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Le thème de ce�e sixième édi�on de la Fête des mares fait référence à l’importance de 
la biodiversité des mares et des zones humides, l’importance de préserver ces milieux 
mais surtout l’importance de ces milieux dans nos vies. 

À l’interface entre l’aqua�que et le terrestre, les mares recèlent une richesse écologique 
excep�onnelle. Elles sont des lieux de vie et de reproduc�on pour une flore et une faune 
diversifiées, abondantes et souvent rares. Les mares cons�tuent un patrimoine fragile et 
menacé. 

La Fête des mares est un événement na�onal et annuel coordonné par la Société 
na�onale de protec�on de la nature.

THÉMATIQUE 2021:
LES SOLUTIONS FONDÉES 
SUR LA NATURE
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Les Solu�ons fondées sur la Nature sont définies par l’UICN comme des « ac�ons visant 
à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés 
pour relever directement les défis de société de manière efficace et adapta�ve, tout en 
assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité”.

Les défis dont il est ques�on sont les défis globaux comme la lu�e contre les 
changements clima�ques, la ges�on des risques naturels, la santé, l’accès à l’eau, la 
sécurité alimentaire… 

À l’émergence du concept de Solu�ons fondées sur la Nature, en 2009, ce sont les forêts 
qui ont été avancées comme une des solu�ons pour l’a�énua�on du changement 
clima�que. Le concept, maintenant reconnu par les instances de gouvernance au niveau 
mondial puisqu’il figure même dans les accords de Paris, met en avant aujourd’hui les 
mul�ples services écosystémiques que peut rendre la nature, que ce soient les arbres et 
les forêts, les océans, les prairies, les zones humides, les mares, les sols, etc.

LES ZONES HUMIDES ET LES MARES SONT DES SOLUTIONS FONDÉES 
SUR LA NATURE !

Les zones humides et les mares en sont des éléments encore trop peu 
considérés, et c’est pourquoi la SNPN a proposé de les me�re en lumière 

lors de la Fête des mares.
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LES MARES ET LE PHÉNOMÈNE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Savez-vous que les mares de fermes stockent dans le monde plus de carbone organique 
que l’ensemble des mers et océans de la planète ? En effet, si l’ensembles des mares de 
fermes couvrent dans le monde 5 000 fois moins d’espaces que les océans, elles ont une 
ac�vité biologique bien plus soutenue, plus de dix mille fois celle moyenne des mers et 
des océans. Les températures y sont plus élevées et les milieux plus riches, perme�ant 
une ac�vité biologique intense, captant le carbone, que ne peuvent a�eindre les 
océans.

Savez-vous qu’une tourbière de 30 cm d’épaisseur stocke plus de carbone par unité de 
surface qu’une forêt tropicale primaire ? Alors qu’une tourbière dégradée peut éme�re 
du CO2, ce qui suffirait à légi�mer leur stricte protec�on, une tourbière restaurée en 
stocke et de façon bien plus efficace et durable qu’une jeune forêt ! En France, le 
drainage (assèchement) de tourbières est à l’origine d’une émission de CO2 par an 
équivalente à 3 millions de voyageurs faisant un aller-retour à New-York en avion ! C’est 
aussi l’équivalent de l’empreinte carbone des habitants d’une ville comme Montpellier 
ou Bordeaux. 

LES MARES, L’EAU, LA SÉCHERESSE, LES INONDATIONS ET LES CRUES

L’absorp�on des eaux l’hiver et lors des épisodes de crues permet aux milieux humides 
d’alimenter en eau des nappes aquifères et des cours d’eau. À ce �tre, ils par�cipent à 
l’alimenta�on en eau pour la consomma�on humaine et aux besoins des ac�vités 
agricoles et industrielles. Certaines zones humides peuvent stocker jusqu’à 15 000 m3 
d’eau par hectare (= 100 x 100 m), soit 6 piscines olympiques dans les sols ! Les mares et 
zones humides peuvent agir comme des tampons ou des éponges en freinant, 
absorbant et stockant l’eau, réduisant à la fois les crues et les inonda�ons. 

