Réseaux Mares
de Bourgogne

C’est trop
bien !

Un programme pour préserver

ogne
les mares en Bourg

Mare prairiale servant d’abreuvoir

Pourquoi préserver
les mares ?
Les mares sont des petites étendues d’eau
d’origine naturelle ou créées par l’Homme
présentes sur de nombreux territoires de notre
région. Autrefois utilisées comme abreuvoir
ou réserve d’eau à incendie par exemple, elles
ont été progressivement délaissées. Entre 30
et 50 % d’entre elles ont disparu depuis
1950. Or, les mares sont des réservoirs importants de biodiversité. De nombreux animaux
en dépendent pour s’abriter, se nourrir et
se reproduire. Des plantes rares voire protégées sont présentes dans ces milieux.
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Des actions au service
d’habitats fragiles

Triton crêté
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Les mares et leurs habitants sont fragiles. Il est
nécessaire de les préserver. Le Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne, la Société
d’histoire naturelle d’Autun, le Conservatoire
Botanique National du Bassin Parisien et le
Parc naturel régional du Morvan travaillent
ensemble depuis 2008 sur un programme
appelé « Réseaux Mares de Bourgogne »
(RMB).

n°5 - 2013

Mieux Connaître

Pour mieux protéger les mares de Bourgogne,
il a d’abord fallu les rechercher et les localiser grâce à des cartes et des visites de terrain.
Des prospections de terrain sont réalisées
pour étudier la faune et la flore des mares et
plus particulièrement les espèces protégées.

Protéger avec les locaux

Ce réseau, fortement sollicité, joue un rôle de
conseiller auprès des communes. Ainsi, un
territoire prioritaire est défini chaque année.
Quand une commune souhaite protéger une
mare, son « état de santé » est diagnostiqué.
Si nécessaire, des travaux sont proposés et
réalisés pour améliorer l’état de la mare et
favoriser ses habitants.

des mares pour sensibiliser les acteurs locaux
et les professionnels à leur préservation.
Il est important aussi d’apprendre aux futurs
protecteurs de la nature l’intérêt des mares
et la nécessité de les maintenir. Pour cela, un
animateur du Conservatoire peut se rendre à
la rencontre des collégiens comme
cela s’est fait dans un collège de Puisaye.
Après quelques séances de découverte en
salle, place à la pratique sur le terrain !
Lors des animations "Fréquence
Grenouille" un guide accompagne

enfants et adultes à la découverte nocturne
des grenouilles, crapauds et tritons. Tous à
vos bottes et à vos lampes-torches !
Plusieurs supports pédagogiques
sont à disposition : une plaquette d’information sur le programme, une série de trois
posters sur les mares ainsi qu’un jeu coopératif «Destination mares».

Jeu coopératif "Destination mares"

Travaux de restauration d’une mare
Tout le monde peut participer à la protection
des mares. Des bénévoles courageux aident
le Conservatoire et ses partenaires à enlever l’excès de vase ou de végétaux dans les
mares, à retravailler les berges en pente plus
douce pour faciliter l’accès des petits animaux
aquatiques, etc.

Informer et sensibiliser
Un site internet,

www.cen-bourgogne.fr (rubrique Réseaux Mares de
Bourgogne), met à la disposition des
communes, des gestionnaires et des particuliers, de la documentation sur le réseau,
les mares, leur entretien ou remise en état,
des lettres d’information, etc.

Le Conservatoire participe à des journées
de formation technique sur le thème

Contact

Caroline Najean
Animatrice de RMB
reseauxmares@cen-bourgogne.fr
Conservatoire d’espaces naturels
de Bourgogne
Chemin du Moulin
des Etangs
21600 FENAY
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