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Une Fête dédiée aux mares !
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.

Un événement coordonné par la
Société nationale de protection de
la nature (SNPN) avec l’appui du Pôlerelais « mares, zones humides
intérieures et vallées alluviales »
(porté par l’AFEPTB)

Une fête, c’est-à-dire ?
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 a lieu, tous les ans, la première semaine de juin.

En 2016, pour sa première année, la Fête des mares a eu lieu du 30 mai au 5 juin !
Les événements organisés permettent, par exemple, d’aborder la complexité de l’écosystème « mare », de
découvrir sa richesse faunistique et floristique, de transmettre les pratiques de bonne gestion et de mettre en
évidence les initiatives mises en place pour préserver ces milieux.

Comment ? Et avec qui ?
La Fête des mares est coordonnée par la Société
nationale de protection de la nature (SNPN) en
partenariat avec le Pôle-relais « mares, zones humides
intérieures et vallées alluviales ».
Un comité de pilotage « Fête des mares » supervise
l’organisation de l’événement. Il se compose des
différentes structures chargées de sa coordination
localement (par région ou par département) et des
principaux partenaires nationaux qui se sont impliqués
dans la démarche.
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2016, première édition de la Fête des mares
Quelques chiffres…

133 manifestations proposées
133 manifestations ont été labellisées dans le cadre de la Fête des
mares.
Ces animations étaient visibles sur le portail national d’informations
sur les milieux humides et sur l’application Smartphone
Davantage d’animations ont été proposées dans le nord de la France
où se trouve un plus grand nombre de structures impliquées dans ce
domaine et assurant une coordination locale de l’événement.

Zoom sur les
départements


50 départements
concernés par l’organisation de
manifestations



Départements les
plus actifs
Nord (16 manifestations)
Aube (9)
Seine-Maritime (7)
Val d’Oise (7)

Une Fête à destination du grand public

113 manifestations

Quelques chiffres…

proposées « Tout public »
1

1

7
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Elu
Familial
Professionnel
Scolaire
Tout Public

113
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La Fête des mares a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à l’intérêt des mares.
Ainsi, la plupart des animations étaient ouvertes à tous !

71 % des

Types de manifestations proposées

manifestations se
déroulaient dans la
nature !
95 animations sur les 133 proposaient
d’accompagner le public sur le terrain pour
découvrir les mares in situ.

12

3

Atelier

3

Chantier

2
1
8

Exposition photos
Exposition technique

8
1
95

Conférence débat

Point d'observation
Projet pédagogique
Science participative
Sortie nature

121 manifestations gratuites

Les partenaires associés à l’organisation
Quelques chiffres…

60 % des

151 structures
organisatrices ou co-organisatrices

manifestations ont été
proposées par des
associations

3
3

Association

16

Collectivité territoriale
Entreprise privée

Les collectivités territoriales sont, elles aussi,
très impliquées avec près de 40 manifestations
proposées.

39
90

Structure publique
Structure scolaire

Les structures les plus impliquées
Le CPIE du Pays de Soulaines (10 manifestations), la SNPN (5), le Conseil départemental du Val d’Oise (4),
l’association Ajonc (3), le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie (3), le Conseil départemental
des Hauts-de-Seine (3) et l’Office de l’environnement de Corse (3).

Quelques exemples de structures
organisatrices ou co-organisatrices

Nombre de
manifestations

49 manifestations

Communes
Centres permanents d'initiatives pour
l'environnement
Conseils départementaux
Conservatoires d'espaces naturels
Fédérations départementales de la chasse
Antennes LPO
Parcs naturels régionaux

18

sur un site remarquable

13

et/ou protégé

10
7
7
6
4

Des animations sur 24 Espaces Naturels
Sensibles, 9 PNR, 18 sites Natura 2000,
6 Réserves naturelles (nationales ou
régionales), 11 sites Ramsar…

La journée de lancement de la Fête des mares
La SNPN a organisé à Paris la journée de lancement de la Fête des mares le samedi 28 mai au Jardin naturel
du 20e arrondissement avec ses partenaires : la Mairie de Paris, le Pôle-relais « mares, zones humides
intérieures et vallées alluviales », l’Association pour la sauvegarde des animaux sauvages (ASPAS) et la
Société herpétologique de France (SHF).
Près de 150 personnes sont venues découvrir les activités
proposées tout au long de la journée : des ateliers
pédagogiques autour de la mare pour les jeunes, deux
expositions sur les amphibiens et de la documentation sur le
sujet.
Un public qui a eu le plaisir d’assister ensuite à la
représentation de la pièce de théâtre « Les Crapauphiles »,
proposée par la Compagnie des Tardigrades. « L’histoire folle
d’Angeline, d’Herbert et de leur crapaud Michel. Une
découverte théâtralisée d’un habitant prestigieux des
marais… » : le pélobate !
Le spectacle était suivi d’un « quiz » sur les mares et les
espèces qui s’y trouvent. Ludique et instructif, ce moment
d’échange aura permis de fouiller un peu plus le sujet et
d’introduire parfaitement la conférence donnée par Françoise
Serre-Collet, herpétologue au Muséum national d’histoire
naturelle. Sa présentation intitulée « Le sexe, la nuit, chez les
amphibiens » détaillait avec humour et rigueur scientifique la
reproduction de différentes espèces.
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La participation du public à la Fête des mares
Les informations présentées sont issues du retour des enquêtes post-animations. Le pourcentage de
réponses aux enquêtes s’élève à 80 % soit un total de 106 manifestations renseignées (sur les 133
labellisées sur le portail national d’information sur les milieux humides).

