
  

 

 

Cette dernière Lettre d'Infos de l'année est l'occasion de revenir sur les nouveautés 2016 qui ont 

marqué l'inventaire des mares d'Ile-de-France et sur les actions de restauration de mares mises en 

oeuvre à l'automne. Enfin, d'annoncer la parution d'un nouveau guide sur les mares à destination des 

collectivités territoriales. 
 

  

  

  

 

L’inventaire des mares d’Ile-de-France : de nombreuses nouveautés en 

2016 
 

  

  

   

  

 

L’année 2016 a été marquée par des nouveautés. Une nouvelle version du site internet, développée grâce à l'appui du 

CEN de Haute-Normandie, permet aujourd'hui de répondre aux différents problèmes techniques rencontrés depuis 

plusieurs mois. Depuis la réouverture du site internet, ce sont 16 nouveaux comptes créés et 21 observateurs qui ont 

contribué à faire progresser les connaissances sur les mares d’Ile-de-France. 

La fiche de caractérisation des mares a également été modifiée afin d’améliorer sa lisibilité et son appropriation par les 

participants. La nouvelle version est disponible dans la rubrique Téléchargement du site internet. 

Pour la première fois, des Rencontres régionales ont été organisées, en partenariat avec NaturEssonne et le PNR du 

Gâtinais français. La SNPN a proposé aux participants la visite de deux types de mares assez particulières : les mares 

de platières et les mouillères. Merci à Alain Fontaine (NaturEssonne) et Vincent Van de Bor (PNR du Gâtinais français) 

pour nous avoir fait découvrir ces milieux atypiques. Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles rencontres. 

  

Grâce à la participation de tous, ce sont 22920 mares cartographiées (tous statuts confondus) et 16264 données 

taxonomiques liées aux mares intégrées au site internet 

.  

Un grand MERCI à toutes et à tous pour votre implication dans cette action. 
 

  

  

  

 

Le rapport d'activités 2016 est d'ores et déjà disponible dans la rubrique Téléchargement du site internet. 
 

http://www.snpn.mares-idf.fr/
http://www.snpn.mares-idf.fr/telechargement/telechargement.php
http://www.snpn.mares-idf.fr/telechargement/telechargement.php


  

  

  

 

Poursuite des actions de restauration des mares à Montchauvet (78) 
 

  

  

   

  

 

En 2016, la SNPN et ATENA 78 ont poursuivi leurs actions de restauration de mares à Montchauvet, avec l’aide du 

CHEP du Tremblay-sur-Mauldre. Le réseau de mares de Montchauvet a été identifié par la SNPN comme un site 

d’importance régionale, à préserver et à restaurer en priorité. Ce réseau se compose de huit mares, principalement des 

mares de prairies, abritant des espèces patrimoniales, telles que le triton crêté (Triturus cristatus) ou la lentille d’eau 

bossue (Lemna gibba). Cette année, les actions de restauration se sont portées sur trois mares. Deux mares ont été 

équipées de pompes à museaux pour permettre le maintien de l’abreuvement par les animaux tout en évitant qu’ils 

n’accèdent directement à la mare, empêchant ainsi le piétinement excessif des berges, l’abroutissement de la 

végétation et la dégradation de la qualité de l’eau par les déjections. Une troisième mare, dans un état de comblement 

avancé, a fait l’objet de travaux de restauration plus conséquents : débroussaillage et bucheronnage des abords, curage 

partiel et installation d’une clôture pour en limiter l’accès aux animaux. 
 

  

  

  

 

Retrouvez le bilan complet des actions de restauration des mares à Montchauvet sur le site internet de la SNPN. 
 

  

  

  

 

Retour sur le chantier de restauration des mares à Adainville 
 

  

  

   

  

Dans le cadre d’un projet tutoré, des élèves de BTS du CHEP du Tremblay-sur-Mauldre encadrés par la SNPN ont 

réalisé des travaux de restauration sur deux mares privées à Adainville (78). Ces travaux, réalisés le 17 novembre 

dernier, ont consisté à reprofiler en pente douce les berges d’une des mares, à curer et à construire une digue sur 

l’autre mare. Ce chantier a réuni près de 20 étudiants. 

