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En 2016, pour sa première année : du 30 mai au 5 juin ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edition 2016 
 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS PAR DEPARTEMENT  

 

Un événement coordonné par la 
Société nationale de protection de 

la nature (SNPN) avec l’appui du Pôle-
relais « mares, zones humides 

intérieures et vallées alluviales » 
(porté par l’AFEPTB) 

Les mares sont de fantastiques micro-zones humides : supports de 
biodiversité, éléments clés de la trame verte et bleue, sans parler des 
multiples services qu’elles rendent à l’Homme ! 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.  

Une Fête dédiée aux mares ! 

C’est l’organisation annuelle 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 aura lieu, tous les ans, la première semaine de juin.  
 
Les événements organisés permettront, 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.  

Une fête, c’est-à-dire ? 

 



 

2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme des manifestations par département 
 

 
 

Plus de 110 manifestations sont prévues sur le territoire métropolitain ! 
 Vous retrouverez dans ce guide les principales informations concernant les 

animations programmées dans le cadre de la Fête des mares. 
 (Seules les animations inscrites avant le 11 mai apparaissent dans ce document) 

 
 

Pour connaitre le détail de chaque animation ? 
Horaires, lieu de rendez-vous, conditions d’inscription…  

 
>> Vous devez vous rendre sur le portail national d’informations sur les zones humides 

dans la rubrique « s’informer/partez-a-la-decouverte-des-zones-humides/espace-
visiteurs ».  

 
>> Vous pouvez également retrouvez toutes ces informations sur l’application pour 
Smartphone BaladOmarais disponible sur Google play et App store. Ainsi, en vous 
connectant, vous accédez à une carte interactive sur laquelle sont localisées les 

différentes manifestations autour de vous. 
 

 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/partez-a-la-decouverte-des-zones-humides/espace-visiteurs
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/appli-smartphone-module-de-recherche
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/appli-smartphone-module-de-recherche
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Le 1 juin, Sortie nature 
Pêche à la mare 
Commune de Monampteuil 
Structure organisatrice : Axoplage 
 

Avec des épuisettes et des trouble-eaux, nous irons observer la micro-faune d'une mare où vit notamment un 
batracien protégé : le triton crêté. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Un hôpital au chevet des mares 
Commune de Prémontré 
Structure organisatrice : ADREE 
 

L’ADREE accompagne l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental dans son projet de création de 
mares. Venez découvrir les mares creusées et aménagées en 2015 dans un souci de préservation de la biodiversité, 
d’accueil du public et d'accompagnement thérapeutique. 
 
Le 5 juin, Sortie nature 
Pêche à la mare 
Commune de Monampteuil 
Structure organisatrice : Axoplage  
 

Avec des épuisettes et des troubles-eaux, nous irons observer la micro-faune d'une mare où vit notamment un 
batracien protégé: le triton crêté. 
 
Le 5 juin, Exposition technique 
Exposition les zones humides sous toutes leurs facettes 
Commune de Parfondeval 
Structure organisatrice : ADREE  
 

En inauguration du Mois des Mares 2016, venez découvrir la richesse des zones humides et des mares de Picardie 
au travers d'une exposition présentant l'intérêt écologique, paysager et culturel de ces milieux qui sont à l'origine de 
l'identité du territoire de Thiérache. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aisne 
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Le 1 juin, Sortie nature 
Les petites bêtes de la mare 
Commune de Haybes 
Structure organisatrice : CLIP de Moraypré 
 

Venez découvrir la mare pédagogique de Moraypré ! Après une description de cet écosystème particulier, vous serez 
invités à pêcher puis à reconnaître les espèces grâce à des clés de détermination. Notre animateur partagera ses 
connaissances sur la vie de la mare et de ses habitants. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Les petites bêtes de la mare 
Commune de Boult-aux-Bois 
Structure organisatrice : Maison de la Nature de Boult-aux-bois 
 

Venez découvrir ce qui se cache dans les mares... quelles petites bêtes vivent là, quelles plantes se développent ici et 
pourquoi... bref nous essaierons ensemble de comprendre l'importance de ces écosystèmes si particuliers. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Les petites bêtes de la mare 
Commune de Haybes 
Structure organisatrice : CLIP de Moraypré 
 

Venez découvrir la mare pédagogique de Moraypré ! Après une description de cet écosystème particulier, vous serez 
invités à pêcher puis à reconnaître les espèces grâce à des clés de détermination. Notre animateur partagera ses 
connaissances sur la vie de la mare et de ses habitants. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Les petites bêtes de la mare 
Commune de Liart 
Structure organisatrice : Maison de la Thiérache - Ferme pédagogique de Liart 
 

A la ferme, il n'y a pas que la mare aux canards, il y a aussi la mare aux têtards! Venez découvrir le monde de la mare, 
sa végétation et ses petites bêtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ardennes 
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Le 30 mai, Projet pédagogique 
Les amphibiens et l'eau 
Commune de Soulaines-Dhuys 
Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
  

A la découverte des amphibiens et des insectes par les enfants de la classe de CP/CE1 Cette découverte 
s'accompagnera également d'une découverte de l'utilisation de l'eau en seconde partie. 
 
Le 30 mai, Projet pédagogique 
Les petites bêtes de la mare 
Commune de Soulaines-Dhuys 
Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
  

A la découverte de la mare et de sa biodiversité (insectes, amphibiens) par les enfants de la classe de maternelle 
(PM). Cette découverte s'accompagnera également d'une découverte de l'utilisation de l'eau en seconde partie avec 
l'animation "lavandière". 
 
Le 30 mai, Projet pédagogique 
La mare et les amphibiens 
Commune de Soulaines-Dhuys 
Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
  

A la découverte de la mare et de sa biodiversité (insectes, amphibiens) par les enfants de la classe de maternelle 
(Moyen Grand). Un IBGN simplifié sera réalisé. Cette découverte s'accompagnera également d'une découverte de 
l'utilisation de l'eau en seconde partie avec l'animation "lavandière". 
 
