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Le Journal d’Information du Pôle-Relais Mares & Mouillères de F r a n c e

Les mares, histoire de désaffection et de renouveau . La bibliothèque désormais en ligne ! . Où sont les mare s
dans le Nord-Pas-de-Calais ? (épisode 1) . Vers un programme d’actions pour les mares de Basse-Normandie  .
Quand les mares passent à la télé… . Les mares et prés salés, des milieux re m a rquables du PNR de Lorraine .
Les macro-invertébrés des mares du Gers . Au-delà des mares de l’Astarac… . Pond Conservation : une
fondation pour la protection des habitats aquatiques en Grande-Bretagne . Les mares vues par…
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ire au début des années 1980 ”il est urgent de restaurer ou de créer des
mares” pour prévenir les problèmes liés à une transformation inédite du
paysage liée à la péri-urbanisation, aux remembrements, à la conver-

sion des prairies en labours ou au comblement des mares, était, à cette
époque, plutôt de nature à être considéré avec une certaine ironie par les tech-
niciens de l’aménagement.
L’actualité des vingt années qui ont suivi, entre sécheresses et inondations 
catastrophiques, a amené à reconsidérer les choses.
En effet, après des dizaines de conférences et de journées de formation organ-
isées sur le sujet, des centaines de demandes de conseils et d’expertises pour
réhabiliter les mares chez les particuliers ou dans les collectivités, des dizaines de
milliers de publications diffusées, il semble que la mare reprenne sa place dans
notre environnement en prenant une dimension culturelle qu’elle n’avait jamais
eue auparavant. Le fait de la présenter comme un aspect fondamental de la cul-
ture régionale crée un phénomène de réappropriation inimaginable a priori.

Usages . Nos ancêtres ne creusaient pas leurs mares au hasard, mais choi-
sissaient des dépressions où convergeaient naturellement les ruissellements
et, surtout, les nappes superficielles s’écoulant dans les lœss - limon d’origine
éolienne - au-dessus de l’argile. Cela garantissait à la fois leur qualité et leur
plus grande pérennité. Certaines mares ont, en effet, traversé les millénaires
pour nous parvenir parce qu’elles étaient l’objet d’une attention permanente,
compte tenu de leur intérêt vital. 
Elles se situaient, ainsi, dans les fermes au carrefour des activités domestiques
et agricoles. Tous les animaux venaient s’y abreuver, les canards ou les oies y
nageaient, les osiers de vanneries y étaient mis à tremper. On y cultivait le
scirpe lacustre ou le jonc des chaisiers pour rempailler les chaises ou fabriquer
des ”paillassons” destinés à protéger les bouteilles ou les jeunes arbres
fruitiers. Le forgeron et le maréchal-ferrant établissaient leurs pratiques près
d’une mare. La plupart des fours à pain s’établissaient également près de
mares creusées à la fois pour la construction du bâtiment et de réserves d’eau
pour le pétrissage ou contenir les incendies qui ne manquaient pas de se
déclencher quand une étincelle s’envolait dans la toiture en chaume. Les
grandes mares étaient souvent équipées de lavoirs. Beaucoup étaient aussi
des lieux de loisirs, tant en été pour la pêche, qu’en hiver, pour les glissades. 

Désaffection . Les années de grande sécheresse, les mares pouvaient
être à sec, ce qui était une catastrophe pour les paysans, alors obligés de par-
courir de grandes distances pour aller chercher de l’eau dans les rivières. L’in-
stallation de ”citernes” ou de réservoirs souterrains destinés à collecter l’eau
des toitures permettait de satisfaire les besoins domestiques, mais finissaient
également par se tarir et se révélaient insuffisantes pour les troupeaux.
La véritable révolution fut la création de forages profonds pour alimenter des
réseaux d’adduction d’eau dans le centre des bourgs. Pour que les fermes
isolées soient à leur tour alimentées, il faudra attendre les années 1960-1970
et le développement des lotissements autour des villages.
A partir de cette époque, la désaffection des mares est générale, même pour
les animaux auxquels on veut éviter toute contamination. On ne voit évidem-
ment plus la nécessité de curer des mares qui se comblent d’autant plus vite
que les sédiments entraînés par le ruissellement augmentent avec le retourne-
ment des prairies.
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Autrefois éléments récurrents de
nos villages, les mares ont vu leur
nombre fortement régresser au
cours du XXe siècle. Aujourd’hui,
elles semblent connaître un impor-
tant regain d’intérêt. Explications
de ce changement à trave r s
quelques expériences pionnières
en Haute-Normandie.

Les mares, 
h i sto i re 

de désaffection 
et de 

re n o u ve a u

Contact : Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie /
Jérôme Chaïb / Cloître des Pénitents / 8, allée Daniel Lavallée / 76000 Rouen /
tél. 02 35 15 78 00 / arehn@wanadoo.fr / www.arehn.asso.fr

Mare créée dans un lotissement 
J.Chaïb
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Faisant peu de cas des services qu’elles avaient rendu pendant des millé-
naires, quelques décennies suffirent à en faire disparaître la majeure partie.
Les mares ne servent plus qu’à recueillir les eaux usées ou deviennent des
dépotoirs. Dès que l’on ne sait plus quoi faire de remblais divers, on les
met... dans la mare. On construit en lieu et place des mares, quitte à vo i r
les constructions inondées et être obligé de creuser de coûteux puisards. Le
comblement d’une mare pour ”gagner de la place” au bout d’un champ se
t raduit souvent par un étalement inédit du volume d’eau qui s’y accumulait
a u p a ravant. On a, en effet, trop souvent oublié que, là où les mares ava i e n t
été creusées judicieusement pour ne jamais manquer d’eau, les ruisselle-
ments convergent toujours. Elles avaient donc cette vertu de drainer les
e xcès d’eau, bien que cela ne soit pas leur vocation première.

Leur disparition, en tant que zones-tampons, associée à d’autres
phénomènes de transformation des paysages - suppression des haies,
a g randissement des parcelles, diminution de la capacité d’infiltration des
sols, etc. - a amené, de façon assez risible, mais coûteuse pour le con-
tribuable, à créer toutes sortes d’artefacts : bassins d’orage bétonnés ou
bâchés, bassins secs, le tout équipé de systèmes de surverse, de débits de
fuite par canalisations enterrées, etc.

Retour en grâce ? . Grâce à un travail pédagogique intense, beau-
coup de gens ont découvert la place fondamentale que les mares ava i e n t
jouée dans l’histoire rurale et ont considéré qu’il y aurait quelque ingra t i t u d e
à dédaigner les rôles qu’elles ont encore à jouer.