Ces milieux-là offrent donc un rôle de d’a�énua�on des évènement extrêmes, en 
retardant poten�ellement leur survenue, mais aussi leur durée. Leur présence par�cipe 
à épargner les récoltes agricoles d’une sécheresse trop intense, mais aussi à limiter les 
risques d’incendie et de détériora�on des bâ�ments !

Parc naturel régional de la Forêt d'Orient en Champagne-Ardenne, France Actu-Environnement.com © traveller70
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LES MARES, LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

Selon de récentes études, la présence de milieux aqua�ques en ville, plus encore s’ils 
sont végétalisés, permet la réduc�on de la nuisance du bruit ambiant (trafic rou�er, 
ven�la�on), l’améliora�on de l’humeur, de l’es�me personnelle, l’incita�on à la 
contempla�on, à la forma�on de l’iden�té, la régénéra�on spirituelle, la réduc�on de la 
détresse mentale, l’interac�on communautaire et le bien-être social, les ac�vités 
physiques et donc la lu�e contre l’obésité, surtout s’il y a un pourtour (lac, étang) ou un 
linéaire (rivière, plage).

L’évapora�on de l’eau et l’évapotranspira�on de la végéta�on des zones humides et des 
mares en milieu urbain contribuent à rafraîchir l’air, réduisant localement l’intensité des 
canicules, offrant des îlots de fraîcheur. Le rafraîchissement de l’air localement est de 
plusieurs degrés (jusqu’à 10) et l’effet rafraîchissant peut être ressen� jusqu’à 100 
mètres. Mais les îlots de fraîcheur que cons�tues les mares n’ont pas qu’un intérêt pour 
les citadins : partout la faune et la flore qui subissent les effets de canicules et de 
sécheresses peuvent trouver autour des mares (ou dans les mares) des condi�ons 
microclima�ques qui peuvent éventuellement perme�re leur survie et éviter leur 
dispari�on. Les mares offrent au vivant une possibilité de résister !

LES MARES, DES SERVICES « BON MARCHÉS »

Les zones humides et les mares sont des éléments très ac�fs pour l’épura�on des eaux, 
elles sont capables de dépolluer en filtrant, absorbant et transformant les polluants 
grâce à leur végéta�on, à la microfaune et à leurs bactéries. Par exemple, la Seine, les 
eaux de pluie ruisselant rapidement dans le fleuve sont aujourd’hui l’une des quatre 
grandes causes de la pollu�on du fleuve. Des solu�ons fondées sur la nature sont 
envisagées pour intercepter ces pollu�ons. 

Selon la Commission européenne, les bénéfices de la créa�on d’une zone humide 
(mares, marais, prairies humides…) en amont d’une ville pourraient être 3 à 6 fois 
supérieurs aux coûts que celle-ci suppose. Les mares par�cipent aussi à 
l’approvisionnement et la produc�on alimentaire, quelles soient des mares-abreuvoirs 
pour les animaux d’élevages ou le gibier ou des sources d’eau pour les jardiniers. Même 
les abeilles mellifères viennent y boire en nombre !

En outre, les mares peuvent cumuler les types de services rendus !
Maintenir des mares, nombreuses et en bon état écologique, c’est aussi préserver des 
écosystèmes fonc�onnels, un réseau du vivant résistant et résilient, une biodiversité.

FAITES-LE SAVOIR, GRÂCE À LA FÊTE DES MARES !
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Du Haut de France aux An�lles française en passant par la Bretagne et la région de 
Grand-Est, la 6e édi�on de la Fête des mares est présente sur tout le territoire français.  
Des rencontres à la fois pédagogiques et conviviales, des conférences, des ateliers, des 
visites, des événements en ligne, etc., sont prévus. Lors de ce�e 6e édi�on, tous les 
formats d’anima�ons sont envisageables pour perme�re au public de se reconnecter à 
la nature. 

Un apperçu des anima�ons déjà labellisées : 

- Le 29 mai en Occitanie est organisé «Inventaire par�cipa�f autour d'une mare» : une 
anima�on pour perme�re au public d’apprendre à inventorier la faune et la flore de ces 
milieux. 