Du 30 mai au 5 juin, Exposition photos 
A fleur d'eau 
Commune de Soulaines-Dhuys 
Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
  

Exposition photographique de Michel Loup "A fleur d'eau" présentée au sein du jardin du domaine Saint-Victor à 
Soulaines-Dhuys. Une invitation à l'univers sub-aquatique. Libre d'accès aux horaires d'ouverture du Domaine. En 
partenariat avec le Festival international de Montier en Der. 
 
Le 2 juin, Projet pédagogique 
Mare et IBGN 
Commune de Montier-en-l'Isle 
Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
  

La classe de CE2/CM1 de Montier en l'Isle réalisera un IBGN. Cette séance de découverte se fera en plusieurs temps 
tout au long de la matinée afin d'étudier la mare dans sa globalité. Un travail scientifique sera réalisé. 

Aube 
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Le 3 juin, Projet pédagogique 
La mare 
Commune de Bossancourt 
Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
  

La classe de CE1/CE2 va étudier la mare afin de déterminer ce qu'est une mare, ce qui y vit, les soucis que la mare 
peut rencontrer et comment elle va évoluer. Dans une seconde partie de la journée, les enfants travailleront sur 
l'utilisation de l'eau par le biais de l'animation "lavandière". 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Fête des mares 
Commune de Nogent-sur-Seine 
Structure organisatrice : Association Nature du Nogentais 
  

Partez à la découverte des invertébrés aquatiques et autres animaux peuplant les mares. Rendez-vous à 14h sur le 
parking du Monteuil à Nogent-sur-Seine. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Soirée Amphibiens 
Commune de La Rothière 
Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
  

A l'écoute des Amphibiens présents sur la mare de la Rothière (Grenouille agile, Grenouille verte, Pelodyte ponctué...). 
L'occasion de connaître les Amphibiens, de les protéger. Cette sortie entre dans le cadre du programme d'action de 
la création et restauration de mares. 
 
Le 5 juin, Sortie nature 
Grenouilles et Compagnie 
Commune d’Épothémont 
Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
  

A la rencontre des différents amphibiens du territoire. Cette sortie entre dans le cadre du programme régional 
d'action de création et restauration de mares. Nous revenons découvrir et vous présenter l'évolution des mares 
quelques années après leur creusement (partenariat AESN / Europe / Etat) 
 
 

 
Le 1 juin, Point d'observation 
L'écosystème des milieux humides autour de la mare 
Commune de Neuwiller-lès-Saverne 
Structure organisatrice : Ethic Etapes La Vie En Vert 
 

Présentation de la mare pédagogique d'Ethic Etapes la Vie en Vert : l'écosystème des milieux humides autour de la 
mare. 

Bas-Rhin 
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Le 5 juin, Sortie nature 
Ça bouge au fond de l'eau 
Commune de Barr 
Structure organisatrice : Alsace Nature 
 

Tels des explorateurs nous partirons à la découverte de la faune aquatique d'eau douce. Avec nos épuisettes, loupes, 
bassines,…nous tenterons d'observer et d'identifier les petites bêtes (amphibiens, insectes, mollusques…) de la 
mare. 
 
 
 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Tous à la mare ! 
Commune de La Ciotat 
Structure organisatrice : Les Jardins de l'Espérance 
 

Nous découvrirons d'où vient l'eau de la mare, comment se sont adaptées les plantes au milieu. Nous pécherons les 
bêtes qui vivent dans la mare pour ensuite les observer de plus prés, les identifier et comprendre leur mode de vie. 
L'animatrice sensibilisera sur l'importance des zones humides. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Découverte des mares d'Amphise 
Mas du Paradis 
Structure organisatrice : SNPN - Réserve Nationale de Camargue 
 

Partons à la découverte de quelques mares d'Amphise, sur le territoire de la Réserve naturelle nationale de 
Camargue, et découvrons leurs richesses ! 
 
 
 
 
Le 3 juin, Sortie nature 
A la découverte des mares et ses habitants 
Commune de Pressignac 
Structure organisatrice : Syndicat Mixte Vienne Gorre 
 

Soirée crépusculaire en compagnie des grenouilles. Petits et grands, rendez-vous à 20h30 à la salle des fêtes pour 
découvrir le monde fascinant des mares et des nombreux animaux et plantes qui les peuplent. Une projection en salle 
sera suivie d’une balade pour les plus courageux. 
 
 
 
 

Bouches-du-Rhône 

Charente 
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Le 4 juin, Sortie nature 
Papillons et libellules du marais de Saint Fraigne 
Commune de Saint-Fraigne 
Structure organisatrice : CREN Poitou-Charentes 
 

Deux paires d’ailes, trois paires de pattes, et un monde absolument fascinant ! Venez découvrir les insectes du 
marais de Saint-Fraigne en les recherchant autour des mares au cours d’une sortie accompagnée de spécialistes 
prêts à vous dévoiler tous leurs secrets. 
 
 
 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Animaux et plantes des mares 
Commune Les Places 
Structure organisatrice : Fédération Départementale des Chasseurs du Cher 
 

La fédération des chasseurs du Cher est gestionnaire d'un site de la Fondation pour la Protection des Habitats de 
la Faune Sauvage classé Espace Naturel Sensible par le Conseil Départemental. Nous vous proposons d'explorer la 
faune et la flore des mares du site, des plus petits aux plus grands. 
 
 
 
 
Le 30 mai, Projet pédagogique 
Les mares temporaires de Canusellu et des Tre Padule de Suartone 
Commune de Sartène 
Structure organisatrice : Office de l'Environnement de la Corse 
 

Restitution du projet pédagogique "mares temporaires" avec les écoles primaire de Sartène, Propriano, Trinité de 
Porto-Vecchio et Bonifacio. Exposition des productions des classes et intervention des élèves sur divers aspects 
(biodiversité, usage, Réserve Naturelle, Ramsar, ...). 
 
Le 31 mai, Sortie nature 
Découverte de la mare de Tavaria 
Commune de Propriano 
Structure organisatrice : CEN Corse 
 

Le CEN Corse propose au grand public de découvrir la faune aquatique (amphibiens, insectes et oiseaux) et la flore de 
la mare de Tavaria. 
 
