LE PROGRAMME NATIONAL
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La 6e édition de la Fête des mares : Solutions fondées sur la nature
La Fête des mares est un événement national coordonné par la Société nationale de protection de
la nature qui a lieu tous les ans la première semaine de juin.
C’est l’occasion pour un très large public de participer à de nombreux événements autour du thème des
mares : ateliers, sorties nature, expositions, conférences, etc.
Nous vivons depuis plus d’un an une crise sanitaire qui nous empêche de profiter pleinement de la nature.
Les contacts sociaux se trouvent également fortement limités cependant l’accueil en extérieur est toujours
possible. Profitons-en pour se retrouver autour d’animations Fête des mares qui respectent les mesures
sanitaires en vigueur.
Les manifestations organisées permettent d’aborder la complexité de l’écosystème « mare », de découvrir
sa richesse faunistique et floristique, de son intérêt dans le cadre des « solutions fondées sur la nature », de
transmettre les pratiques de bonne gestion ou de mettre en évidence les initiatives mises en place pour
préserver ces milieux.
Le thème de cette sixième édition de la Fête des mares « Solutions fondées sur la nature » fait référence
à l’importance de la biodiversité des mares et des zones humides et de sa préservation. À l’interface entre
l’aquatique et le terrestre, les mares recèlent une richesse écologique exceptionnelle. Elles sont des lieux
de vie et de reproduction pour une flore et une faune diversifiées, abondantes et souvent rares. Les mares
constituent un patrimoine fragile et menacé.

La programmation nationale :
Vous retrouverez dans ce guide les principales informations concernant les animations programmées dans
le cadre de la Fête des mares.
Pour connaitre le détail de chaque animation (horaires, lieu de rendez-vous, conditions
d’inscription…) il vous suffit de :
>> Cliquer sur le nom de chaque animation dans le programme ci-dessous. Vous accéderez ainsi
à la fiche complète de l’animation.
>> Aller directement sur le portail national d’informations sur les zones humides rubrique visiteur :
http://www.zones-humides.org/s-informer/partez-a-la-decouverte-des-zones-humides/espacevisiteurs .

Outre le programme ci-dessous, la SNPN fera vivre cette fête également de façon virtuelle.

Rendez-vous sur nos réseaux !
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Ain
Le 30 mai, Atelier pour les enfants

Fête des mares à la Ferme de la Forêt
Réservation obligatoire

Commune de Courtes
Structure organisatrice : Ferme de la Forêt
Deux activités pour découvrir l’écosystème de la mare, sa faune et sa flore : une sieste contée au bord de la mare pour
se familiariser avec le milieu, puis un jeu de rôle en famille à la recherche des indices permettant la bonne acclimatation
d’une espèce (grenouille, triton, libellule...)

Aisne
Le 2 juin, Sortie nature

Fête de la mare 2021
Réservation obligatoire

Commune de Monampteuil
Structure organisatrice : Axo'plage
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.
Animation gratuite mais entrée payante selon l'âge.

Le 4 juin, Sortie nature

Tous à la mare à Zouzou
Réservation obligatoire

Commune de Courtes
Structure organisatrice : Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France
A l'aube de l'été, accompagnez Franck dans les pas de Zouzou pour découvrir le fabuleux monde des mares et des
bébêtes aquatiques... Prévoir chaussures de marche et lampe torche
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Alpes-de-Haute-Provence
Le 2 juin, Chantier

Découverte de la Butinerie : aménagement pédagogique de la mare
Réservation obligatoire

Commune de Villeneuve
Structure organisatrice : France Nature Environnement 04
A travers un chantier bénévole, FNE 04 vous propose de découvrir son espace de préservation de la biodiversité "La
Butinerie" avec sa belle mare. Nous installerons et inaugurerons le panneau pédagogique de la mare et pourrons
observer in situ la vie qui s'est déjà installée dans notre mare.

Alpes Maritimes
Le 29 mai, Sortie nature

Sortie aux mares
Réservation obligatoire

Commune de Tourrettes-sur-Loup
Structure organisatrice : A Rocha France
Partez à la découverte de l’écologie des mares des Courmettes, du suivi réalisé par A Rocha, et des petites bêtes
que l’on retrouve dans les mares.

