
04

Enjeux autour des mares fore s t i è res . Objectif mares en Franche-Comté . R e g a rd sur 4 ans d’actions en région
C e n t re . P r é s e rvation des mares dans le parc Naturel du Nord-Pas-de-Calais . Biodiversité des bassins d'eau 
pluviale autoroutiers en région méditerranéenne française . L ' E u ropean Pond Conservation Network en
m a rche… . 3ème congrès du réseau de conservation des mare s .  Publications du Pôle-Relais Mares et 
M o u i l l è res . Les mares vues par…

w w w . p o l e - m a r e s . o r gd é c e m b r e  2 0 0 7

Le Journal d’Information du Pôle-Relais Mares & Mouillères de France



Avec près de 15 millions d'hectares - soit 27 % du territoire
national - les forêts françaises sont reconnues pour leur richesse
biologique et la diversité des écosystèmes qui peuvent y être
associés. Rares sont les massifs forestiers dépourvus de
mares.

éparties en quelques points d'eau épars ou constituant un semis dense,
les mares forment un maillon de l'écosystème forestier, au sein duquel
elles finissent par se fondre : entourées d'arbres, progressivement

colonisées par la végétation ligneuse, elles vont lentement disparaître, se
transformant petit à petit en boisements humides de trembles, en marécages
d'aulnes ou en tourbières de bouleaux et de saules. 

Héritage culturel.A l'instar du milieu rural, les mares intraforestières
sont rarement d'origine naturelle. Véritable héritage culturel, elles constituent
les archives de la présence de l'Homme en forêt, renfermant parfois, dans
leurs vases tourbeuses, plusieurs centaines d'années de notre Histoire.
Témoins de l'évolution de notre environnement, elles sont la mémoire vive des
changements de paysages. C'est ainsi que l'on découvre aujourd'hui, grâce 
à des études palynologiques en mare tourbeuse, les traces de populations 
établies il y a 2 000 ans autour d'une mare alors entourée de cultures de
céréales et aujourd'hui cernée de vieilles chênaies.
Les mares en forêt, c'est la preuve d'une vie sylvestre bien ancienne où les
fonctions attribuées aux plans d'eau étaient diverses, reflétant les besoins des
populations locales (piscicultures, abreuvoirs, lavoirs, etc.) et l'évolution de
leurs usages (point de fixation du gibier, réserve d'eau pour la Défense des
Forêts Contre les Incendies). Certaines mares forment aujourd'hui de petits
sites archéologiques, aux abords desquels d'anciennes poteries ainsi que 
des céramiques peuvent être découvertes. Mais ces mares sont aussi les
conséquences indirectes de l'exploitation des sols, l'extraction de matériaux
pour bâtir routes et maisons ayant laissé de profondes dépressions qui se sont
remplies d'eau. La nature s'est alors chargée d'apporter la vie dans ces 
nouveaux milieux.

Patrimoine naturel.Enclavées entre une urbanisation grandissante
et des terres agricoles remembrées, les mares intraforestières sont devenues,
dans certaines régions, des zones refuges, de véritables bastions pour la

conservation de la faune et de la flore en proie à une forte régression de 
leur prise en compte dans la directive européenne "Habitats Faune Flore".
C'est ainsi que des espèces des mares et des étangs d'espaces prairiaux ont
colonisé des mares de forêt. Ce sont, par exemple, le triton crêté ou le flûteau
nageant qui bénéficient d'une protection nationale et de leur prise en compte
dans la directive européenne "Habitats Faune Flore".
Depuis une quinzaine d'années, la présence d'espèces protégées dans les
mares intraforestières et une meilleure prise en compte de la biodiversité en
forêt ont conduit les gestionnaires forestiers à mener une démarche très
volontariste de conservation et de gestion des mares. Du trou d'eau sombre
et fangeux, de la simple bauge à sangliers, elles ont accédées au statut de
milieux patrimoniaux reconnus pour leur intérêt écologique. Les mares ont
alors fait l'objet d'une attention spécifique de la part des forestiers, allant 
jusqu'à classer les plus remarquables d'entre elles en réserves biologiques.
Cette protection réglementaire a permis d'enclencher une phase beaucoup
plus concrète pour la préservation des mares : le développement et la mise
en œuvre de techniques spécifiques de gestion, visant à conserver l'intérêt
écologique de ces mares, à l'améliorer ou à le restaurer.
C'est ainsi que des travaux de remise en eau par curage ont permis de 
redynamiser des mares entièrement comblées par la vase. Grâce à des opéra-
tions de mise en lumière, des plantes remarquables ont pu s'étendre sur les
rives partiellement déboisées. 

Gestion de l'eau.Si préserver la biodiversité reste la fonction essen-
tielle des mares intraforestières, de nouveaux rôles leur sont assignés depuis
peu : conserver la ressource en eau et réguler les écoulements de surface.
Ainsi, la mare n'est plus uniquement un biotope sensible, un écosystème
remarquable renfermant des espèces patrimoniales, la mare (re)devient un
outil de gestion de l'eau. Les massifs forestiers peuvent constituer de vastes
bassins versants, permettant le stockage de l'eau et une partie de son épura-
tion, à travers le filtre que constituent les macrophytes, qui se développent au
sein des mares et dans les fossés.
C'est pour ces raisons que les mares servant à drainer les parcelles forestières
sont réactivées, afin de recueillir les eaux de ruissellement. Localement, des
mares peuvent être aménagées en tête de bassin, afin de réduire les écoule-
ments vers les zones urbaines de l'aval.
Si la plupart des opérations menées se sont caractérisées par des actions
ponctuelles, localisées sur des mares en particulier, ou réalisées à l'échelle de
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Gestion des mares forestières de plaine :
un  guide technique de l’ONF

La mare forestière est une entité bien particulière. Imbri-
quée dans la forêt, elle finit par se fondre avec elle, 
évoluant de l'eau libre vers un boisement humide. Afin
de la connaître et de la préserver, l'Office national des
forêts a développé, à partir de nombreuses expériences
de gestion, un bagage de savoirs et savoir-faire en
matière de gestion des mares du domaine atlantique.
Avec le concours des agences de l'eau Seine-Normandie
et Artois-Picardie, ainsi que le conseil régional d'Ile-de-
France, l'ONF édite aujourd'hui un recueil de données
scientifiques et techniques sous forme d'un guide de 
gestion. Ce guide concerne la gestion des mares intrafo-
restières de plaine et couvre le territoire de la direction

territoriale Île-de-France Nord-Ouest. Ce document interne est destiné aux
personels techniques de l'ONF. Plus encore, à travers cet ouvrage, la mare
forestière devient un outil de conservation de la biodiversité et de la gestion de
l'eau. 