 
 
 

Cher 

Corse du Sud 
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Le 31 mai, Sortie nature 
Découverte de la mare de Tavaria 
Commune de Propriano 
Structure organisatrice : CEN Corse 
 

Cette sortie sera l’occasion pour les élèves de l’école primaire d’Olmeto de découvrir la faune aquatique (amphibiens, 
insectes et oiseaux) et la flore de la mare de Tavaria. 
 
Le 2 juin, Sortie nature 
Découverte des mares temporaires du terrain militaire de Frasselli 
Commune de Bonifacio 
Structure organisatrice : Office de l'Environnement de la Corse 
 

L’OEC propose au grand public de découvrir les particularités floristiques (Isoète à voile, Littorelle, pilulaire, …) et 
faunistiques (amphibiens, coléoptères, crustacés) des mares temporaires de Frasselli, d'en comprendre leur 
fonctionnement et les enjeux de gestion. 
 
Le 3 juin, Chantier 
Restauration de la mare de Catarellu 
Commune de Bonifacio 
Structure organisatrice : Office de l'Environnement de la Corse 
 

Participez à l’arrachage d’une espèce végétales envahissante (Cotula coronopifolia) sur la mare de Catarellu selon un 
protocole définit en lien avec le Conservatoire Botanique National de Corse. Bottes ou cuissardes indispensables. 
 
 
 
 
Du 30mai au 5 juin, Exposition photos 
Exposition de photos : Planète mare : îlot de biodiversité 
Commune de Nancray 
Structure organisatrice : Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté 
 

Plongez dans l'univers fascinant des mares avec les surprenantes photographies subaquatiques de François Nimal. 
Organisé dans le cadre du Programme d’actions en faveur des mares de Franche-Comté en partenariat avec le CEN 
Basse-Normandie. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
La mare est en fête à la Rivière-Drugeon ! 
Commune de La Rivière-Drugeon 
Structure organisatrice : CPIE du Haut-Doubs 
 

Grenouilles, libellules et crapauds sont à l’honneur: la mare est en fête! Venez découvrir toutes les richesses de cet 
écosystème si particulier, qu’elles soient au fond d’une forêt ou au pied de votre maison, les mares sont des lieux de 
découverte et d’émerveillement pour petits et grands ! 

Doubs 
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Le 4 juin, Sortie nature 
Venez découvrir la vie d'une mare communale 
Commune de La Rivière-Drugeon 
Structure organisatrice : Association de protection du val du Drugeon 
 

Sortie de découverte d’une mare sur la commune de La Rivière-Drugeon. 
 
 
 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Découverte des mares de la Charivatte 
Commune de Breuillet 
Structure organisatrice : Mairie de Breuillet 
 

Visite du Bois de la Boissière et particulièrement de cette curiosité qu'est son réseau de mares pérennes 
redécouvert en 2010. Visite animée par CPN Val d'Orge/LPO soutenue par la commune. Présentation de ce petit 
écosystème, de sa faune, flore, de l'alimentation des mares et des menaces à sa survie. 
 
Le 5 juin, Sortie nature 
Les habitants des mares 
Commune de Champcueil 
Structure organisatrice : Conseil départemental de l'Essonne - Conservatoire des ENS 
 

Pour la Fête des mares, vous sillonnerez le massif forestier des Grands-Avaux. Sur 180 ha, cette propriété 
départementale abrite différentes mares, certaines sur des platières, sont favorables aux Tritons, alors que 
d'autres créées artificiellement attirent grenouilles et crapauds. 
 
 
 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
La mare aux artisans 
Commune Le Vieil-Évreux 
Structure organisatrice : Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie 
 

Depuis l’époque gallo-romaine, les hommes creusent des mares. Mais savez-vous pourquoi ? L’animateur du CEN HN 
vous dévoilera l’histoire de ces milieux particuliers, ainsi que les menaces qui pèsent sur leur avenir, sans oublier de 
vous montrer la vie foisonnante qui les habite. 
 
 
 
 
 

Essonne 

Eure 
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Le 4 juin, Sortie nature 
La mare, un écosystème miniature 
Commune de Champrond-en-Gâtine 
Structure organisatrice : Parc naturel régional du Perche 
 

Les mares recèlent une vie d’une diversité insoupçonnée. Placides têtards, dytiques redoutables, effrayantes larves 
de libellules… Autant d’acteurs minuscules et étonnants de la pièce « Manger ou être mangé » en version 
subaquatique qui donneront représentation pour nous ce samedi matin. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
La mare : un monde à part 
Commune de Senonches 
Structure organisatrice : Eure-et-Loir Nature 
 

Partez à la découverte des amphibiens et des autres petits habitants de la mare ! 
 
 
 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
C'est la fête des mares à Avezan ! Petits et grands venez découvrir la magie de l'eau en partant 
à la rencontre du petit peuple des mares ! 
Commune d’Avezan 
Structure organisatrice : ADASEA du Gers 
 

Découverte naturaliste d'une mare communale accompagnée d'un conte et associée au vernissage d'une exposition 
sur le thème de l'eau. 
 
 
Le 5 juin, Sortie nature 
En Juin : Fête (faites) des mares ! 
Commune de Lasseran 
Structure organisatrice : Nature Midi-Pyrénées 
 

A l’occasion de la Fête des mares, accompagnés de gestionnaires et naturalistes, immergeons-nous dans le monde 
des animaux et plantes aquatiques qui peuplent les mares de l’Astarac. Insectes, amphibiens et plantes : Qui y vit ? 
Comment les reconnaître ? Comment préserver ou restaurer ces milieux ? 
 
 
 
 

Eure-et-Loir 

Gers 
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Le 2 juin, Projet pédagogique 
La mare temporaire de Barcaggio 
Commune de Sisco 
Structure organisatrice : CEN Corse 
 

Restitution du projet pédagogique avec les écoles primaires de Sisco et Luri. Les classes exposeront leur production 
et les élèves présenteront leur travail sur différentes thématiques (biodiversité, usages) puis avec l'aide de 
l'animateur découvriront un site classé Réserve Naturelle et Ramsar. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Découverte de zones humides en forêt de Padula 
Commune de Noceta 
Structure organisatrice : CPIE Centre Corse 
 

Pour la 1ère édition de la Fête des Mares, nous vous proposons de vous familiariser avec la biodiversité de la zone 
humide forestière de Padula. L’occasion pour vous d’observer la richesse faunistique (amphibiens, libellules, etc.) et 
floristique de ces milieux fragiles et si particuliers. 
 
