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isséminées dans les champs ou installées au centre des villages, mas-
quées dans les forêts, alignées le long des routes, insérées dans les
villes, les quelques 600 000 mares du territoire métropolitain consti-

tuent des points d'ancrage du paysage. Elles présentent aussi un très vif 
intérêt environnemental en raison de leurs richesses biologiques et de la mul-
titude des fonctions environnementales qu'elles remplissent. En outre, elles se
t r o u vent au cœur de réseaux fonctionnels dans lesquels chaque unité est en
relation étroite avec ses voisines et contribue ainsi à une biodiversité d'en-
semble. Néanmoins, leur petite taille et leur grande vitesse d'évolution leur
confère une grande fragilité. Les conditions de leur préservation à long terme
passent par une meilleure connaissance et par une perception plus positive de
ces milieux.

Origine et usages . Les mares sont encore très abondantes dans les
régions où se sont maintenues, du moins jusqu'à une période très récente,
des activités agricoles qui n'ont pas exclu les animaux domestiques. Elles sont
encore bien représentées dans les régions calcaires peu propices à la réten-
tion des eaux superficielles. Dans les régions méditerranéennes, les irrégula-
rités du climat sont responsables de l'existence de mares tempora i r e s .
L'origine des mares est essentiellement anthropique. L'immense majorité
d'entre-elles sont artificielles, creusées par la main de l'homme et répondent,
ou ont répondu, à un usage particulier (ou une panoplie d'usages). Au t r e f o i s ,
les mares créées servaient aux besoins domestiques : abreuvoir pour le bétail,
l avage des engins agricoles, mare pour l'élevage des canards, viviers pour 
l ' é l e vage du poisson, réserve d'eau pour la lutte contre les incendies, bassin
pour le trempage des osiers ou pour le lavage du linge. Aujourd'hui, à ces 
usages anciens, pour certains d'entre eux maintenus, des objectifs plus
c o n t e m p o rains sont apparus et avec eux de nouvelles mares. On peut distin-
guer les mares à "rétention d'eau" - ou mares "tampon" - qui permettent de
lutter contre les inondations, le ruissellement des eaux pluviales ou l'érosion
des terres et les mares à fonctions épuratoires (type mares routières et auto-
routières, bassin de lagunage) - apparues par la promulgation de la loi sur
l'eau du 3 janvier 1992 - qui contribuent à une meilleure qualité des eaux.
Enfin, de nouveaux usages liés à l'émergence de la société de loisir ont favo-
risé les mouvements de création des mares. Il s'agit des mares cynégétiques
indispensables au maintien des gros et petits gibiers. Les mares de hutte, dites
parfois "gabion", nourrissent parfois de vives convoitises. Il s'agit encore de
la large gamme des usages ornementaux qui, au sein des jardins des lotis-
sements pavillonnaires, des communes périurbaines ou des résidences secon-
daires, connaissent un fort regain d'intérêt.
Si les mares naturelles existent, elles sont peu nombreuses (environ 10%) et
sont limitées aux processus géomorphologiques susceptibles de façonner des
creux. Parmi les mares naturelles, on peut citer les dolines et, avec elles, les
mardelles, les lavognes, les cupules, les vasques - c'est-à-dire les mares
résultant d'un processus de dissolution du calcaire ou d'un matériel cristallin
et métamorphique -, les mares résultant de l'action du froid lors des dernières
glaciations (mares pingo), les petits lacs ou grandes mares de montagne for-
gés par les glaciers, les mares volcaniques (maar, petits lacs de cratères), 
les mares d'arrière dune (ou plus communément appelées "pannes") et plus
g é n é ralement les mares littorales, les mares fluviales correspondant à 
d'anciens bras mort ou à des secteurs temporairement inactifs de l'écoulem e n t

fluvial. D'autres, enfin, sont liées à une érosion éolienne ou à une érosion
i n t e r venant sur le versant (mouvement de masse créant une contrepente qui
se remplit d'eau).

Intérêt environnemental . Les mares, sur un pourcentage ridicule
de l'espace métropolitain français - sur la base de 600 000 entités et d'une
superficie élémentaire moyenne de 2000 m2, les mares couvrent environ 
300 000 ha, soit à peine 0,05% du territoire - constituent des milieux refuges
pour la flore aquatique et la faune.
Sans présenter ici une liste exhaustive des espèces inféodées aux mares, ra p-
pelons que chaque espèce végétale se répartit, autour et dans la mare, selon
ses exigences en lumière, en profondeur ou selon la qualité d'eau. Au centre
de la mare, se développent les plantes inféodées strictement au milieu aqua-
tique - ou hyd r o p hytes - qui se caractérisent par leur feuilles immergées.
Parmi elles, citons les lentilles d'eau, les nénuphars, les potamots ou les utri-
culaires. Sur les berges en pentes douce, croissent les espèces des zones de
battement - ou hélophytes - dont les racines sont recouvertes par l'eau et les
feuilles émergées. C'est le cas des massettes, des scirpes, des carex, des
joncs ou du rubanier. Au total, les mares accueillent près d'un tiers d'espèces
patrimoniales, c'est-à-dire considérées comme assez rares, rares ou très
rares. Si l'on s'en tient aux seules espèces bénéficiant d'un statut de protec-
tion, la flore des mares représente environ 5% de la flore protégée métropo-
litaine. Plus spécifiquement, environ 4% des espèces végétales prioritaires,
particulièrement menacées en France, sont inféodées exc l u s i vement aux
mares temporaires méditerranéennes. Les mares, ces petits points d'eau,
sont ainsi des hauts lieux de nature. Par ailleurs, la biodiversité de ces éco-
systèmes apparaît très fragmentée et éclatée : beaucoup d'espèces végétales,
communes ou protégées, ne montrent qu'une seule station - c'est-à-dire 
qu'un seul site de présence - sur un échantillon pouvant atteindre plusieurs
centaines de mares. Combler aveuglément une mare aboutit, dans près d'un
cas sur deux, à supprimer la seule station d'une espèce dans un territoire de
la taille d'un canton.
Concernant la faune, les mares sont des sites de reproduction privilégiés pour
les batraciens (crapauds, grenouilles, tritons, salamandres) dont certains sont
très menacés en France (Sonneur à ventre jaune, Pélobate cultripède, Tr i t o n
marbré, Triton crêté, etc.). Elles fixent d'importantes populations d'insectes 
- libellules, dytiques, araignées d'eau, ranâtre, nèpe, etc. - sans aucun doute
les habitants les plus nombreux de la mare mais aussi les plus discrets. Elles
jouent aussi un rôle considérable dans les cycles vitaux des grands mam-
mifères en leur offrant à boire et à manger en abondance.

