
 

L'heure des bilans 

  
Au lendemain de la Fête des mares, retour sur l’édition 2016 francilienne. La SNPN remercie vivement 
l’ensemble des porteurs d’animations qui se sont mobilisés du 30 mai au 5 juin et vous donne rendez-vous 
l’année prochaine pour l’édition 2017 !  

Découvrez également le bilan francilien de la Journée mondiale des zones humides (JMZH) 2016, pour 
laquelle la SNPN participe à sa promotion en Ile-de-France (hors territoire seine-et-marnais). Un bilan positif 
et prometteur pour les futures éditions ! 

 Fête des mares en Ile-de-France : bilan de l’édition 2016 

 

Cette année, 24 activités ont été programmées en Ile-de-France, du 30 mai au 5 juin, par près d’une trentaine de partenaires 
franciliens. Malgré des conditions climatiques exceptionnelles cette semaine là, qui ont perturbé le déroulement de la Fête, près 
de 330 personnes ont participé aux activités proposées. Une journée de lancement de la Fête était également organisée le 
samedi 28 mai à Paris, au Jardin naturel du 20

e
 arrondissement. Près de 150 personnes sont venues découvrir la mare du 

jardin, observer ses petits habitants et participer aux activités proposées par la SNPN et ses partenaires.   

Pour consulter le bilan de l’édition 2016 francilienne : cliquez ici. 

 Journée mondiale des zones humides 2016 : bilan 

 

http://go.sharpspringmail.org/click/7001275/www.snpn.com/?p=ki9ftHF_MVI7LCY_GSw4aLrClke2T0mXIyI5u91fXN1nsMoenhIF9FKfg51jlkfplsuuULVS9OuTNZ8bigpDFiTkKLeBcQg7rznyZPTrXIMx3sbC6tBhmbpkNRktLJhUly4tGK1Fjf3EnMKdC435VAZ3SLIsG8V4vrqq_qAwQCgrEF39_F4g2RYKSErwHGOUNz2VDDpcHogHmo4bU2MH4dIVZgiYVALjPMl62meuxu0M5c43lzRWuHyajvFZI5Kx49-p8CPhGk1PKm_SDkigSkCEWENKqm9YGSE3t4arf0ZWQJPYYhCobFqFUBxp7HmG


La SNPN participe à la promotion de la JMZH en Ile-de-France (hors territoire seine-et-marnais, pour lequel Seine-et-Marne 
environnement assure ce rôle avec succès). Le bilan de l’édition 2016 est encourageant, avec une nette augmentation du 
nombre d’activités labellisées en Ile-de-France (hors 77) depuis trois ans : deux animations en 2014, 15 en 2015 et 24 en 2016. 

Le 23 janvier, la SNPN, le Conseil départemental du Val d’Oise, Natureparif et le Parc naturel régional du Vexin français 
organisaient à Chars (95) une journée d’ouverture régionale de la JMZH. Près de 130 personnes ont participé à la visite des 
zones humides du Moulin de Noisement (Espace naturel sensible) et à la table ronde sur le thème « Restaurer les 
fonctionnalités des zones humides : Pourquoi ? Comment ? Et ensuite ? ». Pour en savoir plus. 

Pour consulter le bilan national de l’édition 2016 de la JMZH : cliquez ici. 
  
La SNPN et la JMZH en France : cliquez ici. 
  

Etonnantes mares… Retour sur les rencontres régionales du 18 juin 2016 

 

Accompagnés par Alain Fontaine (NaturEssonne) et Vincent Van de Bor (PNR du Gâtinais français), nous sommes partis à la 
rencontre de deux types de mares assez particulières, et peu représentées en Ile-de-France : les mares de platières et les 
mouillères. Les unes formées grâce à la présence de dalles de grès, rendant le sol imperméable ; les autres en plein champ 
cultivé, sur des sols limono-argileux ; toutes sont liées à des enjeux de conservation forts en Ile-de-France, abritant des espèces 
particulières adaptées à ces milieux temporaires. 
  
Le matin, nous avons exploré la platière de Coquibus (91), en Forêt Domaniale des Trois Pignons (avec nos remerciements à 
l’ONF pour nous en avoir autorisé l’accès) à la recherche de sa flore si particulière. Reptiles, batraciens et odonates n’éta ient 
pas en reste ! L’après-midi, nous nous sommes rendus sur la Plaine de Bière (77), au bord des mouillères. Etoile d’eau, 
ratoncule naine, crapaud calamite et chevalier cul-blanc ont fait le bonheur des participants.  
  
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles rencontres ! 
  
 

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. 
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