Les premiers travaux de réhabilitation ont été le fruit d’une rencontre avec des
aménageurs soucieux d’employer des techniques d’aménagement naturelles
pour les terrains à bâtir. Ils étaient persuadés que cette recherche qualitative
f e rait la différence avec une concurrence fondée sur les ”lotissements -
t h u ya s ”. Haies champêtres, noues, mares restaurées ou nouvelles mares
furent, à partir des années 80, l’apanage d’opérations d’urbanisme d’un genre
n o u veau où la vie sauvage était remise à l’honneur pour la plus grande satis-
faction des habitants et des collectivités. Bien que le principe en ait été
acquis, on ne parlait pas encore ”d’hyd raulique douce” ou de ”t e c h n i q u e s
a l t e r n a t i ve s ”.
Il n’a pas été facile de convaincre au départ car l’image de mares putrides
était très présente dans beaucoup d’esprits. Beaucoup supposaient qu’il y
a u rait des moustiques, des dégagements de mauvaises odeurs, un risque
pour les enfants et des coûts d’entretien rédhibitoires.
Les premières opérations réalisées et avec un recul de 20 ans, aucun de ces
présupposés ne s’est avéré. Avec des profils très doux, des ceintures végé-
tales au pourtour des mares, parfois de petites clôtures et une bonne infor-
mation, aucun enfant n’a jamais connu le moindre accident. Avec une
végétation à base d’espèces indigènes ornementales, l’équilibre écologique
s’est installé durablement avec des prédateurs pour les larves de moustiques.
Les plantes produisant suffisamment d’ox ygène, aucune fermentation n’a
p r ovoqué l’émission de gaz nauséabonds. La végétation n’a demandé que des
i n t e r ventions ponctuelles pour limiter sa propagation ou éliminer les parties
mortes en automne, bien moins lourdes que les tontes hebdomadaires de
p e l o u s e s .
Des rive rains ont eu à se plaindre... du grand succès des mares dans les
quartiers et des rassemblements, jusqu’à des heures tardives en été, de gens
venant discuter autour de ces lieux conv i v i a u x .
Un exemple en Seine-Maritime est l’opération d’aménagement des 37 ha de
la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) de Bois-Guillaume d’où aucune
goutte de pluie ne sort. La restauration de deux mares fermières et la créa-
tion de quatre nouvelles permettent de collecter les eaux qui n’ont pas réus-
si à s’infiltrer sur leur parcours dans des noues enherbées. L’ e n s e m b l e
constitue une promenade de 700 m, une ”coulée verte” au sein de laquelle les
gens se déplacent en parfaite sérénité. L’espace dédié à la collecte des eaux
pluviales offre en fait plusieurs fonctions : espace vert ornemental, espace
r é c r é a t i f, conservatoire de biodiversité. Sur ce dernier point, il faut souligner,
comment, en pleine ville, le lieu a été rapidement investi par les libellules, les
tritons, les grenouilles. Les hérons cendrés le fréquentent régulièrement et
une rousserolle effarvatte y a niché.
On notera également que l’aménageur qui aurait dû, sur le modèle habituel,
acheminer les eaux pluviales dans des canalisations de 1,20 m de diamètre
sur 4 km, en traversant des quartiers urbanisés, a réalisé une substantielle
économie !
A partir de ces aménagements pilotes qui ont pu servir de vitrines, les col-
lectivités se sont focalisées à nouveau sur le rôle des mares tra d i t i o n n e l l e s
pour collecter les eaux routières, pour réorganiser l’hyd raulique d’un bassin
versant ou, tout simplement, pour recréer une animation dans les centres
de village. Dans ce cadre, plusieurs dizaines de panneaux pédagogiques
sont créés pour expliquer aux habitants le rôle passé, actuel et futur des
m a r e s .

Mare dépotoir :
ingratitude 
pour son usage
millénaire.

Nouvelle mare 
pour l'assainissement
pluvial.

Des bassins calamiteux
pour pâlier 
à la disparition 
des mares

.../...

J.Chaïb

J.Chaïb

J.Chaïb
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e Pôle-Relais Mares & Mouillères de France collecte depuis cinq ans tous
les types de documents se rapportant aux mares et aux mouillères.
Aujourd’hui, ce fonds documentaire - ouvrages, actes de colloque, rap-

ports d’étude,  mémoires de stage, plaquettes de sensibilisation, etc. - est con-
stitué de près de 600 références consultables dans les locaux de l’Institut
Européen du Développement Durable à Fontainebleau. Les principales théma-
tiques abordées sont : description, localisation, fonctionnement, qualité de
l’eau, faune et flore, gestion et restauration des milieux, aspects réglemen-
taires, etc.
La base de données regroupant l’ensemble des références bibliographiques est
désormais en ligne sur le site internet du Pôle-Relais (www.polerelaismares-
iedd.org). Chaque document y est décrit de façon relativement détaillée selon
les champs suivants : titre, auteur(s), année de publication, mots-clés,
région(s), type de document, éditeur(s), résumé, photo de couverture. 
D’une utilisation simple et conviviale, cette bibliothèque permet trois niveaux
de recherche : simple, avancée ou consultation fiche par fiche (selon un classe-
ment par auteurs, par régions ou par types de documents). .

O.L.

L’équipe du Pôle-Relais
Bertrand Sajaloli Chef de Projet
Olivier Limoges Chargé de Mission
Frédéric Minelli Chargé d’Étude

Comment consulter. . .
Le fonds documentaire 

du Pôle-Relais Mares & Mouillères de France
est consultable 

sur rendez-vous
du lundi au vendredi 

de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

par prêt
à raison de 3 documents par demande 

et pour une durée de 2 semaines 

N'hésitez pas à nous contacter !

L

Re c o m m a n d a t i o n s . On peut se féliciter de la nouvelle prise en compte
des mares par de nombreuses collectivités, mais il est important d’entourer
leurs initiatives d’une pédagogie permanente.
Il convient, en effet, d’éviter que des eaux polluées soient commodément
envoyées vers les mares ou, encore, de ne pas créer d’effets de coupure - c’est
à dire faire en sorte que les mares restent accessibles. Trop de bassins ”clas-
siques” entourés d’une clôture, réputée infranchissable pour des raisons de
sécurité, offrent ainsi le spectacle affligeant d’équipements uniquement tech-
niques, envahis d’espèces indésirables et au pourtour mal entretenu. Ils devi-
ennent rapidement, de ce fait, les réceptacles de déchets que les gens jettent
par le dessus de la clôture, dans un espace qui ne leur appartient pas.
Il faut, également, faire attention à l’invasion de plantes à fort pouvoir
colonisateur comme les massettes ou que les mares soient embellies par des
plantes ornementales et que, parallèlement, on élimine la flore sauvage parce
que ”ça fait sale” ou que ça accroche les lignes des pêcheurs. Et enfin, quitte
à répéter une évidence, poissons rouges et tortues de Floride sont, dans toutes
les régions françaises, un véritable fléau pour la vie des mares.
La reconquête de la vie aquatique, même si elle a pu être menée dans quelques
mares patrimoniales, reste un objectif primordial compte tenu de la dégrada-
tion généralisée des écosystèmes d’eaux stagnantes. Sans vie, une mare ne
reste qu’une flaque d’eau sale..

J.C.

Quelques exemples ailleurs en France...

Contact : Institut Européen du Développement Durable / Pôle-Relais Mares &
Mouillères de France / Olivier Limoges / 40, rue Saint Honoré / BP 103 /
77303 Fontainebleau Cedex / tél. 01 64 22 62 66 / mares@iedd.org /
www.polerelaismares-iedd.org

Faumont (Nord) 
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Où sont les mares dans le No rd - Pas-de-Calais ?
(épisode 1)

ans le cadre de ses actions, le Groupe MARES Nord-Pas-de-Calais (lire
encadré) se donne pour objectif de réaliser le premier recensement des
mares de la région. En effet, il n’existe aucune estimation réaliste de leur

nombre ou de leur répartition à l’échelle du territoire régional à l’exception de
quelques espaces (Parcs Naturels Régionaux, forêts domaniales, Espaces Natu-
rels Sensibles des départements, etc.).
Si un inventaire basé exclusivement sur des relevés de terrain a été envisagé,
sa réalisation demeure finalement difficile à mettre en œuvre tant les mares
connaissent une dispersion géographique et des localisations diverses. De sur-
croît, il demande des moyens humains et financiers trop importants pour être
facilement mobilisables.
La conception et la création d’un Système d’Information Géographique (S.I.G.)
ainsi que l’élaboration d’une méthodologie semi-automatisée pour le recense-
ment peuvent alors apparaître comme des solutions novatrices et intéressan-
tes pour effectuer une modélisation des espaces potentiels de présence des
mares. A terme, l’objectif est de proposer un instrument de diagnostic - quel-
le que soit la région considérée - pour la répartition des mares et permettre,
ainsi, une meilleure prise en compte de ces milieux dans l’aménagement du
territoire. C’est ce à quoi s’attellent, aujourd’hui, le Pôle-Relais Mares &
Mouillères de France, le Groupe MARES Nord-Pas-de-Calais et le Centre de
Compétence Thématique ”Modélisation, Analyse Spatiale, S.I.G.” (CNRS-SIS-
CEIAS-UMR8564).
Il s’agit, ici, de présenter les étapes de la conception et de la création du S.I.G.
sur les mares du Nord-Pas-de-Calais : la réalisation d’un Modèle Conceptuel de
Données (M.C.D.) permet, d’une part, de structurer les phénomènes qui peu-
vent déterminer la présence des mares et, d’autre part, de créer la base de
données géographique correspondant à l’implémentation du modèle élaboré.