M e n a c e s . Cette remarquable richesse et le regain d'intérêt qu'elles 
p e u vent susciter aujourd'hui, ne doivent pas cacher l'extrême fragilité de ces
milieux. On estime à près de 90% leur disparition depuis le siècle dernier. Plus
précisément, entre 30 et 50% d'entre elle ont disparu depuis 1950. Les causes
de leur disparition et les raisons de leur extrême fragilité sont diverses. D'une
part, les mares ont été pendant très longtemps perçues négativement par la
majeure partie des usagers : les discours hygiénistes néfastes à ces eaux 
stagnantes ont accompagné un fort processus de destruction. D'autre part,
l'abandon des usages traditionnels des mares, consécutif aux mutations de
l'agriculture, est à relier à la dévalorisation de ces milieux : par exemple, 
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U n e mare, c ’ e s t...
... une étendue d’eau à renouvellement généralement 
l i m i t é , d e taille variable p o u vant atteindre un maximum de 
5000 mètres carrés. Sa faible profondeur qui peut atteindre
environ deux mètres, permet à toutes les couches d’eau 
d'être sous l’action du rayonnement solaire et aux plantes de
s'enraciner sur tout le fond. De formation naturelle ou
anthropique, elle se trouve dans des dépressions imper-
méables, en contextes rural, périurbain voire urbain. Alimen-
tée par les eaux pluviales et parfois phréatiques, elle peut
être associée à un système de fossés qui y pénètrent et en
ressortent ; elle exerce alors un rôle tampon au 
ruissellement. Elle peut être sensible aux va r i a t i o n s
météorologiques et climatiques, et ainsi être temporaire. 
La mare constitue un écosystème au fonctionnement
complexe, ouvert sur les écosystèmes voisins, qui présente
à la fois une forte variabilité biologique et hydrologique
interannuelle. Elle possède un fort potentiel biologique et une
forte productivité potentielle. 

Plaidoyer pour les
Les mares, longtemps méconnues, constituent de véritables infrastructures naturelles u
fortement à la biodiversité des territoires et représentent des milieux propices à la déc



l'intensification des pratiques agricoles (élevage en batterie intensif, moderni-
sation des pratiques culturales, diminution de l'élevage au profit de la gra n d e
culture) participe, dans la plupart des régions, à la disparition importante des
mares prairiales. De même, l'amélioration des conditions de vie (telle l'adduc-
tion d'eau), conduit à l'abandon des mares de village ou des fermes isolées.
Enfin, la périurbanisation des campagnes s'est accompagnée, à la fois, de la
poursuite des comblements, notamment lors de la construction d'infra s t r u c t u r e s
de transport ou de lotissements et de l'artificialisation des mares restantes par
l'introduction d'essences exotiques et le développement d'aménagements pay-
sagers mal adaptés au maintien de leur richesse floristique et faunistique.
Aujourd'hui, beaucoup de mares disparaissent du simple fait de leur abandon :
l'arrêt des pratiques de curage ou d'entretien des ceintures végétales conduit,
à plus ou moins long terme, à leur atterrissement progressif.

P r é s e r v a t i o n . La sauvegarde des mares peut passer par des mesures
d'ordre réglementaire malgré la complexité de leur mise en place au regard de
la petitesse et de la multitude de ces objets. Néamoins, leur importance néces-
site qu'on s'y attèle.
Encore peu utilisé s'agissant des mares, le statut de Réserve Naturelle permet
de réunir protection forte et gestion dynamique. L'Arrêté de Protection de Bio-
tope, pris par le préfet, permet de les protéger mais il a l'inconvénient de ne
pas comporter de mesures de gestion et la mare doit obligatoirement accueillir
des espèces de faune ou de flore protégées et les interdictions doivent viser le
milieu (et non les espèces). Les mares peuvent faire également l'objet de désigna-
tion au sein des zones spéciales de conservation du réseau Natura 2000. En effet,
les mares dystrophes naturelles et les mares temporaires méditerra n é e n n e s
constituent deux types d'habitat d'intérêt communautaire de la directive 
"Habitats". La France s'engage ainsi à ne pas perturber ces zones et à les gérer
grâce à un document d'objectif, précisé au besoin par des contrats 
passés avec les propriétaires de sites. L'acquisition foncière est également un
outil important. Le contrôle de l'usage du sol est un préalable à toutes mesures
de gestion réussies des milieux mais est soumis à l'accord des propriétaires,
s o u vent obtenu après de longues et difficiles négociations.
Plus simple à mettre en œuvre, la maîtrise d'usage passe par la signature de
c o nventions de gestion - le plus fréquemment avec les propriétaires et les
exploitants agricoles ou forestiers - et permet d'assurer, sur une période relati-
vement longue, l'entretien, la restauration et le suivi des mares concernées.
Dans le même état d'esprit, les nouveaux Contrats d'Agriculture Durable intègrent
le même type de mesures et s'accompagnent, de surcroît, de dispositions finan-
cières pour le contra c t a n t .
Enfin, l'outil à privilégier semble être le Plan Local d'Urbanisme. Dans le cadre
de sa compétence en matière d'aménagement du territoire, la commune a, en
effet, la possibilité d'inscrire les mares dans ses documents d'urbanisme. En
identifiant et localisant les éléments du paysage, en délimitant les secteurs à
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs esthétique, historique ou éco-
logique et en définissant, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer
leur protection, elle contribue directement à la sauvegarde de ces milieux.

S e n s i b i l i s a t i o n . Quelles que soient les protections réglementaires ou les
mesures de gestion, il paraît de plus en plus évident que la préservation des
mares et leur revalorisation passe, sans conteste possible, par l'information et

Les mares de prairie. C e s
mares rurales sont souvent utili-
sées comme abreuvoir pour le
bétail. Leur végétation est parti-
culièrement riche et dévelop-
pée. Dans les régions d'é l e va g e ,
ces milieux sont encore bien
représentés, mais l’intensification
des pra t i q u e s agricoles et l’aban-
don progressif 
du pâturage contribuent à leur
disparition.

Les mares de champs. E l l e s
étaient utilisées jusque dans les
années 1950 comme abreuvoir
pour les animaux de trait. Avec
la modernisation des techniques
culturales, la plupart d'entre-
elles ont d'ores et déjà d i s p a r u .
Leurs berges raides et la concen-
tration de désherbants et d'en-
grais limitent le développem e n t
d'une végétation dive r s i f i é e .

Les mares d’habitat. C e s
mares, proches des habitations,
gardent une fonction ornementale
et ludique. Leur végétation,
a p p a u v r i e et banale, témoigne
d’une pression d'entretien éle-
vée. Elles subissent des curages
répétés et leurs berges sont 
fauchées intensivement, vo i r e
désherbées chimiquement. 

