
LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Les mares sont de fantastiques micro-zones 
humides : une biodiversité exceptionnelle, 

sans parler des multiples services qu’elles rendent 
à nos sociétés !

Cependant, les mares sont menacées… 90 % d’entre 
elles ont disparu au cours du siècle dernier.

14 espèces d’amphibiens sont connues sur le bassin 
versant de l’Oudon. Si vous avez de la chance, 

peut-être croiserez-vous les plus rares d’entre eux : 
le triton alpestre, la grenouille rousse ou encore 

le triton de Blasius. Tous les amphibiens sont protégés 
au niveau national, alors prenez soin d’eux !

Prairies, forêts humides, mares… Entre terre 
et eau, les zones humides présentent 

de multiples facettes.

Elles jouent un rôle primordial dans la régulation 
de la ressource en eau, l’épuration et la prévention 

des crues.

Elles abritent également de nombreuses espèces 
végétales et animales.

Sur le bassin versant de l’Oudon, l’agrion de 
mercure ne passe pas inaperçue avec son thorax 
composé de bandes bleues et noires. Comme une 
vingtaine d’espèces de libellules, elle est menacée 

en raison de la destruction de 64% des zones 
humides entre 1960 et 2000.

LES ACTIONS DU SYNDICAT

Le syndicat de bassin de l’Oudon est une collectivité 
territoriale compétente pour l’aménagement 
et la gestion des eaux sur le bassin versant de l’Oudon.
Son territoire s’étend sur les départements de la Mayenne 
et du Maine-et-Loire.

NOS ACTIONS
  Préserver, valoriser et restaurer les milieux aquatiques 
et la biodiversité associée.
  Protéger, améliorer et préserver la qualité des rivières 
et des eaux souterraines.
  Protéger, sécuriser et préserver la ressource en eau pour 
maintenir les usages : eau potable, agriculture, industrie, etc.
  Prévenir les inondations à l’échelle locale et préserver 
ou restaurer les zones d’expansion de crues.
  Communiquer et sensibiliser sur l’eau et les milieux 
aquatiques.

Les maresLes zones humides

!!

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une eau en bon état est une eau qui permet une vie 
animale et végétale riche et variée, une eau exempte 
de produits toxiques, une eau disponible en quantité 

suffi sante pour satisfaire tous les usages et toutes 
les activités humaines. C’est un équilibre 

qui est recherché.

Des eaux en bon état sont bénéfi ques pour le milieu 
naturel et les usages et les activités humaines : une eau 

potable de qualité, des activités de loisirs (baignade, 
activités nautiques, pêche).

Chacun porte sa part de responsabilité pour prendre 
soin de l’eau aujourd’hui et demain.

Des eaux en bon état
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VOTRE PETIT GUIDE NATURE
Syndicat du bassin de l’Oudon

6 rue de la Roirie
49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU

Tel. 02 41 92 52 84
contact@bvoudon.fr

Coordonnées

www.bvoudon.fr

Suivez-nous sur : @bassinoudon



SENTIER DES MÉANDRES 

DE LA SAZÉE

AVIRÉ (SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU)

 Route de la Jaillette, après le lavoir

 0,5 km, 20 minutes

La rivière Sazée restaurée récemment 
décrit désormais un joli méandre au Sud 
d’Aviré. Des panneaux installés autour 
du champ d’expansion des crues de 
la Sazée informent sur les végétaux et 
les petites bêtes de ce site naturel. Une 
promenade adaptée aux enfants (aire 
de jeux) et aux personnes en fauteuil.
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SENTIER DE LA VERZÉE

BOURG D’IRÉ 

(SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU)

 Parking rue de Pied Boulet

 2 km, 55 minutes

Le parc communal du Bourg d’Iré 
longe la rivière Verzée en aval du 
moulin. Une mare a été créée, 
afi n de favoriser la biodiversité et jouer 
un rôle tampon pour les eaux pluviales. 
À proximité vous pourrez découvrir 
un magnifi que lavoir.

