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Plan d’eau communal 

 

Présentation 

Ce sont en fait deux plans 

d’eau pour la pêche qui 

composent le site entouré 

de zones de cultures et de 

prairies. Des aménagements 

(halle couverte, aire de 

pique-nique, jeux pour 

enfants) sont à disposition.  

Le ruisseau de « l’Hière » 

coule au sud des plans 

d’eau. De beaux alignements 

de chênes pédonculés 

agrémentent le site qui est 

traversé par un chemin de 

randonnée et vous oriente 

vers Marigné-Peuton pour 

découvrir un autre « chemin 

de la nature ». 

 

 

 

 

 

Gestion 

Le site est entretenu par les agents municipaux sous forme d’un broyage et d’une fauche 

tardive des surfaces enherbées et du pourtour des plans d’eau. 
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Localisation 

Le site se situe à la sortie 

de la commune à 500 m à 

droite sur la D128 en 

direction de Saint-Gault. 

Vous pourrez stationner 

sur le parking du plan 

d’eau ou au niveau de 

l’impasse du Roquet 

(sortie du bourg, route de 

Marigné-Peuton). Un 

cheminement arboré vous 

guidera directement vers 

le site des plans d’eau. 
 

 

 

Saison  idéale 

La vie grouillante des insectes se 

manifeste dès le printemps (libellules, 

papillons). Un criquet particulier peut être 

observé sur le site en automne, le Criquet 

ensanglanté, qui émet un son comparable 

à celui d’une clôture électrique. Les 

oiseaux aquatiques et les passereaux sont 

présents toute l’année, en nidification ou 

en passage migratoire. 

 

 

Valorisation 

Des panneaux sur la vie aquatique ont été 

réalisés et installés par les jeunes de la 

commune. Un autre panneau sur le thème 

de la mare a été conçu par le Syndicat de 

bassin de l’Oudon et par MNE. Une 

passerelle en bois enjambe une mare 

recréée sur une zone humide. 

 

Bergeronnette des ruisseaux (R. Peillon) 

 

Gomphe gentil (O. Duval) 

 

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

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

 