Concepts . Un S.I.G. permet, à partir de sources variées, de rassembler
et d’organiser, de gérer, d’analyser et de combiner, d’élaborer et de présenter
des informations localisées géographiquement afin de contribuer à une
meilleure connaissance de l’espace.
Sa création est, avant tout, une démarche intellectuelle qui repose sur la
modélisation d’un problème donné en y intégrant ses dimensions thématique,
spatiale (ou géographique) et temporelle.
D’une manière générale, une modélisation est la représentation abstraite d’un
processus ou d’une démarche raisonnée. Plus précisément, ici, elle va cor-
respondre à l’analyse et à la décomposition d’un phénomène complexe en phé-
nomènes simples et à leurs interrelations. Cette approche phénoménologique
s’appuie sur la méthode HBDS (Hypergraph Based Data Structure ou Structu-
re de Données Basée sur les Hypergraphes) développée en 1977 par F. Bouillé.

Modèle . L’étude de la mare, de sa définition, de ses origines, de ses usa-
ges anciens et actuels, de ses menaces, etc. permet donc d’identifier l’ensem-
ble des facteurs qui peuvent participer à sa présence sur le terrain et les liens
qui existent entre et à l’intérieur des dits phénomènes. Elle conduit à proposer,
dans sa version simplifiée, le Modèle Conceptuel de Données suivant :

conception : R.Arab et F.Minelli, 2005

Au nombre de huit, les phénomènes identifiés correspondent à l’occupation du
sol (prairie, champ, forêt, etc.), aux infrastructures (qu’elles soient routières
ou ferroviaires), au milieu naturel (hydrographie, climatologie, orographie,
géologie, pédologie, géomorphologie), aux composantes d’un écosystème

humide (faune, flore, qualité de l’eau), aux activités économiques liées à la
mare (agriculture, élevage, tourisme, etc.), au découpage administratif du ter-
ritoire (de la parcelle à la région), à la législation en vigueur et, enfin, aux phé-
nomènes exceptionnels (qu’ils soient d’ordre historique ou naturel).

Implémentation . La suite logique à la conception du M.C.D. est son
implantation sur une plateforme informatique. Le choix opéré a porté sur les
produits de la gamme ESRI : ArcGis Desktop/ArcInfo 9 et ArcInfo Workstation
9, produits qui permettent une véritable adéquation entre le modèle concep-
tuel élaboré et son image physique qu’est la Geodatabase.
La base de données géographique peut alors être alimentée par les données
disponibles. Ces informations peuvent être obtenues de différentes manières
selon qu’elles existent déjà (cartes topographiques, photographies aériennes,
base de données thématiques, etc.) ou non. Dans ce dernier cas, elles devront
être créées. A suivre….

F.M., F.P., O.L., L.S.

Contacts : Institut Européen du Développement Durable / Pôle-Relais Mares &
Mouillères de France / Olivier Limoges / Frédéric Minelli / 40, rue Saint
Honoré / BP 103 / 77303 Fontainebleau Cedex / tél. 01 64 22 62 66 /
mares@iedd.org / www.polerelaismares-iedd.org

Centre de Compétence Thématique ”Modélisation, Analyse Spatiale, SIG”
(CNRS-SIS-CEIAS-UMR8564) / Françoise Pirot / 54, boulevard Raspail /
75006 Paris / tél. 01 49 54 21 67 / pirot@msh-paris.fr

Groupe MARES / Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas-de-Calais
/ Laurent Spychala / 4, allée Saint Eloi / Z.A. La Becquerelle / 59118 Wam-
brechies / tél. 03 28 04 53 45 / secretariat@groupemaresnpdc.org /
www.groupemaresnpdc.org

D

Le Gro u p e m a r e s N o rd - P a s - d e - C a l a i s
Créé en 2001 à l’initiative du Conservatoire des Sites
Naturels du Nord et du Pas-de-Calais, ce groupe
in f o r m e l a pour vocation de réunir les multiples struc-
t u r e s travaillant sur la protection, la gestion ou la mise
en valeur pédagogique des mares.

Aujourd’hui, c’est un véritable réseau régional réunissant près
de 70 structures (associations, collectivités territoriales, syndicats
mixtes, entreprises privées ou d’insertion, etc.) qui mutualisent
actions, expériences et savoir- f a i re et définissent, collective-
ment, les évo l u t i o n s et les orientations du groupe.

A l’image de ses membres, les projets sont très variés, pouvant autant
concerner l’amélioration des connaissances du semis de
mares régional que la sensibilisation du public et des acteurs de la
gestion des mares.

Le recensement exhaustif des mares d'un territoire permet de
se préoccuper des secteurs jusqu'alors inexplorés, de hiérar-
chiser ceux sur lesquels des actions doivent être menées prio-
ritairement et favoriser l'émergence de gestionnaires
potentiels de mares.

Faumont (Nord) 
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e niveau de connaissance sur les mares apparaît comme faible en Basse-
Normandie. Peu d’éléments précis sur leur répartition semblent disponi-
bles. La faune et la flore sont également assez mal connues - à

l’exception des amphibiens - et les quelques rares savoirs en la matière sont
aujourd’hui essentiellement portés par des personnes et non des structures.
De plus, l’intérêt écologique de ces milieux et l’impact des modalités de ges-
tion sont difficiles à évaluer régionalement.
Afin de pallier à ces manques et mieux appréhender cet écosystème, une
réflexion autour de la mise en place d’un programme régional d’actions a été
conduite en 2005 dans le cadre du Pôle-Relais Mares & Mouillères de France.
Ce travail, en partenariat avec le Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels
de Basse-Normandie s’est essentiellement appuyé sur une démarche partici-
pative des acteurs et des gestionnaires des mares de la région. L’objectif est
d’établir, dans un premier temps, un état des lieux des actions réalisées et,
dans un second temps, de réfléchir à un programme opérationnel pour les 3
ans à venir (de 2006 à 2008) sur la base des demandes et des besoins expri-
més.