Les mares de lande ou de fri-
che. Elles ont des berges en
pente douce sur lesquelles la
flore, riche en espèces, s'organi-
se en ceintures concentriques.
Leur abandon conduit à une
reconquête progressive et spon-
tanée du milieu par la végéta-
tion. Ensuite, ces mares sont
menacées de comblement par la
perte de leurs usages.

Les mares de forêt. Elles s o n t
souvent de petite taille et faible-
ment éclairées. L'ombre des
arbres limite le développement
de la végétation aquatique. Lais-
sées à l'abandon, elles peuvent 
se combler rapidement. Cer-
taines sont maintenues par les
sangliers qui y creusent leurs
bauges.

Les mares de coupe ou de four-
ré. Elles présentent une très
grande richesse floristique. Ces
ornières de débardage, ces
dépressions, petites ou grandes,
récentes ou anciennes, n'ont
pas d’usage précis mais profi-
tent de l'exploitation du bois.
Les plantes pionnières gagnent
l’espace ouvert et y côtoient les
espèces de milieu plus ombragé.

Les mares de route. Les mares
liées aux infrastructures de
t ransport sont creusées pour
recueillir et épurer les eaux qui
ruissellent sur le bitume. Igno-
rées, elles concentrent pourtant
un grand nombre d'espèces
végétales.
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elles utiles à la régulation des eaux, contribuent
a découverte de la nature.



la sensibilisation du public à travers des actions concrètes sur le terrain (sorties
guidées, chantiers-nature, etc.), des manifestations locales (expositions, confé-
rences, rencontres, etc.) ou des documents de communication (plaquettes
ciblées, bulletin d'information, etc.). La mare se veut ainsi un objet pertinent de
pédagogie. Elles permettent de partir simplement à la découverte de la faune et
de la flore et leur dimension historique et culturelle, la forte influence anthro-
pique à laquelle elles peuvent être soumises, leur implication au niveau de la
gestion des eaux de surface, les problèmes de gestion et d'aménagement qu'elles
posent en font un parfait modèle pour l'étude des problèmes d'env i r o n n e m e n t
et un excellent support pour le développement d'une véritable éducation à 
l ' e nv i r o n n e m e n t .

En conclusion, pour assurer l'adhésion de tous à la nécessité de conserva t i o n
des mares, il s'agit de prendre en considération cet objet dans toutes ses
dimensions : par leur extrême richesse tant floristique que faunistique, par la
multitude de leurs fonctions, les mares sont tout à la fois des lieux de mémoire
et des espaces où s'inscrivent actuellement de réels enjeux d'environnement. Il
c o nvient aussi à chacun de nous, à travers ses propres initiatives locales, d'agir
en leur faveur afin de limiter les processus de leur comblement, d'accompagner
les mouvements de leur création et d'assurer, définitivement, leur prise en
compte dans les différentes politiques ou mesures de gestion, de conserva t i o n
ou de protection des milieux..

B. S., O. L .

Le Pôle-Relais Mares & Mouillères de France est chargé de 
l'animation du réseau des acteurs de la gestion, de l'accompa-
gnement de projets et de l'information du public sur les mares.

a naissance du Pôle-Relais Mares & Mouillères de France ne date que de
2002 mais s'inscrit dans un long processus de revalorisation des zones
humides. Initiée en 1986 avec la ratification par la France de la Conven-

tion Internationale sur les Zones Humides (RAMSAR, Iran, 1971), amplifiée
par le lancement en 1995 du Plan National d'Action pour les Zones Humides,
cette politique vise à arrêter leur dégradation en général, de garantir leur pré-
servation durable par une bonne gestion, de favoriser leur restauration et de
reconquérir les sites d'intérêt national.

Genèse . La mise en œuvre de ce plan s'est traduite, entre 1997 et 2001,
par le déroulement du Programme National de Recherche sur les Zones Humides
(PNRZH) afin de mieux comprendre le rôle, le fonctionnement, les valeurs
socio-économiques et les possibilités de restauration des zones humides et, en
1999, par la création de l'Observatoire National des Zones Humides dont l’ob-
jectif est de dresser un état zéro de la situation des zones humides d'impor-
tance majeure au plan national et d'assurer le suivi de leur évaluation.
Si ces programmes ont fourni les premiers éléments de connaissance et de
suivi, la nécessité de relayer et de démultiplier les missions du plan d'action à
l'échelon local est apparue indispensable à sa réussite. C'est pourquoi le Minis-
tère de l'Ecologie et du Développement Durable a souhaité la mise en place,
pour chacun des six grands types de zones humides françaises (marais litto-
raux, vallées alluviales, zones humides intérieures, lagunes méditerranéennes,
tourbières, mares et mouillères) des pôles de compétences - finalement appe-
lés Pôles-Relais - dont l'objectif est de sensibiliser et d'informer les gestionnaires
directs des zones humides.

Trois missions . Le Pôle-Relais Mares & Mouillères de France a été confié
à l'Institut Européen du Développement Durable en partenariat avec la Direction
Régionale de l'Environnement de l'Ile-de-France, l'Agence de l'Eau Loire - Bre-
tagne et l'Agence de l'Eau Artois - Picardie. Il a pour missions :
- de recueillir et mettre à disposition les connaissances sur les divers aspects
de la gestion des mares et des mouillères ;
- de promouvoir une gestion durable des mares et des mouillères en suscitant
et appuyant les politiques locales, en encourageant l'émergence de gestionnaires
potentiels et en leur apportant conseils et assistance ;
- de participer aux mesures prises au niveau national, en évaluant régulièrement
les actions engagées, en informant des problèmes rencontrés et en proposant
des solutions pour y remédier.
Lancé officiellement en février 2002 à l'occasion de la Journée Mondiale des
Zones Humides, le Pôle-Relais a développé depuis sa création divers outils et
actions pour une meilleure connaissance des mares, dont un site internet
régulièrement réactualisé. Il met à disposition un fond documentaire de près
de 500 références dont beaucoup sont inédites (études, notices, rapports) ; il
organise annuellement des rencontres régionales d'acteurs (dans l'Aisne en
2002, en région Centre en 2003, en Ile-de-France en 2004, dans l'Allier en
2005) pour mieux diffuser son action et, bien sûr, promouvoir les mares elles-
mêmes. Bientôt, la publication d'un guide technique sur les stratégies territo-
riales de préservation des semis de mares et l'organisation de journées
techniques d'échanges (méthodologies de recensement et typologie, inve n t a i r e
et suivi des mares) complèteront ce dispositif. Il s'appuie, enfin, sur un impor-
tant réseau de partenaires régionaux et les accompagne dans le cadre de pro-
jets communs sur la connaissance, la protection, la gestion et la mise en
valeur des mares et des mouillères..

