SAINT-AIGNAN-SUR-ROE :

Parc du Frêne
Site labellisé le 6 septembre 2018,
propriété de la commune Saint-Aignan-sur-Roë.

Présentation
D’une superficie de 7,5 hectares, le parc
est une mosaïque de milieux
aquatiques (rivière, mare, plan d’eau),
bocagers (haies, prairies) et forestiers
(coteaux boisés). Le parc était la
propriété de M. JULLIOT (médecin et
maire de la commune de 1850 à 1868)
et de ses descendants dont le fils était
un éleveur réputé de chevaux de race
(l’écurie se situait dans la salle du
Frêne). Sur cette propriété est né M.
PAYEN DE LA GARANDERIE (1887-1992)
commandant du célèbre paquebot
"Normandie" qui convoya le navire de
Cherbourg à New York lors de sa
dernière traversée transatlantique en
1939.

Gestion
Les agents communaux effectuent un broyage régulier des accès piétonniers. Les surfaces
enherbées de la zone humide sont entretenues par un pâturage ovin ou un fauchage /
broyage. Des journées citoyennes sont organisées pour collecter le bois tombé suite aux
coups de vent et pour arracher les chardons et rumex.

Localisation
Situé au nord de la commune, le parc du
Frêne est accessible au niveau de la chapelle
édifiée entre 1868 et 1872 par la famille
JULLIOT. Vous la trouverez en suivant le
panneau indicateur « Salle du Frêne ». Un
chemin en descente vous dirigera au cœur
du parc après avoir traversé un magnifique
coteau boisé d’arbres séculaires. Une autre
entrée se situe au niveau du plan d’eau en
empruntant la rue des Lavandières et le
premier chemin à gauche dit « du Lavoir ».
Vous pourrez, à chaque fois, stationner sur
des parkings. Le chemin et le parc sont
traversés par le chemin de randonnée n° 56
du circuit de la Communauté de communes.

Saison idéale
Le site compte 187 espèces de plantes dont 3 à
valeur patrimoniale en Pays-de-la-Loire : la
Corrigiole des grèves, le Myosotis des bois et le
Scirpe des bois. La faune est représentée par 3
espèces d’amphibiens (grenouilles verte et agile,
Triton palmé – protégé au niveau national), 20
espèces de libellules dont la Cordulie bronzée, la
Naïade aux yeux rouges et l’Agrion mignon
(espèces patrimoniales), 19 espèces de papillons
dont le Flambé, 35 espèces d’oiseaux (Pic
épeiche, fauvettes, grives, Faucon crécerelle) et
6 espèces de mammifères. Le printemps et l’été
sont les périodes les plus favorables à
l’observation de cette biodiversité.

Emergence Cordulie bronzée (O. Duval)

Valorisations
Une mare a été créée en 2015 par le Syndicat de bassin de l’Oudon au sein
d’une zone d’expansion des crues de la rivière le Chéran. Un panneau
pédagogique y a été installé. Le suivi de la mare a permis de confirmer
l’arrivée et la reproduction de nombreuses espèces d’amphibiens et de
libellules. Le site est devenu un ensemble naturel remarquable chargé
d’histoire, en témoignent la chapelle, l’ancienne tannerie proche du parc,
ainsi que le lavoir (à l’emplacement de la cabane des pêcheurs) ou
l’ancienne sablière derrière les jardins.

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