 
 
 
Du 31 mai au 3 juin, Sortie nature 
Découverte de la mare au centre La Chaume 
Commune de Orbey 
Structure organisatrice : Centre PEP Alsace La Chaume 
 

Pendant son séjour à la Chaume la classe participera à une petite progression sur le thème de la mare. L'animation 
se déroulera sur deux demi-journées à raison d'1h30 par activités. 
 
Le 5 juin, Atelier 
Fête de la mare, à vos épuisettes! 
Commune de Hirtzfelden 
Structure organisatrice : Maison de la nature du vieux canal 
 

Armés d'une épuisette, explorons le monde mystérieux de la mare et les petites bêtes qui y résident. 
 
 
 
 
 
 

Haute-Corse 

Haut-Rhin 
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Du 30 mai au 5 juin, Point d'observation 
Visite des mares du parc départemental des Chanteraines 
Communes de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne 
Structure organisatrice : Département des Hauts-de-Seine 
 

Le parc des Chanteraines comprend six mares à vocation écologique. Cette visite présentera leurs particularités 
mais aussi l’intérêt de créer une mare, les techniques utilisées pour sa réalisation et l’enrichissement qu’elle induit du 
point de vue de faunistique et floristique. 
 
Du 30 mai au 2 juin, Point d'observation 
Visite des mares et des bassins filtrants au parc départemental du Chemin de L'Ile 
Commune de Nanterre 
Structure organisatrice : Département des Hauts-de-Seine 
 

À travers cinq mares et sept bassins filtrants, nous partirons à la découverte des amphibiens (grenouilles, 
tritons…), des insectes (libellules, araignées d’eau…), des oiseaux (hérons, martin-pêcheur…) et de la végétation 
aquatique (Typha, Nénuphars, Iris…) propres à ces zones humides. 
Le 1 juin, Point d'observation 
Visite-découverte de la Mare aux Tortues au parc départemental des Chanteraines 
Communes de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne 
Structure organisatrice : Département des Hauts-de-Seine 
 

Le parc de Chanteraines réserve une petite surprise pour ses visiteurs : une mare à tortues exotiques, mise en place 
pour faire face aux relâches de ces espèces en Ile-de-France. Nous allons découvrir le fonctionnement de cette mare 
et les traits de distinction de ses habitants... 
 
Le 5 juin, Sortie nature 
Rendez-vous aux jardins - Fête des mares 
Commune de Colombes 
Structure organisatrice : Mairie de Colombes 
 

Découverte du nouveau site d'éducation à l'environnement de Colombes. Une visite guidée et une pêche d'observation 
vous permettront d'en savoir plus et de profiter pleinement des mares et des prairies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hauts-de-Seine 
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Le 4 juin, Sortie nature 
Côa de neuf dans la mare? 
Commune de Combesalat 
Structure organisatrice : CPIE du Haut-Languedoc 
 

Le silence et le calme plat, puis, en cherchant un peu, un petite bête à rames, puis un petit monstre à six pattes, et 
enfin, un dragon!!! Venez donc découvrir ce monde étonnant, celui des mares, de leur faune. Munis de bottes et 
d'épuisettes vous pourrez l'arpenter et le découvrir. 
 
Le 5 juin, Sortie nature 
Le temps change, les mares aussi 
Commune de Saint-Maurice-Navacelles 
Structure organisatrice : CPIE des Causses Méridionaux 
 

Venez plonger au cœur d’une lavogne pour y découvrir son histoire, ses fonctions et les espèces qu'elle abrite. Vous 
serez étonnés de connaître les richesses et les rôles importants de ces points d'eau qui sont aujourd'hui en danger... 
 
 
 
 
Le 3 juin, Sortie nature 
Fête des mares à la Réserve Naturelle du Grand Lemps 
Commune de Châbons 
Structure organisatrice : Conservatoire d'Espaces Naturels Isère 
 

Venez découvrir les mares et participer à l’inventaire de la faune qu’elles abritent ! 
 
 
 
 
Le 3 juin, Sortie nature 
A la découverte des amphibiens ! 
Commune de Saint-Colomban 
Structure organisatrice : CPIE Logne et Grand Lieu 
 

Dans le cadre de La Fête des mares 2016, le CPIE Logne et Grand Lieu vous invite à découvrir les différentes 
espèces d'amphibiens (grenouilles, crapauds, salamandre, et tritons) de Loire Atlantique. 
 
 
 
 

Hérault 

Isère 

Loire-Atlantique 
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Le 4 juin, Sortie nature 
Les libellules de la mare et du ruisseau du Bois Olive 
Commune de Bouaye 
Structure organisatrice : Société nationale de protection de la nature 
 

La SNPN vous propose de découvrir le monde fascinant des libellules et leurs milieux de vie. Vous apprendrez à les 
identifier, à les observer et vous en saurez bien plus sur leur écologie ! La mare constitue le lieu de prédilection pour la 
reproduction et le développement larvaire des libellules. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Visite de la Petite Amazonie  
Commune de Nantes 
Structure organisatrice : LPO Loire-Atlantique 
 

La zone humide du pré Gauchet située dans le quartier Malakoff, sur l'ancienne Prairie de Mauves et appelée Petite 
Amazonie est un espace de 16 ha quasi vierge depuis la dernière guerre mondiale. Découvrez la biodiversité, faune et 
flore de ce site. Botte obligatoire et anti-moustique conseillé. 
 
 
 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
A la découverte des petites bêtes de l'eau 
Commune de Millançay 
Structure organisatrice : Fédération des chasseurs de Loir-et-Cher 
 

A l'occasion de la Fête des Mares, les petites bêtes de l'eau dévoileront leurs secrets : têtards, tritons, gerris et 
compagnie… chaque espèce récoltée sera observée avec soin avant d'être identifiée. 
 
