
 
 

 

Communiqué de presse Jour Ferrié « Prairie aux lézards » 

Mercredi 17 novembre 2021 

ECO-QUARTIER FERRIE 

 

Le site de la Prairie aux Lézards, situé au Nord-Ouest de l’éco-quartier FERRIE constitue un hâvre de 

biodiversité que la Ville de Laval et Laval Mayenne Aménagements continuent de préserver et et de 

mettre en valeur. 

Cette parcelle adossée au chemin de la Fuye accueille un ancien mur de pierres, vestige d’une 

construction passée, qui sert de lieu de vie à une espèce protégée de reptiles, le lézard des murailles. 

Cet espace doit constituer à terme une réserve de biodiversité en milieu urbain, laquelle sert de support 

d’études et de pédagogie, et dont l’ouverture au public sera régulée. 

 

 



 
 

Après la réalisation, en 2019, d’une mare par les étudiants de l’école de la 2e chance puis la restauration 

du mur dans le cadre d’un chantier d’avenir, les Lavallois sont invités mercredi 17 novembre à participer 

à la plantation d’une haie bocagère. 

Sur 1.600 m² de terrain, pas moins de 138 arbres et arbustes seront mis en terre : framboisiers, 

groseilliers, cerisiers, pommiers, poiriers, pêchers, chêne, érables, noisetiers…  

Ces essences d’arbres font écho : 

 au passé agricole du lieu, sur lequel des recherches historiques ont attesté la présence d’un 

verger, 

 à la physionomie de plusieurs espaces publics projetés dans l’éco-quartier, lesquels prennent 

également la forme de vergers répartis au plus près des lieux de vie et d’activité, 

 à la volonté de créer un site nourricier pour la faune locale. 

Du matériel sera mis à disposition pour que les participants puissent planter un arbre, avec les conseils 

avisés des compagnons de l’entreprise la Jourdanière. 

Des animations (atelier cuisine, gouter, panneaux d’exposition…) jalonneront cet après-midi de 

découverte et partage autour de la préservation, de la restauration et de valorisation de la biodiversité, 

des sols et des milieux naturels. Cette action s’inscrit dans les engagements pris par la Collectivité dans 

le cadre de la labellisation Eco-quartier dont la 2e étape a été décernée en février dernier. 

Par ailleurs, l’éco-quartier FERRIE est lauréat de l’appel à projets « Un arbre, Un Mayennais », initié 

par le Département de la Mayenne qui a attribué une subvention de 1.650 € pour ce projet. 

 

Co-animé par LMA, le CIN, la maison de quartier d’Hilard et l’école de la 2e chance, cet événement 

ouvert à tous se déroulera de 14hà 16h30. 

Inscription requise : https://www.laval.fr/autres-pages/actualites/la-prairie-au-lezard-8388 ou par 

téléphone : 02.43.91.45.25. 

Venez avec des bottes ou des bonnes chaussures ! 
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