
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 !

Appui technique

Pôle-relais « mares, zones humides intérieures et vallées alluviales »
Association Française des Etablissements 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’échange entre les 
différents acteurs concernés par la gestion et la restauration des zones humides, et de mutualiser les connaissances 
et les bonnes pratiques.

Les structures partenaires de la Fête des mares mobilisent leurs réseaux respectifs et diffusent largement la 
communication faite autour de l’événement.

Une fête dédiée aux mares

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

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

Pour sa seconde édition, 
la Fête des mares se déroule du 

3 au 11 juin 2017 !

Les événements organisés permettent, par exemple, 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 toute l’information sur : www.snpn.com

Comment ? Et avec qui ?
La Fête des mares est coordonnée par la Société nationale de 
protection de la nature (SNPN) avec l’appui technique du Pôle-
relais « mares, zones humides intérieures et vallées alluviales ».
Un comité de pilotage supervise l’organisation de l’événement. 
Il se compose des différentes structures chargées de sa 
coordination localement (par région ou par département) et 
des principaux partenaires nationaux qui se sont impliqués 
dans la démarche.

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 de nombreuses zones humides, les 
mares sont menacées… 90 % d’entre elles ont disparu au cours du 
siècle dernier (Sajaloli B. & Dutilleul C., 2001). 
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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 

De nombreux partenaires impliqués dans la Fête des mares

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 voire menacées. Elles sont notamment des sites de reproduction privilégiés pour les 
amphibiens et les libellules.

Ces milieux sont utiles 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 entraîné 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.

Les mares : petites zones humides, grande biodiversité 

Qu’est-ce qu’une mare ?
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