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Dossier de presse
Edition 2016
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Société nationale de protection de la nature
Pôle-Relais Mares, zones humides intérieures
et vallées alluviales

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

Plus de
100 animations
Une fête, c’est-à-dire ?
en France
métropolitaine
La Fête des mares a lieu, tous les ans, la première semaine de juin.
en 2016
C’est l’occasion de découvrir les mares au travers de nombreux événements sur l’ensemble
du territoire national : ateliers, sorties nature, expositions, conférences, chantiers, journées
techniques, inventaires, etc.
Les événements organisés permettront, au plus grand nombre, 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.
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Retrouvez toutes les activités programmées pendant la semaine, partout
en France, sur le portail national zones humides
et sur l’application pour smartphone
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Qu’est-ce qu’une mare ?
La définition retenue est celle du Programme National de Recherche sur les Zones Humides (PNRZH). Il s’agit
d’une étendue d’eau permanente ou temporaire, de taille variable (de quelques mètres carrés à 5 000 m²) et
d’une faible profondeur allant jusqu’à deux mètres.

© photos : rainette : J. Boisard / mare : SNPN / libellules : F. Thinzilal

Des milieux aux multiples intérêts…
Les mares abritent une biodiversité exceptionnelle et constituent un milieu de
vie indispensable pour de nombreuses espèces, parfois rares, voire menacées. Elles
constituent notamment des sites de reproduction privilégiés pour les amphibiens et les
libellules.
Ces milieux sont utiles et très souvent nécessaires à l’Homme car elles participent à :
- la régulation des eaux en limitant l’érosion, le ruissellement, les inondations et les
sécheresses ;
- l’épuration des eaux en fixant par exemple les métaux lourds ou encore en participant à
la dénitrification.

Et pourtant fortement menacés !
Les mares sont soumises à deux principaux phénomènes : la diminution de leur nombre, qui
s’est accélérée à partir des années 1950, et la dégradation de leur qualité.
La modernisation et l’évolution des pratiques agricoles ont entrainé la disparition des besoins à l’origine de leur
création. De nombreuses mares sont ainsi remblayées ou se comblent naturellement par manque d’entretien.
La pollution et l’urbanisation, qui s’accompagnent souvent d’une forte artificialisation de l’espace, participent à
la dégradation écologique de ces milieux.
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Vous souhaitez organiser un reportage ou une interview ?
La Fête des mares est une opération nationale pilotée par la Société nationale de protection de la nature, avec
l’appui du Pôle-relais « Mares, zones humides intérieures et vallées alluviales » et en région par des relais locaux
qui assurent la coordination de l’événement sur leur territoire.
Contacts presse :
Elodie Seguin - Société nationale de protection de la nature
01.43.20.15.39 - snpn@wanadoo.fr
Florence Thinzilal - Pôle-Relais « Mares, zones humides intérieures et vallées alluviales »
01.43.40.50.30 - florence.thinzilal@eptb.asso.fr
Pour connaitre les coordonnées des contacts presse locaux, veuillez consulter la page internet suivante :
http://www.snpn.com/IMG/pdf/Liste_des_coordinateurs_locaux_mai2016.pdf
N’hésitez pas à nous solliciter pour toute information complémentaire, demande d’interview, organisation de
reportage !
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Quelques exemples d’animations
Aube - Soulaines-dhuys
La mare et les amphibiens - Lundi 30 mai
A la découverte de la mare et de sa biodiversité (insectes,
amphibiens) par les enfants de la classe de maternelle. 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».
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2016/lamare-et-les-amphibiens

Loire-Atlantique - A la maison du lac de Grand-Lieu
Fascinantes libellules - Samedi 4 juin

Nord - Verlinghem
Découverte des mares de l’orée du bois - Dimanche 5 juin

Gers - Lasseran
En Juin : Fête (faites) des mares ! - Dimanche 5 juin

Jeux divers autour de l´écosystème de la mare (observations des
petites bêtes de la mare, ateliers dessin, modelage, peinture).
Animation guidée avec le Conservatoire Botanique : suivi des
populations des principales plantes à fleurs des mares de l´orée du
bois.
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2016/
d%C3%A9couverte-des-mares-de-lor%C3%A9e-du-bois