O.L.
Contact : Institut Européen du Développement Durable / Olivier Limoges / Bertrand Sajaloli /
40, rue Saint Honoré / BP 103 / 77303 Fontainebleau Cedex / tél. 01 64 22 62 66 /
mares@iedd.org / www. p o l e r e l a i s m a r e s . o r g
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Un Pôle-Relais, 
pour quoi faire ?

Monestier (Allier) C.Le Barz

Feurs (Loire) - C.Dutilleul
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Les mouillères, les 
platières et les mares
de l’Ile-de-France 
à l’honneur

rès de 120 personnes se sont retrouvées
le 5 novembre 2004 à l'Auditorium de la
Grande Galerie de l'Evolution du Muséum

National d'Histoire Naturelle à Paris pour la 
rencontre annuelle du Pôle-Relais Mares &
Mouillères de France, organisée en partenariat
avec le Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien. Articulée autour des 3 grands
types de petites zones humides de la région
francilienne - les mouillères, les platières et les
mares - cette journée a permis de faire le point
sur les connaissances acquises ces dernières
années sur le fonctionnement et l'intérêt de ces
espaces et fut riche en découve r t e s .

M o u i l l è r e s . Etudiées depuis plusieurs
années par le Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien, ce sont des zones humides
t e m p o raires situées dans des parcelles agricoles
en exploitation. Elles se répartissent géographi-
quement au sud-ouest des Yvelines (78), au
nord de l'Essonne (91) et au sud-ouest de la
Seine-et-Marne (77). Ce sont des milieux floris-
tiquement remarquables concentrant des espèces
très communes (Plantain d'eau à feuilles lan-
céolées, Joncs des marécages, etc.) et surtout
des espèces plus rares telles le Bidens radié
(espèce protégée à l'échelon régional), l'Etoile
d'eau et la Pulicaire commune (espèces protégées
à l'échelon national). Autre enseignement, la
présentation de l'étude sur l'impact du labour sur
la flore a montré que cette technique, positive
pour certaines plantes, empêche l'installation
d'espèces compétitrices et favorise la constitu-
tion d'une banque de graine. Un éclairage nouve a u
sur l'avifaune des mouillères a permis d'ap-
prendre que ces milieux deviennent, pour cer-
taines espèces, des sites de substitution aux
prairies naturelles inondables qui ont presque
totalement disparu des paysages franciliens. 

Platières . Présentes essentiellement au sud
des départements de l'Essonne et de la Seine-et-
Marne, elles se caractérisent par l'accumulation
d'eau au niveau de la dalle de grès stampien. Leur
organisation en réseaux connectés dépend des
précipitations et le maintien, sur le long terme des
espèces végétales inféodées à ces milieux - en
l'occurrence, dans l'exemple présenté, la Re n o n-
cule à fleurs nodales (espèce très rare en Ile-de-
F rance et protégée à l'échelon national) - passe
obligatoirement par un brassage génétique des
populations, rendu possible par une gestion
appropriée (débroussaillement) des espaces entre
les platières afin d'éviter le comblement des cor-
ridors par des espèces ligneuses.

Mares . Les communications se sont dava n-
tage attachées à présenter quelques expériences
en matière de gestion et de protection. Les
mares forestières de Rambouillet (Yvelines) font
l'objet depuis près de 15 ans déjà d'une attention
toute particulière de la part de l'Office National
des Forêts qui a développé des techniques de
gestion efficaces pour maintenir ces biotopes.
Pareillement, la préservation des mares de la
plaine de Bière (Seine-et-Marne) par le Pa r c
Naturel Régional du Gâtinais français passe ava n t
tout par un partenariat moral et une forte sensi-
bilisation des maraîchers de l'intérêt de ces
milieux. Enfin, le suivi des déplacements des cra-
pauds calamites dans le parc départemental de la
C o u r n e u ve (Seine-S a i n t-Denis) a démontré la
g rande fidélité de l'espèce pour son site de repro-
duction et la nécessité d'une bonne qualité des
mares et de leurs alentours pour le maintien de
l'espèce à long terme..

O.L.
Contact : Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien / Gérard Arnal / Sébastien Filoche / 61, rue Buffon /
75005 Paris / tél. 01 40 79 35 54 / filoche@mnhn.fr

Picards : à vos mares, prêts, partez !

S'inscrivant dans le cadre des Semaines Régionales de l'Environnement et du Pôle-Relais
Mares & Mouillères de France, le "Mois des Mares dans l'Aisne", mis en œuvre par l'Asso-
ciation pour le Développement des Recherches et de l'Enseignement sur l'Environnement,

a permis à un public varié - des scolaires aux adultes - de visiter tout au long du mois d'octobre
2004 de nombreux sites - habituellement difficiles d'accès et exceptionnellement ouverts pour
l'occasion - où les mares sont présentes. Ces journées ont été l'occasion de parcourir les pay-
sages très diversifiés de la Picardie, de côtoyer leurs gestionnaires en recueillant expériences et
anecdotes relatives aux mares et de participer à la passion qui anime les 13 partenaires réunis
pour cette opération ; chacun contribuant à sa manière à la préservation durable de ces milieux.

Filières d'usages . Chaudement vêtus et bottés, les participants commencent leur périple
au cœur du bocage traditionnel de Thiérache, où les mares se découvrent par milliers. Une attention spéciale
est portée à une mare prairiale équipée d'un panneau d'information inauguré à cette occasion ; elle constitue
le premier jalon d'un réseau picard de mares pédagogiques et appartient au groupe des sites-pilote sélection-
nés pour l'élaboration du cahier des charges des Contrats d'Agriculture Durable.
Dans les grandes vallées axonaises comme la Moyenne Vallée de l'Oise et les marais de la Souche, les hut-
tiers transmettent leur passion de la chasse et de la nature. Ils détaillent les opérations d'entretien réalisées
de génération en génération de ces mares qui concilient activité cynégétique et préservation d'un milieu sou-
vent exceptionnel. Autour de la "hutte des Robinsons", ils décrivent avec éclat leurs techniques de chasse, leur
perception du milieu en fonction des saisons.
Les friches industrielles, notamment les anciens bassins de décantation liés à la sucrerie d'Aulnois-sous-Laon
dont l'activité s'est arrêté en 1993, abritent une collection insolite de zones humides et de mares tout à fait
exceptionnelles. Rapidement colonisés par une flore et une faune spécifique, ces bassins sont aujourd'hui amé-
nagés et entretenus par la Fédération des Chasseurs de l'Aisne. Sur un sentier pédagogique voué à l'observa-
tion du milieu, une animatrice décrit comment concilier la nature du site avec un site de nature.
De la forêt publique à la forêt privée, les mares représentent un enjeu environnemental fort. Si l'Office Natio-
nal des Forêts a très tôt pris conscience de leur importance, les forestiers privés démontrent, aujourd'hui, un
vif intérêt pour leur connaissance et leur sauvegarde. Au cours de trois sorties en forêts domaniales de Com-
piègne et de Saint-Gobain et dans une propriété privée à Puisieux-Clanlieu (au nord du département), de
petits groupes de visiteurs ont saisi comment la gestion forestière se concilie avantageusement avec la pré-
servation des mares.
Dans les milieux naturels exceptionnels picards, les mares ne sont pas non plus en reste. Grâce à des actions
concertées entre communes, propriétaires, usagers et protecteurs de la nature (Conservatoire des Sites 
Naturels de Picardie, Réserve Naturelle de Ve s l e s - e t-Caumont), des hauts sites de nature sont ainsi préservés.

