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 Pour sa seconde édition, la Fête des mares
se déroule du 3 au 11 juin 2017 !

Une fête dédiée aux mares !

Les mares sont de fantastiques micro-zones humides : supports de biodiversité, éléments clés de la Trame 
verte et bleue ; elles rendent également de multiples services à nos sociétés ! Du fait de leur petite taille, elles 
constituent de magnifiques supports pédagogiques. Cependant, comme toutes les zones humides, les mares 
sont menacées… 90 % d’entre elles ont disparu au cours du siècle dernier (Sajaloli B. & Dutilleul C., 2001).

Organiser un événement annuel, à l’échelle nationale, dédié à ces milieux est l’occasion de 
mieux les faire connaître et de sensibiliser la population à l’intérêt de les préserver. Plus de 

180  animations 
en  France 

métropolitaine
en 2017

Une fête, c’est-à-dire ?

La Fête des mares a lieu, tous les ans, la première semaine de juin. 
C’est l’occasion de découvrir les mares au travers de nombreux événements sur 
l’ensemble du territoire national : ateliers, sorties nature, expositions, conférences, 
chantiers, journées techniques, inventaires, etc. 

Les manifestations organisées permettent d’aborder la complexité de l’écosystème « mare », de découvrir sa 
richesse faunistique et floristique, de transmettre les pratiques de bonne gestion et de mettre en évidence 
les initiatives mises en place pour préserver ces milieux. 

Retrouvez toutes les activités programmées, partout en France, sur 
le portail national zones humides  

et sur l’application pour smartphone BaladOmarais. 
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http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/partez-a-la-decouverte-des-zones-humides/espace-visiteurs


Qu’est-ce qu’une mare ?

La définition retenue est celle du Programme national de recherche sur les zones humides (PNRZH). Il s’agit 
d’une étendue d’eau permanente ou temporaire, de taille variable (de quelques mètres carrés à 5 000 m²) et 
d’une faible profondeur allant jusqu’à deux mètres. 

Des milieux aux multiples intérêts…

Les mares abritent une biodiversité exceptionnelle et constituent un milieu de vie 
indispensable pour de nombreuses espèces, parfois rares et menacées. Elles sont 

notamment des sites de reproduction privilégiés pour les amphibiens et les libellules.

Ces milieux sont utiles et très souvent nécessaires à nos sociétés car ils participent à :

- la régulation des eaux en limitant l’érosion, le ruissellement, les inondations et les 
sécheresses ;

- l’épuration des eaux en fixant par exemple les métaux lourds ou encore en participant 
à la dénitrification.

... et pourtant fortement menacés !

Les mares sont soumises à deux principaux phénomènes : la diminution de leur nombre, qui 
s’est accélérée à partir des années 1950, et la dégradation de leur qualité.

La modernisation et l’évolution des pratiques agricoles ont entrainé la disparition des besoins à l’origine de leur 
création. De nombreuses mares sont ainsi remblayées ou se comblent naturellement par manque d’entretien.
 
La pollution et l’urbanisation, qui s’accompagnent souvent d’une forte artificialisation de l’espace, participent à 
la dégradation écologique de ces milieux.
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Vous souhaitez organiser un reportage ou une interview ?

La Fête des mares est une opération nationale pilotée par la Société nationale de protection de la nature, 
avec l’appui du Pôle-relais « Mares, zones humides intérieures et vallées alluviales ». En région, des relais 
locaux assurent la la coordination de l’événement sur leur territoire.

Contacts presse :
Élodie Seguin - Société nationale de protection de la nature
Tél. 01 43 20 15 39 - scie@snpn.fr

Pôle-relais « Mares, zones humides intérieures et vallées alluviales »
Tél. 01 43 40 50 30 - prmzhiva@gmail.com 

Pour connaitre les coordonnées des contacts presse locaux, veuillez consulter la page internet suivante : 
liste des coordinateurs locaux. 