 
 
Le 1 juin, Sortie nature 
Découvrons les mares ! 
Commune de Bouchemaine 
Structure organisatrice : Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire 
 

Découverte des zones humides, des mares et des amphibiens lors d'une présentation en salle. Ensuite une sortie 
semi nocturne se fera sur le terrain. L'animation se terminera par une dégustation de terrine de brochet et de 
ragondin. 
 
 
 
 
 

Loir-et-Cher 

Maine-et-Loire 
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Le 5 juin, Sortie nature 
Mares en fête 
Commune de Saint-Côme-du-Mont 
Structure organisatrice : Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin 
 

Une mare est un « écosystème » simple, passionnant et facile à mettre en place. En créant ces lieux de vie, 
contribuez à sauvegarder l’étonnante diversité de la faune et de la flore des zones humides. Découvrez une mare 
avec un animateur du Parc. Échanges et conseils au programme de cette sortie. 
 
 
 
 
Le 3 juin, Sortie nature 
Amphibiens et mares de la Culée 
Commune de Châtillon-sur-Broué 
Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
 

Sortie nature à la découverte des mares temporaires et des amphibiens du Bois de la Culée à Chatillon-sur-Broué. 
Rdv devant la Mairie de la commune à 20h30 - petit déplacement en co-voiturage jusqu'à l'entrée du bois de la Culée. 
Prévoir des bottes et un équipement de pluie. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
A la découverte des petites bêtes de la mare ! 
Commune de Givry-en-Argonne 
Structure organisatrice : Argonne Nature 
 

L’accueil aura lieu au Centre le Val d'Ante à Givry en Argonne. Nous partirons à la découverte des petites bêtes de 
l'eau à l'étang du village. Nous irons observer et identifier une multitude de petits animaux cachés au fond de l'eau, 
sans oublier les amphibiens et les libellules. 
 
 
 
Le 1 juin, Sortie nature 
Journées des mares 
Commune d’Uruffe 
Structure organisatrice : Meuse Nature Environnement 
 

Venez découvrir les mares du coin. Qu'est-ce exactement qu'une mare ? Comment la créer et l'entretenir ? Quelles 
espèces peut-on y rencontrer ? Prévoir un repas tiré du sac pour le midi, des vêtements adaptés à la météo du jour 
(vent, pluie...) et des chaussures prévues pour la marche. 
 

Manche 

Marne 

Meurthe-et-Moselle 
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Le 4 juin, Sortie nature 
Fête des mares en vallée de l'Etange 
Commune d’Allamps 
Structure organisatrice : Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine 
 

En périphérie du village Allamps suinte une source tuffeuse qui va se jeter dans l'Etange. Nous vous proposons la 
découverte de cette vallée et de son réseau de mares, précieux pour les amphibiens : crapauds, grenouilles, tritons. 
Vous ne les regarderez peut-être plus de la même façon. 
 
 
 
 
Le 31 mai, Sortie nature 
Parcours biodiversité sur les sites sidérurgiques de Dunkerque et de Mardyck 
Commune de Dunkerque 
Structure organisatrice : ArcelorMittal Atlantique et Lorraine 
 

Des panneaux explicatifs et des observatoires jalonnent la visite sur les thèmes suivants : jachères fleuries, abeilles, 
réserve ornithologique, espèces protégées de faune et de flore. C’est un parcours en 7 étapes avec descente de bus. 
Une collation vous sera offerte lors du parcours. 
 
Le 1 juin, Sortie nature 
Découverte des mares de Volckerinckhove 
Commune de Volckerinckhove 
Structure organisatrice : Yser Houck 
 

Partant de la chaumière d’Yser Houck, nous nous rendrons à une petite mare riche en espèces animales et végétales 
pour découvrir tous la biodiversité de la région. Nous parlerons également de l’importance des différents points 
d’eau dans les écosystèmes et rappellerons leurs rôles et leurs menaces. 
 
Le 1 juin, Sortie nature 
Découverte des plantes des milieux humides 
Commune de Bailleul 
Structure organisatrice : Conservatoire Botanique National de Bailleul 
 

Appropriation du territoire, régulation du niveau d’eau, fourniture de matières premières, photosynthèse, épuration 
de l’eau, esthétisme… Autant de rôles joués par les plantes des milieux humides. Apprenons ensemble à mieux les 
connaitre. 
 
 
 
 
 
 

Nord 
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Le 1 juin, Sortie nature 
Découverte des mares du Bois des Forts 
Commune de Coudekerque-Village 
Structure organisatrice : Communauté Urbaine de Dunkerque 
 

Découvrez, au fil de cette balade, les différentes fonctionnalités des mares du bois des forts et leurs habitants : 
grenouilles, tritons et autres crapauds. 
 
Le 1 juin, Sortie nature 
Les mares autour de la Ferme du Héron 
Commune de Villeneuve-d’Ascq 
Structure organisatrice : Ferme du Héron 
 

Faire le tour des différentes mares de la ferme et expliquer comment faire la sienne. 
 
Le 3 juin, Sortie nature 
Découverte du Jardin naturel partagé du Bois du Quesnoy 
Commune d’Hautmont 
Structure organisatrice : AJOnc 
 

Dans le cadre des rendez-vous du vendredi au jardin. Pose et inauguration du panneau "Mare". Une belle occasion de 
découvrir ce jardin naturel partagé au cœur de la rénovation du quartier. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Visite de la zone Humide de l'Hoflandt 
Commune d’Hazebrouck 
Structure organisatrice : HOFLANDT NATURE 
 

Visite d'un site semi-naturel une zone humide avec la présence d'une mare et de haies anciennes (prunelliers, 
aubépine). Observation de la faune (200 espèces d'oiseaux, amphibiens...) et de la flore typique des zones humides, 
mégaphorbiaies à reine des prés et l'achillée sternutatoire. 
 