Exposition . Fil conducteur de ce mois, une exposition itinérante intitulée "Les mares de l'Aisne" est éga-
lement proposée au grand public. En accès libre, elle a voyagé du Syndicat d'Initiative de La Capelle à l'IUFM
de Laon pendant la première partie d'octobre pour achever son périple départemental à l'Hôtel de Ville de
Chauny. Elle s'est ainsi déployé au cœur de lieux emblématiques pour la gestion, la vocation et la densité des
m a r e s : territoire d'élevage en Thiérache, zone urbaine et pédagogique dans le Laonnois et 
vallée inondable de l'Oise dans le Chaunois. Ce sont, sans aucun doute, ces rencontres en salle qui ont attiré
le plus de visiteurs. En outre, un programme d'animations scolaires a rassemblé 500 élèves autour de l'exposi-
tion. Pe n d a n t ces visites interactives, les enfants sont amenés à réfléchir sur l'origine de l'eau de la mare, sur
ses usages et ses menaces. Ainsi, ils créent rapidement des passerelles entre leur vie familiale et le contenu
de l'exposition. 
Sans la participation active des gestionnaires de territoires, le "Mois des Mares dans l'A i s n e" n ' a u rait pu répondre
à un double objectif : constituer le premier acte concret de la mise en réseau des acteurs des mares en Picar-
die et contribuer à la sensibilisation d'un large public à la cause des mares. Au total, plus de 1500 personnes ont
sillonné la région à la découverte de ses trésors aquatiques, bravant un temps automnal parfois ingra t..

C.D.
Contact : Association pour le Développement des Recherches et de l'Enseignement sur l'Environnement / Christelle Dutilleul /
8, route de Suzy / 02320 Cessières / tél. 03 23 23 40 77 / adree@wa n a d o o.fr 
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Le nombre de structures impliquées dans le Groupe Mares Nord-Pas de Calais.
Crée en 2001, ce groupe informel a pour objectifs d’échanger et mutualiser expériences, savoirs-faire et actions sur
les mares régionales. Il rassemble des associations de protection de la nature ou d’éducation à l’environnement, des
syndicats mixtes, des entreprises privées ou d’insertion, des collectivités territoriales, des établissements publics, etc.
Contact : Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais / Laurent Spychala / 4, allée Saint-Eloi /
59118 Wambrechies / tél. 03 28 04 53 45 / secretariat@ groupemaresnpdc.org / www.groupemaresnpdc.org

La surface (en m2) de l’exposition "Vues sur la mare".
Réalisée par Nature Centre, cette exposition, à destination plus particulièrement du jeune public par
son aspect ludique et interactif, permet d’apporter les éléments essentiels pour la connaissance de
ces milieux et quelques conseils simples pour les préserver.
Contact : Nature Centre / Mélanie Le Nuz / 71, avenue Charles Péguy / 45800 Saint-J e a n - d e - B raye /
tél. 02 38 61 06 11 / mellenuz@tiscali.fr

L’année de lancement du Programme Régional d’Action sur les Mares en Franche-Comté.
Porté par Espaces Naturels Comtois et la délégation Régionale de l’Office National des Forêts, ce projet, devant
se dérouler sur 6 ans, doit conduire à la sélection de réseaux prioritaires de mares, à leur acquisition et à leur
gestion conservatoire.
Contact : Espace Naturel Comtois / Pascal Colin / 15, rue de l’Industrie / 25000 Besançon / tél. 03 81 53 04 20 /
cren-fc@wanadoo.fr

Le Pôle-Relais en actions...



l e s mares dans les parcs

Le Parc mobilise les nombreux acteurs de son territoire - agri-
culteurs, chasseurs, forestiers, élus, scolaires, etc. - pour les
sensibiliser à l'intérêt de ces milieux.

e Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale, le plus septentrional
des PNR de France, est né en mars 2000 du regroupement des Parcs du
Boulonnais et de l'Audomarois. Vaste (152 communes du Pas-de-Calais),

habité (186 000 habitants), ce territoire, à dominante rurale, possède une
g rande diversité de milieux naturels : forêts, coteaux calcaires, landes, bocage,
milieux littoraux, marais, etc. Depuis plusieurs années, il réalise des actions de
préservation et de sensibilisation sur les mares. Plus de 1400 mares ont été
localisées sur le territoire du Parc avec l'aide de l'Office National des Forêts, du
Syndicat Mixte des Espaces Naturels Sensibles du département du Pas-de-
Calais (EDEN 62) et la contribution de bureaux d'étude et de plusieurs établis-
sements scolaires : environ 600 mares bocagères, 500 mares forestières, des
mares de corps de fermes (appelées localement "flots"), des pannes dunaires,
etc. Des inventaires naturalistes ont été réalisés sur un certain nombre de
mares pour évaluer leur richesse biologique et ont révélés, par exemple, la 
présence de 12 espèces d'amphibiens.

