit du
Campagnol amphibie.

Valorisations
Campagnol amphibie (V. Fuchs)

5 panneaux sur le thème des 5 sens, réalisés
avec le concours des écoles communales, d’une
illustratrice, de la mairie et des services
techniques ont été inaugurés en juin 2017.
L’accueil de loisirs « Planète Couleur » et les
écoles, ainsi que de nombreux promeneurs
sont les visiteurs réguliers du site.
Orthétrum à stylets blancs (M. Dréano)

Vous trouverez d’autres informations sur le site internet de MNE
http://www.mayennenatureenvironnement.fr/le-reseau.html.