- Le 31 mai, les guadeloupéens pourront par�cipé à est orga «La mare fores�ère du 
Houëlmont s'expose avec son ATE» : les élèves présenteront leur travail sur la forêt et la 
mare fores�ère du  Houëlmont. 

- Le 2 juin venez découvrir en Normandie «Les contes média�fs et philosophiques de la 
pe�te grenouille» : une anima�on virtuelle, pour écouter des contes de chez vous. 

- Le 4 juin dans le Haut-de-France est organisé «Tous à la mare à Zouzou» : une sor�e 
nature pour découvrir le fabuleux monde des mares.  

- Le 5 juin dans le Rhône est organisé un atelier pour découvrir les habitants des mares.    

- Le 6 juin  : «Les Kids Mangrove visitent la Mare !»  une balade dans la végéta�on sèche 
pour découvrir les Mangroves en Mar�nique. 

LA PROGRAMMATION

RETOUR SUR L’ANNÉE 2020

En 2020, pour sa cinquième édi�on, la Fête des mares proposait :

- Un concours photo ouvert à tous qui a touché plus de 24 000 personnes pour une 
50aine de par�cipa�ons ;
- Une présence sur les réseaux sociaux de la SNPN avec des ar�cles, des interviews, 
des vidéos, des jeux ;
- Une 40aine de manifesta�ons partout en France malgré des condi�ons sanitaires 
contraignantes !

De nombreuses manifesta�ons Fête des 
mares ont déjà été inscrites dans toute la 
France. Découvrez l’ensemble de ces 
anima�ons sur le portail zones-humides.

Le programme na�onal sera disponible à 
par�r du 12 mai 2021.
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visites, des événements en ligne, etc., sont prévus. Lors de ce�e 6e édi�on, tous les 
formats d’anima�ons sont envisageables pour perme�re au public de se reconnecter à 
la nature. 

Un apperçu des anima�ons déjà labellisées : 

- Le 29 mai en Occitanie est organisé «Inventaire par�cipa�f autour d'une mare» : une 
anima�on pour perme�re au public d’apprendre à inventorier la faune et la flore de ces 
milieux. 

- Le 31 mai, les guadeloupéens pourront par�cipé à est orga «La mare fores�ère du 
Houëlmont s'expose avec son ATE» : les élèves présenteront leur travail sur la forêt et la 
mare fores�ère du  Houëlmont. 

- Le 2 juin venez découvrir en Normandie «Les contes média�fs et philosophiques de la 
pe�te grenouille» : une anima�on virtuelle, pour écouter des contes de chez vous. 

- Le 4 juin dans le Haut-de-France est organisé «Tous à la mare à Zouzou» : une sor�e 
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La Fête des mares a lieu, tous les ans, la première semaine de juin.

C’est l’occasion de découvrir les mares au travers de nombreux événements sur 
l’ensemble du territoire na�onal : ateliers, sor�es nature, exposi�ons, conférences, 
chan�ers, journées techniques, inventaires, etc.

Les manifesta�ons organisées perme�ent d’aborder la complexité de l’écosystème « 
mare », de découvrir sa richesse faunis�que et floris�que, de transme�re les pra�ques 
de bonne ges�on et de me�re en évidence les ini�a�ves mises en place pour préserver 
ces milieux.

Pour sa sixème édi�on, la Fête des 
Mares vous donne rendez-vous du 29 
mai au 06 juin 2021.

Les mares sont de fantas�ques zones humides : supports d'une biodiversité originale et 
étonnante, elles offrent également de mul�ples services à nos sociétés ! Cependant, 
comme toutes les zones humides, les mares sont menacées… 90 % d’entre elles ont 
disparu au cours du siècle dernier (Sajaloli B. &Du�lleul C., 2001) et ce�e tendance se 
poursuit. Du fait de leurs pe�tes tailles, elles cons�tuent de magnifiques supports 
pédagogiques de sensibilisa�on à l'érosion de la biodiversité.