SENTIER DE LA VERZÉE

BOURG D’IRÉ 

(SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU)
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LA ZONE HUMIDE 

DE L’ISAMBAL

MONTJEAN

  Plan d’eau communal, 
par le chemin à l’angle 
du 9 rue de Bretagne

 1 km, 30 minutes

Un étang, trois mares, la rivière 
Oudon : découvrez l’eau sous 
toutes ses formes dans un cadre 
récemment restauré. Venez 
observer les libellules au milieu du 
printemps ou les grenouilles agiles, 
vertes et des rainettes dans le 
chapelet de trois mares.
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PARC DES LOISIRS 

DES TROIS CHÊNES

BALLOTS

   Route de Laubrières, 
à droite rue Sainte-Anne

 0,5 km, 20 minutes

Le parc de loisirs des Trois Chênes 
est composé d’un étang de pêche, 
d’une aire de jeux et d’un arboretum. 
Derrière l’étang, venez observer une 
mare de 285 m² bordée de phragmites, 
devenue l’habitation de tritons crêtés 
et palmés. Un panneau pédagogique 
vous en dira plus sur la vie 
dans les mares.
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PARC COMMUNAL

SAINT-AIGNAN-SUR-ROË

 Accès par la rue des Lavandières

 1 km, 30 minutes

Le parc communal de Saint-Aignan- 
sur-Roë vous offre un panel de milieux 
humides différents. Vous pourrez 
profi ter d’une promenade autour 
de l’étang avant de longer le Chéran. 
Une fois sortie de la zone boisée, 
traversez à gué et découvrez dans 
la zone humide, une mare qui accueille 
des grenouilles.
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LE PLAN D’EAU 

DES GUILLOTIÈRES

CONGRIER

   Rue André Royne, 
à 1 km au sud du village

 0,8 km, 25 minutes

Profi tez d’une balade pour observer 
les 2 mares qui sont localisées de part 
et d’autre du plan d’eau. En aval, 
coule le ruisseau de la Vangealière. 
Un panneau à l’entrée du site explique 
le rôle et l’intérêt des haies pour le bocage.
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LE PARC DE LA VALLÉE 

DE L’OUDON

SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

  Segré, parking de la place 
du Moulin sous la Tour

 4 km, 1 heure 40 minutes

À quelques pas du centre-ville, le parc 
longe l’Oudon et ses méandres. Insectes, 
oiseaux, petits mammifères, ce site est 
labellisé « Refuge LPO ». Alors, soyez 
attentifs aux bruits et chants qui vous 
entourent ! La passerelle qui enjambe 
l’Oudon permet de rejoindre l’autre rive 
pour revenir au point de départ.
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CHEMIN DE HALAGE 

LE LONG DE L’OUDON

LE-LION D’ANGERS

  Route de Château-Gontier, départ 
en face du camping

 5 km, 2 heures 45 minutes

Baladez-vous autour et dans le parc 
départemental de l’Isle Briand, où 
vous trouverez une zone humide de 
la confl uence de l’Oudon avec la 
Mayenne. L’ancienne peupleraie a 
été abattue et le marais est en cours 
de restauration. Sur le chemin, vous 
pourrez surprendre le Héron cendré, 
l’Aigrette ou la Poule d’eau.
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LES SOURCES DU LAVOIR

CHÉRANCÉ

 Derrière l’école

 0,5 km, 20 minutes

Cette ancienne peupleraie a été restaurée 
en zone humide fonctionnelle. Le petit 
ruisseau zigzague de nouveau, les mares 
abritent amphibiens et odonates. Quatre 
panneaux pédagogiques vous permettront 
de mieux comprendre les travaux de 
restauration effectués en 2014 sur les 
mares, les cours d’eaux et les haies.
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LA FORÊT SECRÈTE ET HUMIDE

VERN D’ANJOU (ERDRE-EN-ANJOU)

 Parking rue des Chênes

 0,7 km, 25 minutes

Il s’agit d’une zone humide de 3 hectares composée de mares et de fossés qui 
recueillent les eaux de pluie du lotissement voisin. Elle héberge une grande 
diversité de plantes et de faune. Cet espace naturel est également traversé par 
le ruisseau de l’Hommée qui a fait l’objet de travaux de restauration écologique.