Partenariat réussi . En 1999, lors de la révision de la Charte du Parc,
une collaboration s'est mise en place avec les acteurs du monde cynégétique.
Sensibles à l'intérêt des mares pour l'abreuvement du gibier et culturellement
attachés à l'existence de ces milieux, les chasseurs du bocage boulonnais - à
travers deux Groupements d'Intérêt Cynégétique (G.I.C. des Monts Bocagers
et G.I.C. de la Vallée de la Liane) couvrant un territoire total de 20 communes
- ont souhaité s'impliquer dans les actions du Parc et ont favorisé la restaura-
tion ou le creusement de 55 mares. Les mares creusées le sont sur terrains
imperméables et répondent à des critères de taille (environ 15 m par 15 m),
de profondeur (1.5 m au maximum) et de profil (pentes douces et berges natu-
relles). Lorsque les mares servent au bétail et afin d'éviter la dégradation de
leurs abords par le piétinement, un système d'abreuvement à distance (clô-
tures et pompes de prairies) est mis en place. Chaque mare concernée fait l'ob-
jet, pour une période de 10 ans, d'une convention de gestion fixant les droits
et les devoirs de chacun. Les travaux - entre 400 et 900 _ par mare - sont
financés par l'Etat, le Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais, le Conseil Géné-
ral du Pas-de-Calais, l'Union Européenne et par la Société des Autoroutes du
Nord et de l'Est de la France (1% A16). Le propriétaire s'engage à préserver la
mare et ses abords immédiats (pas d'épandage de produits chimiques, pas de
dépôt d'objets ou de matériaux quelconques, pas d'introduction d'espèces,
etc.). Ce partenariat permet au Parc d'avoir des interlocuteurs clairement iden-
tifiés, fédérateurs d'un nombre important de gestionnaires de l'espace rural qui
connaissent bien le terrain et qui relayent efficacement un message pour la
préservation des mares. Pour les G.I.C., l'intérêt réside dans leur participation
à une action concrète de préservation des milieux naturels en bénéficiant de
l'aide technique et des financements du Parc. 

Fort de cette première réussite, une démarche similaire a été engagée, en
2004, avec trois autres G.I.C. du territoire du Parc.

Diversité d'actions. Cet exemple s'inscrit dans un ensemble d'actions
initiées ou coordonnées par le Parc. Il assure, par exemple, le suivi de 6 mares
restaurées ou créées par la Direction Départementale de l'Equipement dans le
cadre des mesures compensatoires (création de mares, mise en place de 1000 m
de murets de protection pour les amphibiens, plantations et transplantations
de haies, réalisation de passages à faune, préservation de parcelles bocagères,
etc.) au doublement de la Route Nationale 42 entre Boulogne-sur-Mer et Saint-
Omer ; aménagements qui ont par ailleurs été primés en 1999 par le "Ruban
Vert" décerné par le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement. 
Il a initié la création de 3 mares sur le Parc Paysager d'Activités de Landacres
(au sud de Boulogne-sur-Mer) qui a obtenu, le label "Parc d'Activités Labellisé
pour la Maîtrise de l'Environnement" (P.A.L.M.E.). Forts de ces expériences, il
a mis également en œuvre un programme de restauration de mares commu-
nales dont quatre chantiers sont en cours. Avec ses homologues de l'Avesnois
et de Scarpe-Escaut, le Parc a été force de proposition pour la rédaction des
mesures sur les mares dans le cadre de la politique des Contrats Territoriaux
d'Exploitation (C.T.E.) et des nouveaux Contrats d'Agriculture Durable (C.A.D.).
Les seuls contrats du département du Pas-de-Calais concernant les mares ont
été signés sur le territoire du Parc (6 C.T.E., 11 C.A.D. en cours).
Le Parc a coordonné la rédaction du Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (S.A.G.E.) du Bassin côtier du Boulonnais et a consacré aux mares une
place importante dans ce document par une série de mesures réglementaires
et de recommandations : nécessité de porter à connaissance leur localisation
dans les documents d'urbanisme, préservation des mares situées sur les terri-
toires concernés par des projets d'aménagement, recréation à titre compensa-
toire en cas de destruction inévitable, préservation des mares ayant une
fonction de maîtrise des écoulements des eaux, etc.
Le Parc accentue son action de sensibilisation vers le public scolaire en impli-
quant des lycéens de Boulogne-sur-Mer dans l'ensemble de ses actions (recen-
sement, inventaires naturalistes, chantiers nature, etc.) et en initiant la
création de mares pédagogiques aménagées par l'Association Nord Nature
Chico Mendès. Il s'adresse également au grand public en participant à l'opéra-
tion  Fréquence Grenouille et à la Fête Régionale des Mares organisée par le
Groupe Mares Nord - Pas de Calais.
Enfin, dans le cadre de la création d'un futur "observatoire des mares", une
convention de partenariat a été signée avec le Ponds Conservation Trust
(Royaume-Uni) pour aboutir à la définition de protocoles de suivis naturalistes
sur un échantillon représentatif de mares permettant de mesurer l'évolution de
la biodiversité des mares et d'évaluer l'impact des actions menées par le Parc
et ses partenaires sur ces milieux..

T.M.
Contact : Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale / Thierry Mougey / Ludovic
Lemaire / Manoir du Huisbois / Le Wast / BP 22 / 62142 Colembert / tél. 03 21 87 90 90 /
tmougey@parc-opale.fr / www.parc-opale.fr
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es mares temporaires méditerranéennes, par leur faible profondeur (jusqu'à 40 centi-
mètres), leur petite taille (habituellement inférieure à 10 hectares), leur végétation spéci-
fique (Marsilea, Isoète, Pilulaire) constituent des milieux remarquables mais très

vulnérables. Afin de mieux les connaître, pour pouvoir mieux les gérer et les restaurer, le pro-
gramme LIFE "Mares Temporaires" a été mené, entre 1999 et 2004, autour de 7 sites situés en
France méditerranéenne (Languedoc-Roussillon, Provence - Alpes - Côte d'Azur, Corse) et de 20
partenaires (scientifiques et gestionnaires d'espaces naturels) coordonnés par la Tour du Valat.
Il a eu pour objectif de développer des outils pertinents et des méthodes de gestion de ces
milieux fragiles qui soient transférables à l'échelle du Bassin méditerranéen.