Organiser un événement annuel, à l’échelle na�onale, dédié à ces milieux est l’occasion 
de mieux les faire connaître et de sensibiliser la popula�on à l’intérêt de les préserver. 

Mares temporaires des Tre Padule de Suartone | Zones Humides Ramsar France - Février 2017 © OEC

UNE FÊTE, C’EST À DIRE ?

UNE FÊTE DÉDIÉE
AUX MARES !
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Des rencontres à la fois pédagogiques et conviviales, des conférences, des ateliers, des 
visites, des événements en ligne, etc., sont prévus. Lors de ce�e 6e édi�on, tous les 
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la nature. 
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- Le 29 mai en Occitanie est organisé «Inventaire par�cipa�f autour d'une mare» : une 
anima�on pour perme�re au public d’apprendre à inventorier la faune et la flore de ces 
milieux. 

- Le 31 mai, les guadeloupéens pourront par�cipé à est orga «La mare fores�ère du 
Houëlmont s'expose avec son ATE» : les élèves présenteront leur travail sur la forêt et la 
mare fores�ère du  Houëlmont. 

- Le 2 juin venez découvrir en Normandie «Les contes média�fs et philosophiques de la 
pe�te grenouille» : une anima�on virtuelle, pour écouter des contes de chez vous. 

- Le 4 juin dans le Haut-de-France est organisé «Tous à la mare à Zouzou» : une sor�e 
nature pour découvrir le fabuleux monde des mares.  

- Le 5 juin dans le Rhône est organisé un atelier pour découvrir les habitants des mares.    

- Le 6 juin  : «Les Kids Mangrove visitent la Mare !»  une balade dans la végéta�on sèche 
pour découvrir les Mangroves en Mar�nique. 

DES MILIEUX AUX MULTIPLES INTÉRÊTS ...

... ET POURTANT FORTEMENT MENACÉS !

Les mares abritent une biodiversité excep�onnelle et cons�tuent un milieu de vie 
indispensable pour de nombreuses espèces, parfois rares et menacées. Elles sont 
notamment des sites de reproduc�on privilégiés pour les amphibiens et les libellules.

Ces milieux sont u�les et très souvent nécessaires à nos sociétés car ils par�cipent à :

Les mares sont soumises à deux principaux phénomènes : la diminu�on de leur nombre, 
qui s’est accélérée à par�r des années 1950, et la dégrada�on de leur qualité. 

La modernisa�on et l’évolu�on des pra�ques agricoles ont entrainé la dispari�on des 
besoins à l’origine de leur créa�on. De nombreuses mares sont ainsi remblayées ou se 
comblent naturellement par manque d’entre�en.

La pollu�on et l’urbanisa�on, qui s’accompagnent souvent d’une forte ar�ficialisa�on de 
l’espace, par�cipent à la dégrada�on écologique de ces milieux.
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 L'Aigrette, échassier des zones humides © jardinage.lemonde.fr Grenouille rousse juvenile, Tuzaguet (Hautes-Pyrenees) © Gilles Pottier

QU’EST-CE 
QU’UNE MARE ? La défini�on retenue est celle du 

Programme na�onal 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.

la régula�on des eaux en limitant l’érosion, le ruissellement, les inonda�ons et les 
sécheresses.
l’épura�on des eaux en fixant par exemple les métaux lourds ou encore en par�cipant 
à la dénitrifica�on.
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Houëlmont s'expose avec son ATE» : les élèves présenteront leur travail sur la forêt et la 
mare fores�ère du  Houëlmont. 
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pe�te grenouille» : une anima�on virtuelle, pour écouter des contes de chez vous. 

- Le 4 juin dans le Haut-de-France est organisé «Tous à la mare à Zouzou» : une sor�e 
nature pour découvrir le fabuleux monde des mares.  

- Le 5 juin dans le Rhône est organisé un atelier pour découvrir les habitants des mares.    
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LA COORDINATION 
NATIONALE

Société na�onale de protec�on de la nature
44 rue d’Alésia - 75014 Paris
Tél. 01 43 20 15 39
contact@snpn.fr – www.snpn.com

La Société na�onale de protec�on de la nature est une associa�on créée en 1854 
reconnue d’u�lité publique depuis 1855. Elle est une associa�on a caractère scien�fique 
qui se consacre à l’étude et à la protec�on des écosystèmes et de la faune et la flore 
sauvage. Son implica�on en faveur des zones humides est constante  depuis des 
décennies !