Arnaboldi F.  et Alban N. (Coord.) 2007 : La gestion des mares de plaine. Guide
technique. Office national des forêts, agence de l'eau Seine-Normandie, agence
de l'eau Artois-Picardie, conseil régional d'Ile-de-France. Edition Office national
des forêts : 207p.
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petits archipels de mares, elles ont souvent paré au plus urgent en agissant
en priorité sur les milieux les plus patrimoniaux et sur les mares à forts
enjeux écologiques.
Progressivement, des démarches se mettent en place afin de créer des plans
de gestion de l'ensemble des mares de massifs forestiers (Sénart, Dourdan),
voire à un niveau régional (Programme régional d'action en faveur des mares
de Franche-Comté). C'est un pas vers une gestion concertée à l'échelle du
bassin versant, et plus uniquement au niveau de la mare et de ses abords
immédiats.
La création d'un plan de gestion global des mares d'un massif, permet d'inté-
grer les actions de conservation des mares intraforestières au sein de la 
gestion générale d'une forêt. Mais c'est aussi la possibilité de créer une synergie
entre les divers acteurs de la gestion de l'eau, notamment à travers les
contrats de bassins. Agences de l'eau, syndicats de rivières, conservatoires
d'espaces naturels et forestiers peuvent trouver là l'occasion de partager les
compétences de chacun, pour une meilleure gestion de l'eau. La responsabi-
lité des gestionnaires forestiers dans la conservation des eaux de surface et
des aquifères est maintenant très forte, surtout lorsque les territoires gérés
constituent des têtes de bassins. 
Souhaitons donc que la gestion des mares intraforestières franchisse, dans un
avenir proche, les lisières de la forêt. .

Frédéric Arnaboldi
Contact : Office national des forêts / Frédéric Arnaboldi / Maison forestière
des Bouleaux / 78125 Poigny La Forêt / frederic.arnaboldi@onf.fr

Photos : F. Arnaboldi - ONF
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Objectif mares en
Franche - Comté

e constat de la nette diminution du nombre de mares en Franche-Comté
ou leur absence d'entretien malgré un fort intérêt patrimonial a motivé
l'Office national des forêts (ONF) et Espace naturel comtois (ENC.) à élabo-

rer un programme commun : le Programme régional d'actions en faveur des
mares (PRAM). Un ensemble de 
partenaires techniques et financiers - le
C o n s e r vatoire botanique de Fra n c h e -
Comté, les Centres permanents 
d'initiatives pour l'environnement, le
Groupe naturaliste de Fra n c h e -
Comté, l'Office pour les insectes et
leur environnement, le centre régio-
nal de la propriété forestière, les
conseils généraux du Doubs, de
Haute-Saône et du Territoire de Bel-
fort, le conseil régional, la direction
régionale de l'environnement, l'agence
de l'eau Rhône Méditerranée & Corse
et le Pôle-relais Mares & Mouillères
de France - est mobilisé autour de ce
projet.
Prévu jusqu'en 2011, ce programme
vise à : recenser les mares existantes
en milieux ouvert et forestier ; sélec-
tionner des réseaux de mares pilote ;
proposer, avec l'accord des proprié-
taires, une gestion de ces réseaux
pour y préserver les espèces et les
habitats et, enfin, communiquer sur
le patrimoine des mares et sur les
gestes assurant  leur préservation. 

I n v e n t a i r e.Le programme a
débuté en 2005 par un recensement
régional des mares conduit en 
plusieurs étapes :
- l'acquisition auprès du Groupe
naturaliste de Franche-Comté d'une
liste de 137 mares sélectionnées
selon la présence d'au moins une des
six espèces retenues d'amphibiens
d'intérêt patrimonial dans la région
(triton crêté, triton ponctué, rainette
verte, sonneur à ventre jaune, gre-
nouille agile, crapaud calamite);
- le repérage sur fond topographique
et sur photographies aériennes de
ces mares et de celles situées à proximité;
- la sollicitation de toutes les communes de Franche-Comté à travers une pla-
quette d'information présentant le programme et la visite d'un l'agent de
l'ONF;
- en forêt publique, la caractérisation de la mare par les agents de l'ONF à 
l'aide d'une fiche de description sommaire;
- en forêt privée, la sensibilisation des propriétaires forestiers par le biais du
centre régional de la propriété forestière par l'envoi de la plaquette du pro-
gramme aux propriétaires et la publication d'articles dans la presse agricole et
forestière;
- enfin, la saisie des mares et des informations recueillies sous un système
d'information géographique (SIG).
A ce jour, bien que l'inventaire ne soit pas encore terminé, plus de 1700 mares
ont déjà été recensées dont près de 1000 en milieu forestier. Plus de 850
fiches de description transmises par les agents de l'ONF ont été analysées et
ont permis d'aboutir au profil type de la mare forestière franc-comtoise : elle
est souvent temporaire et possède, au moins, une berge en pente douce. Elle
présente une végétation sur les berges et le peuplement forestier qui y est à
proximité est essentiellement composé de feuillus. Elle ne présente pas de
gestion apparente et son comblement est généralement en cours. Enfin, elle
est alimentée par les eaux de ruissellement.
Pour compléter ce recensement, une consultation est organisée cette année
auprès de structures susceptibles d'avoir des informations sur la localisation
de mares : les directions départementales de l'agriculture et des forêts, les

syndicats de rivière, les fédérations de chasse et de pêche, les Parcs naturels
régionaux, etc.

La suite. Dès cette année et sur la base des résultats de l'inventaire, un
certain nombre de réseaux de mares sera présélectionné. Par ordre décrois-
sant d'importance, leur répartition sur le territoire régional sera fonction de :
- l'environnement de la mare (130 mares en milieu ouvert, 60 en forêt
publique et 10 en forêt privée),
- la représentation  significative des quatre départements,
- la représentativité des 11 unités naturelles définies par les Orientations
Régionales de Gestion de la Faune Sauvage et des Habitats,
- la connectivité entre les mares,
- la présence éventuelle d'une des six espèces d'amphibiens d'intérêt patrimo-
nial.