Bilan . Les connaissances acquises sur les mares temporaires méditerranéennes ont débuté
par le premier recensement en région méditerranéenne française qui a permis d'identifier 106
sites représentant plus de 900 mares. Elles ont été poursuivie par des études scientifiques
approfondies (inventaire de la faune et de la flore, perceptions des mares par les riverains et
les acteurs locaux, inventaire détaillé des micro-mares cupulaires, etc.), la mise en place de
protocoles communs d'expériences à l'ensemble des sites (élaboration de méthodes de suivi,
réflexion préalable à la restauration de mares, etc.) et la réalisation de travaux de gestion
expérimentale (débroussaillage, curage, surcreusement d'une mare, arrachage d'espèces exo-
tiques envahissantes, etc.).
La volonté d'une gestion à moyen ou à long terme des sites a été affirmé dès l'origine du projet
et s'est concrétisée par l'acquisition foncière de plus de 83 hectares sur 3 sites et par la maîtrise
d'usage dans le cadre de conventions de gestion avec les propriétaires pour 3 autres sites.
L'information et la sensibilisation du public ont été aussi l'un des points clés pour la réussite du
projet afin que chaque usagers (riverains, élus, décideurs, etc.) puisse s'approprier ces milieux.
Cela a pu être le cas à travers la diffusion de plaquettes, la création d'une exposition itinérante,
le lancement d'un concours de dessins auprès des écoles, la mise en place de panneaux d'in-
formations sur sites ou la réalisation de chantiers-nature.
Enfin, à l'échelle mondiale, la résolution sur la conservation des mares temporaires (code
VIII.33) adoptée en novembre 2002, lors de la Conférence des Parties contractantes à la Conve n-
tion Internationale sur les Zones Humides (RAMSAR, Iran, 1971) doit inciter les pays signataires
à "l'identification, la gestion durable et la désignation de ces milieux comme zones humides
d'importance internationale".

Recommandations . Les 5 années du programme se sont achevées par une conférence
de clôture en mai 2004. Les travaux des 70 participants de 12 pays ont :
- confirmé l'importance des mares temporaires pour la biodiversité animale et végétale du
bassin méditerranéen, et noté que celles-ci sont néanmoins insuffisamment prises en compte
dans les stratégies de conservation ;
- identifié la nécessité d'améliorer les connaissances dans de nombreux domaines notamment
les inventaires et les suivis dans les pays hors de l'Union Européenne du bassin, le fonction-
nement écologique des mares et les méthodes de gestion et de restauration ;
- souligné les liens très étroits entre les usages passés et actuels des mares temporaires d'une
part et leur biodiversité et fonctionnement d'autre part ;
- constaté que les dégradations et les destructions des mares temporaires constituaient des
menaces très fortes pour la biodiversité de la région méditerranéenne, y compris sur des sites
Natura 2000 ayant bénéficié du présent projet ;
- considéré que les principales causes de ces destructions et dégradations résultaient souvent
d'un manque de connaissance de la part des propriétaires, des usagers et plus généralement
du grand public de l'importance de ces écosystèmes,
- souligné l'importance des expériences de gestion et de restauration tant pour réussir des
actions de conservation que pour améliorer les connaissances sur le fonctionnement écologique
et la dynamique des mares temporaires.

Il a été, en conséquence, recommandé que :
- des inventaires et suivis des mares temporaires soient lancés à l'échelle du bassin
m é d i t e r ranéen, notamment hors de l'Union Européenne afin de dresser un bilan des enjeux
de conservation et d'établir des priorités d'action ; ces inventaires devraient utiliser des
m é t h o d e s standardisées et adaptées à la petite taille et à la dispersion de ces écosystèmes ;
- des statuts de protection soient accordés aux mares temporaires méditerranéennes les plus
importantes, notamment par leur inclusion dans les périmètres Natura 2000 ou sur les listes
des sites RAMSAR ;
- une action pédagogique est nécessaire pour sensibiliser les décideurs, propriétaires et le grand
public, garant de la conservation des ces écosystèmes ;
- des travaux de recherche expérimentale en grandeur réelle soient menés sur le fonction-
nement écologique, la gestion, la restauration et la création de mares, notamment en relation
avec les usages anthropiques passés et actuels, afin de proposer et de tester des méthodes de
gestion appropriées prenant en compte la diversité des situations écologiques et d'utilisation
des mares ;
- les résultats des travaux expérimentaux de gestion ou de conservation déjà réalisés soient mis
en œuvre pour la conservation des mares en particulier sur les sites Natura 2000 ;
- les succès du programme sur la plupart des 7 sites soient appropriés par les différents acteurs
locaux en vue de la pérennisation de la conservation de ces sites ;
- les états méditerranéens garantissent la pérennité de tous leurs sites à mares temporaires, en
respect de la résolution RAMSAR qu'ils ont adoptée et, pour les états membres de l'Union
Européenne, en respect de la Directive Habitats, qui considère ces habitats comme prioritaires,
et qui nécessite d'être transposées dans son intégralité dans les législations nationales..

P. G .
Contact : Station Biologique de la Tour du Valat / Patrick Grillas / Le Sambuc / 13200 Arles / tél. 04 90 97 20 13 /
g r i l l a s @ t o u r d u valat.org / www. t o u r d u va l a t . o r g
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L n région Poitou-Charentes, les mares étaient dans
l'ensemble très mal connues. Afin de faire un état des
lieux de ces milieux à haute valeur patrimoniale et de pro-

poser des mesures de préservation et de réhabilitation, Po i t o u -
Charentes Nature et ses quatre associations départementales -
Charente Nature, Nature Environnement 17, D e u x-S è v r e s
Nature Environnement et Vienne Nature - ont réalisé entre
1998 et 2002, un inventaire des mares de la région.

Recensement . La localisation de chaque mare a été
définie à partir des cartes IGN à l'échelle du 1/25000 et 
affinée - sur 40 zones échantillons sélectionnées selon la
géologie, le paysage ou l'occupation du sol et distribuées de
façon homogène sur l'ensemble du territoire régional - à partir
d'une prospection de terrain intensive et des informations
recueillies auprès des acteurs de terrain. C'est ainsi un total de
3700 mares qui ont été recensées par cette méthodologie.
Extrapolé à l'ensemble du territoire régional, on peut estimer
le nombre de mares en Poitou-Charentes à 30 000 entités.

Répartition et densité . La distribution des mares est
très hétérogène dans chaque département. Elle peut s'expli-
quer par la diversité géologique des sous-sols et par celle des
paysages de la région.
Sur le plan géologique, la région a la particularité d'être très
composite. Les Deux-Sèvres sont en partie recouvertes par le
Massif Armoricain au nord-ouest et par le Massif Central au
sud-est. Ces deux anciennes chaînes de montagne constitu-
aient, à l'ère primaire, la chaîne hercynienne qui, aujourd'h u i ,
ne dépasse pas les 365 m d’altitude. Entre ces deux reliefs, s'i n-
t e r c a l e n t deux bassins sédimentaires qui sont, au nord-est, le
Bassin Parisien et, au sud-ouest, le Bassin Aquitain. Ceux-ci
communiquent par le seuil du Poitou. Les terrains anciens, 
formés à l'ère primaire (Massifs Armoricain et Centra l )
regroupent des sous-sols imperméables (granites et schistes)
sur lesquels l'eau s’infiltre peu, donc propices à la création de
points d’eau. Sur ces types de sous-sol, le nombre de mares
est parfois important dans certains secteurs comme dans le
nord-ouest des Deux-Sèvres et le sud-est de la Vienne. Ce
sont des régions de prairies et d’élevages. Les dépôts secon-
daires (jurassique) sont essentiellement des faciès calcaires,
argilo-calcaires, marneux plus ou moins imperméables. Ces
zones sont beaucoup moins propices au maintien de l’eau en
surface, ce qui explique la faible densité de mares sur ces
secteurs. On constate que les zones à forte densité de mares
en Poitou-Charentes sont localisées sur des dépôts tertiaires.
Ces dépôts (éocène, oligo-miocène, etc.) sont des sols détri-
tiques argilo-sableux (imperméables). Ainsi, dans le d é p a r t e-
ment de la Vienne et à la pointe sud de la région, les mares sont
présentes en grand nombre sur ces sols (sol de bornais et de terre
de bra n d e s )..

