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« Tous ensemble, préservons la Nature bourguignonne ». Comme
vous le savez, cela fait maintenant six ans que le Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne a souhaité développer des ré-
seaux avec ses partenaires. Le premier engagé est Réseaux
Mares de Bourgogne. Après quatre années d’existence, bon nom-
bre d’actions ont pu se mettre en place.

Je souhaitais, dans ces quelques lignes, faire un petit bilan sur
le fonctionnement du réseau, ses compétences, ses outils et les
évènements qui le constituent aujourd'hui.
Le programme Réseaux Mares de Bourgogne existe depuis
2008. C’est un large panel d'acteurs bourguignons, qui approche
la centaine de structures, œuvrant dans les domaines de la
connaissance, la protection, la gestion ou de la mise en valeur
pédagogique des mares.

Échanger, communiquer, mutualiser les connaissances, les expé-
riences, les savoir-faire, sont les objectifs de la journée de ren-
contre annuelle avec des temps d'échanges en salle et des visites
de sites. La mare est appréhendée sous des angles différents selon
les types de structures et, des sujets de discussion évoqués au fil de
ces journées, émanent souvent de nouveaux projets de partenariat.

La lettre de liaison du programme Réseaux Mares de Bourgogne
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C’est dans cette dynamique que des outils pédagogiques et d’in-
formations ont été réalisés et mis à disposition des organismes et
du grand public : plaquettes d'information, affiches sur les mares,
atlas cartographique régional, formation, jeu pédagogique... Pour
en savoir plus, je vous invite à contacter l’animatrice du programme
nouvellement arrivée au Conservatoire, Caroline NAJEAN.

Afin de sensibiliser tous les publics aux enjeux de préservation de
notre nature, la découverte des mares et de ses habitants est une des
actions lancées depuis plusieurs années maintenant par la
Fédération des Conservatoires. C’est l’opération « Fréquence
Grenouille». Les structures du réseau s'appliquent à faire découvrir
aux petits et grands ce milieu si proche de nous, par des sorties,
des expositions ou des observations naturalistes. Plus de quinze
évènements seront proposés en Bourgogne en 2012.

Un réseau ne vit que par ses membres. Nous sommes tous convaincus
de la nécessité de préserver nos mares, alors, mettons « la main à
la mare » et poursuivons encore plus ensemble nos actions
concrètes pour préserver et conserver la biodiversité de la
Bourgogne.

Daniel SIRUGUE
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
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Le Conservatoire, tant dans sa politique de préserva-
tion des sites que dans le cadre de ses missions d’assis-
tance auprès des collectivités au sein du programme
Réseaux Mares de Bourgogne (RMB), met en œuvre
des actions de restauration et/ou d’entretien de mares.
Ainsi dans le cadre du programme RMB, le
Conservatoire a accueilli Karine SANSON, durant son
stage de BTS Gestion et Protection de la Nature, afin
de proposer et mettre en œuvre une méthode de suivi
technique de mares entretenues et/ou restaurées.

De la méthode…

Les protocoles retenus par le Conservatoire sont simples et faci-
lement réitérables afin d’assurer des suivis sur le long terme par
différentes personnes et surtout sur un pool de mares important,
ayant subi toute sorte de restauration.
Prise de pH, mesure de la turbidité, sondage et profils topogra-
phiques, mesure de l’ensoleillement et de l’apport en matière or-
ganique, localisation des formations végétales et indicateur "am-
phibiens" ont été les choix retenus pour mesurer l’efficience des
travaux engagés sur une mare.

... à la pratique !