Le 5 juin, Sortie nature

Sortie libellules
Réservation obligatoire

Commune de Tourrettes-sur-Loup
Structure organisatrice : A Rocha France
Partez à la découverte du monde des libellules ! Activités dans la nature (à proximité de mares naturelles) pour
découvrir et apprendre à reconnaitre différentes espèces de libellules.
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Ariège
Le 28 mai, Sortie nature

Fête des mares
Réservation obligatoire

Commune de Saint Ybars
Structure organisatrice : ANA - CEN Ariège, labellisée CPIE 09
Venez découvrir lors de cet évènement national initié par la Société Nationale de de Protection de la Nature (SNPN)
les enjeux écologiques d'une mare en lien avec sa faune et sa flore.

Le 2 juin, Sortie nature

Fête des mares
Réservation obligatoire

Commune de Saint Ybars
Structure organisatrice : ANA - CEN Ariège, labellisée CPIE 09
Venez découvrir lors de cet évènement national initié par la Société Nationale de de Protection de la Nature (SNPN)
les enjeux écologiques d'une mare en lien avec sa faune et sa flore.

Aube
Le 1 juin, Sortie nature pour les enfants

La mare m'a dit
Réservation non-obligatoire

Commune de Soulaines-Dhuys
Structure organisatrice : CPIE du Sud Champagne
Découverte des mares au domaine Saint-Victor, en tant que milieu naturel et milieu de vie. Cette animation sur la
journée permettra de réfléchir à l'évolution des mares et sur ce que nous pouvons faire. Cette animation est en lien
avec le projet pédagogique "au secours de la biodiversité".
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Le 16 juin, Sortie nature

Randonnées des mares de la forêt du Grand Orient
Réservation obligatoire

Commune de Piney
Structure organisatrice : Parc naturel régional de la forêt d'Orient
Dans le cadre de la fête des mares 2021, venez explorer les mares forestières de la forêt du Grand Orient ! Amoureux
de la nature ou tout simplement curieux, rejoignez-nous pour une randonnée de découverte des mares, libellules, tritons
et de ce milieu forestier si particulier.

Bas-Rhin
Le 5 juin, Sortie nature

Mare aux merveilles
Réservation obligatoire

Commune de Strasbourg
Structure organisatrice : SINE - Strasbourg Initiation Nature Environnement
Venez au bord de notre mare pédagogique, découvrir ses mystérieux habitants, rechercher les grenouilles, écouter
la rousserole, observer la terrible larve de libellule... Nous irons ensuite tout près découvrir les trésors botaniques
soigneusement entretenus par le Conservatoire Botanique d'Alsace.

Corse-du-Sud
Le 28 mai, Sortie nature

Découverte de la mare du Robinson
Réservation obligatoire

Propriano
Structure organisatrice : Conservatoire d'Espaces Naturels Corse
Le CEN Corse propose au grand public de découvrir la faune aquatique (amphibiens, insectes et oiseaux) et la flore
de la mare du Robinson.
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Le 1 juin, Projet pédagogique pour les enfants

La mare temporaire de Canusellu
Réservation non-obligatoire

Propriano
Structure organisatrice : Collectivité de Corse
Restitution du projet pédagogique « mares temporaires » avec l´école primaire de Propriano. Les élèves de CM2
exposeront leur production et présenteront leur travail sur différentes thématiques (biodiversité, fonctionnement
hydrologique, stratégies de survie, usages, ...).

Le 1 juin, Sortie nature pour les enfants

Découverte de la mare de Tavaria
Réservation non-obligatoire

Propriano
Structure organisatrice : Conservatoire d'Espaces Naturels Corse / Office de l'Environnement de la Corse
Cette sortie sera l'occasion pour les élèves de 6e du collège du Stilettu d'Ajaccio de découvrir sous forme d’ateliers
ludiques la faune aquatique (amphibiens, reptiles, insectes et oiseaux) et la flore de la mare de Tavaria.

Le 3 juin, Projet pédagogique pour les enfants

La mare temporaire de Canusellu
Réservation non-obligatoire

Sartène
Structure organisatrice : Syndicat Elisa
Restitution du projet pédagogique « mares temporaires » avec l'école primaire de Sartène. Les élèves de CM2
exposeront leur production et présenteront leur travail sur différentes thématiques (biodiversité, fonctionnement
hydrologique, stratégies de survie, usages, ...).