Le 4 et le 5 juin, Atelier 
La fête des mares à Chabaud-Latour 
Commune de Condé-sur-l'Escaut 
Structure organisatrice : Fédération départementale des chasseurs du Nord 
 

Découverte du site de Chabaud-Latour et de ses richesses par les acteurs du site. De nombreuses animations vous 
seront proposées suite à l’élaboration du programme. 
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Le 4 juin, Sortie nature  
Découverte de la mare au Jardin naturel partagé des Doux Chineurs 
Commune de Douchy-les-Mines 
Structure organisatrice : AJOnc 
 

Démarrage par un repas sauvage partagé à 12h puis animations sur le jardin à partir de 14h. Découverte des unités 
écologiques dont la mare : observations, découverte... 
 
Le 4 juin, Sortie nature  
Découverte de la vie foisonnante et surprenante des mares 
Commune de Leval 
Structure organisatrice : CPIE Bocage de l'Avesnois 
 

Les zones humides et les mares en particulier abritent une vie foisonnante et surprenante ! Au cours d’une pêche, en 
famille, découvrez quels sont les animaux qui peuplent la mare et comment ils interagissent les uns avec les autres. 
Profitez de conseils pour aménager une mare dans votre jardin. 
 
Le 4 juin, Sortie nature  
La vie dans la mare… 
Commune de Lille 
Structure organisatrice : Nord Nature Chico Mendès 
 

N’est pas poisson qui veut ! Pas toujours facile de respirer et de se déplacer dans l’eau. Venez découvrir des p’tites 
bêtes aux inventions qui dépassent l’imagination. 
 
Le 4 juin, Sortie nature  
Partons à la découverte de la vie foisonnante du site des Mares de Millam 
Commune de Millam 
Structure organisatrice : GON Flandre maritime 
 

Dans cette petite zone humide constituée de plans d’eau, de prairies et de boisements humides, on trouve une 
incroyable diversité d’odonates, libellules et demoiselles. 8 espèces d’amphibiens côtoient les fauvettes aquatiques 
et le grèbe castagneux ainsi que plus de 200 espèces végétales... 
 
Le 5 juin, Sortie nature  
Découverte de la nouvelle mare du Jardin des Mille Pattes 
Commune de Gondecourt 
Structure organisatrice : AJOnc 
 

Découverte du jardin des Mille Pattes et de sa nouvelle mare. Pose et dévoilement du panneau pédagogique "Mare". 
De nombreuses animations dans le cadre du développement durable. 
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Le 5 juin, Sortie nature  
Découverte les plantes sauvages des zones humides 
Commune de Gruson 
Structure organisatrice : Le jardin voyageur 
 

Venez découvrir les plantes sauvages des zones humides : les massettes des roselières et autres plantes qui vivent 
"les pieds dans l'eau" comme la menthe aquatique et le myosotis des marais. 
 
Le 5 juin, Atelier 
Découverte des mares de l'orée du bois 
Commune de Verlinghem 
Structure organisatrice : Association Verlin Vers l'Autre 
 

Jeux divers autour de l'écosystème de la mare (observations des petites bêtes de la mare, ateliers dessin, 
modelage, peinture). Petite restauration BIO possible de 12h30 à 13h30. Animation guidée avec le CBNBl : suivi 
des populations des principales plantes à fleurs des mares de l'orée du bois. 
 
Le 5 juin, Sortie nature 
CPN L'héron dans l'eau : découverte des petites bêtes de la mare 
Commune de Villeneuve-d'Ascq 
Structure organisatrice : CPN l'Héron dans l'eau 
 

Découverte des petites bêtes de la mare. Animation ouverte à tous. 
 
 
 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Fleurs et libellules, bienvenue à la mare ! 
Commune de Breteuil 
Structure organisatrice : Fédération des Chasseurs de l'Oise 
 

Venez découvrir le milieu mare et les espèces qui l'habitent ! Des plantes aux libellules en passant par les oiseaux, 
vous serez surpris par la diversité qui s'y cache ! 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Fête de la mare 
Commune de Beaulieu les fontaines 
Structure organisatrice : Association Che fous d'che bêtes 
 

L'association ché fous d'ché bêtes vous propose l'observation des habitants de la mare et de sa flore, commentée et 
expliquée par des animateurs. Vous pourrez ensuite vous promener dans le domaine boisé afin de découvrir les 
animaux de la ferme. 
 
 

Oise 
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Le 28 mai, Atelier 
Journée de lancement de la Fête des mares 
Paris 20ème  
Structure organisatrice : Société nationale de protection de la nature 
 

Le Jardin naturel du 20ème arrondissement de Paris ouvre ses portes pour la Journée de lancement de la Fête des 
mares. Dès 11h : ateliers et jeux pour les enfants, expositions, stands. 15h30 : spectacle par la Compagnie des 
Tardigrades, "L’histoire folle d’Angeline, d’Herbert et de leur crapaud Michel" (env 1h). 17h45 : conférence "Le sexe, la 
nuit, chez les amphibiens" par F. Serre-Collet, MNHN (env 1h15). 
 
Le 1 juin, Atelier 
Qui est dans la mare ? 
Paris 12ème  
Structure organisatrice : Maison Paris Nature (Mairie de Paris) 
 

Découvrez les habitants d’une mare parisienne dans le Parc Floral. Même en ville, de nombreuses espèces sauvages 
aquatiques peuvent vivre et se développer. Après quelques prélèvements sur le terrain, les espèces trouvées seront 
triées et classées dans le laboratoire pour comprendre cet écosystème. 
 
 
 
 
Le 1 juin, Point d'observation 
Animations scientifiques et expositions sur le monde de la mare 
Commune d’Arques 
Structure organisatrice : Atelier Sciences du Collège d'Arques 
 

Animations scientifiques et expositions sur le monde de la mare. Observations naturalistes sur le site du coin 
nature du collège et, en soirée sur la faune de la nuit (site des étangs d'Arques): migrations des amphibiens, chauves 
souris en chasse sur les mares et étangs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris 

Pas-de-Calais 
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Le 5 juin, Sortie nature 
Au bord de la mare 
Commune de Theix 
Structure organisatrice : CPIE Clermont-Dômes 
 

En compagnie de Sarah et Amandine, rendez-vous au bord de la mare pour découvrir et contempler un fabuleux 
spectacle avec au programme : la ronde des gyrins, le ballet des libellules, le tango des gerris et bien d'autres 
surprises. Un spectacle vivant et féérique pour petits et grands... 
 