Au total, 200 mares seront ainsi choisies et feront l'objet d'un diagnostic glo-
bal (description physique, inventaire de la faune et de la flore, etc.). A l'issue
de cette importante phase de terrain, les réseaux de mares seront hiérarchi-
sés et feront l'objet d'une animation foncière afin d'en obtenir la maîtrise d'usage.
Enfin, à partir de 2007, des plans de gestion seront rédigés pour les réseaux 

identifiés comme prioritaires et pour lesquels la maîtrise d'usage est acquise.
Ces plans de gestion seront conçus à l'échelle du réseau et comprendront un
diagnostic biologique plus fin ainsi que des prescriptions en matière de gestion
conservatoire ou de restauration. Pour la mise en œuvre de ces préconisations,
la possibilité de transfert de la maîtrise d'ouvrage vers les collectivités ou les
propriétaires sera étudiée.

Le PRAM est donc un projet ambitieux, qui s'inscrit dans la durée et qui devrait
permettre la sauvegarde d'un réseau représentatif des mares de Franche-
Comté. Il permettra également d'affiner les modalités de diagnostic et de ges-
tion de ces milieux dans des contextes variés, et de fournir ainsi des exemples
et des outils pour une meilleure prise en compte de ce patrimoine au niveau
régional. .

Vincent Pereira, Claire Moreau, Martin Lacroix

Contacts : Office national des forêts / direction territoriale de Franche-Comté /
14, rue Plançon / BP 329 / 25017 Besançon / vincent.pereira@onf.fr
Espace naturel comtois / Martin Lacroix / 15, rue de l'Industrie / 25000 Besançon /
pascalcollin.cren-fc@wanadoo.fr

Ecosystèmes fragiles, les mares franc-comtoises bénéficient
désormais d'un programme régional d'actions. Fort d'un réseau
d'acteurs variés, il se donne pour objectif la sauvegarde des
réseaux de mares.

L
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R e ga rd sur 4 ans 
d’actions en ré g i o n C e n t re

n 2002, une première prospection des actions engagées - inventaires,
animations, travaux de restauration, etc. - pour la protection et la ges-
tion des mares en région Centre a mis en évidence une absence flagra n t e

de cohésion entre les différents protagonistes. Une mise en réseau de ces
acteurs, par l’intermédiaire d’une structure régionale fédératrice et bien
implantée sur le territoire, est apparue indispensable afin d’établir une véritable

politique régionale de protection et de revalorisation des mares. C’est ce à quoi
s’attache la fédération régionale des associations de protection de la nature et
de l’environnement en région Centre, Nature Centre, qui œuvre avec son
réseau de 17 associations, depuis plusieurs années en tant qu’acteur-clé de la
protection de l’environnement et de sa promotion.

Réseau d’acteurs . Une des premières missions a porté sur la mise en
place et l’animation d’un réseau régional d’acteurs en faveur de la protection
des mares. Pour se faire, la fédération continue le recensement des initiatives
sur la région ainsi que les différents usagers et gestionnaires de ces milieux.
Actuellement, plus d’une centaine de structures agissent.
Ainsi les associations de protection de la nature et de l’environnement par-
ticipent, pour la plupart d’entre elles, à la protection de ces milieux. Nature 18
et les Naturalistes orléanais réalisent des diagnostics - inventaires, conseils de
gestion, sensibilisations auprès des élus, formation des techniciens - sur les
mares urbaines et périurbaines dans plusieurs communes du Cher et du Loiret.
Citons également l’implication du Conservatoire du patrimoine naturel de la
région Centre qui, chaque année à travers l’opération “Fréquence Grenouille”,
mobilise sur toute la région toutes ses compétences pour la meilleure connais-
sance des amphibiens et de leurs habitats.
De même, le Parc naturel régional de la Brenne s’investit, depuis des années,
dans la prise en compte de la gestion des mares dans les approches agri-envi-
ronnementales ou, aujourd’hui, par l’élaboration d’un plan d’actions et de mise
en valeur des petites zones humides intérieures du sud de son territoire.
C’est aussi l’Office national des forêts et sa division du Loiret qui ont entrepris,
dès 2001, l’inventaire complet des zones humides de ses forêts domaniales et
la restauration et l’entretien de plusieurs mares forestières ou, cette année,
l’unité territoriale de Vierzon qui travaille à la mise en place d’une stratégie
d’inventaire et de valorisation des mares forestières des forêts publiques 
du Cher.
Cette connaissance des divers acteurs permet à la fédération de relayer les

Partenaire du Pôle-relais Mares & Mouillères de France, Nature Centre travaille à
montrer tout l’intérêt des mares avec comme clés d’entrée : l’animation du réseau
des acteurs de la gestion et la sensibilisation du grand public.

expériences et compétences sur les mares sur l’ensemble de la région, notam-
ment au sein des différentes instances auxquelles elle participe. Elle joue là son
véritable rôle d’animateur de réseau.

Sensibilisation. Afin d’informer le grand public de l’intérêt de conserver
les mares, la création d’une exposition interactive est apparue très pertinente.

Intitulée “Vues sur la Mare”, elle a réuni plusieurs partenaires
techniques - le Muséum d’histoire naturelle d’Orléans, le
Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre, les
conseillers pédagogiques régionaux et ses associations - et
a reçu le soutien du conseil régional du Centre, de l’agence
de l’eau Loire-Bretagne et de la Communauté européenne.
Sur une mare grandeur nature - environ 160 m2 - le visi-
teur, âgé de 8 à 77 ans, va de nénuphar en nénuphar pour
découvrir les plantes et les animaux vivant dans ces
milieux, les nombreuses fonctions et usages de ces écosys-
tèmes ainsi que les diverses causes de leur disparition. Il
trouve, enfin, des conseils simples et faciles à mettre en
pratique, au quotidien, pour restaurer et entretenir ces
milieux fragiles. Tous ces thèmes sont abordés de la manière
la plus ludique possible à l’aide d’animations et de jeux 
faisant appel au toucher, à l’ouïe et à la vue.
Présenté au cours de l’année 2004 dans sept grandes villes
de la région (Orléans, Chartres, Romorantin, etc.), avec
l’aide des associations et de partenaires locaux, cet outil
pédagogique a permis de sensibiliser plus de 5 300 
p e r s o n n e s , dont 1 700 scolaires. Les livres d’or, laissés à
disposition, rassemblent des remarques très positives 
- notamment de la part des enseignants et des scolaires -
sur l’originalité et la grandeur du décor, des ateliers
ludiques et pédagogiques ou de la qualité de l’animation. 
Dans le cadre de la mutualisation des expériences et des
compétences entre les différents partenaires du Pôle-relais
Mares & Mouillères de France, le Groupe MARES Nord-Pas-
de-Calais a accueilli l’exposition en 2005. Cette opération a
rencontré un vif succès puisque la tournée organisée en six
étapes a enregistré plus de 8 500 visiteurs avec un retour
très positif sur l’outil de la part des organisateurs et des
animateurs.
C’est dans la même logique que s’est déroulée la campagne
“Nos CHERes Mares” au printemps 2006 organisée par

Nature Centre, Nature 18, le Muséum d’histoire naturelle de Bourges en parte-
nariat avec le Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre. 
Exposition, sorties de terrain, formations et conférences ont permis au grand
public, scolaires, enseignants et gestionnaires - soit près de 1 300 personnes - 
de découvrir l’univers de la mare..