Trois mares ont fait l’objet de ces suivis cette année 2011 : la
mare des Pospis à Cussey-les-Forges (21), la mare du Pré
Beauchet à Treigny (89) et la mare à Lulu à Beurizot (21).
Pour ces trois mares, différentes actions de restauration et d’en-
tretien ont été réalisées suite à un diagnostic initial de ces plans
d’eau ayant révélé les enjeux de conservation.
Coupe de certains arbres et éclaircie de bosquet, reprofilage des
berges ont été les principales actions menées sur ces mares. Un an
voire deux ans après les travaux, quel a été l’impact de ces opé-
rations de génie écologique ?
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Des suivis techniques pour des mares
restaurées : méthode et premiers résultats

Globalement, la qualité de l’eau semble bonne et le niveau tro-
phique des mares peu élevé. Le pH proche de la neutralité, une tur-
bidité moyenne, l’absence de matière organique en surface,
d’algues filamenteuses et de film bactérien montrent des mares en
bon état de conservation. Les processus naturels d’atterrissement et
d’eutrophisation ne paraissent pas menacer ces trois mares à court
et moyen termes.

Après travaux, les paramètres biotiques viennent confirmer les ten-
dances dégagées par le contexte physique et les paramètres abio-
tiques. Les interventions effectuées améliorent bien l’accueil de la
faune. Cette tendance se confirmera certainement dans les années
futures pour la faune, mais aussi et surtout pour la flore.

Ces suivis seront poursuivis dans le temps sur ces mares ainsi que
sur d’autres mares restaurées afin d’augmenter l’échantillon et de
pouvoir conclure sur les effets des travaux de façon certaine.

Samuel GOMEZ
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
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à Cussey -Mare du Pré Beauchet
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Mare en prairie hum
ide alluviale

Après la Bresse et le Brionnais en 2009 et 2010, le
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
(CBNBP) a prospecté les mares duVal de Saône, petite région
naturelle de 738 km², marquée par un paysage très ouvert qui
associe de grandes zones de cultures aux plantations de peu-
pliers et aux grandes prairies de fauche, le tout ceinturé par
une forte urbanisation et de nombreuses voies de communi-
cation.

Cette région est plutôt pauvre en mares puisque l’atlas cartographique du
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne n’en compte que 589
(contre 1733 dans le Brionnais et 1128 en Bresse par exemple). Parmi
elles, 201 mares ont été prospectées par le CBNBP de manière homo-
gène sur tout le territoire et dans toutes les conditions rencontrées. À cet
échantillonnage élevé (34 %) s’ajoute la prospection de chenaux, bras
morts et diverses annexes alluviales offertes par la Saône et les basses
vallées de plusieurs cours d’eau incluses dans le Val de Saône (Ognon,
Doubs, Grosne, Seille, etc). Ce sont au final et sans surprise ces systèmes

Mare en culture drainée
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Les mares du Val de Saône
Résultats de la campagne de prospection 2011

alluviaux variés ainsi que les secteurs de prairies humides extensives qui
offrent les conditions les plus favorables aux mares. En effet, dans les
zones de cultures, les mares sont plutôt des réservoirs aux berges
abruptes destinés à la réception des eaux de drainage et à l’irrigation des
parcelles alentour.
Plutôt décevant, le Val de Saône a tout de même eu son lot de belles sur-
prises avec la découverte de 26 plantes protégées ou déterminantes en
Bourgogne telles que l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris),
très rare en France et observée une seule fois en Bourgogne en 2010. En
tout, ce sont 41 mares et 11 annexes alluviales qui comprennent une ou
plusieurs espèces rares telles que la Grande Utriculaire (Utricularia
australis), l’Hottonie des marais (Hottonia palustris), l’Inule bri-
tannique (Inula britannica), le Butome en ombelle (Butomus um-
bellatus), la Gratiole officinale (Gratiola officinalis), le Crypside
faux vulpin (Crypsis alopecuroides), la Stellaire des marais
(Stellaria palustris), la Renoncule à feuilles d'Ophioglosse
(Ranunculus ophioglossifolius), l’Euphorbe des marais (Euphorbia
palustris), des Characées, etc. Par ailleurs, des relevés phytosociolo-
giques ont permis d’étayer les connaissances sur la Laîche à épi noir
(Carex melanostachya), espèce menacée en France qui, au niveau régio-
nal, reste strictement cantonnée au Val de Saône et pour laquelle le
CBNBP a réalisé un plan de conservation régional. Pour finir, les plantes

invasives sont nettement pré-
sentes, comme dans tous les
grands systèmes fluviaux, avec 8
espèces réparties sur 38 sites dont
une station de Jussie (Ludwigia
grandiflora), espèce très invasive
posant de graves problèmes de
gestion et jusqu’à présent unique-
ment connue dans le Val de Loire.

