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Vous retrouverez dans ce guide les principales informations concernant
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Ain 
Le 2 juin, Atelier 
Participez à l'observatoire des mares ! 

Commune de Châtillon-en-Michaille 
Structure organisatrice : FRAPNA Ain 
Partenaire de la manifestation :France nature environnement et AERMC 

Avec la FRAPNA Ain, venez apprendre à décrire une mare et à observer les libellules selon un 
protocole nouveau de sciences participatives : Pixel Libellule. Et participez à l'observatoire 
régional des mares (wwww.mares-libllules.fr) en décrivant les mares proches de chez vous. 

Le 7 juin, Atelier 

A la découverte des petites bêtes de la mare 
Commune de Courtes 
Structure organisatrice : Ferme musée de la Forêt  

A l’occasion de la fête des mares, des activités ludiques autour des mares de la ferme-musée de 
la forêt seront proposées et encadrées par un animateur nature. Ce temps de découverte se 
poursuivra par une exploration de la faune des mares à l´aide d´une épuisette. 

Aisne 

Le 12 juin, Sortie nature 
Pêche à l’épuisette 
Commune de Lilliers 
Structure organisatrice : Axo'plage 

Dans le cadre de "la Fête des mares "venez pêcher à l'épuisette dans la mare protégée du parc : 
triton crêté, têtards et larves de libellule vous émerveilleront§ Pensez à prendre vos bottes en 
caoutchouc! Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte! Entrée payante selon l'âge. 

Allier 
Le 4 juin, Sortie nature 

Découverte des habitants de la mare 
Commune de Huriel 
Structure organisatrice : Conservatoire d'Espaces Naturels de l'Allier 
Partenaire de la manifestation : Fédération des Conservatoire d'Espaces Naturels, 
Commune d’Huriel 
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Après la création d’une nouvelle mare sur la commune, les élèves de l’école vous donnent 
rendez-vous pour partir à la rencontre des petites bêtes du monde des mares. Grenouilles, tritons, 
libellules, ils seront tous au rendez-vous ! 

Ardennes 
Le 5 juin, Sortie nature 
Fête des mares 
Commune de Boult-aux-Bois 
Structure organisatrice : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois 
Partenaire de la manifestation : Agence de développement du tourisme en France, Agences 
de l’eau, Fédération des clubs connaître et protéger la nature, Ligue pour la protection des 
oiseaux, Ministère en charge de l’éducation nationale, Office national des forêts, Réseau 
école de la nature. 

Venez découvrir les habitants de la mare, en les pêchant, observant, identifiant ... 

Aube 
Du 5 juin, Sortie nature 
À la découverte des amphibiens 
Commune de Troyes 

Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaires de la manifestation : Union nationale des centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement, Ville de Troyes 

Rapide présentation en salle des amphibiens de nos régions pour acquérir les critères 
d'identification et découverte des amphibiens dans le parc des Moulins de la ville de Troyes. La 
vie des mares et des amphibiens, les dangers, les évolutions vous seront expliquées. 

Le 5 juin, Sortie nature 
Le concert des Amphibiens 
Commune de Lévigny 

Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaires de la manifestation : Mairie de Lévigny, Union nationale des centres 
permanents d’initiatives pour l’environnement 

Sous forme d'une balade, sans difficulté particulière, venez découvrir les nouvelles mares entre 
Fuligny et Lévigny. Ouvrez bien vos oreilles, Sonneur à ventre jaune et Alyte accoucheur vous 
feront un concert privé. Pensez à vous équiper d'une lampe frontale de bottes ou chaussures de 
terrain. 
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Le 6 juin, Sortie nature  
À la découverte de Pélodyte 
Commune de La Rothière 

Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaires de la manifestation : Commune de La Rothière, Union nationale des centres 
permanents d’initiatives pour l’environnement 

Ce petit amphibien est du genre discret dans notre région...alors sautez sur l'occasion et venez en 
apprendre plus sur lui et sur son mode de vie. 

Le 8 juin, Sortie nature  
Fête des mares 
Commune de Nogent-sur-Seine 

Structure organisatrice : Association Nature du Nogentais 
Partenaires de la manifestation : France nature environnement 

Venez fêter les mares et leurs habitants avec une sortie sur les mares du Monteuil. Rendez-vous 
à 14 h sur le parking du Monteuil à Nogent-sur-Seine. 

Le 13 juin, Sortie nature  
Mare… vie et évolution 
Commune de Soulaines-Dhuys 

Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaires de la manifestation : Union nationale des centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement 

Clôture du cycle de découverte des mares en tant que milieu de vie, ses évolutions, ses 
différences et sa biodiversité, avec un travail artistique mené avecune illustratrice animalière 
(Bertrane Fougère De l'association E.Pops) et CANOPÉ Haute-Marne pour des ateliers 
informatiques. 

Bas-Rhin 
Le 1 Juin, Sortie nature  
Les mares, entre histoire et nature 
Commune d’Oermingen 

Structure organisatrice : Association Les Piverts 
Partenaire de la manifestation : Société de recherche Archéologique d’Alsace Bossue 

La Société de Recherche Archéologique d'Alsace Bossue et les Piverts s'associent pour vous 
faire découvrir les mares,lieux de rencontre privilégiés entre la nature et l'Homme! Lors d'une 
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balade commentée, discutons des usages dont les mares ont fait l'objet et observons leurs 
richesses naturelles. 

Le 9 juin, Sortie nature  
Amphibiens et reptiles au jardin 
Commune de Saverne 

Structure organisatrice : Association Bufo 

Le jardin peut être un lieu d’accueil idyllique pour les reptiles et les amphibiens. En particulier 
lorsqu'une mare entretenue dépourvue de poissons s'y trouve. Partez à la rencontre de ces 
espèces et découvrez comment les préserver ! 