Le 4 juin, Chantier pour les adultes

Restauration de la mare temporaire de Musella
Réservation non-obligatoire

Bonifacio
Structure organisatrice : Office de l'Environnement de la Corse / Commune de Bonifacio
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Ce chantier de restauration, organisé dans le cadre du programme d´action pour la conservation des mares
temporaires de Corse, doit permettre de finaliser l´arrachage d´une espèce végétale envahissante (Paspalum
distichum) sur la mare temporaire de Musella.

Dordogne
Le 2 juin, Sortie nature pour les enfants

Découvertes des plantes et des petites bêtes des mares
Réservation obligatoire

Commune de Varaignes
Structure organisatrice : CPIE du Périgord-Limousin
Nous partirons à la découverte des plantes aquatiques et des petites bêtes de la mare en comparant une résurgence
et une mare au Lud'Eau Vive.

Le 3 juin, Sortie nature pour les enfants

Découvertes des plantes et des petites bêtes des mares
Réservation obligatoire

Commune de Varaignes
Structure organisatrice : CPIE du Périgord-Limousin
Nous partirons à la découverte des plantes aquatiques et des petites bêtes de la mare en comparant une résurgence
et une mare au Lud'Eau Vive.

Essonne
Le 29 mai, Sortie nature pour les enfants

Libellules et compagnie
Réservation obligatoire

Commune de Lisses
Structure organisatrice : Domaine départemental de Montauger conseil départemental de l'Essonne
Au beau milieu des prairies de Montauger, on trouve de nombreuses libellules et d'autres petites bêtes. Les enfants
pourront s'initier entre autres à la reconnaissance des insectes qui peuplent ces espaces protégés.
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Le 30 mai, Science participative pour les jeunes

Suivi écologique participatif - Les odonates de Montuager
Réservation obligatoire

Commune de Lisses
Structure organisatrice : Domaine départemental de Montauger conseil départemental de l'Essonne
Les mares et les marais offrent des milieux propices à l'identification des différentes espèces d'odonates. Bienvenue à
cet inventaire des libellules et demoiselles de Domaine de Montauger.

Eure
Le 29 mai, Sortie nature

Les moutons des terrasses alluviales
Réservation obligatoire

Commune de Bouafles
Structure organisatrice : Conservatoire d'espaces naturels de Normandie
Partez à la rencontre des bêtes curieuses qui vivent dans cet ENS, ainsi que des moutons. Après une démonstration de
tonte, vous participerez à un atelier de confection de petits personnages en laine cardée. Un goûter vous permettra
de faire une pause en observant la bergère et son chien travailler.

Le 29 mai, Sortie nature

Découvrez la faune discrète des mares et comment la protéger
Réservation obligatoire

Commune de Mesnil en Ouche
Structure organisatrice : CPIE Terres de l'Eure - Pays d'Ouche
Après-midi dédiée à la découverte de la faune commune (et moins connue) des mares. A l'aide d'épuisettes, venez
découvrir et observer les amphibiens, insectes, et autres petites bêtes qui peuplent les mares. Apprenez les bonnes
pratiques de gestion pour accueillir la biodiversité discrète chez vous.
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Le 5 juin, Sortie nature

La zone humide des Pâtures à la loupe !
Réservation obligatoire

Commune Le Vaudreuil
Structure organisatrice : Conservatoire d'espaces naturels de Normandie
Les zones humides constituent des sites essentiels, jouant le rôle de tampon entre les cours d'eau et les plaines ou les
zones plus urbanisées. Les Patûres, c'est un marais en constante évolution qui foisonne de vie et qui rend bien des
services au territoire...

Le 5 juin, Sortie nature

Sortie nature autour de la mare
Réservation obligatoire

Commune Le Vieil-Evreux
Structure organisatrice : Site Archéologique de GISACUM
Partez à la découverte de la mare et de ses secrets. Apprenez à connaître ce milieu essentiel à la biodiversité et
devenez incollables sur ses petits habitants ! A votre avis, combien d'espèces de tritons peuplent cette mare ?...

Le 6 juin, Sortie nature

Balade conférence à la découverte des mares de Bosc-Bénard-Commin
Réservation obligatoire

Commune de Grand-Bourgtheroulde
Structure organisatrice : Syndicat d'Eau du Roumois et du Plateau du Neubourg
Le CAUE27, le SERPN et la commune de Grand-Bourgtheroulde vous proposent de participer à une balade
conférence à la découverte des mares de Bosc-Bénard-Commin. Ce moment de convivialité vous proposera de
redécouvrir notre patrimoine naturel, paysager local et d’échanger sur la biodiversité des mares
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Finistère
Le 30 mai, Atelier

Tinta'mare
Réservation obligatoire

Commune de Hanvec
Structure organisatrice : Domaine de Menez Meur
Une animation à la découverte de la mare ! Quelles créatures se cachent dans cette eau si tranquille ? Venez découvrir
leurs méthodes pour respirer, quel est l'aspect de leurs larves et qui est le roi de la mare. En quoi les mares sont
essentielles à la biodiversité.