M.G.
Contact : Poitou-Charentes Nature / Bruno Fillon / Miguel Gailledrat /
Espace 10 / 17, rue Albin Haller / 86000 Poitiers / tél. 05 49 88 99 23 /
pcnature@netcourrier.com / www.poitou-charentes-nature.asso.fr
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l'initiative de l'Ecole d'Ingénieur de Lullier (Suisse), de l'Université de Genève (Suisse), de l'Université de
Toulouse (France) et du Ponds Conservation Trust (Royaume-Uni), près de 80 scientifiques se sont réunis du 28
au 30 octobre 2004 à Genève dans le cadre du premier séminaire européen consacré aux mares et autres petits

plans d'eau et intitulé "Conservation and monitoring of pond biodiversity". 

Contexte . Le contraste entre l'importance biologique, hydrologique mais aussi culturelle de ces milieux et l'indi-
gence des connaissances scientifiques ou des mesures de protection dont ils sont l'objet, est à l'origine de cette impor-
tante manifestation. En effet, malgré leurs richesses, peu de moyens sont alloués à l'étude et à la protection des petits
plans d'eau. Malgré leurs fonctions environnementales et sociales, beaucoup d'entre eux disparaissent. Près de trente
communications et vingt posters venant de dix pays européens différents ont nourri de passionnants débats. Deux
temps forts ont structuré cette rencontre : les présentations scientifiques elles-mêmes, que les lignes suivantes relatent,
et les travaux d'un groupe de travail consacré à la mise en place du réseau qui feront l'objet d'un article dans un
prochain numéro de cette lettre.

Thématiques de recherche . La première réside dans l'écologie de quelques espèces (ou communautés)
emblématiques dans les mares pérennes et temporaires. Les populations d'invertébrés sont à l'honneur tant dans les
mares hongroises, dans les mares atlantiques des îles britanniques (coléoptères aquatiques, crustacés et b ra n-
chiopodes) que dans celles des régions méditerranéennes, qu'elles soient italiennes ou fra n ç a i s e s . De même, les popu-
lations d'amphibiens font l'objet de savantes mises au point dans le nord de l'Europe (exemple de Bombina bombina), dans
l'est (amphibiens et invertébrés des mares temporaires de la Pologne orientale) ou dans l'Europe du Sud (ponte des amphi-
biens dans le sud-ouest du Portugal, ou dans les Causses du Quercy en France). Dans toutes ces populations, les enjeux
de la connectivité ont été soulignés avec vigueur. Loin de n'aborder que des points relevant de la répartition des espèces,
cette approche est systématiquement couplée avec la recherche d'indicateurs de qualité des milieux ou de facteurs déter-
minant leur biodiversité (les mares alpines de Suisse, pour les mares des Apennins en Italie).
Dès lors, plusieurs méthodes intégrées et systématiques d'évaluation de la biodiversité et de l'état écologique des petits
plans d'eau sont discutées. La méthode QAELS ou l'indice ECELS développés en Espagne s'appuient sur les invertébrés,
le projet belge MANSCAPE sur le zooplancton, la méthode PLOCH concoctée par les équipes suisses retient cinq groupes
taxonomiques (plantes aquatiques, gastéropodes, coléoptères aquatiques, odonates adultes et amphibiens) dont la
composition est comparée à un état optimum de biodiversité. Enfin, la méthode PSYM, introduite en Angleterre repose
également sur la comparaison entre un état réel et un état idéal et intéresse autant les mares permanentes que les
mares temporaires. Complément social de ces approches, la typologie patrimoniale des mares, élaborée en Fra n c e ,
affecte à chacune de leur situation géographique une gamme particulière d'usages, un indice de biodiversité construit sur
la flore et identifie l'origine et l'intensité des menaces. 
Les variables scalaires et temporelles agissant sur la biodiversité des mares sont également évoquées. Resituer la
richesse des mares dans une logique spatiale (comparaison des impacts des variables régionales et locales sur la bio-
diversité des mares), évoquer concrètement l'impact de la distance inter-mares sur la présence ou la dispersion géné-
tique des espèces, intégrer le facteur temps dans la gestion des semis, dévoiler l'articulation entre échelles temporelles
et spatiales constituent autant de visions synthétiques qui confèrent à ces objets d'étude une dimension heuristique.
Enfin, la gestion des mares et de leurs ressources alimentent les dernières contributions, là encore dans des perspec-
tives résolument européennes. De l'Est de la Pologne au Royaume Uni, du lac de Neuchâtel aux mares temporaires
méditerranéennes, des mares de substitution aux mares des Flandres belges, les politiques et actions de restauration
sont replacées dans leurs contextes biologique et anthropique. Cette déclinaison en quatre orientations scientifiques
n'est bien sûr qu'indicative - la plupart des communications étant pluri thématiques - mais elle reflète bien le contraste
qui existe entre intérêts réels et intérêts perçus des mares et des petits plans d'eau. Outre la qualité scientifique des
débats, l'apport majeur de ce premier séminaire européen réside dans le lancement prochain d'un réseau européen de
scientifiques (Pond European Network) agissant pour leur connaissance et leur protection..

B.S.
Contact : Ecole d'Ingénieur de Lullier / University of Applied Sciences of Western Switzerland / Beat Oertli / 150, route de Presinge /
1254 Jussy / Suisse / tél. 00 22 759 18 14  / beat.oertli@etat.ge.ch
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Des scientifi ques européens pour
la connaissance des mares

Rathvel (Alpes Vaudoises et Fribourgeoises, Suisse) L.Sager

Trois jours d'échanges ont permis de confronter les acquis scientifiques ra s s e m b l é s au niveau euro-
péen, d’identifier de nouvelles orientations de recherche et de réfléchir à la mise en place d’un réseau
d’experts susceptible de défendre ces zones humides.

l e s mares au-delà de nos frontières


