Cette année, les Lettres d’Infos vont être l’occasion de faire des focus sur l’Inventaire des mares d’Ilede-France à l’échelle des départements. En 2017, on s’attardera sur les quatre départements de la
grande couronne en commençant par l’Essonne. Enfin, cette première Lettre d’Infos de l’année est
l’opportunité de vous faire un retour sur la Journée mondiale des zones humides et vous donner des
nouvelles de la Fête des mares qui aura lieu du 3 au 11 juin prochain.

FOCUS sur…
L’Inventaire des mares dans le département de l’Essonne

L’Inventaire des mares dans le département de l’Essonne, c’est 3 913 objets « mares » cartographiés
soit un peu plus de 17 % de l’ensemble des objets « mares » cartographiés sur la région Ile-deFrance. Parmi ces 3 913 objets « mares » cartographiés dans le département : 1 417 sont des mares
potentielles (36 %), 1 182 sont des mares vues (30 %), 1 160 sont des mares caractérisées (30 %) et
154 sont des mares disparues (4 %).
66 personnes ont contribué à cet inventaire en localisant ou caractérisant une ou plusieurs mares.
Ainsi, près des 2/3 des mares ont été visitées (caractérisées et/ou vues), ce qui montre une bonne
dynamique de l’inventaire à l’échelle départementale.
Un grand merci à l'association NaturEssonne qui mobilise régulièrement ses bénévoles, au Conseil
départemental de l'Essonne et bien sûr aux 66 contributeurs :
Thomas FRANCOUAL, Valérie AUGUSTE, Serge BEDOS, David BINVEL, C. BERNARD, Corinne BOUCHARD, Soazic
BOUNADI-GRISON, Benjamin BRICAULT, Joël BRUN, Henry CACCIOLATI, Pauline COURIC, Damien CZARNECKI,
Vanessa DAMIANTHE, Yani DANIEL, Julien DAUBIGNARD, Matthieu DAUDE, Maia DAVID, Dominique DEBOISE,
Olivier DELZONS, Pascal DEMAZIERE, Lucile DEWULF, Bianca DI LAURO, Sylviane DUBOZ, Estelle DUCHEMANN,
Jean-Marc DUCOS, Jean-Pierre DUCOS, Jean DUPONT, Annie DUVAL, Thomas SAUZON, Michèle FOUQUE,
Alexandre GERBAUD, Mathieu GOUIRAND, Valérie GUITTET, Michel HERSANT, Fabrice KONEY, Céline LAFON,
Yann LAURENT, Virginie LE FLOCH, Gilles LECATRE, Jean-Marie LECOMTE, Gérard LEVESLIN, Aline LINART, Julie
MARATRAT, Grégoire MARTIN, Clara MATIGNON, Marie MELIN, Eric MICHALAK, Fabien MICHEL, Claire
MORLON, Marie-José MOSINSKI, Patrick MULOT, NaturEssonne, Michel OCTAVE, Jean-Pierre GALERNE, Sophie
DELAERE, Carole PEREZ, Philippe PEROU, Michelle REMOND, Annick ROMEC, ROYER, Anne-Sophie SALMON,
Elodie SEGUIN, Nicolas TALBORDET, Xavier THIEBAUT, Vincent VAN DE BOR et Camille HUGUET.

Néanmoins, il reste de nombreuses zones sous prospectées, en vallée de la Juine et de ses affluents,
en amont d’Etréchy ; dans l'Hurepoix ; autour d’Itteville et Saint-Vrain ; et autour de Corbeil-Essonnes
et Evry. La carte souligne également une densité importante de mares en forêt de Sénart qui pour la
plupart n’ont pas été caractérisées mais uniquement vues (cf. Carte ci-dessus).
Poursuivons ensemble nos efforts dans l'acquisition
des connaissances des mares franciliennes
Rendez-vous sur le site internet "Si les mares m'étaient comptées..." pour plus d'informations

Retour sur…
Les Journées mondiales des zones humides 2017

Le succès des Journées mondiales des zones humides ne se dément pas. Cette année encore de
nombreuses structures se sont mobilisées pour organiser des sorties « nature », des conférences, des
expositions, etc. dans le but de faire connaître ces milieux exceptionnels pour mieux les préserver.
Ainsi, ce sont 55 animations qui ont eu lieu tout au long du mois en Ile-de-France, réunissant plus de
570 personnes

Que la Fête démarre !