Etat des lieux . L’idée de ce programme régional repose sur les constats
suivants.
D’une part, de nombreux témoignages oraux attestent que les mares tendent
à disparaître régionalement malgré leurs forts intérêts fonctionnel, écologique,
pédagogique ou patrimonial. Malheureusement, peu d’éléments bibliogra-
phiques le confirment ou contribuent à caractériser le processus actuel de
disparition de ces milieux. 
D’autre part, l’inventaire des actions menées ces dernières années en Basse-
Normandie montre une grande diversité des acteurs et des initiatives.
Citons, par exemple, le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du
Bessin qui a réalisé un inventaire étoffé des mares du Plain (dans la Manche)
lors de son incorporation au territoire du PNR ou celui du Perche qui aide direc-
tement les propriétaires privés à restaurer leurs mares dans le cadre de
conventions de gestion. C’est aussi l’Office National des Forêts qui, dans les
forêts de Bource et de Bellême (dans l’Orne), réalise un diagnostic des mares
forestières et de leur état d’atterrissement et propose des modalités de ges-
tion.
Le Syndicat Mixte ”Calvados Littoral Espaces Naturel” a créé, quant à lui, des
mares abreuvoirs sur la commune de Villers-sur-Mer ; celui des ”Espaces Lit-
toraux de la Manche” suit, depuis 2 ans, l’impact de la fluctuation des niveaux
d’eau sur les cortèges floristiques des pannes dunaires. Pareillement, la Direc-
tion Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Manche s’intéresse à
la qualité bactériologique des eaux des mares situées dans les fermes exploi-
tations agricoles.
En terme de recensement, les comités de bassin des Schémas d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (”Seulles et Orne aval” et ”Orne moyenne”) réalisent
la cartographie des plans d’eau supérieurs à 250 m2 et la Fédération des Chas-
seurs de la Manche travaille sur l’inventaire des 600 mares à gabions du dépar-
tement. Il s’agit, également, de l’association Montviette Nature qui, sur la
commune du même nom, a inventorié près de 300 mares.
Néanmoins, ces actions demeurent relativement disparates tant dans le temps
que géographiquement. Elles ponctuent le territoire sans réelle cohérence
d’ensemble. De surcroît, les mares concernées sont généralement cantonnées
aux milieux naturels remarquables de la région telles les forêts, les dunes lit-
torales ou encore dans les milieux marécageux.

Enfin, face à l’essoufflement de plusieurs acteurs locaux, le souhait de voir
émerger un réseau régional dédié au milieu ”mare” est quasi unanime.

Projet . Le Programme Régional d’Actions en faveur des Mares (P.R.A.M.)
s’articule autour de trois objectifs complémentaires et indissociables - repre-
nant ainsi les fondements du Pôle-Relais Mares & Mouillères de France - que
sont : connaître, gérer et valoriser les mares et leurs acteurs. Il vise des
publics très variés : les agriculteurs, les collectivités (élus et services tech-
niques), les propriétaires privés, les associations, les scolaires, le grand public,
etc.
Sans vouloir être, ici, exhaustif sur les nombreuses actions imaginées, la mise
en place d’un réseau de communes pilotes en matière de connaissance, de ges-
tion et de valorisation des mares fait partie des actions retenues comme prio-
ritaires dès la première année de mise en œuvre du projet. Au même titre, la
rédaction et la diffusion d’un argumentaire régional en faveur des mares, la
structuration d’une base de données sur les mares ainsi que la consolidation
voire l’émergence d’actions éducatives sont envisagées. Dans une démarche
de développement durable, l’établissement de liens fructueux avec les nomb-
reux acteurs locaux ainsi que la mise en relation de structures œuvrant habi-
tuellement indépendamment dans ce domaine seront également privilégiés.
Concrètement, le recensement des mares restaurées et créées chaque année
pourrait constituer l’un des indicateurs majeurs de ce travail.
A l’heure actuelle, ce projet tend à recevoir l’adhésion des nombreux partenai-
res et gestionnaires rencontrés. Il n’attend, désormais, que les financements
nécessaires à sa mise en œuvre..

L.C.

Contacts : Loïc Chéreau / 32, route de Saint Jean / 50810 La Barre de Semilly
/ tél. 02 33 56 24 63 / loic-chereau@wanadoo.fr

Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie / Maison
des Associations / 10-18, Grand Parc / 14200 Hérouville-Saint-Clair / tél. 02
31 53 01 05 / cfen.bassenormandie@wanadoo.fr

L

Ve rs un pro gramme d’actions 
pour les mares de Basse-No rm a n d i e
Alors que de nombreux projets d’envergure régionale sont opérationnels dans beaucoup de régions françaises, c’est au tour
de la région bas-normande de s’engager dans une telle démarche.

Saint-Jacques de Néhou (Manche)

Vers-sur-Mer (Calvados)



ous la direction de
M. Esquirol de 24
Images Produc-

tion et avec la collabora-
tion de D. Pourreau du
C o n s e r vatoire du Pa t r i-
moine Naturel Sarthois,
un documentaire de 52
minutes sur les mares de
la France métropolitaine
est en cours de réalisa-
tion. Les principales thé-
matiques abordées sont
: biodiversité des mares,
usages, fonctions et
actions de préservation
dont elles font l’objet. 

Calendrier . Commencé au printemps 2004, le tournage s’est déroulé
dans de nombreuses régions françaises et a fait appel à la participation de
nombreux gestionnaires d’espaces naturels (Conservatoires, Associations de
Protection de la Nature, Office National des Forêts, etc.) ainsi qu’au Pôle-Relais
Mares & Mouillères de France. Actuellement en cours de montage, ce docu-
mentaire sera diffusé sur le réseau France 3 au cours du premier trimestre de
l’année 2006.

Séquences . Afin d’illustrer la remarquable biodiversité de ce milieu, les
compétences de nombreux spécialistes ont été sollicitées. Le Conservatoire du
Patrimoine Naturel Sarthois, grâce à ses inventaires, nous donne un aperçu de
la flore des mares et des amphibiens qui peuvent s’y trouver. J.-F. Helder,
responsable de la Réserve Naturelle de Beauguillot dans la Manche nous fait
découvrir les coléoptères et les punaises aquatiques tandis que F. Meurgé, du
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes, nous présente ses travaux sur les odo-
nates qui peuplent différents types de mares de Loire-Atlantique.
C’est dans le Var, avec le Conservatoire Etude des Ecosystèmes de Provence,
et en Isère, avec la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, qu’ont
été filmées ces mares naturelles si particulières que sont les mares temporai-
res méditerranéennes et les mares d’altitude.
Les scientifiques du Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes de l’Université
Paul Sabatier de Toulouse illustrent, avec l’étude qu’ils ont réalisée sur le ter-
ritoire du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (lire mares02, juin
2005), l’apport de la recherche dans la compréhension du fonctionnement du
milieu. Ce documentaire insiste également sur les nombreux usages et fonc-
tions contemporaines des mares (lutte contre les incendies, collecte des eaux
pluviales, loisirs, etc.) attestés par les témoignages d’usagers recueillis,
notamment, en région Centre.
De nombreux autres partenaires ont collaboré pour illustrer les différents thè-
mes traités : A. Pagano, professeur à l’Université d’Angers sur le suivi de
batrachoducs, l’Office National des Forêts sur la restauration des mares fores-
tières, la Réserve Naturelle du Pinail (dans la Vienne) sur l’utilisation d’outils
réglementaires, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Champagne-Arden-
nes sur les barrières à batraciens et le Conservatoire des Sites de l’Allier sur
la sauvegarde du sonneur à ventre jaune. .

D.P.

Contacts : Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois / Didier Pourreau /
1, rue du Moulin aux Moines / 72650 La Chapelle Saint-Aubin / tél. 02 43 77
17 65 / didier.pourreau@wanadoo.fr

24 Images Production / Michel Esquirol / 73, rue du Docteur Calmette / 72100
Le Mans / tél. 02 43 78 18 45 / contact@24images.fr

Quand les mares 
passent à la té l é . . .

S

Retour 
sur numéro(s)
Voici quelques documents et références bibliographiques pour
prolonger ou approfondir les sujets abordés dans les numéros
précédents du journal d’information du Pôle-Relais Mares &
Mouillères de France.

Les mouillères, les platières et les mares 
de l’Ile-de-France
Ce numéro du bulletin de l’Association des Naturalistes de
la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau (A.N.V.L.)
rassemble les 12 communications présentées lors de la
journée de rencontre du Pôle-Relais Mares & Mouillères de
France organisée avec le Conservatoire Botanique Nation-
al du Bassin Parisien et la Direction Régionale de l’Environ-
nement de l’Ile-de-France en novembre 2004 (lire
mares01, déc. 2004).