Bouches-du-Rhône 
Le 4 juin, Sortie nature 
Ça grouille dans la mare ! 
Commune d’Arles 

Structure organisatrice : CPIE Rhône – Pays d’Arles 
Partenaire de la manifestation : Union nationale des centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement, Ville d’Arles, Parc Naturel régional de Camargue, CEN PACA 

Venez découvrir la complexité de l’écosystème des «mares», de leur richesse faunistique et 
floristique notamment au travers d'une approche « les amphibiens et leur habitat ». Cette sortie 
permettra de mettre en évidence les initiatives mises en place pour préserver ces milieux. 

Cantal 
Le 5 juin, Sortie nature 
Découverte de la mare de St Michel, commune de St Georges 
Commune de St Georges  
Structure organisatrice : Sytec 
Partenaires de la manifestation : Agences de l’eau, CEN Auvergne 

Le Sytec et le CEN Auvergne, vous donne rendez-vous pour la Fête des mares à St Michel, 
commune de St Georges le mercredi 5 juin 2019. 14h atelier vannerie de jonc au bord de la mare. 
15h découverte de la mare sa faune et sa flore.  

Charente 
Le 5 juin, Sortie nature  
Cuivré, Damier et compagnie 
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Commune de Montbron 
Structure organisatrice : CREN Poitou-Charentes 

Dans le cadre de la fête des mares, une sortie nature est proposée autour des mares de la Vallée 
de la Renaudie. Les prairies humides de la vallée accueillent de nombreuses espèces de 
papillons, dont deux espèces protégées : le Cuivré des marais et le Damier de la Succise. 

Charente maritime 

Le 1 juin, Sortie nature  
Balade Nature au marais de Beaulon 
Commune de Saint Fort du Gironde 

Structure organisatrice : Environat 

Partons à la découverte de la forêt humide de Beaulon et de ses sources jaillissantes ! L'occasion 
d'observer grenouilles, libellules et bien d'autres animaux qui vivent dans cette zone préservée ! 
Prévoir des bottes ou des chaussures adaptées, rdv parking de l'école de voile de Port Maubert. 

Corrèze 
Le 2 juin, Sortie nature  
Fêtes des mares 
Commune d’Auriac 
Structure organisatrice : Les jardins Sothys  
Partenaire de la manifestation : Ligue pour la protection des oiseaux, CPIE de la Corrèze 

Après-midi dédié à la découverte des batraciens avec Madame GOUT du CPIE* de la Corrèze. 
Différents départs s'offrent à vous : 14h - 15h | 15h - 16h | 16h - 17h *Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement. 

Corse du sud 
Le 5 juin, Sortie nature 
Découverte de la mares de Tavaria 
Commune de Propriano 

Structure organisatrice : Conservatoire d’Espaces Naturels Corse/Office de 
l’Environnement de la Corse 
 

Le CEN Corse et l’OEC proposent de faire découvrir à des enfants d’un centre de loisir du Valinco 
sous forme d’ateliers ludiques la faune aquatique (amphibiens, reptiles, insectes et oiseaux) et la 
flore de la mare de Tavaria. 
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7 juin, Projet pédagogique 
La mare temporaire de Canusellu 
Commune de Propriano 

Structure organisatrice : Collectivité de Corse / Office de l'Environnement de la Corse 

Restitution du projet pédagogique "mares temporaires" avec la classe de l´école primaire de 
Propriano. Les élèves de CM2 exposeront leur production et présenteront leur travail sur 
différentes thématiques (biodiversité, fonctionnement hydrologique, usages ...) à d´autres élèves 
de l´école. 

7 juin, Projet pédagogique 
La mare temporaire de Canusellu 
Commune de Sartène 

Structure organisatrice : Syndicat Elisa / Office de l'Environnement de la Corse 

Restitution du projet pédagogique "mares temporaires" avec la classe de l'école primaire de 
Sartène. Les élèves de CM1 exposeront leur production et présenteront leur travail sur différentes 
thématiques (biodiversité, fonctionnement hydrologique, usages ...) à d'autres élèves de l'école. 

Dordogne 
Le 4 juin, Science participative 
Découverte des dragons de Varaignes 
Commune de Varaignes 

Structure organisatrice : CPIE du Périgord-Limousin  

Marrez-vous ! Découverte du programme de sciences participatives "Un Dragon! dans mon 
jardin?" Zoom sur la rainette verte et la rainette méridionale. Trucs et astuces pour accueillir les 
reptiles et amphibiens dans son jardin. On vous attend ! 

Eure 
Le 1 juin, Sortie nature 
Après 3 ans de réhabilitation, qu’en est-il ? 
Commune de Le Tilleul Othon 

Structure organisatrice : Mairie de Goupil Othon 
Partenaire de la manifestation : Animation Tilleul Othon – intercom Bernay Terre de 
Normandie 

Pour la troisième année, la commune nouvelle de Goupil-Othon présentera :  
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- l’état d’avancement de la réhabilitation des 2 mares : questions hydrauliques, entretien (plan de 
gestion), équipement et aménagement pour la faune et la flore (gratuit)  

- une pêche à la truite (payante). 

Le 5 juin, Sortie nature 
Un Dragon sur ma commune 
Commune deMesnil en Ouche 

Structure organisatrice : Association 1001 Légumes – Le Potager de Beaumesnil 
Partenaire de la manifestation :URCPIE 

Venez découvrir les mares de Mesnil–en-Ouche et les drôles de dragons qu’elles hébergent. A 
l’occasion d’une pêche sur les mares du CPIE Terres de l’Eure - Pays d’Ouche, apprenez à 
reconnaître les amphibiens de Normandie ainsi que les actions pour les préserver. 

Le 8 juin, Sortie nature 
Découverte des Libellules et Demoiselles 
Commune de Mesnil en Ouche 

Structure organisatrice : Association 1001 Légumes – Le Potager de Beaumesnil 
Partenaire de la manifestation : Fédération des clubs connaître et protéger la nature, Union 
nationale des centres permanents d’initiatives pour l’environnement, Département de 
l’Eure. 

Lors de cette animation, nous vous proposons de partir en observation et repérage des différentes 
libellules et demoiselles autour des différentes mares du Potager de Beaumesnil. 