9

SENTIER DE LA CORBINIÈRE 

ET DE LA VALLÉE DU 

MISENGRAIN

NYOISEAU, NOYANT-LA-GRAVOYÈRE, 

BEL-AIR DE COMBRÉE

  Nyoiseau, parking allée de la 
Bondrairie

 5,5 km, 3 heures

La vallée du Misengrain est un espace 
naturel sensible qui abrite une 

grande diversité de faune et 
de fl ore. 
Aventurez-vous dans le 
sentier de découverte qui 
longe le ruisseau au cœur 
d’un boisement.

Au cœur de la vallée, 
venez-vous asseoir sur le 

« Bancodonate », œuvre de 
2 artistes locaux, pour une 

pause en lisière de forêt.
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LA PRAIRIE HUMIDE DE L’HOMME

SAINTE-GEMMES-D’ANDIGNÉ (SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU)

 Route de l’Hommelais près de la voie verte

 0,5 km, 20 minutes

Venez faire le tour de la prairie humide de l’Homme ! Vous y 
découvrirez les « arbres à crues » réalisés en 2020 en bordure de 
Verzée. Cette œuvre d’art a pour but de sensibiliser la population 
au risque d’inondations en entretenant la mémoire des crues. Être 
conscient du risque, c’est le premier pas pour s’adapter !
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Le syndicat du bassin de l’Oudon a répertorié et sélectionné pour vous des balades intéressantes et incontournables. Ce sont des 
lieux spéciaux autant pour leur richesse en fl ore et faune que pour la présence des panneaux pédagogiques qui vous apprendront plus 
sur l’écosystème, nos zones humides, nos mares et nos cours d’eau. Retrouvez un panneau pédagogique sur chacune de ces balades !

Bonne découverte !

LA ZONE HUMIDE 

DES BOURGEONS DE L’OUDON 

LA GRAVELLE

  Impasse du Verger, depuis l’école 
de la Gravelle par le sentier piétonnier.

 0,5 km, 20 minutes

Découvrez la zone humide des sources 
de l’Oudon. Un sentier sur pilotis vous 
permet de faire le tour du site. 
Plusieurs panneaux pédagogiques 
vous permettront de comprendre le 
rôle des zones humides. Aux beaux 
jours des chèvres et des moutons 
entretiennent le site.
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LA PRÉ DE COSSÉ

COSSÉ-LE-VIVEN

 Sortie de Cossé, route de Laval

 1,5 km, 40 minutes

Ce site vous offre un espace aménagé 
de plus de 4 hectares pour la découverte 
de la nature. Le ruisseau restauré et le 
réseau de mares associées accueillent 
une importante vie sauvage. Cette 
biodiversité est accessible en empruntant 
le circuit constitué de pontons en bois 
sur un kilomètre et jalonnés de panneaux 
pédagogiques.

LA PRÉ DE COSSÉ

COSSÉ-LE-VIVEN
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L’ÉTANG DE SAINT-AUBIN

OMBRÉE-D’ANJOU (POUANCÉ)

   Rue des Étangs, 
parking du camping

 2,5 km, 1 heure 20 minutes

Faites le tour de l’étang de Saint-Aubin 
bien connu pour la détente et les loisirs. 
Avec les autres étangs de Pouancé, 
il participe aussi à la réduction du 
risque d’inondations pour la commune. 
On peut stocker 6 millions de mètres 
cubes d’eau sur l’ensemble des étangs.

L’ÉTANG DE SAINT-AUBIN
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LA MARE DE LA PUCE

CRAON

  Route de Livré, lieu-dit la Puce, 
à gauche le long du sentier pédestre

 0,5 km, 20 minutes

Cette petite mare se trouve le long
du ruisseau de la Glanerie, en rive droite 
sur le chemin de randonnée. Profi tez de 
cette balade en bord de rivière, pour aller 
observer l’Oudon depuis la passerelle de 
l’autre côté de la route.
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LES ZONES HUMIDES LES MARES LES COURS D’EAU

Pour connaître 
la localisation exacte des 

sites et obtenir plus de détails 
sur chaque balade, fl ashez ce 

QR Code :QR Code :




