Pour cette Lettre d'Infos de rentrée, nous poursuivons le focus sur l'inventaire des
mares d'Ile-de-France par département avec un zoom sur le département du Val
d'Oise. C'est également l'occasion de vous faire un retour sur la seconde rencontre
régionale et les formations à l'inventaire des mares qui se sont déroulées au mois de
juin et de juillet.

Focus sur...
L'inventaire des mares dans le département du Val d'Oise

L’Inventaire des mares dans le département du Val d'Oise, c’est 1 623 objets « mares » cartographiés
soit un peu plus de 7 % de l’ensemble des objets « mares » cartographiés sur la région Ile-deFrance. Parmi ces 1 623 objets « mares » cartographiés dans le département : 900 sont des mares
potentielles (55 %), 301 sont des mares vues (19 %), 384 sont des mares caractérisées (24 %) et 38
sont des mares disparues (2 %) (données datant de mi-juin).
28 personnes ou organismes ont contribué à cet inventaire en localisant ou caractérisant une ou
plusieurs mares. Ainsi, presque la moitié des mares a été visitée (caractérisées, vues ou constatées
disparues).
Un grand merci à l'IASEF qui mobilise régulièrement ses bénévoles, au Conseil départemental du
Val d'Oise, à l'ONCFS, au Parc naturel régional du Vexin Français et bien sûr aux 25 contributeurs :
Pierre AGNES, Marc ANDRE, Benjamin BRICAULT, Cécile CAMPAGNE, Alain et Chantal
CHAMBONNEAU, Benoît DUCHOSSOY, Marie-Christine DUMOUTIER, Charlotte GIORDANO,
Valérie GUITTET, Alicia KACI, Maxime KAYADJANIAN, KERINEC, Jacques LEMARQUAND, Ludivine
LHOTELIN, Stéphanie LONGA, Marie MELIN, Sophie DELAERE, Jean-Paul PAUTRAT, Raphaël
PEREZ, Anne-Sophie SALMON, Elodie SEGUIN, Dominique VARDON, Stéphane VIGNE et Maxime
ZUCCA.
Il reste encore de nombreuses zones sous prospectées, notamment à l'est du département, là où
l'urbanisation est dominante (cf. Carte ci-dessus). Poursuivons ensemble nos efforts dans
l'acquisition des connaissances des mares de notre région.
Rendez-vous sur le site internet "Si les mares m'étaient comptées..." pour plus d'informations

Retour sur...
La rencontre régionale du 1er juillet 2017

Malgré la pluie, cette seconde rencontre régionale de l'inventaire des mares fut riche d'échanges, de
rencontres et de découvertes.
Le matin, accompagné par Dominique Robert (président d'ATENA 78), nous sommes partis à la
découverte du réseau de mares de Montchauvet et des opérations de restauration ou d'entretien dont
ont fait l'objet cinq des huit mares de ce réseau. Ainsi, nous avons pu découvrir les dispositifs de mise
en défens, les travaux de faucardage et de débroussaillage et comprendre pour quelles raisons ces
opérations étaient nécessaires.
L'après-midi, accompagné de Jean-Claude Sulpice (vice-président du CERF), nous sommes allés
découvrir les mares et les étangs de Baleine et de Brûle Doux dans la forêt domaniale d'Angervilliers.
Ces milieux ont la particularité de se situer dans un contexte tourbeux, riche en biodiversité. Cette
zone humide est classée ZNIEFF de type I et inscrite dans un arrêté préfectoral de protection de
biotope (APPB). Au fil de la balade, nous avons découvert diverses espèces de plantes typiques de
ces milieux (sphaignes, etc.) dont certaines rares et protégées comme l'Utriculaire citrine (Utricularia
australis) que nous n'avons pas eu la chance de voir en fleur.
Un grand merci à nos deux accompagnateurs pour nous avoir fait découvrir ces sites et fait partager
leurs connaissances ainsi qu'aux personnes présentes tout au long de cette journée malgré la météo
peu clémente.
Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles rencontres !

Les formations à l'inventaire des mares

Le 24 et le 28 juin derniers, la SNPN organisait comme chaque année des formations à l'inventaire
des mares d'Ile-de-France. Ces formations sont l'occasion de faire connaître le programme participatif
"Si les mares m'étaient comptées...", inventaire des mares d'Ile-de-France : présenter la fiche de
caractérisation, la plateforme de saisie, etc. tout en découvrant des mares atypiques.
Le 24 juin, accompagné de Vincent Van de Bor du PNR du Gâtinais français, nous sommes allés
nous former à l'inventaire des mares autour des mouillères présentes au sein du terrain militaire de
Chevannes (91). Vincent Van de Bor nous a présenté les particularités de ces mares temporaires et
fait découvrir certaines espèces emblématiques telle que l'Etoile d'eau (Damasonium alisma), espèce
protégée en France.
Le 28 juin, accompagné de Jéraud de Goede du PNR du Vexin français, nous avons été apprendre à
caractériser les mares autour de deux mares créées et aménagées pour lutter contre les inondations
à Montalet-le-Bois (95). Jéraud de Goede nous a expliqué le rôle de ces mares dans la lutte contre
les inondations.
Un grand merci à nos deux accompagnateurs pour nous avoir fait découvrir ces mares peu
communes et fait partager leurs connaissances.

Date à retenir
Comme chaque année, la SNPN réalise un bilan de l'inventaire des mares d'Ile-de-France. Ce bilan
se fait en fin d'année. Si vous souhaitez que vos données soient comptabilisées, nous comptons sur
vous pour les rentrer sur le site "Si les mares m'étaient comptées..." avant le
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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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