Exemplaire gratuit sur demande (dans la limite des stocks disponibles)

Contact : Institut Européen du Développement Durable / Pôle-Relais Mares & Mouillères
de France / 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 - i e d d . o r g

Guide technique de la mare 
en Caps et Marais d’Opale
Edité par le Parc Naturel Régional des Caps et
Marais d’Opale, ce guide technique capitalise les
expériences acquises par le Parc et nombre de ces
partenaires sur son territoire. Après un aperçu de la
diversité des mares et de leurs intérêts, il propose
quelques conseils pour leur entretien, leur  restau-

ration ou leur création. Son originalité repose dans la présentation de nom-
breux témoignages d’usagers et de gestionnaires des mares.

Exemplaire gratuit sur demande (dans la limite des stocks disponibles)

Contact : Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale / Manoir du Huisbois / BP 22 /
62142  Le Wast / tél. 03 21 87 90 90 / tmougey@parc-opale.fr / www.parc-opale.fr

Bibliographie sur les mares temporaires méditerranéennes de Corse. Etude de la végétation des mares temporaires méditerranéennes de la
Corse, par C. Lorenzoni et G. Paradis, 1997, Office de l’Environnement de la
Corse, 247 pages.. Phytosociologie de mares temporaires méditerranéennes des Tre Padule et
de Padule Maggiore (Suartone, Commune de Bonifacio), par C. Lorenzoni et
G. Paradis, 2000, Colloque Phytosociologique XXVII, Les Données de la Phy-
tosociologie Sigmatiste, pages 571 à 593.. Description phytosociologique d’une mare temporaire à Elatine brochonii
dans le Sud de la Corse, par C. Lorenzoni et G. Paradis, 1997, Bulletin de la
Société Botanique du Centre-Ouest, tome 28, pages 21 à 46.. Description phytosociologique de la station corse d’Eryngium pusillum, par
par C. Lorenzoni et G. Paradis, 1998, Bulletin de la Société Botanique du Cen-
tre-Ouest, tome 29, pages 7 à 32.. Etude de la végétation de la mare temporaire de Padulu (Bonifacio), par
A.S.T.E.R.E., 2002, Office de l’Environnement de la Corse, 49 pages.. Contribution à l’étude de la végétation des mares temporaires de la Corse.
Dépression de Padulu (Bonifacio), par G. Paradis, M.-L. Pozzo Di Borgo et C.
Lorenzoni, 2002, Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, tome 33,
pages 133 à 184.. Etude de la végétation des mares temporaires de Capandola (Cap Corse),
par Max Consultant, 2002, 66 pages.. Etude phytosociologique et inventaire floristique de la réserve naturelle des
Tre Padule de Suartone, par G. Paradis et M.-L. Pozzo Di Borgo, 2005, Journal
de Botanique de la Société botanique de France, n°30, pages 27 à 96.. Les peuplements d’invertébrés aquatiques de la mare de Padulu, par J. Culi-
olo, C. Mori et A. Orsini, 2001, Office de l’Environnement de la Corse, Univer-
sité de Corse, 30 pages.. Hydrologie de la mare temporaire de Padulu, par A. Orsini, 2002, Office de
l’Environnement de la Corse, Université de Corse, 24 pages.. Hydrologie des mares temporaires de Capandula, Chevanu, Tour d’Olmeto,
Tre Padule de Suartone, par A. Orsini, 2003, Office de l’Environnement de la
Corse, Université de Corte, 56 pages.. Notice de gestion de la mare temporaire de Padulu, par Office de l’Environ-
nement de la Corse, 2003, 35 pages.

Documents en consultation à l’Observatoire de l’Environnement de la Corse
ou au Pôle-Relais Mares & Mouillères de France

Contacts : Observatoire de l’Environnement de la Corse / Avenue Jean Nicoli / 20250
Corte / tél. 04 95 45 04 17 / observatoire@oec.fr / www.oec.fr

Institut Européen du Développement Durable / Pôle-Relais Mares & Mouillères de France
/ 40, rue Saint Honoré / BP 103 / 77303 Fontainebleau Cedex / tél. 01 64 22 62 66 /
mares@iedd.org / www.polerelaismares-iedd.org







7

Ligny-le-Ribault (Loiret)

Ligny-le-Ribault (Loiret)



l e s mares dans les parcs

e Parc Naturel Régional de Lorraine - grand de
210000 ha et fort de 186 communes - a été
créé en 1974 autour des nombreuses zones

humides de son territoire. Parmi-elles, on trouve les
mares salées, les mares prairiales et les mardelles
forestières.
Loin des côtes maritimes, les mares et prés salés
sont des milieux rarissimes. En France continentale,
c’est donc sur le territoire du Parc - plus précisément
dans la Vallée de la Seille - que se trouvent les sites
les plus importants. Ils se rencontrent aussi en
Auvergne mais de façon plus localisée.
L’origine de ces milieux est naturelle. Selon les
connaissances géologiques actuelles, la présence
d’une importante couche de sel dans le sous-sol est
due à l’éva p o ration d’un bras de mer isolé de 
l’océan, il y a 200 millions d’années. L’ é va p o ra t i o n
locale étant plus importante que les précipitations,
il y aurait eu augmentation de la concentration 
en sel suivie d’une précipitation de celui-ci. Les
couches salifères se trouvent entre 50 et 80 mètres
de profondeur et leur épaisseur varie de 75 à 150
m è t r e s .

Flore et faune . A la faveur de fissures dans la
roche mère calcaire, la remontée en surface d’eau
salée permet l’installation d’une flore originale dite
halophile (qui aime le sel). Les plantes que l’on y
trouve se répartissent de façon plus ou moins
concentrique à la périphérie des sources salées selon
un gradient de salinité et d’humidité décroissants. 
Habituellement rencontrées au voisinage de la mer,
les espèces halophiles strictes rencontrées sont 
l’Atropis distant, la Spergulaire maritime, le Jonc 
de Gérard, l’Aster maritime, la Ruppie maritime, 
la Salicorne de Vic (espèce endémique de Lorraine)
ou le Troscart maritime - ces 3 dernières espèces
étant protégées en Lorraine. Ensuite, viennent 
les espèces halophiles tolérantes - la Guimauve
officinale, le Scirpe maritime - et les espèces indiffé-
rentes - le Roseau, l’Orge faux-seigle , le Chiendent
commun.
Au niveau faunistique, les mares salées abritent une
faune caractéristique composée essentiellement
d’insectes. Une trentaine d’espèces vit exclusive-
ment dans ces milieux. Ainsi, 3 espèces de libellules
s’y développent plus particulièrement bien que non
halophiles strictes : l’Orthetrum brun, l’Agrion nain
et l’Agrion de Mercure (protégé national). On notera
également la présence de Pogonus luridipennis, petit
carabe strictement halophile et Hygrotus parallelo -
g r a m m u s, seul petit dytique spécifique de ces
milieux en Lorraine, tout comme certains diptères et
micro-lépidoptères inféodés aux Salicornes.