Gers
Le 29 mai, Science participative

Inventaire participatif autour d'une mare
Réservation obligatoire

Commune de Labéjan
Structure organisatrice : Communauté de communes Astarac Arros en Gascogne
Les mares constituent un véritable refuge pour la biodiversité. Cette manifestation est l'occasion pour vous d'apprendre
à inventorier la faune et flore inféodées à cet écosystème, afin d'aider en participant à l’amélioration des connaissances
que nous avons de ces milieux.

Le 5 juin, Sortie nature

Fête des mares
Réservation non-obligatoire

Commune de Saint-Arailles
Structure organisatrice : CPIE Pays Gersois
Une animation à la découverte de la mare ! Quelles créatures se cachent dans cette eau si tranquille ? Venez découvrir
leurs méthodes pour respirer, quel est l'aspect de leurs larves et qui est le roi de la mare. En quoi les mares sont
essentielles à la biodiversité.
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Guadeloupe
Le 29 mai, Evènement en ligne

Et si poucet m’était contée
Réservation non-obligatoire

Le Gosier
Structure organisatrice : Ville du Gosier
Animations virtuelles sur le thème : "Et si Poucet m'était contée" - quizz autour de la biodiversité, - recueil de photos au
fil du temps sur la source de Poucet et les mares du Gosier - Imaginez Poucet dans 30 ans !

Le 31 mai, Projet pédagogique pour les enfants

La mare forestière du Houëlmont s'expose avec son ATE
Réservation obligatoire

Gourbeyre
Structure organisatrice : AN BA LOUP-LA
L'Aire Terrestre Educative du Houëlmont s'expose avec la 6ème1 du collège Richard Samuel. Les élèves présentent
leur travail sur la forêt et la mare forestière du Houelmont. Les partenaires du projet seront présents sur le lieu
d'exposition : la Sylvathèque de l'ONF.

Le 11 juin, Atelier pour les enfants

On ti kontré o bo ma la
Réservation obligatoire

Anse-Bertrand
Structure organisatrice : Mairie de L'anse Bertrand
Divers ateliers autour de l'écosystème de la mare (observation et découverte de la faune et de la flore de ce milieu),
réalisation d'une mare à emporter, échange intergénérationnelle sur les aspects socio-environnementaux de la mare.

Le 12 juin, Conférence débat

On ti kontré o bo ma la
Réservation obligatoire

Anse-Bertrand
Structure organisatrice : Mairie de L'anse Bertrand
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Echange débat autour de différents aspects de la mare d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Présence de nombreux
spécialistes dans ce domaine. Tikozé autour de la problématique des mares.

Haute-Corse
Le 31 mai, Chantier pour les adultes

Restauration de la mare temporaire de Chiuvina
Réservation non-obligatoire

Santo Pietro di Tenda
Structure organisatrice : Office de l'Environnement de la Corse / Commune de Santo Pietro di Tenda
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 2 juin, Projet pédagogique pour les enfants

La mare temporaire de Barcaggio
Réservation non-obligatoire

Bastia
Structure organisatrice : Conservatoire d'Espaces Naturels Corse
Restitution du projet pédagogique « mares temporaires » avec les élèves de 6e, 5e du collège Giraud de Bastia sur
différentes thématiques (biodiversité, fonctionnement hydrologique, usage, ...) et présentation d'un outil d'aide à
l'identification des espèces de la mare temporaire de Barcaggio.

Haute-Marne
Le 4 juin, Sortie nature

Vie nocturne
Réservation obligatoire

Commune de Dommartin le Franc
Structure organisatrice : CPIE du Sud Champagne
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En sortie sur le site de Métallurgic Park, nous découvrirons la vie du site, sa biodiversité et nos amis les amphibiens
(découverte des espèces / protection / état des populations / actions de protections). Tenue adaptée aux
conditions météo. Masque obligatoire.