Le bilan de cette campagne de
terrain va dans le même sens que
le constat global sur l’état du Val
de Saône : alarmant et paradoxal,
avec une forte richesse floristique

mais très relictuelle et qui trouve refuge dans des habitats secondaires
souvent de petite taille tels que les mares. L’enjeu pour ces milieux est
donc très important et il apparaît urgent d’enrayer l’érosion de la biodi-
versité qui s’opère à vive allure dans le Val de Saône.

Céline HOUDE
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
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Laîche à épi noir
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Herbier d’Hippuris et Faux nénuphar
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Varennes-le-Grand
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de Montceaux - l’Étoile

Menthe aquatique

Suivi de la création de mares sur
le site de Montceaux-l’Étoile

Dans le cadre de l’aménagement et de l’ouverture au grand public de son
1er espace naturel sensible, le marais de Montceaux-l’Étoile, le
Département de Saône-et-Loire a créé deux mares à vocations écolo-
gique et pédagogique, avec les conseils du Conservatoire. La première
(502 m²) est située dans une zone ouverte et ensoleillée alors que la se-
conde, plus petite (315 m²), est une mare plus ombragée afin de favori-
ser notamment les tritons. Leur profondeur maximale est de 1, 20 m. Sur
le plan purement technique, la réalisation de ces ouvrages s’est déroulée
sur trois jours, avec comme outil mécanique principal une excavatrice de
type pelleteuse. Une semaine a ensuite été nécessaire pour la mise en eau
de ces deux mares. Afin de laisser le champ libre à une colonisation na-
turelle de l’écosystème (Menthe aquatique, potamots, Lysimaque,
Millepertuis, Petite centaurée…), les actions de végétalisation artificielle
ont été volontairement limitées (Iris des marais, Massette et laîches). Des
inventaires réalisés au printemps 2011 ont montré que les deux points
d’eau sont d’ores et déjà des viviers faunistiques. En effet, ont été re-
censés des amphibiens (Grenouille verte, Grenouille rousse et tritons),
des mammifères (Chevreuil, Sanglier, Lièvre, Belette et Putois), des
oiseaux (aigrettes, hérons, bergeronnettes, Chevalier cul-blanc, Vanneaux
huppés), des gastéropodes aquatiques mais aussi des insectes dont des li-
bellules et papillons.

Grégoire DURANEL
Caroline NAJEAN

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

La Mairie de Varennes-le-Grand aménage un terrain en espace vert com-
munal « Le Jardin des Pas Enchantés », nom souhaité par le généreux do-
nateur du terrain. En plus de la plantation de haies et d’un arboretum, la
création d’une mare était programmée.

Aussi, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne a été sollicité
par la commune afin de conseiller l’équipe municipale pour la réalisation
des travaux. Les services techniques de la commune ont profité de ce
printemps 2011 bien sec pour réaliser le terrassement du plan d’eau. Les
travaux ont été effectués en régie et ont demandé 3 jours de travail. Pour
cela, la location d’une mini-pelle de 5 tonnes a été nécessaire. Par la
suite, pour aménager et sécuriser le site, l’équipe technique a mis en
place une barrière en bois le long de la berge la plus abrupte de la mare
ainsi qu’un ponton. Les abondantes pluies du mois de juillet ont assuré
un remplissage assez conséquent de la mare et permis une revégétalisa-
tion des berges.