Mélanie Le Nuz
Contact : Nature Centre / Mélanie Le Nuz / 71, avenue Charles Peguy / 45800
Saint Jean de Braye / tél. 02 38 61 06 11 / mellenuz@tiscali.fr / www.nature-
centre.org

Photos : Nature Centre
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financement ne sont pas réalisées en commun. Jusqu’à présent, chaque Pa r c
sollicite indépendamment des fonds et a un budget annuel propre, de l’ordre
de 15 000 e, pour financer ses actions sur les mares.
Les Parcs financent les coûts engendrés par la restauration à hauteur de 
80 %. La restauration d’une mare nécessite entre 500 et 1 000 ?. Les frais
liés aux études préalables (diagnostics écologiques et physico-chimiques)
sont quant à eux imputés intégralement aux Parcs.

La dimension socio-économique . Les bénéfices tirés des mares
sont liés à l’usage de l’eau qu’elles contiennent. Les Parcs soutiennent les 
agriculteurs et les communes pour que cette eau d’origine météorique*,
gratuite, permette de réaliser des économies pour l’abreuvement du bétail
et de posséder des réservoirs potentiels de lutte contre les incendies, 
densifiant ainsi le réseau de distribution (raccourcissement des distances
aux foyers en cas d’intervention des services de secours).

La communication . La communication auprès des propriétaires sur
les enjeux de préservation des mares s’effectue en général lors de la
contractualisation mais également chaque fois qu’un Parc est consulté ou
interrogé sur un projet impliquant une mare. Les actions de communication
et de sensibilisation autour des mares touchent un large public (agricul-
teurs, chasseurs, forestiers, syndicats mixtes porteurs des SAGE, SDIS,
structures d’animation agricole, élus, établissements scolaires, grand public)
et se sont concrétisées par divers évènements et publications. Les trois
Parcs échangent entre eux et avec d’autres partenaires par leur participa-
tion aux réseaux régionaux (Groupe MARES du Nord–Pas-de-Calais) et 
nationaux (Groupe de travail "mares" de la Fédération des Parcs).

Conclusion .Les trois Parcs du Nord–Pas-de-Calais ont entrepris des
actions à l’échelle de leur territoire en développant des partenariats riches
et diversifiés et en mettant en avant les combinaisons d’usages (protection
du patrimoine naturel, bénéfices économiques et services rendus). Même si
le recensement des mares sur les territoires est pour le moment inachevé,
le bilan des actions menées est encourageant. De nombreuses demandes de
propriétaires privés désireux de restaurer leurs mares sont encore en attente.
Les Parcs ont été force de proposition pour l’application de mesures 
régionales en faveur des mares ou encore par l’échange de leur savoir-faire
car ils sont parmi les seuls territoires de la région, avec certaines intercom-
munalités à avoir engagé des actions concrètes de grande ampleur en faveur
des mares.
La recherche d’outils de protection à long terme (inscription dans les docu-
ments d’urbanisme) est sans doute une solution à privilégier à l’avenir pour
pérenniser les opérations engagées car les conventions avec les propriétaires
courent pour des durées limitées.

*Toute eau provenant plus ou moins directement des précipitations ou des condensations de vapeur

d'eau atmosphérique

Contact : Fabien Brimont / Espaces naturels régionaux (ENRX) / 17 rue
Jean Roisin / BP 73 / 59028 Lille Cedex / Tél. 03 20 12 89 25 /
f.brimont@enr-lille.com
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Les trois Parcs naturels régionaux du Nord–Pas-de-Calais
( Avesnois, Caps et Marais d’Opale et Scarpe-Escaut) représentent
un quart de la surface du territoire régional et concentrent une
part importante de la biodiversité régionale. Les mares font
partie intégrante des préoccupations des Parcs pour leurs
c a ractères identitaires, leurs qualités écologiques et pay s a g è r e s
et leurs rôles socio-économiques.

L’enjeu des mares dans le Nord–Pas-de-Calais .Principale-
ment d’origine anthropique, les mares sont un élément particulier des pay s a g e s
régionaux. Ces petits « coeurs de nature » abritent une biodiversité d’intérêt
patrimonial. Leur maillage joue également un rôle de corridors écologiques.
Les principaux facteurs de disparition ou de dégradation des mares sont la
modification ou la disparition de pratiques rurales traditionnelles (souvent à 
l’origine de leur installation) et l’apparition de nouvelles pratiques de loisirs
ajoutées à la rurbanisation.
La mutation des usages et l’histoire ont fait apparaître de nouvelles mares :
bassins techniques de rétention des eaux de ruissellement, mares d’agrément,
trous de bombes issus la Seconde Guerre mondiale, anciennes fosses d’extrac-
tion de tourbe.
Les entités paysagères de chaque territoire ont une influence sur les types de
mares : chaque ensemble végétal ou topographique propose des mares diffé-
rentes. Les mares prairiales associées au bocage (abreuvoir pour le bétail) sont
les mieux représentées et les plus concernées par les actions des Parcs.

Les programmes d’action .Les actions des Parcs en faveur des
mares sont à l’origine motivées par une volonté de dépasser le cadre strict des
mesures agri-environnementales (MAE), des contrats territoriaux d’exploita-
tion (CTE) et des contrats d’agriculture durable (CAD). Un dispositif financier
complémentaire a ainsi été créé pour agir sur des mares privées. En effet, les
MAE ne concernent que les mares prairiales servant à l’abreuvement du bétail ;
les autres mares échappent ainsi à ce dispositif. En outre, la création de mares
n’entre pas dans le cadre des MAE.
Les actions en faveur des mares ont été initiées par un inventaire mené par
différents partenaires et prestataires (établissements scolaires, Office national
des forêts, bureaux d’étude, étudiants-stagiaires, etc.) ou lors de certains pro-
g rammes spécifiques (SAGE, documents d’objectifs Natura 2000). Ce recensement
s’accompagne d’une description et, pour certaines, d’inventaires naturalistes
afin d’estimer leur enjeu patrimonial.
Faute de moyens financiers et humains suffisants pour mener des actions sur
l’ensemble des mares de leurs territoires, les Parcs agissent sur des mares
d’intérêt écologique et dont les propriétaires sont motivés pour s'impliquer
dans la restauration. Après acceptation des mesures et des coûts proposés par
les équipes techniques des Parcs, les propriétaires s’engagent, par signature
d’une convention, à maintenir leur mare pour une durée allant au minimum
jusqu’au renouvellement de la charte. Pendant cette durée, un suivi partiel des
restaurations est pris en charge par les Parcs.