Haute-Saône
Le 2 juin, Sortie nature

Tinta’mare
Réservation obligatoire

Commune de Autet
Structure organisatrice : CEN Franche-Comté
Des libellules de toutes les couleurs, des grenouilles qui chantent, est-ce que nous ne serions pas à proximité d’une
mare ? La mare des Prés Martelots à Autet vous attend pour vous révéler ses secrets. Le Conservatoire se fera un
plaisir de vous faire découvrir ses richesses !

Haute-Savoie
Le 29 mai, Sortie nature

Découverte du petit monde des mares
Réservation obligatoire

Commune de Saint-Paul-en-Chablais
Structure organisatrice : Communauté de communes Pays d'Evian - Vallée d'Abondance
Le monde mystérieux des mares regorge de surprises et de découvertes … Suivez un éducateur à l'environnement
autour du Lac de la Beunaz pour en apprendre plus sur cet écosystème et ses habitants.

Le 29 mai, Sortie nature

Les petites fées des eaux de Châtel
Réservation obligatoire

Commune de Châtel
Structure organisatrice : Communauté de communes Pays d'Evian - Vallée d'Abondance
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Devenez des naturalistes en herbe et contribuez à l'inventaire participatif à la mare de Pré-la-Joux : les libellules et
leurs voisins n'auront plus de secret pour vous !

Le 2 juin, Sortie nature

A la découverte des zones humides du parc de Neuvecelle !
Réservation obligatoire

Commune de Neuvecelle
Structure organisatrice : Communauté de communes Pays d'Evian - Vallée d'Abondance
Venez découvrir les zones humides du parc de Neuvecelle, leurs richesses et la faune particulière qu'elles abritent.
Vous observerez ou entendrez peut-être quelques oiseaux et amphibiens nichant dans ces milieux particuliers.

Haute-Pyrénées
Le 1 juin, Sortie nature

Zones humides de piémont et amphibiens des Pyrénées
Réservation obligatoire

Commune de Montgaillard
Structure organisatrice : CPIE Bigorre-Pyrénées
A la tombée de la nuit, crapauds, grenouilles, tritons et salamandres entrent en activité. Partons à leur rencontre.

Le 2 juin, Sortie nature

Création d'une mare pédagogique
Réservation non-obligatoire

Commune de Séméac
Structure organisatrice : CPIE Bigorre-Pyrénées
Rencontre autour de la mare communale de Séméac dans les Hautes-Pyrénées. Rétrospective du projet, de la
conception, en passant par le chantier de creusement, jusqu'à la re végétalisation. Un lieu de biodiversité en devenir
mais également de lien social.
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Le 6 juin, Sortie nature

Inauguration de la mare communale de Séméac
Réservation obligatoire

Commune de Séméac
Structure organisatrice : CPIE Bigorre-Pyrénées
Suite à la création d'une mare sur la commune de Séméac, sensibilisation à la biodiversité qui sera amenée à y vivre.

Ile-et-Vilaine
Le 6 juin, Sortie nature

A la découverte des mares de la Vallée verte de Guipel
Réservation obligatoire

Commune de Guipel
Structure organisatrice : Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
Les mares sont de petits écosystèmes d'une richesse surprenante ! Prenez le temps de venir découvrir celles de la
Vallée verte de Guipel, et d'aiguiser votre regard, grâce aux précieux conseils de la LPO.

Isère
Le 6 juin, Sortie nature

A la découverte du marais de Pravet (site E.N.S.)
Réservation obligatoire

Commune de Tréminis
Structure organisatrice : Mairie de Tréminis
A la découverte de l'ENS du marais de Pravet : un site de moyenne montagne entre alpes du nord et alpes du sud.
Petite balade autour du marais, entre forêt d'épicéas et pelouse sèche à la rencontre d'espèces remarquables (flore
spécifique, insectes protégés …).
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Jura
Le 29 mai, Conférence débat

Une mare dans mon jardin !
Réservation non-obligatoire

Commune de Poligny
Structure organisatrice : CEN Franche-Comté
A la fois utile et décorative, la mare présente de nombreux avantages : les libellules mangent les moustiques, l’eau
réfléchit les rayons du soleil, c’est un réservoir de biodiversité... Le Conservatoire vous propose d’en savoir plus et
pourquoi pas vous donner envie de créer une mare chez vous !