Gers 
Le 5 juin, Sortie nature 
Balade nocturne à la découverte de la biodiversité d'une mare restaurée en 
Arrats-Gimone 
Commune de Montfort 

Structure organisatrice : Fédération Départementale des Chausseurs du Gers 
Partenaire de la manifestation : ADASEA 32 

La Fédération Départementale des Chasseurs du Gers et l’ADASEA du Gers vous proposent de 
découvrir le projet de restauration des mares et de partir à la tombée de la nuit à la rencontre des 
habitants de ces micro-zones humides ... 
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Haute-Corse 
Le 3 juin, Chantier 
Restauration de la mare temporaire de Chiuvina 
Commune de Santo Pietro de Tenda 

Structure organisatrice : Office de l'environnement de la Corse / Commune de Santo Pietro 
di Tenda 
Partenaire de la manifestation : Conservatoire Botanique National de Corse 

Ce chantier de restauration, organisé dans le cadre du programme d'action pour la conservation 
des mares temporaires de Corse et du programme CARE MEDIFLORA, doit permettre de finaliser 
l'arrachage d'une espèce végétale envahissante (Paspalum distichum) sur la mare temporaire de 
Chiuvina. 

Le 6 juin, Projet pédagogique 
La mare temporaire de Barcaggio 
Commune de Sisco  
Structure organisatrice : Conservatoire d’Espaces Naturels Corse / Office de 
l’Environnement de la Corse 
Partenaire de la manifestation : Office de l'environnement de la Corse 

Restitution du projet pédagogique « mares temporaires » avec une classe de l’école primaire de 
Sisco. Les élèves de CE2/CM1 exposeront leur production et présenteront leur travail sur 
différentes thématiques (biodiversité, fonctionnement hydrologique, usage, ...) à d’autres élèves 
de l’école. 

Haute-Marne 
Le 3 juin, Sortie nature 
La vie de la Mare 
Commune de Soulaines-Dhuys 

Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire de la manifestation : Union nationale des centres permanents d'initiatives pour 
l'environnement 

Sortie découverte avec la classe de Planrupt des mares de la Commune et de leur biodiversité. 
Sortie associée au P.A.G mené avec cette classe. 

Le 3 juin, Sortie nature 
Le peuple des mares 
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Commune de Jonchery 

Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire de la manifestation : Union nationale des centres permanents d'initiatives pour 
l'environnement, Autre 

Sortie scolaire avec la classe de CP à CE1 de l'école de Voillecomte à la découverte des mares 
du village et de leur biodiversité*, associée au projet P.A.G mené. 

Haute-Savoie 
Le 8 juin, Sortie nature 
Fête des mares à Rumilly 
Commune de Rumilly 

Structure organisatrice : LPO Auvergne-Rhône-Alpes Délégation Haute-Savoie 
Partenaires de la manifestation : Ligue pour la protection des oiseaux, Ville de Rumilly 

Redécouvrons ensemble le rôle primordial des zones humides pour la biodiversité sur la Base de 
loisirs de Rumilly, Refuge LPO le plus vaste de Haute-Savoie. Sonneurs à ventre jaune, alytes 
accoucheurs, oiseaux et libellules n'auront plus de secrets pour vous ! 

Le 8 juin, Sortie nature 
Fête des mares 
Commune de Rumilly 

Structure organisatrice : LPO 74 
Partenaires de la manifestation : Ville de Rumilly 

Découverte des aménagements de la LPO74 en faveur des amphibiens, sorties d'observations 
des espèces remarquables, stand d'information, initiation à la microfaune. 

Haute-Vienne 
Le 5 juin, Sortie nature  
Deviens ambassadeur d'une mare - pour les petits 
Commune deGorre 

Structure organisatrice : Syndicat Mixte Vienne Gorre 
Partenaire de la manifestation : GMHL 

En cette première semaine de juin, nous célébrons les mares. A cette occasion, nous invitons les 
plus petits à se joindre à nous à partir de 14h. Au programme: animations et jeux pour découvrir 
les mares et leur importance, ainsi que notre programme "Deviens ambassadeur d'une mare". 
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Le 7 juin, Sortie nature 
Reconnaissance des amphibiens 
Commune deSaint-Laurent-sur-Gorre 

Structure organisatrice : Syndicat Mixte Vienne Gorre 
Partenaire de la manifestation : GMHL 

Venez découvrir avec nous les mares et leurs richesses le 07 juin à Gorre. Au programme : une 
formation afin de vous permettre d'apprendre à reconnaître les amphibiens (et autres petites 
bêtes), dans le cadre de la Fête des mares et de notre programme "Deviens ambassadeur d'une 
mare". 

Le 12 juin, Activités culturelles (conte, théâtres…)  
Heure du conte 
Commune deSaint-Laurent-sur-Gorre 

Structure organisatrice : Syndicat Mixte Vienne Gorre 
Partenaire de la manifestation : Médiathèque de St Laurent  

Les plus petits sont conviés à la médiathèque pour deux heures de contes sur le thème des 
mares. Les Amphibiens seront là pour leur conter les plus belles des histoires. Les plus grands 
retrouveront du 1er au 12 juin notre exposition sur les zones humides afin de découvrir ces mare 
‘veilles. 

 

Haut-Rhin 
 

Le 2 juin, Sortie nature 
Découverte d'un réseau de mares à Steinbrunn-le-Bas 
Commune  de Steinbrunn-le-Bas 

Structure organisatrice : Association BUFO 
Partenaire de la manifestation : Association Sauvetages des animaux, végétalisme et 
écologie 

Un réseau de mares a été créé à l’hiver 2018-2019 sur la commune de Steinbrunn-le-Bas. Cette 
demi-journée sera l’occasion de comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes et de 
découvrir la biodiversité qu’on y trouve. 
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Le 6 juin, Sortie nature 
Pêche à la mare 
Commune de Orbey 

Structure organisatrice : Centre PEP Alsace La Chaume 

Découverte de la mare dans le cadre d'une classe verte. 