La SNPN gère deux Réserves Naturelles Na�onales en site Ramsar (la Camargue et le lac 
de Grand-Lieu) et édite des revues dont La Terre et la Vie (revue scien�fique), Zones 
Humides Infos (revue technique) et Le Courrier de la Nature (revue de vulgarisa�on 
naturaliste).

Elle par�cipe à la coordina�on de la journée mondiale des zones humides en tant que 
correspondant ONG de la poli�que de Communica�on, éduca�on, sensibilisa�on et 
par�cipa�on du public (CESP) de Ramsar et co-anime le groupe théma�que 
«communica�on » du Groupe na�onal pour les milieux humides.  

Depuis 2007, la SNPN travaille à la préserva�on des zones humides franciliennes. Elle 
mène, entre autres, l’inventaire des mares d’Ile-de-France à travers un programme 
par�cipa�f « Si les mares m’étaient comptées » et a lancé, en 2014, la première édi�on 
de son événement la Fête des mares !
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Réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu © www.zones-humides.org



EN PARTENARIAT AVEC 

Fédéra�on des Conservatoires d’Espaces Naturels
6 rue Jeanne d’Arc - 45000 Orléans
Tél. 02 38 24 55 00

Créée en 1988, la Fédéra�on des Conservatoires d’espaces naturels rassemble les 
Conservatoires d’espaces naturels (CEN). Elle a pour mission principale de représenter 
les CEN et de favoriser les échanges entre ses membres, afin de renforcer leurs ac�ons 
sur le terrain.

L'ac�on des Conservatoires d'espaces naturels est fondée sur la maîtrise foncière et 
d’usage. Elle s’appuie sur une approche concertée, au plus près des enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques des territoires.
Leurs interven�ons s’ar�culent autour de 4 fondements : la connaissance, la protec�on, 
la ges�on et la valorisa�on.

AVEC L’APPUI TECHNIQUE

Pôle-relais « mares et vallées alluviales »
Porté par l’Associa�on Française des Etablissements Publics 
Territoriaux de Bassin
44 rue Croza�er - 75012 Paris -
Tel : 01 43 40 50 30 - www.pole-zhi.org

Le Pôle-relais « mares et vallées alluviales » travaille sur l’ensemble des thèmes zones 
humides. Il est créé en 2001 dans la lignée du premier plan na�onal en faveur des zones 
humides pour accompagner les ini�a�ves locales en faveur de la ges�on durable des 
zones humides.

Leur mission est de cons�tuer un réseau d’acteurs concernés par la ges�on et la 
restaura�on des zones humides pour mutualiser et diffuser les connaissances et les 
bonnes pra�ques afin d’agir plus efficacement pour la préserva�on et la restaura�on de 
ces milieux.

L'Office français de la biodiversité (OFB) est un établissement public dédié à la protec�on 
et la restaura�on de la biodiversité en métropole et dans les Outre-mer, sous la tutelle 
des ministères de la Transi�on écologique et de l'Agriculture et de l'alimenta�on.

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER
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L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES
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L’Associa�on pour la protec�on des animaux sauvages (ASPAS) 
est une associa�on reconnue d’u�lité publique et 100 % 
indépendante : une excep�on dans le paysage associa�f de la 
protec�on de la nature.

CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS

Depuis près de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels 
contribuent à préserver notre patrimoine naturel et paysager par 
leur approche concertée et leur ancrage territorial. 3 440 sites 
naturels couvrant 178  000 ha sont gérés sur près de 3 891 
communes. Ce réseau contribue à la « Trame verte et bleue ».

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT

Les CPIE coopèrent et agissent au quo�dien avec les habitants 
et l’ensemble des acteurs en territoire pour un monde plus 
écologique et solidaire. 

CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE

Depuis 1983, la Fédéra�on CPN développe les familles et les 
clubs nature en France. Son crédo : promouvoir la culture de la 
nature, l’école buissonnière, autrement dit connaître la nature 
par la nature dans la nature pour mieux la protéger.

FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L’HOMME

Créée en 1990, la FNH est convaincue qu’il faut engager une 
métamorphose de nos sociétés vers des modèles basés sur la 
préserva�on du patrimoine naturel, l’accès équitable aux 
ressources, la solidarité et le bien-être de tous les êtres 
humains. Elle a pour mission d’engager la transi�on nécessaire 
pour y parvenir, avec des solu�ons pérennes et en incitant au 
changement des comportements individuels et collec�fs.

LES PARTENAIRES 
NATIONAUX



L'Office français de la biodiversité (OFB) est un établissement public dédié à la protec�on 
et la restaura�on de la biodiversité en métropole et dans les Outre-mer, sous la tutelle 
des ministères de la Transi�on écologique et de l'Agriculture et de l'alimenta�on.
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FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

France Nature Environnement (FNE) est la fédéra�on française 
des associa�ons de protec�on de la nature et de 
l’environnement. Elle est la porte-parole d’un mouvement de 
3500 associa�ons, présentes sur tout le territoire français.

INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL

L’INPN est un système mis en place afin d’assurer la res�tu�on 
de données de synthèses nécessaires à l’exper�se, à 
l’élabora�on de stratégies de conserva�on et à la diffusion 
d’informa�ons et de rapports na�onaux et interna�onaux sur le 
patrimoine naturel français (espèces végétales et animales, 
milieux naturels et patrimoine géologique).

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX

Forte d’un siècle d’engagement sur le territoire na�onal et d’un 
réseau d’associa�ons locales ac�ves, la LPO est la première 
associa�on de protec�on de la nature en France.  Elle œuvre  
pour la protec�on des espèces, la préserva�on des espaces et 
pour l’éduca�on et la sensibilisa�on à l’environnement.

LES AGENCES DE L’EAU

Etablissements publics du ministère chargé du développement 
durable, les six agences de l’eau ont pour missions de contribuer 
à réduire les pollu�ons de toutes origines et à protéger les 
ressources en eau et les milieux aqua�ques.

NOÉ

L’associa�on Noé a pour mission de sauvegarder la biodiversité 
en France et à l’interna�onal. Noé déploie des programmes de 
conserva�on d’espèces menacées et de préserva�on et de 
restaura�on de milieux naturels et d’espaces protégés. Elle 
mène aussi des ac�ons d’éduca�on et d’accompagnement visant 
à développer des changements de comportements.

PLANÈTE SCIENCES

Planète Sciences est une associa�on qui propose aux jeunes des 
ac�vités scien�fiques et techniques expérimentales, dans le 
cadre des loisirs et du temps scolaire, avec le sou�en de grands 
organismes scien�fiques et industriels tels que le CNRS, le CEA, 
ainsi que différents ministères.



PÔLE-RELAIS MARES ET VALLÉES ALLUVIALES

Dans le cadre des objec�fs na�onaux sur la préserva�on et la 
conserva�on des zones humides, et le lancement du nouveau 
Plan Na�onal d’Ac�on sur les Zones Humides, l’Office Na�onale 
de l’Eau et des Milieux aqua�ques (ONEMA) a confié à la 
Fédéra�on des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF) et à 
l’Associa�on Na�onale des Elus des Bassins,  la mise en place, 
l’anima�on et la coordina�on d’un pôle de compétences sur la 
connaissance, la ges�on durable et l’évalua�on des zones 
humides con�nentales : le pôle-relais Zones Humides, Mares et 
Vallées alluviales.

RAMSAR

La très grande majorité des sites Ramsar français ont été créés sur 
des aires déjà protégées en totalité ou en par�e par d’autres 
statuts ou disposant d’une ges�on intégrée. Les ac�ons de 
conserva�on et de ges�on développées sur ces aires servent à 
maintenir les caractéris�ques écologiques des sites Ramsar.