Fig. 1 – La méthodologie générale d’action des PNR en faveur des mares
dans le Nord–Pas-de-Calais

Le financement .
Les programmes d’actions menés par les Parcs sont financés par plusieurs par-
tenaires : Union européenne (FEDER objectif 1 ou INTERREG), État (DIREN)
et collectivités (conseil régional Nord – Pas de Calais, conseil général du Nord et
du Pas-de-Calais), ou bénéficient de mesures compensatoires. Les demandes d e
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B i o d i ve rs i té des bassins
d'eau pluviale 
a u to ro u t i e rs en région 
m é d i te rranéenne 
f ra n ç a i s e

Les bassins d’eau pluviale
autoroutiers, créés pour
recueillir et épurer les
eaux qui ruissellent sur la
chaussée, ont été rapide-
ment colonisés par une
faune inféodée aux zones
humides. Certains peuve n t
même être qualifiés de
véritables îlots de biodi-
versité.

es quinze dernières années ont été marquées par l’émergence d’un grand
nombre de bassins d’eau pluviale le long des axes autoroutiers. Cette
e f f e r vescence a pour origine la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (loi n° 92-3)

qui entend assurer “la protection de l’eau contre toute pollution et la restaura -
tion de la qualité des eaux superficielles et souterraines (…)”.
Les bassins alors construits - au nombre d’un tous les deux kilomètres de réseau
e nviron - et dimensionnés en fonction de la taille du bassin versant ont deux 
fonctions principales que sont la limitation des risques de pollution - qu’elle 
soit accidentelle ou chronique - et la réduction des risques de perturbations
hyd ra u l i q u e s .
Si de nombreuses études attestent de la contamination de l’eau et des sédi-
ments qu’ils contiennent par un grand nombre de résidus de l’activité routière
- métaux lourds, hydrocarbures et herbicides, ces milieux restent plutôt
méconnus du point de vue de la biodiversité qu’ils hébergent. Une étude menée
entre 2002 et 2005 par l’université de Provence dans le cadre d’une thèse
financée par une bourse CIFRE et les autoroutes du sud de la France (ASF) 
a fait le point sur la biodiversité hébergée par ces bassins et sur l’impact de
l’activité routière sur la faune de ces milieux artificiels.

Richesse . Les bassins autoroutiers étudiés - quatre sites sur l’autoroute
A7 du côté d’Avignon et deux sites sur l’autoroute A54 près de Salon-de-
P r ovence - révèlent une richesse faunistique surprenante démontrant l’utilisation
de ces milieux par une faune caractéristique des zones humides.
Les macro-invertébrés aquatiques sont représentés par un faible nombre 
de taxons* et par des espèces très généralistes. De plus, l’absence d’espèces
rares ou patrimoniales est à noter quand on compare ces bassins aux mares
temporaires naturelles méditerranéennes qui en abritent un grand nombre. Les
dynamiques saisonnières observées correspondent à ce qui est classiquement
constaté dans ce type d’habitat. Nous observons un petit nombre d’espèces
résidentes dominantes, pouvant présenter plusieurs cohortes au cours de la
même année et des espèces migrantes, présentes soit de manière saisonnière
pour se reproduire, soit de manière très ponctuelle au cours de l’exploration de
nouveaux sites. 
Les odonates présentent des résultats beaucoup plus surprenants. Au total, 
29 espèces ont été identifiées ce qui représente près de 60% du pool d’espèces
présentes dans les milieux lentiques à l’échelle de la région d’étude. De plus,
si la majorité des espèces les plus fréquentes dans la région le sont également
dans les bassins, certaines (Ischnura pumilio, Erythromma viridulum, Sympe -
trum sanguineum et Aeshna affinis) y sont très largement favorisées tandis que
d’autres (Coenagrion mercuriale e t Orthetrum coerulescens) y sont défavo r i s é e s .
La création d’habitats présentant une mise en eau permanente, dans un contexte
de mares temporaires, est certainement à l’origine de ces observa t i o n s .
En ce qui concerne les amphibiens, deux résultats importants sont à noter.
D’une part, les espèces observées sont majoritairement des espèces opportu-
nistes, à caractère pionnier, capables de s’adapter à des milieux très variables
ou perturbés. D’autre part, certaines populations présentent une taille 
importante - c’est le cas du pélodyte ponctué et du triton palmé - ce qui 
souligne également le rôle que jouent les bassins autoroutiers pour la 
reproduction de certaines espèces d’amphibiens.

Contamination chimique . Les bassins prospectés sont finalement
beaucoup moins contaminés que prévu.
Le cadmium et le plomb ont été détectés à deux reprises sous forme dissoute
et à des concentrations inférieures aux valeurs seuil recommandées par le 
décret 2001-1220 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. 
Néanmoins, des pics importants de chlorures ont été notés en hiver, ce qui 
correspond à l’activité de salage des routes. De plus, le  glyphosate et l’acide

aminométhylphosphonique (AMPA) - son produit de dégradation - ont été
détectés presque toute l’année dans tous les bassins ce qui rejoint les résul-
tats obtenus par l’Institut français de l’environnement (IFEN) pour les eaux
superficielles en France. En outre, huit produits phytosanitaires dont deux
prioritaires au sens de la directive cadre sur l’eau ont également été détec-
tés. Cela reflète la forte interaction entre la mare et son environnement direct
- la zone d’étude supportant en effet une forte activité viticole.
Dans les sédiments, le zinc et le cuivre y sont dominants. Les concentrations
relevées de ces métaux indiquent un enrichissement important du sol mais
elles restent inférieures aux valeurs seuil autorisées pour l’épandage sur sols
agricoles (arrêté du 08/01/98).
Le vent, qui souffle majoritairement dans l’axe des routes, semble jouer un rôle
essentiel dans la dispersion des polluants, beaucoup plus important que celui
de la pluie (peu de périodes de lessivage possibles). Il semble donc, qu’en
région méditerranéenne, une grande partie de la pollution générée par la route
n’aboutisse pas systématiquement dans les bassins construits à cet effet.