N’hésitez  pas  à  nous  solliciter  pour  toute  information complémentaire, demande d’interview,  organisation 
de reportage !

Quelques exemples d’animations 
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Retour sur l’importance écologique et le rôle des 
mares : découverte de l’écosystème des mares d’Île-
de-France, leur fonctionnement, et enfin atelier pour 
apprendre à entretenir une mare et enrichir la biodi-
versité.
www.zones-humides.eaufrance.fr/node/89265

Restitution du projet pédagogique « mares tempo-
raires » avec les classes de l’école primaire de Sar-
tène. Les classes exposeront leur production et 
les élèves présenteront leur travail sur différentes 
thématiques (biodiversité, fonctionnement hydro-
logique, usage, ...).
www.zones-humides.eaufrance.fr/node/89290

Ce marais approvisionne un tiers des foyers de 
l’agglomération en eau potable. Il foisonne de vie ! 
Une belle occasion de découvrir son territoire en 
s’émerveillant devant un triton, une libellule, ou un 
splendide iris des marais !

www.zones-humides.eaufrance.fr/node/89319

La mare des Prés de la Fontaine à Lindre-Basse 
était en voie de comblement. Sa restauration a donc 
été menée en 2015. Mais pour vérifier l’intérêt 
de l’intervention, un suivi naturaliste s’avère 
nécessaire. Il sera mené lors de cette animation 
avec l’aide des participants.

www.zones-humides.eaufrance.fr/node/89253

Moselle - Lindre-Basse
À la (re)découverte de la mare - Samedi 10 juin

Eure -  Le Vaudreuil
Des grenouilles dans mon robinet - Dimanche 4 juin

Corse du Sud - Sartène
La mare temporaire de Canusellu - Jeudi 8 juin  

Yvelines - Adainville
Un rencard avec la mare - Dimanche 11 juin 

mailto:scie%40snpn.fr?subject=
mailto:prmzhiva%40gmail.com%20?subject=
http://www.snpn.com/IMG/pdf/Liste_des_coordinateurs_locaux_20170210.pdf
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/node/89265
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/node/89290
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/node/89319
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/node/89253


Terre vivante organise un concours photo à l’échelle nationale
« À vos mares, prêts ? Photographiez ! »

• Les participants pouvaient concourir du 15 avril au 15 mai en envoyant leur(s) photo(s) à Terre Vivante. 

• Les votes se déroulent du 15 mai au 31 mai. Pour ce faire, les photos sont mises en ligne sur la page 
Facebook de Terre Vivante et sur Pinterest pour des pré-sélections. 

• Les photos les plus plébiscitées, qui obtiendront le plus de « j’aime », concourront lors de la Journée Portes 
Ouvertes du Centre écologique Terre vivante, le 5 juin, événement labellisé « Fête des mares ». 

• À l’occasion de la Journée Portes Ouvertes, les visiteurs voteront pour leurs mares préférées et les trois 
photographes récoltant le plus de votes seront récompensés !

Ce concours photo invite petits et grands à photographier la mare de leur jardin.

Les plantes y poussent, les insectes y grandissent, les grenouilles s’y reproduisent, les oiseaux s’y 
baignent... Bref, la mare est un lieu plein de vie pour la biodiversité du jardin ! 
À travers ce concours photo, Terre Vivante souhaite montrer la vie foisonnante des mares.

Contact :
Scop Terre vivante
Christine Corbet
Tél. 04 76 34 80 87- www.terrevivante.org

Photo : C. Corbet
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https://www.facebook.com/pg/ScopTerrevivante/photos/
https://www.facebook.com/pg/ScopTerrevivante/photos/
https://fr.pinterest.com/terrevivante/


Les époux Pecheras organisent une fête autour de leur mare !

