
 

Paris, le 19 septembre 2016 

Inventaire des mares d’Ile-de-France 

  

« Si les mares m’étaient comptées » : le site internet fait peau neuve 

  

L’inventaire des mares d’Ile-de-France est un programme de recensement participatif des mares franciliennes 

lancé par la SNPN en 2010. A travers l’amélioration des connaissances régionales sur les mares et la sensibilisation du 
plus grand nombre, ce programme vise une meilleure prise en compte de ces micro-zones humides exceptionnelles et 
utiles (notamment dans les politiques d’aménagement du territoire). 

Grâce à la participation de plus de 300 contributeurs (bénévoles, associatifs, institutionnels), plus de 9 000 mares ont 
déjà été renseignées (sur les 22 300 mares répertoriées par la SNPN) et 16 300 données naturalistes récoltées. Fin 
2013, un site internet dédié au programme était mis en ligne, un outil développé avec le soutien technique de 
Natureparif, l’agence régionale pour la nature et la biodiversité en Ile-de-France. Il permet à chaque contributeur de 
saisir et de consulter ses observations, de voir l’avancée de l’inventaire, de signaler une mare en danger, de télécharger 
de la documentation, etc. 

Afin de répondre à différentes contraintes techniques, la SNPN a sollicité fin 2015 l’appui du Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Normandie, qui développait depuis quelques mois un site internet similaire dans le cadre du PRAM 
Normandie (Programme régional d’actions en faveur des mares). Leur modèle, transmis gracieusement à la SNPN, a 
alors été retravaillé pour être adapté à l’Inventaire des mares d’Ile-de-France et prendre en compte ses spécificités 
régionales. 

Cette nouvelle version est désormais mise en ligne et accessible via l’adresse suivante : www.snpn.mares-idf.fr. 
  

Vous souhaitez contribuer à la préservation des mares de votre région ? Participez à l’inventaire des 
mares d’Ile-de-France ! Connectez-vous dès à présent au site internet, et contactez-nous.   

Contacts : 

Société nationale de protection de la nature (SNPN) 

Tél. 01.43.20.15.39 - snpn@wanadoo.fr - 9 rue Cels 75014 Paris. 

  

http://go.transsender.net/click/7018150/www.pramnormandie.com/?p=DVu-qb_7QatnocjaYCe-PGzWiApGSuRFAY4hAzHnJLP8NYDAtVtKVQOwVQPxrLuCX3ayW7rzycJOE6CZE9zDAXwpBGe4ze8gvppXkBclPMrldvQd4p3QzTIz1ePELzE7DYm03eM51c4ME-CF-ZxVAw==
http://go.transsender.net/click/7018150/www.pramnormandie.com/?p=DVu-qb_7QatnocjaYCe-PGzWiApGSuRFAY4hAzHnJLP8NYDAtVtKVQOwVQPxrLuCX3ayW7rzycJOE6CZE9zDAXwpBGe4ze8gvppXkBclPMrldvQd4p3QzTIz1ePELzE7DYm03eM51c4ME-CF-ZxVAw==
http://go.transsender.net/click/7018150/www.snpn.mares-idf.fr/?p=3xuQZ9WjihEhG2I1jq_UXdMXYuAb9SrUjpAeyQ5abol9vnLgzsM0mxA_XMgq99KWcTgM7FzpNDjrgdagFVCampazqjPccs3X5oWKzWlmIkeu4LsKG1up0TZZZEonf5fx_8BhrnRbZpoO-azStoTkBQ==
mailto:snpn@wanadoo.fr


 

En 2016, l'inventaire des mares d'Ile-de-France bénéficie du soutien financier de :  
  
  

 

Retrouvez toutes les Lettres d'Infos sur le site internet de la SNPN : cliquez ici. 

Contribuez à l'inventaire des mares d'Ile-de-France en soutenant les activités de la SNPN : en 
adhérant, en s'abonnant aux revues, par les dons et les legs. 

Société nationale de protection de la nature 
9 rue Cels | 75014 Paris 

01 43 20 15 39 | snpn@wanadoo.fr  
www.snpn.com 

 

 

http://go.transsender.net/click/7018150/www.snpn.com/?p=Yi6nEGM8Abd-osbg-iuBagozLf274RXaJRyk5Lzv-e97IToSn6amfab48ylOkoxQ14o9XpEkgzwDLcg8H7obCyIUEJpF_bmK6DDTAU_5rlXKT3piX-laIs9izmp4zE_9WHM5vqNfc8z34jfkkT8OSQ8uW_c38FdSEj85hLjIfLY=
http://go.transsender.net/click/7018150/www.snpn.com/?p=3b-bj3_zGPqigjfO9xI9Ycxq73OYC3px8B0WXijGaAnEQx0MpFRkR010sFZd2UbO16L2HTw2mSRADPT5C6v1wtsanLyZ4fRpy7w2IALST81emdOIeYL4dMhujciGAPCRpBlrwGys1N5AdtdlqNMAHzl0OBjAJ3v5zdRcuqzKorQkJ8zeneEOJg4zUVNiJ1HadWIOWe7hc3yrJWi1pgKmNXmctsDRd46ampi9yk8Cvpae7oE1RBQLHKWn03EEfszwpHwDwvHUYH9fnRPosIH3y_eJvh5PoIebGdJoladJYbBDKnAfLQZijKA9POHeBme-IZjMYtWSeDI6FwFFDQQ2CQ==
http://go.transsender.net/click/7018150/www.snpn.com/?p=tE9MYbUuS9KxHZv5HrtuJ2ppyXzZxMiItFOVJTRF2h93GrApNeDV4P4Xe8DCnY6_jGg2Fent9LdhpsjoUkaUgm8fXWsUi-tC43Q6Fj7klepo-WC7K0tHH6a4s4AFLqNbqCjrKs4qCKbGmRTWUXPSzP0W9-lSUCIylyZIXzpkMpy4hVJE3Ha2C8LE6jCjv4uPmLiHutZJHvwTbTUvs0i7h7GEtFG0NfYNJYpBLSrJR7Mpt0m87j6eM5nuwM7ys2XYGJjHies9xrBbogaQEcHUUVGIOvTRLOjjZyYIdT7nOddnFkW76UrI9_hn7So-pBFz0QCkYIdVRsY93dRmClcFBg==
http://go.transsender.net/click/7018150/www.snpn.com/?p=ia_OOP3klep591D0FuKulLMwlGooiRnw_2lZJPXMVBHAGrUU7Woy-MlBJFsWvDygn7gMSk8qS-pDJzTQgh4HvTCTw90FYA5IyFZXnc2sJuyFhk4C8KZgKlAQh528gvnXWLEvr6Gxa13UC8r7yvV1HhFrfGSM_G9eSw4FXxjZC5VLCz8EoH47ybXtIT5c6Ki1K-Va5-jskZ0MJfC7A_45DYxevkTydC4eXkG_ZdHWGTxHBN0KiVxk-HDVlPMYIqEgEepJRypVBCLz5VcdkPTB9vNzyifw55IUtJF4OyoSNsJZoidMS7mQBoCq_To9HoO81G3u0OzeKi5jANWdbIt-iQ==
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