Le 7 juin, Atelier  
Animation familiale pêche à la mare 
Commune d’Hirtzfelden 

Structure organisatrice : Maison de la nature du vieux canal 
Partenaire de la manifestation : Réseau école de la nature, BUFO 

Equipés d’épuisettes, venez explorer le monde mystérieux de la mare et des petites bêtes qui y 
résident. Découvrez les amphibiens présents en Alsace (modélisés à taille réelle).  

Le 7 juin, Sortie nature 
Découverte des mares et des Amphibiens du Ried 
Commune de Cernay 

Structure organisatrice : Conservatoire des Sites Alsaciens 
Partenaire de la manifestation : Association BUFO 

Cette animation crépusculaire en partenariat avec l’association BUFO vous permettra de mieux 
comprendre le fonctionnement des mares et de découvrir les Amphibiens qui y vivent. Cette 
animation est réalisée dans le cadre du programme régional d’actions en faveur des mares 
(PRAM). 

Le 7 juin, Conférence débat 
Les amphibiens des mares d’Alsace 
Commune d’Hirtzfelden 

Structure organisatrice : Association BUFO 
Partenaire de la manifestation : la Maison de la Nature du vieux canal 
 

Les amphibiens sont, en apparence, des proies faciles… mais c’est sans compter sur leurs 
techniques de protection et de défense uniques et surprenantes. Ils sont également de 
redoutables prédateurs ! Découvrez les amphibiens d’Alsace comme vous ne les avez jamais vus! 
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Le 9 juin, Sortie nature 
Découverte des mares et des Amphibiens du Ried 
Commune  de Cernay 

Structure organisatrice : Conservatoire des Sites Alsaciens 
Partenaire de la manifestation : Association BUFO 

Cette sortie nature est l’occasion de découvrir le fonctionnement et la biodiversité des mares. 
Cette animation réalisée dans le cadre du PRAM est effectuée en partenariat avec l’association 
BUFO et permettra de découvrir les Amphibiens, et potentiellement d’observer le Sonneur à 
ventre jaune. 

Hauts-de-Seine 
Le 9 juin, Atelier 
Cours de jardinage "Une mare dans mon jardin" 
Commune de Colombes 

Structure organisatrice : Centre Nature 
Partenaire de la manifestation : Ligue pour la protection des oiseaux 

Créer une mare, c'est inviter une faune et une flore riches et rares dans son jardin. Venez 
apprendre à la créer et découvrir les multiples avantages d'un tel aménagement. 

Hérault 

Le 10 juin, Sortie nature 
C'est la fête-ou pas- dans les mares! 
CommuneLes Rives 

Structure organisatrice : CPIE des Causses Méridionaux 
Partenaire de la manifestation : KERMIT 

L’eau de pluie s’infiltrant en profondeur dans les causses, les sources sont rares et les ruisseaux 
souterrains. Aussi l’Homme a toujours cherché à stocker cette eau qui peut être abondante à 
certaines saisons. Venez plonger au cœur d’un de ces points d’eau pour y découvrir son histoire, 
ses fonctions. 

Ille-et-Vilaine 
Le 12 juin, Atelier 
On va se mare et... 
Commune de St Jacques de la Lande 

Structure organisatrice : Association La clé du champ 
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Partenaires de la manifestation : Ligue pour la protection des oiseaux, Associations Le 
Pain qui court, La Nature en ville et Incroyables comestibles, autre 

La clé du champ organise une fête des savoirs et de la nature avec différentes entrées dont celle 
de la mare. Il sera possible d'en comprendre l'intérêt grâce à des panneaux explicatifs et de 
découvrir la faune et la flore 

Indre-et-Loire 
Le 6 juin, Sortie nature 
Fête des Mares 
Commune de  Lussault sur Loire 

Structure organisatrice : Pole XXI 
Partenaires de la manifestation : Conservatoire Espaces Naturels Centre-Val de Loire / 
Bul'de Momes / Ecole Henri Des Lussault sur Loire 
 

Moment pédagogique et convivial autour de la Boire à Lussault sur Loire. Animations Nature pour 
connaître les petites bêtes de cette zone humide, orchestre Tinta'Mare et restitution du projet 
scolaire de la classe de CE1-CE2 dans le cadre de l'operation nationale Fréquence Grenouille. 

Le 6 juin, Sortie nature 
Fête des Mares-2 
Commune de Lussault sur Loire 

Structure organisatrice : Pole XXI 
Partenaire de la manifestation : Conservatoire Espaces Naturels Centre-Val de Loire / 
Bul'de Momes / Ecole Henri Des Lussault sur Loire 

Moment pédagogique et convivial autour de la Boire à Lussault sur Loire. Animations Nature pour 
apprendre à connaître les petites bêtes qui vivent dans cette zone humide, orchestre Tinta'Mare et 
restitution du projet scolaire de la classe de CE1-CE2, degustation de tisanes... 

Landes 
Le 1 juin, Sortie nature 
Les chanteurs de la mare 
Commune de Morcenx la Nouvelle 

Structure organisatrice : Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels 
Partenaire de la manifestation : Agence de l'Eau Adour Garonne 
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Le chant amoureux des batraciens est bien connu mais on saisit moins la différence entre une 
grenouille, une rainette ou un triton ? Cette soirée d'observation et d'écoute de ces drôles de 
petites bêtes vous donnera des réponses à vos questions. 

Loire 
Du 8 au 9 juin, Science participative 
Plongez dans la magie des mares ! 
Commune de  Vivans 

Structure organisatrice : Département de la loire 
Partenaire de la manifestation : Agence française pour la biodiversité, Agences de l'eau, 
Assemblée des départements de France,Département de la Loire - Roanne Agglomération  

En juin, plongez dans la magie des mares ! La Forêt départementale de Lespinasse, le Domaine 
des Grands Murcins et la Gravière aux Oiseaux vous ouvrent le hublot de ces petites pièces d’eau 
discrètes mais très habitées. Venez découvrir l’animal mystérieux de la mare ! 