Le samedi 10 juin prochain, une grande fête autour de la mare de la propriété des époux Pecheras, au 
lieu-dit Puy Chérifel à Grignols (24), est organisée.
Le couple invite bénévoles, artistes, peintres, conteurs et musiciens pour un moment convivial autour 
de leur mare !

Procès pour le comblement de leur mare

L’année dernière, début juin 2016, en pleine Fête des mares, l’ironie du sort a voulu qu’un arrêt de la cour d’ap-
pel de Bordeaux impose à ce couple d’un petit village rural le comblement de leur mare au motif du caractère 
« insupportable » des coassements des amphibiens qui y barbotent… 
Pourtant les amphibiens sont protégés par la loi et une dérogation doit être libérée par le préfet pour auto-
riser la destruction de leurs habitats. La mare du couple Pecheras abrite au moins quatre espèces stricte-
ment protégées (inventaire mené par l’association Cistude Nature). Les grenouilles coassent depuis des mil-
lénaires, y compris dans ce village de Dordogne où elles ne gênaient personne... pas même le voisin plaignant. Il 
semble que cette affaire vaseuse ne soit rien d’autre qu’un conflit de voisinage. Cependant, le combat judiciaire 
se poursuit. La mare est toujours dans le collimateur et risque bien d’être remblayée. Les époux ont reçu le 
pourvoi en cassation de Paris, le prononcé est fixé pour la fin de l'année.

Contact :
Michel et Annie Pecheras
Tél. 05 53 09 82 86 - annie.pecheras@orange.fr

Pétition en ligne à signer sur change.org
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mailto:annie.pecheras%40orange.fr?subject=
https://www.change.org/p/froggate-soutien-aux-%c3%a9poux-pecheras-pour-que-nos-campagnes-ne-deviennent-pas-des-villes/u/20126816?utm_medium=email&utm_source=64005&utm_campaign=petition_update&sfmc_tk=pgysrXOhZeSle%2fXSTOwy2wJ6%2fsc23zRlJCU1xc%2fhx2V6xALLFP


Samedi 3 juin 2017
Parc Floral, Route de la Pyramide, 75012 Paris

La journée de lancement de l’opération est organisée à Paris par la Société nationale de protection de la na-
ture (SNPN) et ses partenaires nationaux et régionaux. 

La Mairie de Paris nous accueillera au sein du Parc Floral, dans le 12e arrondissement. 
De nombreuses activités sont programmées tout au long de la journée, qui raviront petits et grands : 

• Participez à la fresque de Street art   
collaborative  avec les artistes Joris et Oji,

• Visitez les mares du Parc Floral avec un   
animateur de la SNPN, 

• Venez assister à une conférence d’André   
Lantz de l’OPIE : « Les libellules : de jolis   
petits monstres », 

• Participez aux ateliers pédagogiques organi-
sés sur la thématique des mares et des es-
pèces qui les peuplent. 

Retrouvez le Pôle-relais « Mares, zones humides 
intérieures et vallées alluviales », la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO), le Muséum  Natio-
nal d’Histoire Naturelle (MNHN), l’Office pour les 
Insectes et leur Environnement (OPIE), Planète 
Sciences,  la Société Herpétologique de France 
(SHF) et la Société de Photographie d’Histoire 
Naturelle (SPHN) dans un espace d’information 
et d’exposition.   

Le programme détaillé de la journée est disponible  sur  : www.snpn.com

Contact :
Elodie Seguin - Société nationale de protection de la nature
Tél. 01 43 20 15 39 - scie@snpn.fr

De 11h à 18h, au Pavillon 2

• Stands, expositions et ateliers pour les enfants 

•  Visites commentées des mares du Parc floral 

• Conférence « Les libellules : de jolis petits monstres », par André Lantz (OPIE)

• Participez à la fresque de Street art 

Que la Fête démarre !