 
 
 
Le 4 juin, Atelier 
Fête des mares 
Commune de Bayonne 
Structure organisatrice : Plaine d'Ansot et Muséum d'histoire naturelle 
 

Zoom sur la vie des mares. Après prélèvement dans la mare, observation macro et microscopique de la faune et de la 
flore. Dès 10 ans - Famille 
 
 
 
 
Le 4 juin, Atelier 
Fête des mares 
Commune de Tupin-et-Semons 
Structure organisatrice : Centre d'observation de la nature de l'Île du Beurre 
 

A l'occasion de cette première édition nationale, venez-vous marrer avec nous pour découvrir la richesse de ces 
milieux. Les mains dans la mare pour rencontrer ses habitants. 
 
 
 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Une mare récemment rénovée 
Commune de Mezeray 
Structure organisatrice : LPO Sarthe 
 

La vie d'une mare au travers des libellules et autres insectes. 
 

Puy-de-Dôme 

Pyrénées-Atlantiques 

Sarthe 

Rhône 
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Le 1 juin, Sortie nature 
La vie dans les mares 
Commune de Villevaudé 
Structure organisatrice : Seine-et-Marne environnement 
 

Venez découvrir l'étonnante diversité des formes de vie animale et végétale au sein des mares. Au fil de nos 
observations, les caractéristiques et modes de vie de ces habitants des mares vous seront dévoilés ainsi que leurs 
interactions. 
 
Le 3 juin, Conférence débat 
3e conférence "Valorisation de la continuité écologique des zones humides chapelloises" 
Commune de La Chapelle-Gauthier 
Structure organisatrice : Mairie de La Chapelle Gauthier 
 

Historique du projet de renaturation de l'ancien lac artificiel et restauration de la continuité écologique des zones 
humiques et mare bordant le site naturel classé du Rû d'Ancoeur. Aspects techniques et pédagogiques du site. 
 
Le 4 et le 5 juin, Ateliers 
Terre en tête : les écosystèmes aquatiques 
Commune de Bellot 
Structure organisatrice : Secondes Nature 
 

Samedi : Des animations ludiques pour découvrir le monde scientifique des écosystèmes aquatiques sur un stand 
animé pendant les jeux intervillages de Bellot, de 10h à 18h. Dimanche : Un inventaire naturaliste accompagné de 
spécialistes aux mares du domaine de la Fontaine aux Lièvres. 
 
Le 5 juin, Sortie nature 
Les mares : lieux de vie ! 
Commune de Congis-sur-Thérouanne 
Structure organisatrice : AVEN du Grand Voyeux 
 

Les petites bêtes de la mare sont souvent méconnues. Pourtant, c'est toute une faune surprenante qui s'active 
dans l'eau. Observons-les et apprenons à mieux les connaître ensemble ! 
 
Le 5 juin, Sortie nature 
Petites bêtes des mares 
Commune de Trilport 
Structure organisatrice : AVEN du Grand Voyeux 
 

Les petites bêtes de la mare sont souvent méconnues. Pourtant, c'est toute une faune surprenante qui s'active 
dans l'eau. Observons-les et apprenons à mieux les connaître ensemble ! 
 

Seine-et-Marne 
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Le 31 mai, Sortie nature 
Les rencontres du CAUE 76 
Commune d’Hénouville 
Structure organisatrice : CAUE 76 
 

Visites de mares sur la commune d'Hénouville, avec le PNR des Boucles de la Seine Normande. Retour d'expériences 
sur les actions menées par les élus avec l'appui de leurs différents partenaires. Echanges sur des points techniques. 
Valorisation de la plaquette éditée par le CAUE 76. 
 
Le 2 juin, Sortie nature 
Suivi amphibien nocturne 
Commune de Saint-Étienne-du-Rouvray 
Structure organisatrice : Metropole Rouen Normandie 
 

Suivi amphibien nocturne sur les mares proches de la Maison des forêts à Saint Etienne du Rouvray. 
 
Le 4 juin, Projet pédagogique 
Vive la mare d'Autigny 
Commune d’Autigny 
Structure organisatrice : La Vie A Autigny 
 

Sensibilisation aux intérêts multiples des mares et aux actions possibles de réhabilitation. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
La vie secrète des mares 
Commune de Doudeville 
Structure organisatrice : Association pour le développement durable de Doudeville et ses environs (A3DE) 
 

Balade (environ 3 km aller-retour) et animation par Michel Defrance, professeur de SVT. Possibilité de se garer à 
proximité du lieu d'animation pour les personnes ne pouvant pas se déplacer à pied. Les jeunes enfants doivent être 
accompagnés par un adulte. 
 
Le 5 juin, Science participative 
Vite, des mares ! Sciences participatives 
Commune de Forges-les-Eaux 
Structure organisatrice : Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie vous propose de découvrir un espace naturel d’une grande 
richesse, en vous mettant dans la peau d’un expert des milieux aquatiques. Ce sera peut-être l’occasion d’observer 
de près un triton aux couleurs flamboyantes, ou les yeux d’une libellule. 
 
 

Seine-Maritime 
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Le 5 juin, Atelier 
La mare et ses habitants 
Commune de Saint-Étienne-du-Rouvray 
Structure organisatrice : Metropole Rouen Normandie 
 

Découverte des animaux de la mare. Création d'un cuica en céramique animée par Grégory ROBERT. 
 
 
 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
A la découverte des libellules de la base de Loisirs de Vère Grésigne 
Commune de Castelnau-de-Montmiral 
Structure organisatrice : Office pour les Insectes et leur Environnement -Midi Pyrénées 
 

La Base de Loisirs de Vère Grésigne comporte trois étangs et une mare (à vocation pédagogique) où vivent une 
quarantaine d'espèces d'odonates (libellules). Venez les découvrir de la berge ou en canoë. 
 
 
 
 
Le 1 juin, Sortie nature 
Les mares et les cours d'eau, une relation invisible 
Commune de Beaumont-de-Lomagne 
Structure organisatrice : ADASEA du Gers 
 

L'ADASEA du Gers et le Syndicat Mixte du Bassin de la Gimone du Tarn et Garonne vous proposent de comprendre 
et de découvrir les relations et la biodiversité qui peuvent exister entre les cours d'eau et les mares à travers 
l'exemple d'un ancien bras mort de la Gimone. 
 