Loire
Le 29 mai, Sortie nature

Rallye AquaVayrana
Réservation obligatoire

Commune de Véranne
Structure organisatrice : VAYRANA
Randonnée d'une dizaine de km (d=500m) permettant d'identifier des points d'eau remarquables, en particulier trois
bassins récupérateurs d'eau récemment réhabilités par Vayrana avec l'aide d'équipes scouts. Cette balade se
déroulera sous forme rallye avec un questionnaire biodiversité à renseigner.

Lot-et-Garonne
Le 5 juin, Sortie nature

Fêtes des mares à la ferme Cabassou
Réservation obligatoire

Commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan
Structure organisatrice : NaturAnimée - Juliette Sirand
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Des épuisettes pour observer les animaux aquatiques. Des filets à papillons et des boites loupes pour regarder de près
libellules et autres insectes. Des bonnes chaussures de randonnée pour parcourir les prairies. Et vos sens pour découvrir
les merveilles de la nature ! Tarif : 8 €/personne.

Manche
Le 29 mai, Sortie nature

A la recherche des dragons volants
Réservation obligatoire

Commune de Agon-Coutainville
Structure organisatrice : AVRIL
Venez découvrir les zones humides, à travers l’œil des libellules et des demoiselles de la mare de la commune
d'Agon-Coutainville. Attrapez-les tous !

Martinique
Le 6 juin, Sortie nature

Les Kids Mangrove visitent la Mare !
Réservation obligatoire

Le Marin, Martinique
Structure organisatrice : Nature et Développement
Les "Kids inna mangrove" de Martinique et leurs parents visitent régulièrement les mangroves de l'île. Cette fois, allons
observer deux mares à Anse Grosse Roche ! Au fil d'une balade dans la végétation sèche, nous arriverons à ces
points d'eau utile à la nature et indispensable à l’humanité !
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Nièvre
Le 29 mai, Sortie nature

A la découverte des amphibiens
Réservation obligatoire

Commune de Pouilly-sur-Loire
Structure organisatrice : Service Education à l'Environnement
Participez à la fête des mares à Pouilly-sur-Loire et à St Vérain, sur une demi-journée ou une journée complète. Partez
à la rencontre des amphibiens qui se cachent sur les bords de Loire à Pouilly. Découvrez les insectes aquatiques qui
vivent dans une mare à St Vérain.

Nord
Le 29 mai, Point d'observation

Fête des mares
Réservation obligatoire

Commune de Wormhout
Structure organisatrice : Centre d'Education Nature du Houtland
Comment la vie s'installe-t-elle autour de la mare ? Venez découvrir les habitants de la mare, tritons, grenouilles et
belles demoiselles n'auront plus de secret pour vous. Visitez la prairie humide et les 2 mares du Centre d'Education
Nature du Houtland.

Le 30 mai, Sortie nature

Découverte des mares de la colline des Marchenelles
Réservation obligatoire

Commune de Villeneuve d'Ascq
Structure organisatrice : CPN l'Héron dans l'eau
Jeux divers autour de l'écosystème de la mare, observation des petites bêtes.

21

Le 2 juin, Point d'observation

Découverte de la faune de la mare
Réservation obligatoire

Commune de Arneke
Structure organisatrice : Les Jardins du Cygne
Découvrez les mares des Jardins du Cygne et leurs habitants. Comment s'appellent-ils ? Comment les reconnaître ?
Quel rôle ont-ils au jardin ?

Le 5 juin, Sortie nature

La vie secrète des mares
Réservation obligatoire

Structure organisatrice : Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France

Le plongeon d'une grenouille, le battement d'ailes d'une libellule, l'effluve poivrée de la menthe aquatique,
l'immobilité du héron sur ses échasses... Des couleurs et parfums à foison... Éveillez vos sens et percevez l'immensité
de la nature dans un petit écrin : la mare ! Prévoir des bottes

Paris
Du 29 mai au 6 juin, Evènement en ligne

La 6e édition de la Fête des mares
Réservation non-obligatoire

Structure organisatrice : la Société nationale de protection de la nature
Comme chaque année, la Fête des mares est l’événement qui conclue la campagne de protection des zones humides
avec la Journée Mondiale des Zones Humides et Fréquence Grenouille. Cette année la Fête des mares revient pour
une sixième édition avec le thème : « les solutions fondées sur la nature ». Cet événement se déroulera en ligne sur le
Facebook de la SNPN : https://www.facebook.com/SNPNature/ . Vidéos, articles, journées spécialisées,
interviews, table ronde, film, etc., un programme riche en découverte qui durera tout au long de cet événement.
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Le 29 mai, Evènement en ligne

Diffusion du court-métrage "Mares à palabres" et échange
Réservation non-obligatoire

Structure organisatrice : France Nature Environnement Ile-de-France
"Mares à Palabres dans Paris" est un documentaire de 48 minutes. Son tournage a duré près d'un an et demi et s'est
déroulé aux abords d'une vingtaine de mares dans les différents arrondissements de Paris. Ce documentaire est à
l'écoute de la vie aquatique des mares de Paris.