Préservation . Dans la Vallée de la Seille, la surface des mares et prés
salés a diminué d’un tiers au cours des 30 dernières années. Ces milieux sont,
en effet, très fragiles et sont notamment sensibles aux variations des niveaux
hydriques et de salinité. De plus, l’exploitation agricole des prairies halophiles
- si elle est nécessaire au maintien de ces milieux - peut conduire à leur dégra-
dation voire à leur disparition lorsqu’elle est pratiquée de manière intensive. 
Afin de préserver ce patrimoine, le Parc Naturel Régional de Lorraine, en par-
tenariat avec le Conservatoire des Sites Lorrains, effectue un suivi scientifique
régulier, une gestion par fauchage des roseaux et le curage des fossés. Il a
également réalisé, entre 1993 et 1995, des actions d’acquisition dans le cadre
du programme européen ”Actions Communautaires pour la Nature”
(A.C.N.A.T.). Elles se poursuivent, aujourd’hui, dans le cadre de la mise œuvre
des Contrats d’Agriculture Durable (C.A.D.) et de l’application de la Directive
Habitats..

L.G.

Contact : Parc Naturel Régional de Lorraine / Laurent Godé / Logis Abbatial
des Prémontés / Rue du Quai / BP 35 / 54702 Pont-à-Mousson Cedex / tél. 03
83 81 67 67 / laurent.gode@pnr-lorraine.com / www.pnr-lorraine.com
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L e s m a r e s dans le Parc, c'est aussi...

Les mares et prés salés,
des milieux remarquables
du 

Par leur originalité liée au sel, ces milieux forment des écosystèmes
rares et remarquables où se développent une flore et une faune 
spécifiques dont l’intérêt écologique et paysager est majeur.

Blanche-Eglise (Moselle)

Salicorne de Vic



l e s mares ailleurs en france

ans le cadre du projet animé par Nature Midi-Pyrénées sur les mares des
coteaux de l’Astarac dans le Gers (lire mares02, juin 2005), un regard
particulier a été porté sur leur biodiversité en terme d’odonates. 

Parmi les 608 mares recensées, 36 ont fait l’objet d’une étude approfondie. Les
mares retenues ont été choisies pour être représentatives de 6 types de
milieux rencontrés dans la région de l’Astarac : les mares de milieu ouvert
situées dans un contexte de culture intensive, les mares en milieu ouvert dans
un contexte de prairie, les mares de lisière forestière, les mares de milieu
fermé forestier, les mares d’agrément, les mares en contexte de friche.

Inventaire. Deux campagnes de terrain en mars et en juin ont été néces-
saires afin de réaliser une liste exhaustive des espèces. Ce sont ainsi 42
familles de macro-invertébrés qui ont pu être identifiées.

Groupe taxonomique Familles

En s’intéressant plus particulièrement aux odonates, 23 espèces ont pu ainsi
être déterminées. Ceci représente une richesse importante en comparaison de
la petite zone géographique considérée.

Noms vernaculaires
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lors que Nature Midi-Pyrénées se mobilise pour les mares de l’Astarac
dans le Gers et que le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et
le Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes de l’Université de Toulouse

s’attachent aux lacs Saint-Namphaise dans le Lot (lire mares02, juin 2005),
d’autres gestionnaires du territoire agissent pour la connaissance et pour la
préservation des mares en Midi-Pyrénées. C’est ce qui a été montré le 11 octo-
bre dernier lors d’une journée technique co-organisée par l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne, la Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées et
le Pôle-Relais Mares & Mouillères de France.

En Ariège . Cela fait maintenant 10 ans que l’Association des Naturalistes
de l’Ariège étudie ces milieux. Ainsi, depuis 1994, 333 mares ont été localisées
et inventoriées sur le territoire du Pays Couserans qui regroupe 95 communes
sur 163874 ha. Principalement en zone de prairie ou dans les cours de ferme,
les mares sont de petite taille et alimentées par les eaux de pluies, de ruis-
sellement ou les nappes phréatiques. Parmi ces 333 mares, 65 d’entre elles
ont été sélectionnés pour réaliser des travaux de restauration et, dans certains
cas, des actions de sensibilisation auprès du public scolaire.
En 2006, une série d’enquêtes auprès des propriétaires, le suivi des sites
restaurés et la hiérarchisation des sites en fonction de leurs intérêts
écologiques, hydrauliques et culturels doivent conduire à la mise en place
d’une cellule d’assistance technique aux propriétaires et usagers des mares.

En Haute-Garonne . L’intérêt porté aux mares par la Fédération
Régionale des Chasseurs de Midi-Pyrénées remonte à 2002 avec le test d’une
méthode d’inventaire des mares par les chasseurs sur le territoire de 9
sociétés de chasse de la Communauté de Communes du Sud Bouriane (sud-
ouest du département du Lot) et s’est poursuivi sur 8 communes de la Com-
munauté de Communes du Volvestre en Haute-Garonne avec un travail
similaire qui a conduit à la mise en place de conventions d’entretien entre les
sociétés de chasse et  les propriétaires de mares pour la restauration de ces
milieux.
Aujourd’hui, les outils développés depuis 3 ans permettent d’engager des
actions sur l’ensemble des 14 communes de la Communauté de Communes du
Volvestre avec pour objectif de concilier activités cynégétiques et biodiversité
de ces milieux. Sur les 200 mares localisées, une quarantaine sera retenu
selon des critères paysagers, écologiques, cynégétiques et agricoles pour être
restaurées en 2006 et en 2007..

C.H., K.St-H.

Contacts : Association des Naturalistes de l’Ariège / Carole Herscovici / Lieu-
dit Cottes / 09240 La Bastide de Serou / tél. 05 61 65 80 54 /
carole.h@ariegenature.org

Fédération Régionale des Chasseurs de Midi-Pyrénées / Karine Saint-Hilaire
/ 17, avenue Jean Gonord / BP 85861 / 31056 Toulouse Cedex 5 / tél. 05 62
71 59 32 / frcmp@chasseurdefrance.com

Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Garonne / Arnaud Gau-
jard / 17, avenue Jean Gonord / BP 5861 / 31056 Toulouse Cedex 5 / tél. 05
62 71 59 39 / fdc31@chasseurdefrance.com

Au-delà des mare s
de l’A sta ra c . . .

A

D

Les macro - i nve rté b ré s
des mares du Gers

Sous-Classe des Prosobranches Hydrobiidae

Sous-Classe des Pulmonés Ancylidae, Planorbidae,Lymnaeidae, Physidae

Sous-Famille des Unionacea Unionidae

Sous-Famille des Corbiculacea Sphaeriidae

Ordre des Amphipodes Gammaridae

Ordre des Décapodes Cambaridae

Ordre des Ephéméroptères Baetidae, Caenidae

Ordre des Odonates
Coenagrionidae, Platycnemididae, Lestidae, 

C o r d u l i i d a e , Aeshnidae, Libellulidae

Ordre des Hémiptères
Notonectidae, Gerridae, Nepidae, Naucoridae, 

C o r i x i d a e , Hydrometridae, Pleidae

Ordre des Coléoptères
Haliplidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Dytiscidae,

Hydrochidae, Elmidae, Gyrinidae, Hygrobiidae

Ordre des Trichoptères Limnephilidae, Phryganeidae

Ordre des Diptères
Chironomidae, Stratiomyidae, Ceratopogenidae,

Empididae

Ordre des Lépidoptères Pyralidae

Agrion à larges pattes Anax empereur

Agrion orangé Libellule déprimée

Agrion élégant Libellule à quatre taches

Agrion jouvencelle Cordulie bronzée

Agrion gracieux Gomphe gentil

Agrion mignon Sympetrum rouge sang

Agrion porte-coupe Sympetrum strié

Petite Nymphe au corps de feu Sympetrum au corps déprimé

Agrion à longs cercoîdes Libelule écarlate

Agrion délicat Orthétrum réticulé

Leste vert Orthétrum à stylets

Leste sauvage

Paramètres environnementaux . Parallèlement aux inventaires,
chaque mare a été décrite en fonction de sa surface, sa profondeur, son taux
de comblement, la végétation présente, le pourcentage de la mare à l’ombre
etc. L’occupation du sol a également a été décrite dans un rayon de 50 mèt-
res autour de la mare (zone nue, zone prairiale, champs cultivés, buissons,
bois, etc.)
L’étude de ces paramètres permet de relier la richesse des invertébrés aux
variables environnementales. Les mares accueillant le plus de biodiversité
(Odonates et richesse globale en macro-invertébrés) sont les mares se trou-
vant dans des contextes de prairie, de bosquet et de lisière. De plus, il en res-
sort que les mares de grandes tailles bien végétalisées accueillent une plus
grande diversité d’invertébrés. Ces mares doivent donc être à privilégier dans
un contexte de gestion des habitats. 
Au cours de cette étude, nous avons observé de nombreuses mares n’ayant
plus d’utilité et en phase finale de comblement. Il est indispensable d’envisa-
ger des actions de réhabilitation de ces mares afin de conserver la forte den-
sité des mares du territoire. Ce réseau de mares sera alors est un atout majeur
pour le maintien de la biodiversité d’invertébrés dans la région..