Lot 

Le 2 juin, Sortie nature 
Fête des mares : Aqueux coucou ! 
Commune de Mayrinhac-Lentour 

Structure organisatrice : RNR marais de Bonnefont 
Partenaires de la manifestation :Réserves naturelles de France 

Visite participative et scientifique pour découvrir la biodiversité des mares. Dans le cadre de la 
journée mondiale de l'environnement. 

Le 3 juin, Sortie nature 
A la découverte des petites bêtes de la mare 
Commune de Cahors 

Structure organisatrice : adasea.d'Oc 
Partenaires de la manifestation :Agences de l'eau, Cahors Juin Jardins 

Découvrir les petites bêtes qui vivent dans les mares et apprendre à mieux connaître leur mode 
de vie... Une animation à destination des enfants des écoles élémentaires, proposée par 
l’Adasea.d’Oc dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique aux Zones Humides du Lot. 

Le 4 juin, Sortie nature 
Animation mare  
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Commune de Trespoux-Rassiel 
Structure organisatrice : adasea.d'Oc 
Partenaires de la manifestation :Fédération départementale des chasseurs du Lot 

Découvrir les petites bêtes qui vivent dans les mares et apprendre à mieux connaître leur mode 
de vie... Une animation à destination des enfants des écoles élémentaires, proposée par 
l´Adasea.d´Oc. 

Le 6 juin, Sortie nature 
Animation mare  
Commune de Duravel  
Structure organisatrice : adasea.d'Oc 
Partenaires de la manifestation :Fédération des chasseurs du Lot, Agences de l'eau 

Découvrir les petites bêtes qui vivent dans les mares et apprendre à mieux connaître leur mode 
de vie... Une animation à destination des enfants des écoles élémentaires, proposée par 
l´Adasea.d´Oc. 

Le 8 juin, Projet pédagogique 
La Fontaine de l'étang, une mare restaurée 
Commune de Saint-Médard 

Structure organisatrice : Fédération des Chasseurs du Lot 
Partenaires de la manifestation :Fédération nationale des chasseurs,adasea.d'Oc 

La fontaine de l'étang a été restaurée dans le cadre du projet MiLeOc. Au programme de la 
matinée : - Présentation du projet avec visionnage d'un film - Visite de la mare, explication des 
travaux de restauration et du rôle des mares - Découverte de la faune et de la flore présente sur le 
site. 

Lot-et-Garonne 
Le 10 juin, Sortie nature 
La Cistude, une tortue pas comme les autres 
Commune de  Villeton 

Structure organisatrice : Sepanlog/Réserve Naturelle de la Mazière 
Partenaire de la manifestation : Agence française pour la biodiversité, France nature 
environnement, Réserves naturelles de France 

Diaporama en salle sur la Cistude d'Europe et le programme de sauvegarde mis en place par la 
Réserve Naturelle de l'étang de la Mazière, suivi d'une sortie terrain. 
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Marne 
Le 3 juin, Sortie nature 
Mare et Cie 
Commune de Soulaines-Dhuys 

Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 

Sortie découverte des mares avec la classe de CE2 et CM3 de l'école de Montier en Der avec une 
découverte artistique (PAG). 

Le 4 juin, Sortie nature 
Mare qui es-tu ? 
Commune de Soulaines-Dhuys 

Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire de la manifestation : Union nationale des centres permanents d'initiatives pour 
l'environnement 

Sortie découverte sur les mares du sentier des étangs d'Outines associée à un travail artistique 
(PAG) par la classe des CP. 

Le 6 juin, Sortie nature 
Mare et Cie 
Commune de Soulaines-Dhuys 

Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
Sortie découverte des mares et des étangs de la Champagne humide avec la classe de CE1 de 
l'école de Montier en Der, associée au PAG. 

Le 7 juin, Sortie nature 
Mare et Cie 
Commune de Soulaines-Dhuys 

Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
Partenaire de la manifestation : Union nationale des centres permanents d'initiatives pour 
l'environnement 
Sortie découverte des mares avec la classe de CM2 de l'école de Montier en Der avec une 
découverte artistique (PAG). 
 
Le 7 juin, Sortie nature 
Mare et Cie 
Commune de Soulaines-Dhuys 

Structure organisatrice : CPIE du Pays de Soulaines 
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Partenaire de la manifestation : Union nationale des centres permanents d'initiatives pour 
l'environnement 

Sortie découverte des mares avec la classe de CM1 et CM3 de l'école de Montier en Der avec 
une découverte artistique (PAG). 

Meurthe-et-Moselle 
Le 4 juin, Sortie nature 
Secret de mare 
Commune de  Bainville aux miroirs 

Structure organisatrice : CEN Lorraine 

Sortie scolaire pour présenter la richesse biologique des mares avec l'école de Bainville aux 
miroirs (54). 

Meuse 
Le 7 juin, Sortie nature 
Les sons de Gévaux 
Commune de Géville 

Structure organisatrice : Parc naturel régional de Lorraine 
Partenaire de la manifestation : Fédération des parcs naturels régionaux de France, Marc 
Namblard, audio-naturaliste. 

Partez à la découverte de l'étang de Gévaux d'une façon tout à fait surprenante en compagnie 
d'un audio-naturaliste. Marc Namblard vous fera découvrir son métier et comment les animaux, 
oiseaux, amphibiens, chauves-souris et autres insectes communiquent par le son! 

Moselle 
Le 3 juin, Sortie nature 
Secret de mare 
Commune de Lessy 

Structure organisatrice : CEN Lorraine 
Partenaire de la manifestation : Fédération des parcs naturels régionaux de France, Marc 
Namblard, audio-naturaliste. 

Sortie scolaire pour présenter la richesse biologique des mares avec l'école de Lessy (57) 
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Le 8 juin, Sortie nature 
Les sons de l'étang : les mystères dévoilés ! 
Commune de Desseling 

Structure organisatrice : Parc naturel régional de Lorraine 
Partenaire de la manifestation : Fédération des parcs naturels régionaux de France, Marc 
Namblard, audio-naturaliste. 