Organisez un événement dans le cadre de la Fête des mares
Sorties, conférences, expositions, projections de films, ateliers,… la SNPN vous invite à participer à la
Fête des mares, en proposant une ou plusieurs activités.

Avant le 24 avril, labellisez vos animations « Fête des mares » sur le Portail national Zones Humides
pour qu’elles apparaissent dans le programme.
Mobilisons-nous en faveur de nos mares !
Pour en savoir plus : consultez le Portail de la Fête des mares et/ou contactez-nous.
Une soixantaine d’animations sont d’ores et déjà proposées par de nombreuses structures, un peu
partout en France, et d’autres évènements sont en cours de préparation. Retrouvez le programme
sur le portail national zones humides.

Des partenaires qui s’impliquent dans l’événement
La Fête des mares se déroulera cette année du 3 au 11 juin. La SNPN coordonne l’opération à
l’échelle nationale, avec le soutien du Pôle-relais « mares, zones humides intérieures et vallées
alluviales » et de 16 structures partenaires (ASPAS, FCPN, FNE, FNH, Les Agences de l’Eau, LPO,
MNHN, Noé, Planète Sciences, Ramsar France, le Réseau Ecole et Nature, Rivages de France, SHF,
SPHN et UNCPIE).
Aujourd’hui, ce sont 20 structures coordinatrices (à l’échelle départementale ou régionale) qui se
mobilisent pour assurer la réussite de l’opération, couvrant la quasi-totalité du territoire. En Ile-deFrance, la SNPN est votre interlocuteur local.

A vos mares, prêts ? Photographiez !

A l’occasion de sa Journée Portes ouvertes du 5 juin, le Centre écologique Terre vivante lance un
grand concours photo sur le thème de la mare, en partenariat avec la SNPN. Ce concours s'inscrit
dans le cadre de la Fête des mares.

Du 15 avril au 15 mai, envoyez vos photos de mares les plus insolites,

les plus jolies ou étonnantes !
Toutes les informations pratiques ici

Fête de la nature 2017

La SNPN participera de nouveau au « Village de la Nature » au Jardin des Plantes (75), les samedi 20
et dimanche 21 mai. Elle tiendra un stand et proposera sa toute nouvelle animation sur le thème des
jardins de pluie.

Nouvelle parution de la SNPN
La SNPN et la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne ont réalisé
un livret à destination des agriculteurs de la vallée du Petit Morin en
Seine-et-Marne. Ce livret de huit pages intitulé « Les pratiques
agricoles favorables au Sonneur à ventre jaune en vallée du Petit
Morin » a pour objectif de faire découvrir le Sonneur à ventre jaune,
espèce rare et menacée et d’apporter aux agriculteurs les
informations nécessaires à la bonne gestion de leur exploitation et
des éléments ponctuels qui s’y trouvent pour permettre à cette
espèce, et plus largement à la biodiversité, de s’épanouir. Ce livret a
été réalisé dans le cadre du Projet agro-environnemental et
climatique de la vallée du Petit Morin co-animé par la Chambre
d’agriculture et la SNPN pour le volet « biodiversité ».
(Téléchargeable sur le site internet de la SNPN).

A voir, à découvrir,
Naturae : la nouvelle revue française du Muséum national d’Histoire naturelle
Lancée mi-février par le Muséum national d’Histoire naturelle,
Naturae est une revue française évaluée par les pairs, à caractère
scientifique et technique. Son objectif est de favoriser le partage des
connaissances sur la biodiversité terrestre et marine, le patrimoine
géologique et les problématiques de gestion. Elle publie ces articles

en flux continu. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver deux articles : un premier article relatif aux
études chiroptérologiques dans les dossiers réglementaires éoliens et un second article concernant la
distribution de Peltis grossa (Coléoptère) en France.

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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