D.H.

Contacts : La Maison de la Mer / Damien Hanquet / 14470 Courseulles sur
Mer / tél. 02 31 37 92 58 / damien.hanquet@netcourrier.com

Nature Midi-Pyrénées / Michèle Dessaivre / 14, rue de Tivoli / 31068 Toulouse
Cedex / tél. 05 34 31 97 32 / m.dessaivre@naturemp.org / www.naturemp.org

La répartition des Odonates est dite imbriquée : les mares les plus riches
accueillent les espèces communes et les espèces rares alors que les mares
considérées comme pauvres n’accueillent que les espèces communes. Cette
répartition est à mettre en relation avec des paramètres de l’environnement et
les traits biologiques des espèces considérées. 



l e s mares au-delà des frontières
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Pond Conservation : une fondation 
pour la protection des habitats 
aquatiques en Grande-Bretagne

ntre Oxford, Leeds et le Pays de Galles, Pond Conservation - à son orig-
ine Pond Action - constitue le centre national pour la sauvegarde des
mares et des étangs de Grande Bretagne. Créé il y a 18 ans avec le sou-

tien du World Wildlife Fund (W.W.F.), il a pour objectifs de mettre en place des
projets pratiques de restauration et de création de mares et de favoriser la prise
de conscience du public par rapport aux dangers qui menacent, aujourd’hui, ces
écosystèmes (disparition, comblement, etc.) et d’encourager et entreprendre
des recherches scientifiques.
Bien qu’il soit un des seuls organismes en Europe à s’être spécialisé dans l’é-
cologie des petits plans d’eau, Pond Conservation s’intéresse également aux
autres habitats aquatiques. Outre les mares et les étangs, d’importants projets
de recherche sur la restauration des rivières, l’écologie des gravières et, de plus
en plus, sur l’écologie des bassins versants y sont conduits. Nous avons récem-
ment obtenu, en collaboration avec d’autres organisations, un mandat pour
évaluer l’impact de la navigation sur les canaux et les rivières, et sur le
développement d’outils pour classifier les canaux dans le contexte de la Direc-
tive Cadre sur l’Eau.

Biodiversité . Un des premiers et des plus importants projets initiés par
Pond Conservation, à sa création, fut sur les mares. De 1989 à 1996, le ”Nation-
al Pond Survey” a eu pour but de conduire un échantillonnage systématique de
près de 200 mares et d’étangs sur le territoire britannique. C’était la première
fois qu’une telle étude était conduite sur les petits plans d’eau à un niveau
national en Europe. Il fut suivi, en 1996, par une étude commanditée par le
gouvernement britannique sur l’état des mares et des étangs en Angleterre. Les
résultats ont démontré l’importance des mares pour la diversité de la  faune et
de la flore aquatiques. Ce travail doit être répété en 2007 - soit 10 ans plus tard
- pour évaluer les changements de la valeur patrimoniale et du nombre de
mares et d’étangs.
En complément au précédent programme, une comparaison entre la biodiver-
sité des rivières, des ruisseaux, des fossés, des mares et des étangs a été con-
duite. C’est l’un des sujets qui a été très peu étudié jusqu’à présent mais qui

prend de plus en plus d’ampleur suite à la récente Directive Cadre sur l’Eau
qui vise à protéger les milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants. Les
résultats de cette étude furent une surprise, même pour nous qui avons tou-
jours pensé que les petits plans d’eau étaient importants ! Au niveau région-
al - c’est à dire au niveau d’un bassin versant - nous avons trouvé un plus
grand nombre d’espèces de plantes et d’animaux dans les mares et les étangs
que dans les autres types d’habitats aquatiques (rivières, ruisseaux, lacs et
fossés).

Agriculture et milieux aquatiques . Depuis peu, en partenariat
avec le Ministère de l’Agriculture et l’Agence de l’Environnement, nos études
s’orientent sur les effets de l’agriculture sur les milieux aquatiques. Ainsi, il
s’agit, à travers une sélection de sites expérimentaux sur le terrain et leurs
suivis d’une manière intensive pendant deux ans, d’essayer de répondre à
l’une des questions les plus importantes pour la protection des milieux aqua-
tiques en Europe : ”Est-ce que les pesticides d’origine agricole, qui sont forte-
ment réglementés, ont un impact sur la faune des rivières et des ruisseaux
?”. Ce projet, encore au stade préliminaire, doit donner tous les résultats en
2008.
Une autre étude, conduite en collaboration avec la Société pour la Protection
des Oiseaux (Royal Society for the Protection of Birds) et l’Université de Read-
ing, a pour but d’évaluer les bénéfices de l’augmentation de la taille et/ou du
nombre de milieux humides (fossés et mares) sur la biodiversité des terres
agricoles. Ce projet fut initié suite aux résultats de travaux qui ont démontré
l’importance des insectes qui émergent des mares et des fossés en eau pour
certaines espèces d’oiseaux menacées. 
Enfin, au niveau européen (Royaume-Uni, France, Belgique, Hongrie et
République Tchèque), une étude financée par l’Union Européenne qui vise à
examiner les bénéfices d’une réduction du labourage des terres agricoles sur
la flore et la faune des ruisseaux est actuellement en cours. En effet, une
grande quantité de sédiments - et des pesticides et nutriments qui leur sont
associés - est libérée suite au labourage ; ce qui peut causer une détériora-
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Entre recherche appliquée et éducation à l’environnement, les quatorze permanents de la fondation se mobilisent pour mieux 
comprendre le fonctionnement de ces milieux et expliquer tout l'intérêt de leur préservation aux citoyens.

Plaine alluviale de la Tamise, Pixey Mead (Oxfordshire, Angleterre)
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tion des ruisseaux et des mares. 

Un Réseau National pour les Mares et les Etangs . Les nombreuses
informations collectées sur la valeur des mares et des étangs pour la biodiver-
sité depuis maintenant 18 ans ont surpris bien des gens qui travaillent pour la
conservation de la nature. Les résultats des études que nous avons menées
avec l’aide d’autres organisations, comme English Nature et des organisations
non gouvernementales (en particulier la Société pour la Protection des Oiseaux
et les Wildlife Trusts), commencent à changer la politique du gouvernement bri-
tannique en encourageant la mise en place de mesures qui auront un impact
réel sur la protection des petits plans d’eau. Nous espérons, par exemple, qu’un
plan d’actions pour la sauvegarde de la biodiversité des ”mares de hautes qual-
ités” sera établi d’ici un ou deux ans. Le Royaume Uni sera alors, peut-être, le
seul pays européen à inclure les mares et les étangs dans les suivis nationaux
demandés par la Directive Cadre sur l’Eau. Ce processus politique a ainsi déjà
permis la création d’un Réseau National pour les Mares et les Etangs (The
National Pond Monitoring Network). Les objectifs de ce réseau, lancé en 2003
avec un financement de l’Agence de l’Environnement, sont de coordonner et de
promouvoir les suivis sur les mares et les étangs ; ce qui est primordial pour
la conservation de ces habitats. 