Impacts sur la faune. Les travaux ont mis en évidence le caractère
plus ou moins ponctuel des impacts anthropiques mesurés. L’examen de la
structure des communautés d’invertébrés a révélé une forte dynamique sai-
sonnière peu influencée par les intrants chimiques détectés. Néanmoins, une
relation négative entre conductivité et richesse a été relevée, démontrant
ainsi un impact négatif du salage en hiver.
Le type de substrat, qu’il soit naturel ou bâché, joue un rôle important sur la
structure des communautés observées. Il conditionne en effet l’installation
des macrophytes aquatiques - la colonisation étant plus difficile sur les bâches
- et par conséquence l’attractivité exercée envers les espèces migrantes tels
que les hétéroptères, les coléoptères et les odonates principalement.
La surface du bassin est également à l’origine de différences de richesse 
observées, en particulier pour les odonates. L’occupation du sol autour des
bassins - et plus spécifiquement l’importance des surfaces bâties - a un
impact très négatif sur l’occupation des mares par les amphibiens qui ont
besoin de sites terrestres et aquatiques de qualité pour survivre.
Pour conclure, les bassins autoroutiers semblent sélectionner des espèces
plutôt généralistes, opportunistes et à caractère pionnier ou très sensibles à
la durée de l’hydropériode.
Cependant, des études récentes ont montré que les mares étaient les milieux
aquatiques qui contribuaient le plus à la biodiversité régionale. Du point de
vue de la conservation de cette biodiversité, il est donc important de préciser
la relation existant entre usage humain des mares et richesse biologique qui
en découle. Peut-on en effet concilier usages anthropiques de ces milieux et
maintien d’une certaine qualité biologique ? .

Olivier Scher
« ce travail de doctorat, soutenu en 2005, est téléchargeable à l’adresse
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00109123/fr/ »

* Groupe d'organismes vivants qui descendent d'un même ancêtre et qui ont
certains caractères communs.

Contacts : Université de Provence / UMR-CNRS 6116 / IMEP / laboratoire 
biomarqueurs et bioindicateurs de l'environnement (BBE) / Olivier Scher /
Case 18 / 3, place Victor Hugo / 13331 Marseille / olivier.scher@gmail.com
Autoroutes du Sud de la France / direction de l’environnement et du dévelop-
pement durable / Philippe Chavaren / Quartier Sainte-Anne / A7 Echangeur
d’Avignon Nord / Vedène / 84967 Le Pontet Cedex / philippe.chavaren@asf.fr 

L
Photos : O.Scher
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L ' E u ropean Po n d
c o n s e rvation net w o rk
en march e . . .

Publications du
P ô l e - relais Mare s
et Mouillères ...

Le Réseau Européen
pour la Conservation
des Mares rassem-
blant scientifiques
et gestionnaires de
l ’ e n v i r o n n e m e n t
issus de 16 pays
européens s’est réuni
pour la seconde fois
en février 2006.

nitié à Genève dans le cadre d’un premier colloque (lire mares01, déc.2004), le Réseau
européen pour la conservation des mares ou European Pond Conservation Network
(EPCN) s’est donné pour missions la promotion de la connaissance, la compréhension 

et la conservation de la biodiversité et des services associés aux mares dans un paysage
européen en mutation.
Son second congrès intitulé "Conservation de la biodiversité des mares dans un paysage
européen" en mutation s’est tenu à Toulouse, sous la direction scientifique de l’université Paul
Sabatier et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), du Pôle-relais Mares &
Mouillères de France, de l’école d’ingénieurs de Lullier et de l’université de Genève (Suisse),
du Pond Conservation (Royaume-Uni) et de l’université catholique de Louvain (Belgique). Ce
congrès a reçu le soutien de l’université Paul Sabatier, du CNRS, du laboratoire d’écologie des
hydrosystèmes, de l’agence de l’eau Adour-Garonne, du conseil régional Midi-Pyrénées, du
conseil général de la Haute-Garonne et de la mairie de Toulouse.

Bilan. Les 62 conférenciers, issus des disciplines des sciences de la vie, des sciences
humaines et d’organismes de gestion des milieux naturels, ont présenté des communications
déclinées en trois thèmes : "écologie des mares", "valeur ajoutée des mares", "gestion, 
politique et éducation".
La gestion des ressources en eau et des biocénoses qui y sont associées est une problématique
clé comme en atteste la directive cadre européenne du 23 octobre 2000 (DCE, 2000/60/CE).
Depuis, des recherches ont été conduites dans le cadre des 5ème et 6ème "Programme cadre
de recherche et de développement technologique (PCRDT)" dans le but de développer les
outils permettant la mise en œuvre de cette directive. Or, les mares n’ont pas été considé-
rées alors qu’elles sont 10 fois plus nombreuses que les lacs et que leur contribution à la 
biodiversité régionale est supérieure à celle de tout autre type d’écosystème d’eau douce.
Les interactions entre mares - à savoir le phénomène de dispersion - jouent un rôle crucial
dans la distribution de la biodiversité : il faut donc considérer et gérer les mares comme un
réseau d’îles interconnectées. S’il est difficile d’estimer leur biodiversité, des méthodes stan-
dardisées ont néanmoins été proposées. Les mares offrent un stade intermédiaire entre 
l’expérience de laboratoire - forcément réductrice - et le lac dont la lenteur d’évolution ne
permet pas d’avoir le recul nécessaire pour une bonne interprétation des phénomènes 
écologiques : ce sont des mésocosmes expérimentaux pour les recherches sur les perturba-
tions, sur la biodiversité et les changements globaux. L’utilisation du paysage environnant les
mares - c’est à dire les pratiques et les changements de pratiques - joue un rôle important
dans leur évolution. Les géographes démontrent ainsi différents enjeux socio-économiques
et culturels : outil pédagogique, héritage culturel et patrimoine. Etant donné les champs 
disciplinaires envisagés, les perspectives ouvertes nécessiteront une approche intégrée. 
Les différentes équipes et les experts de la gestion devront s’engager dans une action de 
collaboration intense qui pourra être structurée par l’EPCN.