 
 
 
Le 1 juin, Chantier 
Création d'une mare 
Commune d’Arcueil 
Structure organisatrice : Maison de l'Environnement du Val de Bièvre 
 

Vous participerez à la création d’une mare dans le jardin pédagogique de la Maison de l’Environnement du Val de 
Bièvre. Tenue de rechange conseillée. 
 
 
 
 

Tarn 

Tarn-et-Garonne 

Val-de-Marne 
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Le 5 juin, Sortie nature 
Sortie Photo, au bord de l'eau, en forêt de Notre-Dame 
Commune de Sucy-en-Brie 
Structure organisatrice : Conseil départemental du Val-de-Marne 
 

Participez à une sortie photo en forêt de Notre-Dame, en quête de la faune et la flore des mares. Tentez d’approcher 
grenouilles, crapauds, salamandres et autres invertébrés qui ont élus domicile en zones humides. 
 
 
 
 
Le 3 juin, Conférence débat 
Le petit monde fascinant des mares 
Commune de l’Isle-Adam 
Structure organisatrice : IASEF 
 

Venez nombreux assister à une présentation pour découvrir le monde fascinant des mares. Nous vous présenterons 
leurs intérêts écologiques, les menaces qui pèsent sur ces milieux et surtout la petite faune qui s’y trouve 
(Amphibiens, Odonates,...). 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Planète Mare 
Commune d’Amenucourt 
Structure organisatrice : Conseil départemental du Val d'Oise 
 

Venez découvrir la faune et la flore du marais de Frocourt à travers une balade commentée. Il faut parfois savoir 
rester discrets pour observer toute cette biodiversité. Retraçons ensemble de manière ludique le fonctionnement 
de cet écosystème. Prévoir : bottes. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Les dents de la mare 
Commune d’Amenucourt 
Structure organisatrice : Conseil départemental du Val d'Oise 
 

Partez à la découverte des petites bêtes qui peuplent les mares ! Prévoir : bottes, chaussures de marche et tenue 
adéquate. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Fêtons les mares au marais de Bernes ! 
Commune de Bernes-sur-Oise 
Structure organisatrice : Société nationale de protection de la nature 
 

La SNPN vous propose une immersion dans le monde fascinant de la mare, à la découverte du petit peuple qui l'habite 
: insectes aquatiques, grenouilles, libellules... Votre animateur vous expliquera pourquoi les mares sont menacées, les 
enjeux liés à leur préservation et comment les protéger. 

Val d’Oise 
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Le 4 juin, Atelier 
Petite pêche à l'épuisette dans les mares 
Commune de Chars 
Structure organisatrice : Conseil départemental du Val d'Oise 
 

Petite pêche temporaire à l'épuisette pour observer et reconnaitre les petites bêtes de la mare, à l'aide de fiches 
pédagogiques et de livres. A vous de trouver le nom de la petite bête ! Sortie ludique et adaptée aux enfants de 4-
12 ans. Dégustation à la fin. Chaussures de marche et tenue adéquate. 
 
Le 4 juin, Chantier 
A la découverte de la Rosière à l’Isle Adam 
Commune de l’Isle-Adam 
Structures organisatrices : IASEF, Commune de l'Isle Adam 
 

Retrouvez-nous sur le nouvel espace naturel de la Rosière aménagé par la municipalité de l’Isle Adam. Vous pourrez 
participer à un chantier de végétalisation des mares et nous rencontrer sur plusieurs stands (IASEF, SNPN...) avec 
différentes animations et expositions autour du thème des mares. 
 
Le 5 juin, Sortie nature 
Un petit tour des mares 
Commune de Chars 
Structure organisatrice : Conseil départemental du Val d'Oise 
 

Rallye à la découverte de la vie dans les petites mares le long de la rivière, observation des libellules, des amphibiens 
et des insectes aquatiques. Mini exposition le long du chemin. Prévoir : tenue adéquate et appareil photo. 
 
 
 
 
Le 3 juin, Sortie nature 
Fête des mares 
Commune : à définir 
Structure organisatrice : Vienne Nature 
 

A l'occasion de la fête des mares, venez découvrir lors de cette soirée ces zones humides abritant une biodiversité 
insoupçonnée et méconnue. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vienne 
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Le 4 juin, Sortie nature 
Les mardelles, un atout pour la forêt 
Commune de Padoux 
Structure organisatrice : Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine 
 

Les mardelles sont connues pour fournir une zone de reproduction idéale à de nombreux de batraciens. Ce n'est pas 
le seul coup de pouce qu'elles donnent à la biodiversité de la forêt. Nous vous invitons à découvrir les services rendus 
à la faune et à la flore par ces points d'eau forestiers. 
 
Le 4 juin, Sortie nature 
Fête des mares 
Espace Naturel Sensible de la Plaine 
Structure organisatrice : Communauté de communes de la Vallée de la Plaine 
 

Découverte de l'Espace Naturel Sensible de la Plaine et plus particulièrement du site de Lajus, qui par la diversité des 
milieux humides qu'il renferme (mares, rigoles, ruisseau, rivière, prairie tourbeuse,...) est le site qui accueille la plus 
grande diversité de libellules parmi les 500ha de l'ENS. 
 
 
 
 
Le 5 juin, Atelier 
A la découverte des petits habitants de la mare 
Commune de Thoiry 
Structure organisatrice : Parc de Thoiry 
 

Activités diverses proposées aux abords des mares de l'Arche des Petites Bêtes : observation des habitants des 
mares, jeux et animations. 
 
 

Pour connaître le détail de chaque animation (horaires, lieu de rendez-vous, 
conditions d’inscription, etc.), vous devez-vous rendre sur le portail national zones 

humides ou sur l’application pour Smartphone BaladOmarais. 
 
 
 
 

Vosges 
 

Yvelines 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/actualites/appli-smartphone-module-de-recherche
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/s-informer/partez-a-la-decouverte-des-zones-humides/espace-visiteurs