”Ponds for People”. Au cours des années, Pond Conservation a accumulé
énormément de connaissances techniques sur les eaux stagnantes. Cependant,
pour que ces informations soient utiles et que tous nos efforts ne soient pas
gaspillés, il est important qu’elles soient accessibles à tous et plus particulière-
ment aux gestionnaires. Une de nos principale préoccupation est donc de faire
passer le message en communiquant les résultats de nos recherches et en
informant des travaux pratiques de gestion et de création de mares et d’é-
tangs. Ce travail est particulièrement important vu le nombre d’organisations
et de personnes impliquées, d’une manière ou d’une autre, dans la gestion des
milieux aquatiques. Les mares et les étangs sont des habitats menacés, par
exemple par la pollution et les espèces envahissantes, mais aussi dans certains
cas par des pratiques de gestions inadéquates pour la biodiversité. Il a donc
été mis en place un projet appelé ”Ponds for People” afin d’aider le public et les
groupes de conservation de la nature à mieux gérer leurs mares. Nous offrons,
dans un premier temps, une évaluation écologique qui permet, dans un second
temps, le développement d’un plan de gestion fondé sur des informations
détaillées concernant la valeur du site pour la biodiversité. Si cela s’avère
nécessaire, des investigations sur la valeur archéologique et historique du site
sont également conduites. Ce projet est actif, à l’heure actuelle, au Pays de
Galles, dans le Nord de l’Angleterre et, au sud du pays, dans la vallée de la
Tamise. L’ambition affichée est de développer ”Ponds for People” aux autres
régions pour couvrir toute l’Angleterre dans ces prochaines années.

Pond Conservation en Europe . Bien que notre intérêt principal soit les
mares et les étangs de Grande Bretagne, nous travaillons aussi dans d’autres
pays européens. Ainsi, de nombreuses études ont été réalisées au Danemark,
en France, en Allemagne, en Espagne, en Pologne et en Hongrie. De plus, avec
des partenaires de Suisse et de France, un réseau européen de conservation

Pond Conservation
www.pondconservation.org.uk

National Pond Monitoring Network
www.pondnetwork.org.uk

European Pond Conservation Network
www.epcn.org

des mares et des étangs - le ”European Pond Conservation Network” (lire
mares01, déc. 2004) - a été mis en place en octobre 2004. Ce réseau, qui est
encore tout jeune, a pour but d’encourager la communication entre les dif-
férentes organisations impliquées dans la recherche appliquée et fondamentale
sur l’écologie et la gestion des petits plans d’eau. Malgré les nombreuses men-
aces pesant sur ces habitats, ils ne bénéficient actuellement d’aucune protec-
tion au niveau européen. L’exception notable est celle du Danemark, où
presque toutes les mares et les étangs ont une protection législative. Ce
réseau espère donc faire émerger la valeur de ces écosystèmes au niveau
européen et promouvoir leur protection.

Pour le futur ? . Nos plans pour l’avenir sont de développer des projets
de recherches scientifiques sur la gestion des mares et des étangs et sur la
valeur des mares de jardin pour la biodiversité.
D’un côté plus pratique, l’objectif est de mettre en place un projet national - le
”Million Ponds Project” - pour encourager la création de mares dans des
endroits qui ne sont pas dégradés par la pollution et donc propice à la faune
et la flore aquatique. Bien que le nombre de mares et d’étangs soit relative-
ment stable en Grande-Bretagne, les nouvelles mares ne sont pas toujours de
haute qualité. Le but de ce projet ambitieux sera de contrer les tendances
actuelles et de créer des mares de bonne qualité pour atteindre - soyons opti-
mistes ! - un total d’un million d’ici une cinquantaine d’années. Ceci ne sera
possible qu’avec une approche à long terme et si le projet démarre rapide-
ment..

P.N.

C o n t a c t : Pond Conservation / Pascale Nicolet / c/o Oxford Brookes Unive r s i ty /
Gipsy Lane / Oxford OX3 OBP / United Kingdom / tél. 00 44 1865 483249 /
info@pondconservation.org.uk
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l e s mares vues par ...

on dira que c’est banal, téléphoné, tant pis : la mare p o u r
moi, c’est l’enfance. C’est le souvenir (gare! encore plus
banal, plus téléphoné…) de grandes vacances à la campagne,
dans un bois de Loire-Atlantique, pas loin de la si mal 
nommée Vilaine. 
A quoi, à qui servait la mare ? je ne sais pas, à part de
point de ralliement aux gosses avec qui je m’écorchais les
genoux. D’ailleurs, je ne savais même pas que c’était une
mare, c’est maintenant qu’on en cause que je me le dis ;
pour moi, à l’époque, c’était un étang, voire un lac, q u i ,
selon les nécessités du jeu,  pouvait devenir un fleuve ou un
océan, que seule une barque manquait pour traverser. 
Je ne me souviens même pas y avoir trempé les pieds ;
l’eau, opaque comme il se doit, ne disait rien de ce qui s’y
passait dans le fond, et on parlait de couleuvres qui, on le
savait pourtant, ne piquaient pas, mais dont le contact 
supposément visqueux dissuadait d’aller voir plus loin. 
On se donnait rencard à la mare, on jouait autour, et ses
secrets en profondeur ne nous indisposaient pas, au 
contraire, ça formait une zone d’ombre rassurante qui 
donnait aux histoires qu’on inventait du sens et du mystère,
un périmètre interdit autour duquel le jeu s’organisait. 
Nous lui faisions bien sûr des infidélités, quand nous la
délaissions pour les bords de la Vilaine, qui avait cela de
plus excitant qu’on n’en voyait pas la fin, et qu’on se
demandait bien à quoi le monde pouvait ressembler passé 
le virage sous le pont de chemin de fer. 
La mare, proche, était comme fille de la Vilaine, ou comme
une sœur, peut être communiquaient elles souterrainement,
les eaux de l’une et de l’autre se croisant, se mélangeant, il
y avait une parenté en tout cas, c’était certain, induite 
par la proximité de l’une et de l’autre. Tous ces souvenirs, 
communs bien sûr mais pourquoi les travestir, eux qui 
travestissent déjà tant ce qui a été, semblent ressortir d’un
autre temps, je m’en rends bien compte ; en en parlant, j’ai
l’impression qu’ils n’ont rien à voir avec la vie aujourd’hui,
qu’ils appartiennent à un monde qui se serait arrêté aux
années 70. Sans doute parce que cette période correspond 
à la fin de mon enfance, et que tout ce qui s’y rattache
semble devoir s’évaporer avec elle ; sans doute aussi parce
qu’on ne sait plus nous parler de la nature, qu’on nous fait
douter d’elle, qu’on nous la présente comme un à côté de 
la vie contemporaine, sous l’angle unique d’une campagne
nostalgique, franchouillarde et désuète, si loin du « v r a i »
monde, et qu’on peut avoir le sentiment qu’elle n’est plus
que le miroir d’un monde d’avant, excessivement et 
faussement rassurant. 
On a ainsi de la peine à imaginer des gosses d’aujourd’hui
jouer autour d’une mare. C’est méconnaître les enfants, 
qui se foutent de toutes ces considérations comme de l’an
40, justement. Pour nombre d’entre eux, la mare est 
aujourd’hui encore un lac, un océan. C’est plus tard, quand 
ils découvriront la nostalgie, qu’ils auront le sentiment 
que tout ça n’existe plus.

Souvenir de la mare
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