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et urbaine

22 mai 2022Fiche 1 : Le site de Gould’Oeuvre

La Vilaine est le 10ème fleuve de France avec 225 km de 
long. Elle prend sa source à Juvigné en Mayenne à 175m 
d’altitude et se jette dans l’océan atlantique après avoir 
franchi le barrage d’Arzal.

Le Chevré est une rivière de 180 km de long. Il se 
nomme « la Veuvre » sur les 2/3 de son cours jusqu’à 
l’étang de Chevré où il prend son nom.

Gould’Œuvre (la « goule de la Veuvre »)  est le confluent 
de la Vilaine et du Chevré à Acigné.
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Fiche 2 : Quelques 
oiseaux présents en 
2022 à Acigné

Poule d’eau

Geai des chênes

Hibou moyen-duc

Martin-pêcheur

Héron cendré 
en habit nuptial

Une revenante : la 
chouette chevêche

Un nouveau venu : le 
choucas des tours

La star : cygne tuberculé
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Fiche 3 : Quelques  petites 
bêtes des bords de l’eau

Libellule déprimée Le bal aérien et aquatique des demoiselles

Libellule écarlate

Orthetrum réticulé

Couleuvre à collier « En suspension »
« Ombres chinoises et reflets »
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Fiche 4 : Energie solaire 
25 ans d’expérience
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Fiche 5 : Patrimoine

Eglise de 1904 de type finistérien, 
architecte Arthur REGNAULT
Ancienne maison à porche du 
XVIème siècle sur la droite.

Le moulin d’Acigné avec l’emplacement de 
l’ancienne roue à aube en bois et la trace 

des fondations du pont du XIXème.

Anciennes 
habitations de 
la rue des roches. 
Au 1er plan la 
maison des tanneurs
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Le même lors d’une crue
L’église d’origine et l’ancien pont en 1899 
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Fiche 6 : botanique au 
marais de la Motte

ARBRE :

Le Frêne commun : arbre du 
bord des rivières. Ses feuilles 
étaient récoltées l’été pour 
fabriquer une boisson 
désaltérante : la  « frênette ».

ARBUSTE :

Le Saule roux-cendré : grand
arbuste, parfois arbre pouvant
atteindre 12 mètres de haut. Très
fréquent, il colonise facilement
les terrains plus ou moins
humides. Il fournit un acide
salicylique, la salicine, qui sert à
la fabrication de l’aspirine.

PLANTES :

Le Houblon : liane herbacée aux longues tiges
pouvant atteindre 10 mètres en s’agrippant aux
arbres, surtout le long des cours d’eau. Les cônes,
couverts d’une résine odorante, sont utilisés pour
aromatiser et conserver la bière depuis le 12ème

siècle.

La Salicaire commune : plante vivace répandue dans
presque toute l’Europe qui affectionne les rives des
cours d’eau et les prairies humides. Ses longues
inflorescences remarquables, rose pourpré, sont
facilement reconnaissables pendant l’été.

La Grande consoude : plante commune en France qui
pousse dans les fossés, les prés humides et au bord
des cours d’eau. Ses fleurs sont de différentes
couleurs : jaune pâle, pourpre, violet, blanche. Les
jardiniers l’utilisent pour accroître la fertilité des sols.
Elle est utilisée en médecine grâce à ses racines qui
possèdent des propriétés anti-inflammatoires et
cicatrisantes.
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Fiche 7 : Construction en terre en 1991

Maison en terre crue
Architecte Maryvonne Rigourd

Bauge mécanisée
• composition : Terre, paille, 
chaux malaxées à froid.
• dimensions : 1mx0,5mx0,5m.
• manipulation : 3 barres d’acacia 
et 2 fers à béton intégrés pour 
éviter l’éclatement.
• séchage : 6 semaines.

2 : Fondations : 50 cm de large, 20 cm 
au dessus du sol, feutre bitumeux.

Assemblage des murs :
• grue : bauges de 300 à 400 kg.
• posées sur un lit de chaux.
• découpe karcher, disqueuse.
• enduits intérieurs et extérieurs : 
chaux, sable, terre.

Précautions :
Bonne casquette (1) et bonnes chaussettes (2)

Bilan environnemental très positif :
• matériau local et recyclable, pas de sable, pas de 
cuisson.
• bonne inertie : thermique, phonique, hygrométrique.
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Fiche 8 : Les Longères du Bocage en 2005

14 Maisons écologiques RT 2005 Composition en hameau composé de longères 
organisées autour d’une cour centrale.
Matériaux nobles (bois, bio-briques, ardoises 
naturelles).
Chauffe-eau solaire sur la toiture avec ballon 
d’eau chaude de 400 litres.
Enduits de façades à base de chaux teinte « pisé »
Isolation en laine de chanvre naturelle.
Récupération des eaux de pluies dans des citernes 
enterrées de 5000 litres pour les sanitaires après 
filtrage (30% d’économie d’eau potable).
Ouvertures à isolation renforcée.
Chauffage gaz naturel de ville.
Séjours double exposition avec conduit de poêle.

Architecte Georges LE GARZIC

Des couleurs et un aspect d’ensemble dans l’esprit de 
ceux de la ferme de la Timonière toute proche.
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Fiche 9 : Granges d’Acigné
Construction passive bas carbone en 2022

22 appartements du T2 au T4 duplex

Le bois offre un confort intérieur inégalable; en grande partie 
dû à sa capacité à équilibrer l’hygrométrie intérieure (le bois 
absorbe l’humidité quand l’hygrométrie est élevée et la 
relâche quand l’air est sec).

éco-construction et design bois, « Granges d’Acigné » est un bâtiment dans lequel le bois de châtaignier, un matériau local, prend toute sa dimension et 
offre un nouvel art d’habiter.
Granges d’Acigné est un programme conçu pour vivre et grandir avec le bois sur un principe de construction passive
ossature béton et un « manteau » en bois à la fois pour les murs de façade, la charpente et la toiture.
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Fiche 10 : Maisons containers passives 
en 2020

TECHNI-COLOR
B3ECODESIGN

Spécialisée dans le recyclage d’anciens conteneurs 
maritimes, B3 Ecodesign a réalisé cet ensemble en 
un temps record d’à peine 7 mois.

Chaque maison se compose de 
quatre conteneurs repensés et 

aménagés pour offrir des espaces  
les plus grands possibles. 

Labellisées Passivhaus*, les 8 maisons « sur-isolées 
possèdent d’excellentes performances énergétiques, 
ce sont « des maisons sans chauffage » avec triple 
vitrage et ventilation double flux avec ventilateur, 
qui fournit l’eau chaude sanitaire.

Dimensions extérieures container de 40 
pieds : L. 12.19m x l. 2,44m x h. 2,59m.

AG



Balade environnementale 
et urbaine

22 mai 2022
Fiche 11 : 14 Maisons modulaires BBC en bois

Plancher béton à double isolation. 
Ossature bois à isolation intérieure et extérieure.
Choix des revêtements extérieurs : enduit gratté, tous 
types de bardage.
Délais de réalisation réduits et maitrisés.
Impacts environnementaux diminués.
Suivi qualité amélioré grâce à la production en atelier.
Pose de la maison en 1 journée. 
Travaux de finition sur site : 3 semaines.

L’habitat modulaire réalisé par le groupe
Gasnier est construit à 90 % en atelier, à
l’abri des intempéries. Mise en œuvre de
matériaux traditionnels.

Groupe GASNIER – MABIMMO en 2010


