
15 points de vue croisés sur les mares

Lundi 9 avril 2018

À vos mares !
Nourrir la réflexion pour engager l’action

Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris 
9h30 - 13h



Philippe Stempert
Directeur de la SNPN

Thomas Joly
Président du CAUE 91 
Maire de Verrières-Le-Buisson



Philippe Stempert - Directeur de la SNPN



Thomas Joly - Président du CAUE 91, Maire de Verrières-Le-Buisson Vilgenis, Massy



À vos mares !
Prendre en compte les mares  

dans les projets d’aménagement communaux

Guide à l’usage
des collectivités territoriales

L’inventaire progresse en Essonne !
- plus de 3 700 mares répertoriées (soit 17 % des mares recen-
sées en Ile-de-France) sur 15 % de la superficie régionale, 

- plus de 2 000 mares déjà visitées et parmi celles-ci, près de 
850 mares ont fait l’objet d’une description détaillée,

- près de 130 réseaux de 
mares identifiés, dont certains 
sont particulièrement 
remarquables,  dans 
les forêts domaniales 
de Sénart et de Dour-
dan, ou encore 
sur le plateau du 
Hurepoix et dans 
la plaine de Brie 
(particulièrement 
connus pour leurs 
mouillères).

Conseil général de l’Essonne, PNR du Gâtinais 
français, PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, 

ONF, ONCFS, NaturEssonne. 

Demandez-

nous la carte des 

mares de votre 

commune !

- une répartition inégale des mares 
sur le territoire : agriculture inten-
sive au sud et urbanisation mar-
quée à l’extrême nord ne favorisent 
pas le maintien de ces milieux.   

Vous connaissez une mare près de 
chez vous ? 

Participez à l’inventaire des mares 
d’Ile-de-France !

Rendez-vous dès à présent sur le site internet dédié 
à l’inventaire... 

www.snpn.mares-idf.fr

... et partez en balade à la découverte des mares de 
votre région ! 

Société nationale de protection de la nature

Association loi 1901, fondée en 1854, reconnue d’utilité publique

Protéger la faune, la flore et les milieux naturels
La nature au coeur de nos actions !

9, rue Cels - 75014 PARIS

Tel : 01 43 20 15 39 - Fax : 01 43 20 15 71

snpn@wanadoo.fr

www.snpn.com

Nos partenaires financiers : 
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Développé par la SNPN et Natureparif, cet outil permet à 
chacun de devenir acteur de l’inventaire : suivre en temps réel 
son état d’avancement, télécharger de la documentation, saisir 

ses données en ligne, etc.  

Société nationale de protection de la nature

Nos partenaires en Essonne

Découvrez et devenez acteur de

L’INVENTAIRE DES MARES
d’Ile-de-France

Si les mares m’étaient comptées...

 
Densité de mares / Km²  

par commune 
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A vos mares !
BoinvilleleGaillard (78)

Remise en valeur de la mare aux Saules
Conseil technique et paysager

Janvier 2018

CAUE 78
3 rue Fontenay

78000 VERSAILLES
Tel: 01.39.07.75.17

CAUE 91
1 bld de l'EcouteS'ilPleut

91000 EVRY
Tel: 01.60.79.35.44

SNPN
9 rue Cels

75014 PARIS
Tel:01.43.20.15.39

zhidf@snpn.fr

Chemin de la Mare 
A vos mares !

La Hauteville (78)

Regénération de deux mares
Conseil technique et paysager

Chemin de la Mare & Route de la Pompe

Novembre 2017

CAUE 78
3 rue Fontenay

78000 VERSAILLES
Tel: 01.39.07.75.17

CAUE 91
1 bld de l'EcouteS'ilPleut

91000 EVRY
Tel: 01.60.79.35.44

SNPN
9 rue Cels

75014 PARIS
Tel:01.43.20.15.39

zhidf@snpn.fr

Chemin de la Mare 



1- Qu’est-ce qu’une mare ?

2-  Comment créer, restaurer et gérer sa mare ?

	 2A-		Créer,	financer,	mettre	en	oeuvre	

	 2B-		Décider,	réaliser,	financer

 2C-  Entretenir, déléguer, conseiller

3-  Comment connaître et faire connaître

 

12h45	:	Conclusion	de	la	matinée	par	Philippe	Jacob,	
	 				de	l’Observatoire	parisien	de	la	biodiversité	à	la	ville	de	Paris

Le programme en 3 parties 



Qu’est-ce qu’une mare ?