Grégoire DURANEL
Caroline NAJEAN

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Création d’une mare
à Varennes - le -Grand

Les collectivités bourguignonnes
s’engagent en faveur des mares

La mare de Varennes-le-Grand

Création d’une mare sur le site
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Mare de Détain-et-Bruant
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Restauration de la mare communale
de Détain - et -Bruant

« L’aigayoir » est le nom donné en Lorraine aux réserves d’eau
prévues pour laver et abreuver les chevaux. Construite en 1828,
cette mare a rempli son rôle d’abreuvoir pour le bétail jusqu’en
1960. Le recul des activités d’élevage a conduit à son abandon
progressif. Faute d’un entretien adéquat, la mare s’est dégradée
au fil des années. Le mauvais état du mur empierré longeant une
partie du point d’eau a engendré des problèmes d’étanchéité. Il a
été constaté également un envasement important et des berges en
partie trop abruptes, limitant ainsi les capacités d’accueil de la
mare vis-à-vis des amphibiens en particulier. La commune de
Détain-et-Bruant, souhaitant restaurer et valoriser le site, a solli-
cité le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne pour des
conseils techniques et un appui au montage financier du projet.

Suite à l’identification des problématiques de gestion liées à cette
mare, les travaux de restauration ont été planifiés dans un objec-
tif de maintien en eau et de préservation des espèces en place.
Ceux-ci ont débuté en septembre 2011 et ont consisté en un fau-
cardage de la végétation, un curage partiel (2/3) de la mare (avec
exportation de la matière), un retalutage des berges dans le but
d’adoucir les pentes, la réfection d’une partie de la bordure em-
pierrée et un début de revégétalisation des berges.

Pour valoriser cet écosystème et sensibiliser les gens du village à
la préservation des zones humides et de la biodiversité, la mise en
place d’un panneau pédagogique est également envisagée. Ce
dernier abordera différentes thématiques : les divers rôles joués
par les mares, l’intérêt qu’elles représentent, les menaces qui pèsent
sur elles, la faune et la flore spécifiques.

Au vu de sa portée environnementale et plus particulièrement en
termes de biodiversité des zones humides, l’ensemble de cette
opération a bénéficié du soutien financier du Conseil Régional de
Bourgogne (au titre de l' « amélioration de la ressource en eau »)
et de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse.

Pour clore cette réalisation, il est envisagé l’inauguration de la
« nouvelle » mare lors de la prochaine édition de «Fréquence
Grenouille», campagne de sensibilisation du grand public en fa-
veur de la préservation des zones humides organisée par les
Conservatoires d’espaces naturels de France.

Caroline NAJEAN
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
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Un panneau pédagogique sera mis en place pour sensibiliser les habitants de la commune

La Côte et l’Arrière - côte dijonnaises sont composées
de coteaux et de plateaux calcaires où l’hydrographie
est assez pauvre. Au niveau de ce territoire à domi-
nante forestière et agricole, la densité des points d’eau
est donc faible. Les mares sont plutôt dispersées, cer-
tainement du fait de l’existence d’un substrat kars-
tique, défavorable à la rétention d’eau. La moindre
zone humide dans cet environnement «hostile » repré-
sente par conséquent une aubaine pour la faune et la
flore aquatiques qui viennent alors s’y réfugier. La
commune de Détain-et-Bruant, petit village rural de
129 habitants, abrite l’une de ces précieuses mares,
« l’aigayoir », connue des naturalistes pour son attrait
pour les amphibiens comme la Grenouille rousse,
l’Alyte accoucheur et la Salamandre tachetée.

0 10 Km

Détain-et-Bruant
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À pas contés vers les mares bourguignonnes
Destination mares

Dans le cadre de Réseaux Mares de Bourgogne, le
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne s’évertue à
développer des actions de sensibilisation ainsi que des outils
pédagogiques.

En 2011, le Conservatoire, en partenariat avec l’association di-
jonnaise d’éducation à l’environnement Pirouette Cacahuète, a
élaboré un jeu sur la thématique des mares à destination des en-
fants (de 7 à 11 ans), dans le cadre scolaire ou périscolaire. Il peut
aussi s'adresser au grand public dans un cadre familial.

Ce jeu de plateau, coopératif (4 à 8 joueurs ou équipes doivent
collaborer pour gagner), répond à plusieurs objectifs : créer un
outil pédagogique propre à la région Bourgogne, apporter des
connaissances sur les mares (typologie, faune, flore, liens fonc-
tionnels entre les espèces, liens entre les mares et leur environne-
ment, leurs rôles...), faire prendre conscience de l'impact des ac-
tivités humaines, faire connaître les différents moyens d'action
des divers acteurs (agriculteur, élu, naturaliste, propriétaire privé,
exploitant forestier) et la nécessité de leur collaboration pour pré-
server l’environnement.

