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Mare de Grenoux 

Présentation 

Le site comprend la mare et des 

haies connexes le long d’un court 

cheminement sur une superficie 

totale de 0,85 ha. La mare était 

située dans les années 80 au 

milieu de prairies et de vergers, 

aujourd’hui disparus au profit de 

plusieurs lotissements. 

MNE a veillé à ce qu’elle soit 

préservée. Un bassin d’orage a 

été aménagé avec une partie plus 

naturelle redessinant une 

nouvelle mare (curage effectué 

en octobre 2016). Elle est 

accessible par un portail ; la clé 

est à demander à la maison de 

quartier. C’est un bel exemple 

d’intégration d’un milieu naturel 

situé au cœur d’un espace habité 

par l’homme. 

 

 

 

 

 

Gestion 

La mare est entretenue par les agents municipaux par fauchage avec enlèvement et 

valorisation des végétaux sur son pourtour, broyage plus régulier le long des axes de 

circulation piétonne avec maîtrise du développement des haies. 
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Azuré commun (O. Duval) 

 



 

 

Localisation 

La mare se situe juste 

derrière la maison de 

quartier de Grenoux 

à côté des jardins 

familiaux. Pour s’y 

rendre, il faut suivre 

la direction du centre 

commercial Carrefour 

à Laval pour ensuite 

se diriger vers la 

maison de quartier 

proche (parking). 

 

 

 

 

Saison  idéale 

Le printemps est propice à l’observation 

des amphibiens (grenouilles et plusieurs 

espèces de tritons, palmé et alpestre), ainsi 

que des insectes, en particulier des 

libellules et des papillons. 

 

 

 

Valorisations 

Les écoles fréquentent le site, ainsi que les 

animateurs de la maison de quartier dans le 

cadre des activités jeunesse (vidéos, pose 

de nichoirs, panneaux). Le Centre 

d’Initiation à la Nature de Laval 

Agglomération utilise également les lieux. 

 

 

Sympétrum strié (O. Duval) 

 

Triton alpestre (B. Baudin) 

 

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

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

 