P e r s p e c t i v e s. En dehors des sessions plénières, trois groupes de travail ont matérialisé
les retombées du congrès : la rédaction d’un manifeste européen - The Pond Manifesto ;
la recherche pluridisciplinaire et les activités de l’EPCN.
Le Pond Manifesto est en cours d’évaluation par des experts indépendants. Dès sa publica-
tion au début de l’année 2008, il constituera un document synthétique proposant un cadre
o p é rationnel pour la conservation des mares européennes et de la biodiversité qu’elles abritent.
Les discussions sur le thème des collaborations présentes et futures ont permis d’identifier
des partenaires pour la préparation de projets qui seront soumis aux appels d’offre nationaux
et internationaux. D’une façon globale, ce congrès aura favorisé l’échange d’informations sur
l’évolution et la conservation des mares à l’échelle européenne, encouragé l’émergence et la
coordination de projets de recherche fondamentaux et appliqués dans une logique pluridis-
ciplinaire impliquant plusieurs partenaires européens. Il aura également contribué à disséminer
une information claire et attractive auprès du public et des usagers des mares européennes.
Les conférenciers ont proposé une version manuscrite de leurs communications qui ont été
publiées début 2008 dans des numéros spéciaux de deux revues scientifiques internationales
que sont Hydrobiologia et Annales de Limnologie - International Journal of Limnology.
Enfin, le troisième congrès de l’EPCN se déroulera du 14 au 16 mai 2008 à Valence 
(Espagne)..

Régis Céréghino
Contact : Université Paul Sabatier / Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes / Régis Céré-
ghino / 118, route de Narbonne / Bâtiment 4R3 / 31062 Toulouse Cedex 9 / tél. 05 61 55 61
37 / cereghin@cict.fr
lien internet : http://campus.hesge.ch/epcn/

Après l’organisation d’un premier congrès à Genève en 2004,
puis à Toulouse en 2006, l’EPCN, en collaboration avec le
Conselleria de territorio y vivienda du gouvernement de la
région de Valence, vous invite à participer à son prochain
congrès en Espagne. 
Toute personne intéressée par la préservation et l’utilisation
durable des mares en Europe (gestionnaire, scientifique, ani-
mateur) peut prendre part à cet événement. Les étudiants
bénéficient de frais d’inscription réduits, de même que toute
personne s’inscrivant avant le 30 avril 2008. Les différents
sujets abordés seront : l’écologie des mares à différentes
échelles spatiales, les mares temporaires, la gestion et la
conservation ”en pratique”.
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site
de l’EPCN http://campus.hesge.ch/epcn/ et sur celui du
congrès http://www.lifeanfibios.com/epcn/ 

Avez-vous une mare près de chez-vous ?
La plaquette du même nom vient d’être éditée par le
Pôle-relais Mares et Mouillères. Elle reprend les acquis
du programme national de recherche sur les zones
humides (PNRZH) intitulé ”les mares, des potentialités
environnementales à revaloriser” et propose en parti-
culier une typologie générale des mares de France
métropolitaine. Sept grands types de mares ont été
identifiés : la mare de prairie, de champ, d’habitat,
de lande/friche, de forêt, de coupe/fourré et enfin de

route. Cette plaquette, téléchargeable sur le site du Pôle-relais, est
également disponible en version papier sur demande.
Cette plaquette accompagne une exposition mise à disposition gra-
tuitement par l’ADREE (Association pour le développement de la
recherche et de l’enseignement sur l’environnement) et le Pôle-relais
Mares et Mouillères de France. Cette exposition se compose de huit 
posters reprenant la typologie des mares et intégrant une dimension 
faunistique avec les amphibiens caractéristiques de ces différents ty p e s
de mares. Une version agrémentée de sept maquettes de mares est 
également disponible auprès de l’A D R E E .

Contacts : ADREE (adree@wanadoo.fr / tél. 03 23 23 40 77) et
Pôle-relais Mares (mares@maisondelenvironnement.org / tél. 01 64
31 06 84) 

Au fil des mares…
Diffusé depuis le mois d’août 2007, ”au fil des
mares” est le nouveau bulletin de liaison du Pôle-
relais Mares. Il remplace le présent journal. Une
diffusion plus soutenue (un numéro par trimestre)
p e r m e t t ra d'accroître le dynamisme du réseau des
acteurs des mares. Il est diffusé gratuitement par abon-
nement à l’adresse : lettreprmares@gmail.com.
Tous les numéros, ainsi que ceux de MARES sont

téléchargeables en intégralité sur www.pole-mares.org, dans la 
partie ”Journal Info”.
Nous réfléchissons actuellement au devenir du journal MARES qui
pourrait prendre la forme d’un cahier thématique annuel sur un
aspect de la conservation/gestion des mares.

P.Marty

I



Retour sur numéro(s)...

Changement
de propriétaire

Voici quelques documents et réfé-
rences bibliographiques pour prolonger
ou approfondir les sujets abordés
dans les numéros précédents du
journal d’information du Pôle-Re l a i s
Mares & Mouillères de Fra n c e .

Conservation and
monitoring of pond
biodiversity.
Aquatic Conservation :
Marine and Freswater
Ecosystems 
(n°6, vol. 15)
Archives des Sciences
(n°2-3, vol. 57)

Ces deux revues, en anglais, ras-
semblent une grande partie des
communications présentées lors du
premier colloque européen consac r é
aux mares de Genève en octobre
2004 (lire mares01, déc.2004). Elles
permettent de faire le point sur cer-
taines des connaissances acquises
en terme de méthodes de suivis et
d ’ é valuation de la biodiversité, 
d’écologie des espèces inféodées à
ces milieux et de politiques de ges-
tion et de restauration.

Conservation of
pond biodiversity 
in a changing 
European landscape
Annales de L i m n o l o g i e /
International Journal of
Limnology 
(n°2, vol. 43)
H ydrobiologia 
( n ° 5 9 7 )

Ces deux numéros rassemblent 
une sélection des communications
présentées lors du 2ème European
pond workshop qui s'est déroulé à
Toulouse du 23 au 25 février 2006.

En consultation au Pôle-relais
Mares & Mouillères de France
Contact : Pôle-relais Mares et Mouil–
l è r e s de France / étang de Moret /
26 route de Montarlot / 77250 
Ecuelles / Tél. 01 64 31 06 84 /
m a r e s @ m a i s o n d e l e nvironnement.org /
www.pole-mares.org 

Conférence 
Régionale sur les
mares du Nord et
du Pas-de-Calais

Ce numéro spécial
de "tin ta mare", la
feuille de liaison du
Groupe MARES

Nord-Pas-de-Calais, ras– semble les
communications présentées lors de
la Conférence Régionale sur les
mares du Nord et du Pas-de-Calais,
le 2 février dernier dans le cadre de
la Journée Mondiale des Zo n e s
Humides. Il revient également sur
les différentes sorties organisées sur
le terrain à cette occasion.