Camille Barbara, 
Directrice	des	projets,	SNPN

Françoise Serre-Collet, 
Herpétologiste	et	chargée	de	médiation,	Muséum	National	
d’Histoire Naturelle

Julio Da Silva, 
Expert	VRD	et	hydraulique,	directeur	de	l’Atelier	LD	Paysage

3 points de vue sur... 

1-  



Camille Barbara - SNPN

À vos mares !
Prendre en compte les mares  

dans les projets d’aménagement communaux

Guide à l’usage
des collectivités territoriales



Françoise Serre-Collet



Julio Da Silva 



À vos mares !
Prendre en compte les mares  

dans les projets d’aménagement communaux

Guide à l’usage
des collectivités territoriales



Comment créer, 
restaurer et gérer sa mare ?

2A-		Créer,	financer,	mettre	en	oeuvre

2B-		Décider,	réaliser,	financer

2C-  Entretenir, déléguer, conseiller

  

2-



Créer, financer, mettre en 
oeuvre

Chantal Villalard
Conseillère	départementale	et	maire	adjointe	chargé	des	espaces	
verts,	Ville	de	L’Isle-Adam

Sophie Pelletier-Creusot
Chargée	de	mission	nature	et	biodiversité,	Région	Ile-de-France

Michel Pajard
Chargé	d’études,	Hydrosphère

3 points de vue sur... 

2A  



Chantal Villalard	-	Conseillière	départementale	et	Ville	de	L’Isle-Adam



Sophie Pelletier-Creusot	-	Région	Ile-de-France



Michel Pajard	-	BET	Hydrosphère

Mare au 
Rubanier

Mare aux 
Scirpes

Mare aux 
lentilles

Mare aux 
Carex

Mare aux 
joncs

Frayère

Mare du 
Débuchet

Plan d’eau

Mare des 
Anoures

Etang des 3 
sources

Création
Restauration

Aucune 
intervention

ETAT ACTUEL ET ENVIRONNEMENT

Etang
Mare
Dépression



Décider réaliser, financer

Thomas Bellamy
Délégué	régional	Ile-de-France,	association	Concordia

Irène Grand
Conseil	départemental	de	l’Essone

2 points de vue sur... 

2B- 



Thomas Bellamy - Association Concordia



Irène Grand	-		Conseil	départemental	de	l’Essonne



Entretenir, déléguer, 
conseiller
Marie Desse
Responsable	de	la	Cellule	d’animation	de	la	Seine	centrale	urbaine,	
association	Espaces

Alexis Bourlier 
Technicien	milieux	naturels,	SNPN

Christiane Walter
Eco-conseillère, CAUE 95

3 points de vue sur... 

2C- 



Marie Desse	-	Association	Espaces



Alexis Bourlier - SNPN



Christiane Walter -  CAUE du Val-d’Oise



Mare au 
Rubanier
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Scirpes
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Mare aux 
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Etang
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Dépression



Comment connaître et faire 
connaître ?
Pédagogie, recherche, outils
Céline Richard
Conseil	départemental	de	Seine-Saint-Denis

Bertrand Sajaloli
Maître	de	conférences,	département	de	géographie,	
Université	d’Orléans

Romain Cassiaux
Ingénieur	écologue	stagiaire,	SNPN

3 points de vue sur... 

3-  



Céline Richard	-		Conseil	départemental	de	Seine-Saint-Denis



Bertrand Sajaloli	-	Université	d’Orléans



Romain Cassiaux 	-		Ingénieur	écologue	stagiaire,	SNPN





Mares à palabres
Documentaire	réalisé	par	Christian	Weiss	et	François	Guieu	



1

Philippe Jacob	-	DPJEV Plan	biodiversité	de	Paris	2018-2024



Les mares, supports d’étude et de 
pédagogie  
Visite	des	mares	du	jardin	écologique	du	
MNHN,	Jardin	des	Plantes,	Paris	V

Les mares, une réponse aux défis de la 
gestion de l’eau et du changement cli-
matique dans un quartier ancien 
Parcours	autour	de	3	lieux	démonstratifs,	
Paris XX

Les mares, des corridors et réservoirs 
de biodiversité 
Les	berges	de	Seine	et	le	Jardin	Abbé	
Pierre	dans	le	quartier	Seine	Rive	Gauche,	
Paris 1

Un	bassin	renaturé	à	Cergy		
Parc	François-Mitterrand,	au	pied	
de la Préfecture du Val-d’Oise

1

2

4

5
3

4 visites de terrain

14
h3
0

14
h3
0

14
h3
0

15
h3
0



Bons échanges autour 
des mares parisiennes 
et franciliennes 

Bonnes visites &

Merci pour votre participation 
à cette journée.