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 ?
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2016/en-juinf%C3%AAte-faites-des-mares

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.
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ejmzh-2016/leslibellules-de-la-mare-et-du-ruisseau-du-bois-olive

Le programme de l’ensemble de la semaine classé par département est disponible sur le site internet de la SNPN
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Journée de lancement 2016 de la Fête des mares
Samedi 28 mai 2016
Jardin naturel, 112 rue de la Réunion - Paris 20e
La journée de lancement de l’opération est organisée à Paris par la Société nationale de protection de la nature
(SNPN) et ses partenaires nationaux et régionaux.
La Mairie de Paris nous accueillera au sein du Jardin naturel, dans le 20e arrondissement. De nombreuses
activités gratuites sont programmées tout au long de la journée, qui raviront petits et grands :
• Participez aux animations autour de la mare
du jardin (ateliers pour les enfants, stands,
expositions),
• Découvrez la Compagnie des Tardigrades et leur
pièce de théâtre « Les Crapauphiles » (ou la vie d’un
crapaud nommé Michel),
• Et venez assister à une conférence donnée par
Françoise Serre-Collet, médiatrice scientifique
au Muséum national d’histoire naturelle, qui vous
dévoilera les mœurs nocturnes des amphibiens
qui peuplent les mares…
Retrouvez la SNPN, le Pôle-relais « Mares, zones
humides intérieures et vallées alluviales »,
l’Association pour la Protection des Animaux
Sauvages (ASPAS), la Fédération des clubs CPN
(Connaître, et Protéger la Nature) et Natureparif
dans un espace d’information et d’exposition.
Le programme détaillé de la journée est disponible
sur le site internet de la SNPN :
www.snpn.com.
CONTACTS :
Elodie Seguin et Valérie Guittet - Société nationale de protection de la nature
01.43.20.15.39 - snpn@wanadoo.fr
Florence Thinzilal - Pôle-Relais « Mares, zones humides intérieures et vallées alluviales »
01.43.40.50.30 - florence.thinzilal@eptb.asso.fr
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Fête des mares

La coordination nationale, avec l’appui de ses partenaires, a réalisé :
•
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Une affiche A3 en format numérique avec en complément une version pour
inscrire son animation.
Retrouvez le programme des animations sur :

•

•

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

www.snpn.com
ou sur l’application smartphone

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

Tous les outils sont téléchargeables sur le site internet de la SNPN :
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique234

Besoin d’outils pour vos animations ?
Les Pôles-relais « zones humides » ont réalisé récemment des bulletins bibliographiques
sur les outils pédagogiques pour les zones humides et sur les expostions sur les zones
humides. Ces deux publications comportent de nombreuses références sur
les mares et leurs habitants.
Ces documents sont téléchargeables sur le Portail national zones humides
dans la rubrique « s’informer/les-poles-relais/fonds-documentaire-etpublications ».
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Partenaires nationaux

Conception et réalisation : PRMZHIVA, SNPN, Alexandre Zimolo – Avril 2016. ©Photo : François Nimal

Outils de communication

Comment ? Et avec qui ?
La Fête des mares est une opération nationale pilotée par la Société
nationale de protection de la nature, avec l’appui du Pôle-relais « Mares,
zones humides intérieures et vallées alluviales » (porté par l’Association
française des EPTB), et en partenariat avec l’ASPAS, la Fédération des
clubs CPN, Noé, l’Union Nationale des CPIE et la Société Herpétologique
de France.

Partenaires nationaux

Contacts

Elodie Seguin - Société nationale de protection de la nature
01.43.20.15.39 - snpn@wanadoo.fr
Florence Thinzilal - Pôle-Relais « Mares, zones humides intérieures et
vallées alluviales »
01.43.40.50.30 - florence.thinzilal@eptb.asso.fr

Et à côté de chez moi ?

Pour connaitre les coordonnées des coordinateurs locaux, veuillez consulter la page internet suivante :
http://www.snpn.com/IMG/pdf/Liste_des_coordinateurs_locaux_mai2016.pdf
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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 la Convention 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.
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