Venez découvrir les sons de l'étang de Desseling avec l'intervention de Marc Namblard, audio-
naturaliste. Accueil autour d'un verre à partir de 19h à la salle des fêtes de Desseling. Animation à 
l'étang à partir de 20h. 

Le 8 juin, Chantier 
Créer une mare 
Commune de Metz 

Structure organisatrice : CPN Coquelicots 
Partenaire de la manifestation : Fédération des clubs connaître et protéger la nature 

L'association CPN Coquelicots gère un nouvel hectare de terrain à aménager à Metz Vallières, 
"l'espace des compagnons à poils et à sabots", créer une mare au printemps, plantation d'arbres à 
l'automne... 

Nièvre 
Le 5 juin, Sortie nature 
La vie cachée de la grenouille 
Commune de Magny-Cours 

Structure organisatrice : ADATER 
Partenaire de la manifestation : France nature environnement, Réseau école de la nature, 
Conseil Départemental de la Nièvre 

Un croassement dans les herbes… Discrètement, les amphibiens vaquent à leurs occupations. Il 
est temps de se faire oublier pour mieux les observer... Où pondent-ils leurs œufs, que mangent-
ils ? Vous saurez tout en participant à cette après-midi riche en découvertes. 

Nord 
Le 1 juin, Sortie nature 
C'est la fête des mares! 
Commune de Lillers 

Structure organisatrice : GON 
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Les mares de l'espace Chico Mendès, les douves toujours en eau, sont autant de milieux 
favorables pour l'entraînement des amphibiens, ces champions de l'apnée, et des Libellules 
imbattables en vol stationnaires! 

Le 2 juin, Sortie nature 
Vivre sous l'eau 
Commune de Lillers 

Structure organisatrice : Le Centre d'Amaury 

Sous la surface de l'eau d'une mare, c'est une véritable compétition qui se déroule. Survivre à ces 
conditions particulières, échapper à ses prédateurs ou au contraire capturer des proies... seuls les 
champignons de l'adaptation s'en sortent. 

Le 5 juin, Sortie nature 
A la découverte des amphibiens et petites bêtes aquatiques 
Commune de Lillers 

Structure organisatrice : Conservatoire d'espaces naturels du Nord - Pas-de-Calais 

Le plongeon d’une grenouille, le battement d’ailes d’une libellule, quelques coassements… Venez 
découvrir la nature discrète de la mare. 

Le 5 juin, Sortie nature 
Les héros de la mare 
Commune de Lillers 

Structure organisatrice : Conservatoire Botanique National de Bailleul 

Chaussez vos baskets et descendez au bord de la mare et des bassins. Rendez-vous pour une 
compétition intense qui s’annonce sur le plan d'eau. Plantes, insectes, tritons, grenouilles, 
crapauds...Rien ne vous échappera de ces incroyables compétiteurs. heure de l'animation 
communiquée à l'inscription. 

Le 7 juin, Sortie nature 
Fête des Mares au parc de la Deûle 
Commune de Lillers 

Structure organisatrice : Métropole Européenne de Lille 

Laissez-vous raconter la mare par Marianne, marraine des mares, ensorceleuse des eaux 
dormantes Des Écoute Lire. De leur côté, les animateurs du Relais Nature vous proposent des 
stands découvertes et un atelier mar(r)ant ! 
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Le 9 juin, Sortie nature 
La fête des mares au Conservatoire botanique de Bailleul 
Commune de Bailleul 
Structure organisatrice : Conservatoire botanique national de Bailleul 

Les jardins du conservatoire ouvre leur porte le 9 juin de 10h à 18h, dans ce cadre nous 
proposerons une découverte de la mare, la végétations, ses habitants et des conceils de getsion 
et d'entretien. 

Le 16 juin, Atelier 
Le Vide Jardin 
Commune de Lillers 

Structure organisatrice : Les Jardins du Cygne 

Le Vide Jardin sera l'occasion de découvrir la richesse de la biodiversité des mares par le biais de 
pêches, recensements et identifications des espèces aquatiques des mares du site. Cet atelier 
sera animé par un guide nature spécialisé dans ce thème. 

Oise 
Le 2 juin, Atelier 
Mare aux Daims et Sentier de la Biodiversité du Parc du Château 
Commune de Lillers 

Structure organisatrice : L'Agrion de l'Oise 
Partenaire de la manifestation : Mairie de Verneuil-en-Halatte et CPIE des Pays de l’Oise 

Stands des associations consacrées à la nature et au patrimoine autour à la Mare aux Daims : 
exposition de photos et de panneaux didactiques, démonstrations, jeux, parcours à dos de poneys 
pour les enfants, petite restauration ... 

Le 10 juin, Sortie nature 
Retrouver la richesse des mares et zones humides comme autrefois 
Commune de Blargies 

Structure organisatrice : A l'écoute de la nature 
Partenaire de la manifestation : Agence de l'Eau Seine Normandie 

Sortie observation des mares et zones humides de ce parc médiéval et DD, découverte des 
plantes médicinales des bords d'eau dans le potager de la fée des eaux, observer la richesse de 
la faune d'autrefois quand la France était hyper marécageuse. Dégustation de plantes d'eau. 
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Paris 
Le 1 juin, Journée de lancement national de la Fête des mares 
Evénement de lancement national de la 4ème édition de Fête des mares 
Commune de Paris 

Structure organisatrice : SNPN Société Nationale de Protection de la Nature 
Partenaire de la manifestation : Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, Mairie 
de Paris, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

Toute la journée, venez participer à des ateliers pédagogiques, visiter les mares du Parc Floral 
(visites guidées), découvrir les stands des partenaires... et profiter des deux "Projection-débat", en 
présence des réalisateurs, pour tout savoir sur les 7 vertus des mares! 