SNPN

Contact : 
Société nationale de protection de la nature Tél. 01 43 20 15 39
contact@snpn.fr – www.snpn.com
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Evénement organisé en 
partenariat avec 

Programme 

avec les artistes Joris et Oji dès 11h et assistez à sa finalisation à 16h30

à partir de 11h

départs 11h30 -14h -15h30 -17h. Durée : 45 min

à 14h30 au Pavillon 2. Durée : 1h

Journée de lancement  
Le 3 juin 2017 au Parc Floral

Journée de lancement 2017 de la Fête des mares
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http://jorisdelacour.fr/
http://ojidjo.com/
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique234
mailto:scie%40snpn.fr?subject=


Retrouvez l’édition 2017 de la Fête des mares

• Sur le site internet de la SNPN  

www.snpn.com
Ou directement dans la rubrique de la Fête des mares. 

• Sur le Portail National d’accès aux informations sur les Zones Humides

www.zones-humides.eaufrance.fr

• Sur l’application BaladOmarais

• Sur la page Facebook 

 @ Société nationale de protection de la nature
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http://www.snpn.com/
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique234
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/


Outils de communication

• Une affiche A3 en format numérique avec en complément une version personnalisable pour inscrire son 
animation.

• Un bandeau, un logo et une charte graphique de la Fête des mares afin de pouvoir personnaliser tous les 
documents de communication.

Tous les outils sont téléchargeables sur le site internet de la SNPN.

Besoin d’outils pour vos animations ?

Les Pôles-relais « zones humides » ont réalisé des bulletins bi-
bliographiques sur les outils pédagogiques et les expositions sur 
les zones humides. Ces deux publications comportent de nom-
breuses références sur les mares et leurs habitants.

Ces documents sont téléchargeables sur le Portail national 
zones humides dans la rubrique « s’informer/les-poles-relais/
fonds-documentaire-et-publications ». 
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http://www.snpn.com/spip.php?rubrique234


Les coordinateurs locaux 

Les coordinateurs départementaux et régionaux assurent l’animation locale de la Fête des mares. 
Ils se tiennent à la disposition du grand public pour le renseigner sur les animations prévues sur leur 
territoire. De plus, ils accompagnent les structures locales dans l’organisation de manifestations 
(inscription des animations sur le Portail national Zones humides, transmission des affiches, etc.).

Structures coordinatrices de la Fête des mares 

Liste et coordonnées des structures coordinatrices de la Fête des mares
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http://www.snpn.com/IMG/pdf/Liste_des_coordinateurs_locaux_20170210.pdf


Les partenaires nationaux 

La coordination nationale
La nature au cœur de nos actions !

Société nationale de protection de la nature 
9 rue Cels, 75 014 Paris 
Tél. 01 43 20 15 39 - contact@snpn.fr - www.snpn.com 

La Société nationale de protection de la nature est une association reconnue d’utilité publique. Elle a pour 
mission de protéger la faune, la flore et les milieux naturels.
Son implication en faveur des zones humides est constante depuis des décennies !

Avec l’appui technique
Pôle-relais « mares, zones humides intérieures et vallées alluviales »
Association Française des Établissements Publics Territoriaux de Bassin
44 rue Crozatier, 75012 Paris
Tél. 01 43 40 50 30 - www.pole-zhi.org 

Créés en 2001, les Pôles-relais zones humides ont pour mission de constituer des réseaux d’échanges 
entre les différents acteurs concernés par la gestion et la restauration des zones humides et de mu-
tualiser les connaissances et les bonnes pratiques.

Société nationale de protection de la nature 
Élodie Seguin - Tél. 01 43 20 15 39 - contact@snpn.fr 

Pôle-Relais Mares, Zones humides intérieures et vallées alluviales  
Tél. 01 43 40 50 30 - prmzhiva@gmail.com 

Les structures partenaires de la Fête des mares mobilisent leurs réseaux respectifs et diffusent largement 
la communication faite autour de l’événement.
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Sauf mention contraire, crédits photographiques : SNPN.
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