Le projet tutoré va se poursuivre tout au long de l’année scolaire avec d’autres chantiers mais aussi des suivis 

http://www.snpn.com/spip.php?article2527


 

naturalistes et des actions de sensibilisation pour valoriser le travail effectué sur ces mares. 
 

  

  

  

 

 

  

Mobilisons-nous pour la 4ème édition de la « Fête des mares » en Ile-de-

France 
  

La « Fête des mares » est reconduite du 3 au 11 juin 2017. La SNPN lance un appel à mobilisation des acteurs de la 

région et les invite à participer à l'évènement en portant une ou plusieurs manifestations sur la thématique (sortie, 

exposition, conférence, animation pédagogique, etc.). 
 

  

  

  

 

Vous souhaitez en savoir plus sur cet événement ? Vous souhaitez être porteur d'une manifestation ? Contactez la 
SNPN ! 
 
Retrouvez le bilan de l’édition 2016 sur le site internet de la SNPN. 
 

  

  

  

  

 

Parution d’un guide sur les mares à 

destination des collectivités territoriales 
  

La SNPN et les CAUE d’Ile-de-France ont réalisé un guide à destination 

des collectivités territoriales. Fruit d’un travail collectif, coordonné par la 

SNPN, ce livret de 24 pages, intitulé « A vos mares ! Prendre en compte 

les mares dans les projets d’aménagement communaux. Guide à l’usage 

des collectivités territoriales » est paru en décembre 2016. Ce guide a 

pour but de favoriser une meilleure prise en compte des mares dans les 

projets et les politiques d’aménagement, à l’échelle locale, en joignant 

deux approches : celle de la SNPN, riche de son expertise sur les zones 

humides, et celle des CAUE qui accompagnent depuis 40 ans les 

communes dans leurs projets d’aménagement. 

  

Ce guide est disponible dans la rubrique téléchargement du site internet 

"Si les mares m'étaient comptées". 

 

  

   

 
A voir, à découvrir  
    

  

Diversité discrète des mares, les Coléoptères aquatiques  
  

Souvent peu étudiés, les coléoptères aquatiques offrent pourtant une 

diversité d’espèces remarquable. Le Conservatoire d’Espaces Naturels 

de Basse Normandie, dans le cadre de son Programme régional d’actions 

pour les mares (PRAM), et le Groupe d’étude des invertébrés armoricains 

(GRETIA), ont développé une méthode d’échantillonnage standardisée de 

  

http://www.snpn.com/spip.php?rubrique234
http://www.snpn.mares-idf.fr/telechargement/telechargement.php
http://www.snpn.mares-idf.fr/telechargement/telechargement.php
http://www.reseau-cen.org/fr/actualites-agenda/les-coleopteres-aquatiques-diversite-discrete-des-mares


 

ces insectes et échantillonné près de 120 mares. Les données récoltées 

ont permis d’élaborer un indicateur : l’IcoCAM (Indicateur composite des 

Coléoptères aquatiques des Mares). Pour faire connaître ce travail et 

promouvoir ce nouvel outil de bio indication, une plaquette intitulée « 

Diversité discrète des mares, les Coléoptères aquatiques » est disponible 

sur le site internet du CEN Basse Normandie. 
 

  

  

  

 

Guide technique sur la gestion conservatoire en faveur 
des Odonates de l'OPIE et la SfO  
  

Un guide de gestion conservatoire, rédigé par l’OPIE et la SfO, vient 

d’être publié. Il rassemble des éléments techniques permettant aux 

professionnels de mettre en œuvre des actions efficaces pour le maintien 

des Odonates dans leurs milieux. Ce guide technique s'intitule "Aborder la 

gestion conservatoire en faveur des odonates", en téléchargement sur le 

site de l'OPIE. 

   

  

  

  

 

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://www.reseau-cen.org/fr/actualites-agenda/les-coleopteres-aquatiques-diversite-discrete-des-mares
http://odonates.pnaopie.fr/ressources/gestion-conservatoire-odonates/
http://odonates.pnaopie.fr/ressources/gestion-conservatoire-odonates/
http://www.snpn.com/spip.php?article2175
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique50
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique50
mailto:snpn@wanadoo.fr
http://www.snpn.com/
http://odonates.pnaopie.fr/ressources/gestion-conservatoire-odonates/