Une météo peu favorable…
au moins 2 276 personnes

Au total,
ont assisté aux différentes manifestations
proposées dans le cadre de la Fête des mares dont 893 jeunes de moins de 18 ans et 1 383 adultes.
Sur les 106 animations renseignées, 33 n’ont finalement pas eu lieu… pour cause, la météo particulièrement
défavorable, les inondations, etc. Et pour celles cependant maintenues, de nombreux retours attestent d’une
faible participation du public à cause des intempéries…
« Il pleut, il mouille, c’est la Fête à la grenouille ». Pas si vrai !

Retour sur la Fête des mares à la Réserve naturelle du Grand Lemps
Journée organisée par le Conservatoire
d'Espaces Naturels Isère.
La Réserve naturelle du Grand Lemps a ouvert
ses portes à l’occasion de la Fête des mares
pour accueillir quelque 70 personnes.
Petits et grands ont pu découvrir la vie
nocturne des amphibiens autour de la « mare
des petits diables ».
Un stand sur les
invertébrés
aquatiques
complétait
la
présentation.
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L'Office de l'Environnement de la Corse, le syndicat Elisa et le
CD2A ont fait travailler les classes de primaires !
Restitution du projet pédagogique "mares temporaires"
avec les quatre classes des écoles primaires de Sartène et
Propriano.
80 élèves ont exposé leurs productions sur la mare
temporaire de Canusellu sous forme de posters et ont
présenté leur travail sur divers aspects (biodiversité,
métamorphose, sol, dangers et gestes de préservation).
Une présentation des mares temporaires de la réserve
naturelle des Tre Padule de Suartone et une
communication sur Ramsar ont conclu la journée.
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On parle de la Fête des mares dans la presse locale
En Alsace, l’Office national
des Forêts proposait au
grand public de découvrir la
faune et la flore d’une mare
récemment restaurée
(article dans Alsace centrale
du 5 juin).

Paru dans le Corse-Matin du
13 juillet, un article sur le
chantier d'arrachage de
Cotula coronopifolia sur la
mare temporaire de
Catarellu à Bonifacio (Corse
du Sud).

La ville de Colombes (92) a publié
un article dans son bulletin
municipal suite à l’organisation
d’une sortie autour de la mare de
la Prairie du Moulin Joly. Près de
50 personnes étaient présentes.

Outils de communication
La première édition de la Fête des mares aura permis à la coordination nationale, avec l’appui de ses partenaires,
de réaliser divers supports de communication.


Des affiches (format A3) : en version
numérique avec ou sans encadré pour inscrire une
animation.



Des flyers : un flyer national édité en version
papier (disponible sur demande) et des versions
numériques personnalisées pour chaque
coordinateur local.



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

LES COORDINATEURS LOCAUX DE LA FÊTE DES MARES

LES PARTENAIRES NATIONAUX

LA COORDINATION NATIONALE
La nature au cœur de nos actions !
Société nationale de protection de la nature
9 rue Cels – 75 014 Paris
Tél. 01.43.20.15.39 – Fax : 01.43.20.15.71 - snpn@wanadoo.fr – www.snpn.com

La Société nationale de protection de la nature est une association reconnue d’utilité publique. Elle a pour mission de
protéger la faune, la flore et les milieux naturels.
Son implication en faveur des zones humides est constante depuis des décennies !
La SNPN gère deux Réserves naturelles nationales en site Ramsar (Camargue et Grand-Lieu) et édite des revues
scientifique (Revue d’Ecologie – La Terre et la Vie), technique (Zones Humides Infos) et de vulgarisation (Courrier de la
Nature).
Elle participe à la coordination de la Journée mondiale des zones humides en tant que correspondant ONG de la
politique de Communication, éducation, sensibilisation et participation du public (CESP) de Ramsar et co-anime le
groupe thématique « communication » du Groupe national pour les milieux humides.
Enfin, depuis 2007, la SNPN travaille à la préservation des zones humides franciliennes. Entre autres, elle mène
l’inventaire des mares d’Ile-de-France à travers un programme participatif « Si les mares m’étaient comptées »
(http://www.snpn.mares-idf.fr/) et a lancé, en 2014, la première Fête régionale des mares !

Avec l’appui technique
Pôle-relais « mares, zones humides intérieures et vallées
alluviales »
Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin
44 rue Crozatier, 75012 PARIS
Tel : 01.43.40.50.30 - www.pole-zhi.org
Créés en 2001 dans la lignée du premier plan national en faveur des zones humides pour accompagner les initiatives
locales en faveur de la gestion durable des zones humides, les Pôles-relais zones humides travaillent sur l’ensemble
des thèmes zones humides.
Leurs missions sont de constituer des réseaux d’échanges entre les différents acteurs concernés par la gestion et
la restauration des zones humides et de mutualiser les connaissances et les bonnes pratiques afin de les diffuser
auprès des acteurs/gestionnaires pour agir plus efficacement pour la préservation et la restauration des milieux
humides.
Depuis février 2013, l'Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin est reconnue par
l’Etat comme Pôle-relais zones humides en charge des zones humides continentales : les mares, les zones humides
intérieures et les vallées alluviales.