Le 30 mai, Sortie nature

Sortie autour d'une mare
Réservation non-obligatoire

Commune de Paris
Structure organisatrice : France Nature Environnement Ile-de-France
Échange sur la biodiversité autour d'une mare (reproduction, espèces, leur importance...). Inscription :
https://framaforms.org/animation-autour-de-la-mare-du-jardin-naturel-pierre-emmanuel-1620821876

Le 29 mai, Evènement en ligne

Journée de lancement de la Fête des mares
Réservation non-obligatoire

Structure organisatrice : la Société nationale de protection de la nature
Toute la journée il sera possible de participer à cet événement via le Facebook de la SNPN :
https://www.facebook.com/SNPNature/ . Vidéo, table ronde, film, etc., un programme riche en découverte qui
durera tout au long de cette journée.

Du 29 mai au 6 juin, Evènement en ligne

La 2e édition du concours photo des mares
Réservation obligatoire

Structure organisatrice : la Société nationale de protection de la nature
Lors de la 6e édition de la Fête des mares, la SNPN met en place pour la seconde fois «le concours photo des mares».
Le concours sera visible sur la page Facebook de la SNPN du 29 mai au 6 juin 2021. :
https://www.facebook.com/SNPNature/ . Pour connaître les catégories et modalités de participation
http://ow.ly/4JZ650EL6pf
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Le 2 juin, Evènement en ligne

La journée des enfants
Réservation non-obligatoire

Structure organisatrice : la Société nationale de protection de la nature
Les enfants, de 4 à 17 ans, auront la parole le mercredi 2 juin dans le cadre de la Fête des Mares. Votre enfant
souhaite nous poser une question sur les mares et autres zones humides ? Un membre de la SNPN y répondra ! Pour
participer http://ow.ly/ci5s50EL6J6.

Pas-de-Calais
Le 4 juin, Sortie nature

Fêtons les mares !
Réservation obligatoire

Structure organisatrice : Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France
Venez découvrir la biodiversité formidable des zones humides. Ouvrez vos sens et parcourez le marais des Courbes
pour ainsi comprendre comment il agit sur l'environnement. Prévoir bottes et jumelles.

Le 12 juin, Sortie nature

La vie secrète du marais
Réservation obligatoire

Structure organisatrice : Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France
Observons le plan d'eau du Pont-sans-Pareil au crépuscule pour y découvrir la faune qui s'y cache... prévoir
chaussures de marche et lampe torche.
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Puy-de-Dôme
Le 2 juin, Projection de film

Projection du film documentaire « Mare à palabres » suivie d’un débat
Réservation non-obligatoire

Commun de Clermont-Ferrand
Structure organisatrice : Frane
Projection du film documentaire « Mare à palabres » suivie d’un débat en présence du réalisateur.

Rhône
Le 5 juin, Atelier

La Fête des mares
Réservation non-obligatoire

Commun de Tupin et Semons
Structure organisatrice : Centre d'observation de la nature de l'Île du Beurre
A l'occasion de cette 6ème édition, nous vous proposons de découvrir la richesse faunistique et floristique de ces
milieux. Les mains dans la mare pour découvrir ses habitants !

Le 6 juin, Atelier pour les enfants

La vie dans la mare pour les plus grands
Réservation obligatoire

Commun de Meyzieu
Structure organisatrice : Îloz'
Pêche à l'épuisette à la découverte des petits animaux aquatiques vivants dans la mare du jardin des sens. Tritons,
têtards et autres larves de libellules n’auront plus de secrets pour vous !
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Le 6 juin, Atelier pour les enfants

La vie dans la mare pour les tous petits
Réservation obligatoire

Commun de Meyzieu
Structure organisatrice : Îloz'
Atelier à destination des enfants de 3 à 6 ans : découverte des petits animaux aquatiques vivants dans la mare. Qui
sont-ils, que mangent-ils et surtout à quoi ressemblent-ils ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses lors de
cette activité.

