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Les sources du lavoir
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propriété de la commune de Chérancé.

Présentation
D’une superficie de 1 ha, la zone
humide était encore plantée de
peupliers jusqu’à leur coupe en
septembre 2014.
À cette date, des travaux de
restauration, pilotés par le Syndicat
de bassin de l’Oudon, ont débuté : le
ruisseau a été remis en état, 2 mares
ont été créées, des arbres ont été
plantés avec constitution de haies
bocagères en périphérie.
Un cheminement piétonnier a été
réalisé avec plusieurs passerelles
pour le franchissement du cours
d’eau et la restauration du lavoir,
tout proche, a été faite en 2017. Ce
dernier avait été construit dans les
années 1850.

Gestion
Le site est entretenu par la commune sous la forme d’un fauchage tarif avec valorisation
agricole sur la zone de prairie. La végétation des berges du ruisseau et des mares est fauchée
en fin d’automne avec exportation des matériaux. Des portions de chemin sont broyées
régulièrement pour l’accès piétonnier.

Localisation
Le site se situe juste
derrière
l’école
publique, près de la
mairie, rue Principale.
Un
stationnement
proche permet de
vous garer.

Saison idéale
La zone humide est
animée
dès
le
printemps par le ballet
des libellules.
17 espèces sont identifiées parmi lesquelles le
magnifique Sympétrum sanguin. Une espèce
protégée au niveau national est également
présente sur le site : l’Agrion de Mercure. 7
espèces d’amphibiens dont l’Alyte accoucheur
peuvent également être observées. Les haies
et les prairies aux alentours offrent à de
nombreux oiseaux un gîte apprécié (48
espèces sont recensées).
Alyte accoucheur (O. Duval)

Valorisations
4 panneaux sur la biodiversité locale conçus
par le Syndicat de bassin de l’Oudon avec la
participation des enfants de l’école publique
jalonnent le circuit. Des noisetiers ont
également été plantés au printemps 2015 par
les enfants de la commune.

Hirondelle de fenêtre (B. Baudin)

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