Créer et 
entretenir une
mare.

Le groupe MARES a
également édité
une nouvelle fiche
technique qui pré-
sente une série de

recommandations très utiles pour la
création ou l’entretien d’une mare.
En outre, une fiche détachable
contenant une liste des plantes que
l’on peut introduire dans sa mare mais
également celles qu’il faut éviter
(plantes protégées et invasives) est
indexée à la plaquette.

En téléchargement sur 
www.groupemaresnpdc.org
Contact : Groupe MARES / Conser-
vatoire des sites naturels du Nord et
du Pas-de-Calais / Laurent Spychala /
152, Boulevard de Paris / 62190
Lillers / tél. 03 21 54 75 00 /
secretariat@groupemaresnpdc.org /
www.groupemaresnpdc.org

Les mares de
Rhône-Alpes

Dans le prolongement
de son enquête ”mare,
où es-tu ?” conduite
entre 2003 et 2006, la
Fédé– ration Rhône-
Alpes pour la protec-
tion de la nature

(FRAPNA) a édité une typologie des
mares de Rhône-Alpes. Cette
enquête, qui a conduit à l’identifica-
tion de près de 7 000 mares à 
l’échelle de la région, a également
permis de les classer en six grandes
catégories (mares forestières, 
d’alpage, de bocage, de jardin, de
champs et péri-urbaines).

Ce document est disponible
auprès du Pôle (dans la limite des
stocks disponibles) ou auprès de la
FRAPNA (adresse ci-dessous et 
en téléchargement sur 
h t t p : / / w w w. f ra p n a . o r g / s i t e / r e g i o n /
doc-actu/ mares-web.pdf)
Contact : FRAPNA / 17, rue Jean
Bourgey / 69625 Villeurbanne 
cedex / tél. 04 78 85 97 07 /
c o o r d i n a t i o n @ f r a p n a . o r g /
www.frapna.org

Mares et 
Lavognes

E voqué dans MARES 0 2
(déc.2005), le film
"Mares & Lavo g n e s "
tente un tour d'horizo n
sur les mares et leur
d i versité. Sont présen-

tés successivement des exemples de
recensements régionaux de mares,
des espèces phares de ces milieux
(amphibiens, libellules et insectes
aquatiques), des types particuliers
de mares (mare du Quercy, mares
t e m p o raires m é d i t e r ra n é e n n e s ,
mares d'altitude) et, enfin, les nou-
veaux usages autour des mares
(ornementation dans les lotisse-
ments, lutte contre les incendies,
rôle pédagogique, etc.).

En ventre au prix de 20 € (port
inclus)

Contact : 24 images Production / 73,
Rue du Docteur Calmette / 72100 
Le Mans / tél. 02 43 78 18 45 /
c o n t a c t @ 2 4 i m a g e s . f r / w w w. 2 4 i m a g e s . f r

Evaluation d'un
programme 2000-
2005 de création
et restauration de
51 mares

Cette plaquette pré-
sente les résultats
d'une enquête menée

auprès des agriculteurs, propriétaires
f o r e s t i e rs et propriétaires agricoles
ayant bénéficié du programme de
création et restauration de mares
réalisé par le Parc naturel régional
des Caps et Marais d'Opale en parte-
nariat avec les groupements d'inté-
rêt cynégétique Vallée de la Liane,
Monts Bocagers et des Deux Caps
( Pas-de-Calais). A partir des réponses
collectées lors de l'enquête, des 
problèmes soulevés par les bénéfi-
ciaires ou constatés par l'enquêtrice,
ce document donne des conseils
pour toute structure souhaitant
monter un programme local en
f aveur de la gestion durable des
mares !  

E xemplaire gratuit sur demande
(dans la limite des stocks disponibles)
Contact : Parc naturel régional des
Caps et Marais d'Opale / Manoir du
Huisbois / Le Wast / BP 22 / 62142
Colembert / tél. 03 21 87 90 90 /
t m o u g e y @ p a r c-opale.fr / www. p a r c-
o p a l e . f r











L’Institut européen du développement durable (IEDD)
s’est vu confier, en 2002, par la DIREN Île-de-France la
responsabilité de développer le Pôle-relais Mares et
Mouillères de France. Il l’a fait avec d’autant plus de plaisir
et d’intérêt que parmi les initiateurs du Programme zones
humides – dont sont issus les Pôles-relais - plusieurs
d’entre eux étaient membres de l’IEDD.
Pour des raisons propres à son évolution interne l’Institut
a dû, fin 2006, transmettre à la Maison de l’env i r o n n e m e n t
de Seine-et-Marne, la gestion du Pôle-relais. Ceci, en plein
accord avec le conseil général de Seine-et-Marne qui a vu l à
une occasion supplémentaire de développer une politique
dynamique dans les différents domaines de l’environnement. 

L’IEDD ne peut que souhaiter longue vie au Pôle-relais
Mares et Mouillères de France, et émettre le vœu que 
les actions qu’il aura initiées seront poursuivies et déve-
loppées dans l’intérêt général et que d’autres projets
viendront enrichir la connaissance des mares. Je voudrais
citer le réseau national d’acteurs locaux mis en place par
l’IEDD et le Pôle-relais. Il a permis de créer ou d’accom-
pagner de nombreux programmes qui participent à 
une meilleure connaissance scientifique des mares et 
à une plus grande familiarité du public avec celles-ci.

Dominique Levet



Retrouvez
les mares 
sur internet

www.pole-mares.org
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Mano Solo, né en 1963 à Chalons-sur-Marne, est un artiste aux talents multiples : auteur, compositeur,
interprète, dessinateur, écrivain.
C’est en 1993 avec un premier album - La Marmaille Nue - que l’on découvre un homme à fleur de peau. 
Chacun de ses autres opus - Les Années Sombres (1995), Je Sais Pas Trop (1997), Dehors (2000) 
et Les Animals (2004) - s’inscrivent dans la même veine avec des textes bruts emprunts de douleur, de colère 
et d’engagements.
Il a également publié, en 1995, Je Suis Là - un recueil de poèmes et en 1996, Joseph Sous La Pluie - un roman.

www.manosolo.net

MANO SOLO

Le Pôle-relais Mares et Mouillères
de France a été animé par 

l'Institut européen du développement dura b l e
de 2002 à 2006