Seine-Maritime
Le 29 mai, Activités culturelles (conte, théâtre, ...)

Les contes méditatifs et philosophiques de la petite grenouille
Réservation non-obligatoire

Structure organisatrice : Métropole Rouen Normandie
Animation virtuelle : la Maison des forêts et Le murmure des Arbres vous proposent un conte pour petits et grands à
écouter de chez vous en journée ou au calme avant de s'endormir. Le conte est à regarder sur le Facebook de la
Maison des forêts https://www.facebook.com/Maisonsdesforets/ .

Le 6 juin, Sortie nature

Vit la mare
Réservation obligatoire

Structure organisatrice : la Ferme des Déserts
Sortie pédestre en forêt accompagnée des ânes, présentation de quelques mares de la forêt, sortie animée de contes
et de musique. Prévoir des chaussures confortables, et un temps de marche d'au moins 1h30.
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Seine-Saint-Denis
Le 30 mai, Sortie nature

On se « mare » au Sausset !
Réservation obligatoire

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 ? Quelle est son utilité ? Qui l’habite ? Dans le cadre de la fête
des mares, découvrez le réseau de mares du parc et ses fascinants habitants.

Tarn
Le 29 mai, Chantier

Végétalisation de la mare du Bondidou
Réservation obligatoire

Commune de Réalmont
Structure organisatrice : CPIE des Pays Tarnais
Venez célébrer la 6ème édition de la Fête des mares en contribuant à la végétalisation d'une mare. Grenouilles, tritons,
petits invertébrés, les mares sont une zone de vie pour de nombreuses espèces.

Val-d’Oise
Le 30 mai, Sortie nature

Libellules, incroyables pilotes
Réservation obligatoire

Commune de Presles
Structure organisatrice : Conseil départemental du Val d'Oise
Reines de la voltige, redoutables prédateurs, les libellules sont de fascinantes créatures aux couleurs étincelantes.
Venez les observer à la loupe !
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Le 2 juin, Sortie nature pour les enfants

Les petites bêtes de la mare
Réservation obligatoire

Commune de Jouy-le-Moutier
Structure organisatrice : Conseil départemental du Val d'Oise
Penchez-vous de plus près sur ces milieux qui regorgent de vie. Une activité familiale et ludique pour approcher le
monde aquatique et mieux comprendre les richesses et l’intérêt des zones humides.

Var
Le 29 mai, Sortie nature

Sortie nature : la route des lacs
Réservation obligatoire

Commune de Puget-sur-Argens
Structure organisatrice : Association S'PECE
Sur la route des lacs de l'espace nature de Puget-sur-Argens, à la Lieutenante, partez à la découverte de l'histoire du
site et son patrimoine naturel riche en faune et flore.

Le 5 juin, Sortie nature

Sortie nature : Les marais de la plaine des Maures
Réservation obligatoire

Commune de le Cannet-des-Maures
Structure organisatrice : Association S'PECE
La Plaine des Maures est caractérisée par une biodiversité riche, où réside de nombreuses espèces rares et
menacées, telles que la Tortue d'Hermann, des amphibiens, ou certaines orchidées. Ce milieu est caractérisé par des
cours d'eau et mares temporaires typique du climat méditerranéen.
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Vienne
Le 6 juin, Sortie nature

Les Libellules du Pinail
Réservation obligatoire

Commune de Vouneuil-sur-Vienne
Structure organisatrice : GEREPI
Venez découvrir les joyaux ailés et multicolores de la réserve naturelle : 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 espèces de
libellules présentes en France !

Yvelines
Le 5 juin, Sortie nature pour les enfants

Découverte des insectes aquatiques
Réservation obligatoire

Commune de Carrières-sous-Poissy
Structure organisatrice : Parc du Peuple de l'herbe
Autour d'une mare du Parc du Peuple de l'herbe, nous irons à la rencontre des petites bêtes aquatiques ! Larves de
libellules, notonectes, dytiques et compagnie seront nos compagnons de l'après-midi.

Le 5 juin, Sortie nature

Avantages d'une mare dans un jardin potager partagé
Réservation obligatoire

Commune de Versailles
Structure organisatrice : Pousses de Versailles
Le cycle de l'eau dans le jardin potager. L'eau une ressource naturelle gratuite et abondante. Comment la récupérer,
la stocker. En quoi la mare représente de multiples avantages pour le potager.
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