Le 5 juin, Atelier 
Les animaux de la mare 
Commune de Paris 

Structure organisatrice : Maison Paris Nature (Mairie de Paris) 

Le développement des mares et le changement de gestion des espaces verts permettent 
d’observer de nombreuses espèces. Découvrez celles que l’on peut rencontrer ainsi que leur 
cycle de vie si particulier. Cette biodiversité observée dans un premier temps sur le terrain, 
s’éclaircira en salle. 

Pas-de-Calais 
Le 1 juin, Sortie nature 
Fête des mares à l'Etang Beauséjour 
Commune de Lillers 

Structure organisatrice : LPO Pas-de-Calais 

Autour de l'étang de Beauséjour, les mares se font discrètes ; elles sont le refuge d'espèces bien 
particulières. Réservation par téléphone au 03 21 95 24 29 

Le 2 juin, Sortie nature 
Serques - ses marais et ses petits habitants 
Commune de Lillers 

Structure organisatrice : En Maud nature 

Laissez-vous guider au fil de l’eau au travers d’une balade découverte, qui vous permettra de 
vous évader dans ce lieu si paisible et si particulier, où l’homme côtoie faune et flore typiques des 
milieux humides... réservation par message sur la page En Maud Nature sur Facebook. 
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Le 5 juin, Sortie nature 
A la pêche aux petites bêtes 
Commune de Lillers 

Structure organisatrice : A Petit Pas 

Pour les petits comme pour les grands, partez à la découverte des petites bêtes de la mare en les 
observant à la loupe et en comprenant leur rythme de vie et leurs interactions entre elles. 

Le 5 juin, Sortie nature 
Créer ou restaurer une mare 
Commune de Lillers 

Structure organisatrice : A Petit Pas 

Fête des mares ou faites des mares ? Les deux ! Durant une matinée, venez apprendre à créer ou 
restaurer une mare. Vous verrez les conditions dans lesquelles créer une mare chez vous, la 
législation, les points de vigilance, l'entretien d'une mare et découvrirez la faune et la flore de ce 
milieu. 

Puy-de-Dôme 
Le 9 juin, Sortie nature 
Sortie découverte de la biodiversité - zone humide d'Aydat 
Commune de Aydat 

Structure organisatrice : MOND'ARVERNE TOURISME 

Sortie découverte de la biodiversité. Promenade avec un naturaliste dans la zone humide d'Aydat 
avec observation de la biodiversité : oiseaux, libellules, papillons, ... et bien d'autres espèces. 

Le 1 juin, Sortie nature 
Autour de la mare 
Commune de Sallèdes 

Structure organisatrice : Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

La forêt de la Comté est aussi riche de ses mares. Crapauds, grenouilles, sonneurs .. le monde 
fascinant des amphibiens reste méconnu. Vos bottes aux pieds, venez faire leur connaissance en 
découvrant la richesse et la fragilité de ces animaux et de leurs milieux de vie. 

Le 5 juin, Sortie nature 
Les insectes aquatiques, la vie des mares 
Commune de Sallèdes 

Structure organisatrice : Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
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Le temps d'une pêche au troubleau, venez approcher l'explosion de vie dans les mares de la 
Comté : gerris, scorpions d’eau, dytiques, notonectes… Tous ces animaux aux mœurs étranges 
n’auront plus de secrets pour vous ! 

Rhône 
Le 5 juin, Atelier 
La fête des mares 
Commune de Tupin et Semons 

Structure organisatrice : Centre d'observation de la nature de l'Île du Beurre 
Partenaire de la manifestation : Réseau école de la nature 

A l'occasion de la fête des mares, venez découvrir les petites bêtes de ce monde aquatique. Vous 
apprendrez à pêcher et identifier ces petits invertébrés. 

Le 16 juin, Atelier 
La vie dans la mare 
Commune de Meyzieu 

Structure organisatrice : Îloz' 
Partenaire de la manifestation : Ligue pour la protection des oiseaux 

Animation : "La vie dans la mare" Pêche à l'épuisette à la découverte des petits animaux 
aquatiques vivants dans la mare du Jardin des Sens à L'îloz'. Dès 6 ans, inscription conseillée sur 
www.grand-parc.fr 

Sarthe 
Le 9 juin, Sortie nature 
Libellules forestières 
Commune de Semur-en-Vallon 

Structure organisatrice : LPO Sarthe 
Partenaire de la manifestation : Ligue pour la protection des oiseaux 

Apprendre à identifier les premières libellules colonisant des mares récemment restaurées dans 
un massif forestier. 

Savoie 
Le 8 juin, Atelier 
Découverte de la mare 
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Commune de Vimines 

Structure organisatrice : FRAPNA Savoie 
Partenaire de la manifestation : France nature environnement, Agence de l'eau RMC 

Atelier découverte « une mare au jardin » par la FRAPNA Savoie de 14h à 17h dans le cadre des 
portes ouvertes au jardin "Le Farou" (route du sous Mollard à Vimines – jardin privé). 

Seine-et-Marne 
Le 5 juin, Atelier 
Les dents de la mare 2 au Parc des Cèdres 
Commune de Conches-sur-Gondoire 

Structure organisatrice : Office de Tourisme de Marne et Gondoire 

Les mares abritent une multitude d’habitants insoupçonnés : des redoutables chasseurs aux 
paisibles herbivores en passant par les champions du ski nautique ! Ces petits animaux de la 
mare étonneront nos petits explorateurs par leur forme et leur mode de vie ! Chaussez leurs 
bottes et c’est parti ! 

Le 5 juin, Atelier 
Les dents de la mare 2 au Moulin Russon 
Commune de Bussy-Saint-Georges 

Structure organisatrice : Office de Tourisme de Marne et Gondoire 

Les mares abritent une multitude d’habitants insoupçonnés : des redoutables chasseurs aux 
paisibles herbivores en passant par les champions du ski nautique ! Ces petits animaux de la 
mare étonneront nos petits explorateurs par leur forme et leur mode de vie ! Chaussez leurs 
bottes et c’est parti ! 