FRENE (ANCIENNEMENT REN - RÉSEAU ECOLE ET NATURE)

Réseau français d’éduca�on à la nature et à l’environnement, 
FRENE est une associa�on perme�ant à des enseignants et des 
animateurs nature de se rencontrer, d’échanger et d’améliorer 
leurs pra�ques. Il par�cipe à la prise de conscience citoyenne.

RIVAGES DE FRANCE

L’associa�on Rivages de France fédère, représente, anime et 
valorise un réseau na�onal de ges�onnaires d’espaces naturels 
li�oraux et lacustres préservés.

SOCIÉTÉ HERPÉTOLOGIQUE DE FRANCE

La Société herpétologique de France (SHF) est une associa�on loi 
1901 fondée en mars 1971. Elle est agréée au �tre de la protec�on 
de l’environnement depuis février 1978.

SOCIÉTÉ DE PHOTOGRAPHIE D’HISTOIRE NATURELLE

SPHN est une associa�on créée en 1954 qui a pour but de 
favoriser le développement de l’art photographique et 
cinématographique appliqués aux sciences naturelles.
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STRUCTURES COORDINATRICES DE LA FÊTE DES MARES

SNPN

CEN des Hauts-de-France

CEN Normandie

Bretagne Vivante

FNE Centre Val de Loire

Cistude Nature

CPIE Périgord-Limousin

SNPN - RNN lac de Grand Lieu

LPO Aveyron

CPIE des Causses Méridionaux

S’PECE

Office de l’Environnement de la Corse

FRANE

CEN Franche-Comté

SHNA

CPIE Sud-Champagne

CEN Loraine

ARIENA

LES COORDINATEURS 
LOCAUX

Le coordinateur local se charge d'inciter l’inscrip�on d’anima�on Fête des mares dans 
son secteur. Ainsi, il relaie les ou�ls de communica�on mis à sa disposi�on et 
centralise l’informa�on pour la coordina�on na�onale.
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CONTACTER LA COORDINATION NATIONALE

Société na�onale de protec�on de la nature

Lucille HAMEL
Coordinatrice Fête des mares na�onal
Coordinatrice Région Ile-de-France et DOM-TOM

Téléphone : 01 43 20 15 39
Adresse mail : fetedesmares@snpn.fr

 www.snpn.com 

Pôle-relais « Mares, zones humides intérieures et vallées
alluviales »

Téléphone : 01 43 40 50 50
Adresse mail : prmzhiva@gmail.com

www.pole-zhi.org

CONTACTER LES COORDINATEURS LOCAUX
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La Fête des mares est une opéra�on 
na�onale pilotée par la Société 
na�onale de protec�on de la nature, 
avec l’appui du Pôle-relais «Mares, 
zones humides intérieures et vallées 
alluviales».  En région, des relais 
locaux assurent la coordina�on de 
l’événement sur leur territoire.

La liste des référents locaux assurant la coordina�on de la Fête des mares à l’échelle de
leur région ou de leur département : 

CONTACT PRESSE

h�ps://www.snpn.com/wp-content/uploads/2021/03/Liste-des-coordinateurs-l.o;caux-2021.pdf/Coordonnées des structures coordinatrices de la Fête des mares par région



@SNPNature

Sur les réseaux sociaux

@SNPN_nature
#FDM2021

Sur le portail de la Fête des Mares :

www.snpn.com/portail-fete-des-mares

Sur le portail zones-humides :

h�p://www.zones-humides.org/f%C3%AAte-des-mares

Sur le portail «J’Agis pour la nature» :

h�ps://jagispourlanature.org/ar�cle/la-fete-des-mares-2021

RETROUVER L’ÉDITION 2021 DE LA FÊTE DES MARES
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SUIVRE L’ÉDITION 
2021 !



CONTACT

FÊTE DES MARES

COORDINATION NATIONALE
SOCIÉTÉ NATIONALE

DE PROTECTION DE LA NATURE

FETEDESMARES@SNPN.FR
01.43.20.15.39

44 RUE D’ALESIA
75014 PARIS

ADRESSE