Seine-Maritime 
Le 2 juin, Sortie nature 
Fête des mares en estuaire de Seine 
Commune de Sandouville 

Structure organisatrice : Maison de l'Estuaire 
Partenaire de la manifestation : Réserves naturelles de France, Association des chasseurs 
du domaine public maritime Baie de Seine Pays de Caux 

C'est la période idéale pour s'intéresser à la vie des mares. La Réserve naturelle de l'estuaire de 
la Seine en compte plus de 200, gérées pour la plupart pour la chasse au gibier d'eau. La Maison 
de l'Estuaire et l'Association des chasseurs de Baie de Seine vous invitent à en découvrir 
certaines ! 
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Le 8 juin, Sortie nature 
Fête des mares à Saint-Remy-Boscrocourt 
Commune de Saint-Remy-Boscrocourt 

Structure organisatrice : Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Yères et de la Côte 
Partenaire de la manifestation : commune de Saint-Remy-boscrocourt, Centre d'Action 
Sociale Pastel 

La commune de Saint-Rémy-Boscrocourt, le Centre d'Action Sociale Pastel ainsi que le syndicat 
Mixte du Bassin Versant de l'Yères et de la Côte organisent une animation découverte de la mare 
d'Heudelimont. Les participants découvriront les atouts de cette mare réhabilitée il y a quelques 
années. 

Seine-Saint-Denis 
Le 6 juin, Sortie nature 
Visite découverte des mares urbaines et du ru Gobétue à Montreuil 
Commune de Montreuil 
Structure organisatrice : Ville de Montreuil 

Parcours pédestre reliant des mares de Montreuil et le ru Gobétue. Visite animée par le Pôle 
Valorisation de la nature, durée environ 2h30. Départ devant l'Hôtel de Ville. Prévoir un ticket de 
bus pour le trajet de départ, l'arrivée permet de revenir à pied à l'Hôtel de Ville. 

Le 9 juin, Sortie nature 
On se « mare » au Sausset ! 
Commune de Aulnay-sous-Bois 

Structure organisatrice : Département de la Seine-Saint-Denis - Parc du Sausset 

Qu'est-ce qu'une mare ? Comment fonctionne-t-elle ? Quel est son utilité ? Qui l'habite ? Dans le 
cadre de l'évènement national "La fête des mares", l’animateur du parc vous fera découvrir les 
mares du parc et leurs habitants : libellules, notonectes et autres amphibiens… 

Somme 
Le 6 juin, Sortie nature 
La vie marrante des mares 
Commune de Abbeville 

Structure organisatrice : Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées 
Partenaire de la manifestation : Fédération des parcs naturels régionaux de France 
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Suivez les guides et apprenez tout sur l'étonnante vie que peuvent abriter les mares. Que ce soit 
les belles libellules, les belles grenouilles, les crapauds majestueux ou encore les surprenants 
tritons, tout à commencer dans la mare. 

Le 8 juin, Sortie nature 
À la découverte des habitants de la mare de Vadencourt  
Commune de Vadencourt 

Structure organisatrice : Picardie Nature 
Partenaire de la manifestation : Commune de Vadencourt 

Début avril, Picardie Nature et la municipalité de Vadencourt ont entrepris un chantier de 
restauration de la mare communale à sec depuis plusieurs années. Nous vous invitons à 
inaugurer la nouvelle mare et découvrir les différentes formes de vie qui l'ont déjà colonisée 
(amphibiens, plantes...). 

Tarn 
Le 1 juin, Sortie nature 
Faune sauvage locale et mare  
Commune de Albi 
Structure organisatrice : Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn 
Partenaire de la manifestation : Fédération nationale des chasseurs, CPIE des pays Tarnais 

Découverte de la faune sauvage locale et de leur lien avec les mares. 

Vaucluse 
Du 8 au 9 juin, Atelier 
Y'a des Grenouilles dans la mare !! 
Commune de Violès 
Structure organisatrice : Maison des Jeunes de Piolenc 
Partenaire de la manifestation : Fédération nationale des chasseurs, CPIE des pays Tarnais 

Animation de sensibilisation auprès des enfants pour les sensibiliser à l'importance des mares et 
de sa Faune avec des jeux et un atelier de fabrication de grenouilles. Une libre participation sera 
demandée aux participants qui souhaitent réaliser une grenouille. 
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Vienne 
Le 9 juin, Sortie nature 
Fête des mares : libellules de la réserve naturelle du Pinail 
Commune de Vouneuil-sur-Vienne 
Structure organisatrice : GEREPI 
Partenaire de la manifestation : Réserves naturelles de France 

Venez découvrir les joyaux ailés et multicolores de la réserve : Agrions, Aeshnes, Cordulies et 
bien d'autres vous attendent. En vol ou perchées au bord des mares, vous pourrez observer près 
de la moitié des libellules présentes en France. Bottes recommandées. 

Yonne 
Le 8 juin, Sortie nature 
Sortie & découverte des mares de la ville de Tonnerre 
Commune de Tonnerre 
Structure organisatrice : SMBVA 

L'animation commencera par une petite présentation en salle sur l'univers des mares, leurs rôles 
et leurs caractéristiques, et sera suivi de deux sorties sur le terrain: une en après-midi pour 
observer libellules, oiseaux et insectes, et une en soirée pour observer amphibiens et animaux 
nocturnes. 

Yvelines 
Le 1 juin, Projet pédagogique 
Une mare urbaine dans un jardin partagé 
Commune de Versailles 
Structure organisatrice : Colibris de Versailles 

Découverte d´un jardin potager partagé et des différents rôles de la mare dans ce jardin. Jardin 
réalisé en mode permaculture; agro-écologie et biodynamie. 

Le 2 juin, Sortie nature 
Une mare urbaine dans un jardin partagé 
Commune de Vaux-sur-Seine 
Structure organisatrice : ADIV-Environnement 

Découverte d'une mare dans le Bois de l'Hautil Indications sur la méthode pour installer une mare 
dans son jardin. 