Plateau du jeu Destinatio
n mares
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Le jeu se compose d'un plateau représentant un paysage compre-
nant 8 mares et des chemins permettant aux pions de se déplacer
pour rejoindre un point d’eau. Les pions sont des figurines repré-
sentant des espèces emblématiques qui doivent se déplacer d'un
milieu à un autre pour se reproduire ou pour aller se nourrir.
Exemple : une grenouille part de la forêt où elle a hiberné pour
aller se reproduire dans une mare.

Chaque joueur (ou équipe de joueurs) se voit attribuer une mare.
À chaque mare sont associés un personnage qui en est le proprié-
taire et une espèce emblématique. Celle-ci doit rejoindre la mare
en question remplie par les joueurs avec les espèces animales et
végétales nécessaires à sa survie, et ce, avant que le sablier
n'atteigne la fin de l'échelle des temps.
Tous les joueurs (ou équipes) collaborent pour placer les animaux
et les plantes sur les mares pour les remplir avant l'arrivée des es-
pèces emblématiques. Chaque carte « espèce » offre l’occasion
d’apprendre une anecdote sur la faune ou la flore. Mais attention,
les mares sont des milieux fortement menacés risquant à tout mo-
ment de disparaître ! Les différents acteurs doivent s’entraider
pour contrecarrer les différents évènements susceptibles de se
produire sur les mares.
La partie est gagnée si l'un des animaux emblématiques parvient
à sa mare et que cette dernière est remplie par les espèces indis-
pensables ou non à sa survie.

Après une phase de test réalisée en fin d’année 2011, la produc-
tion du jeu va être étudiée pour une diffusion par la suite aux cen-
tres de loisirs, structures d’éducation à l’environnement… Ce jeu
est idéal pour découvrir le peuple de la mare, au sec les jours de
pluie !

Caroline NAJEAN
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
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Bilan des connaissances actuelles sur
les odonates des mares bourguignonnes

Depuis la mise en place de programmes d’étude dans le
cadre de l’Observatoire de la faune de Bourgogne et la for-
mation du Groupe Odonates* Bourgogne (GOB) en 2009,
les connaissances sur les odonates de Bourgogne sont en
plein essor.Un inventaire dans le but d’élaborer un atlas des
odonates de Bourgogne est actuellement en cours.
Actuellement, près de 27 000 données sur les odonates sont
centralisées dans la Bourgogne Base Fauna (BBF). La
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (SHNA) a de plus dé-
buté en 2010 une étude sur la Leucorrhine à gros thorax.

La Bourgogne Base Fauna, base de données régionale concernant
notamment les odonates, comprend à l'heure actuelle 26 940 don-
nées collectées sur 67 espèces et sur 4791 stations d’observations.
Ces données sont issues de plusieurs sources : les membres du
GOB, les programmes financés, la bibliographie et les pro-
grammes INVOD et CILIF de la Société Française
d’Odonatologie (SFO).
Les données d'odonates observés sur les mares représentent 6,1%
des données totales. Cela concerne 345 mares (soit 7% du total
des biotopes) sur lesquelles 55 espèces ont été recensées. Un peu
plus de 1% des mares répertoriées dans la BBF en Bourgogne
présentent au moins une donnée de libellule. Six espèces cumu-
lent 50% des observations : l’Agrion jouvencelle (14%), la

Libellule déprimée (10%), l’Agrion élégant (8%), la Petite
nymphe au corps de feu (7%), l’Anax empereur (6%) et la
Libellule à quatre taches (5%). Ce cortège est plutôt ubiquiste et
assez représentatif des milieux d’eau stagnante en contexte ou-
vert. Huit espèces sont plus de 2,5 fois plus fréquentes sur les
mares que sur l’ensemble des biotopes prospectés et y sont donc
particulièrement inféodées : l’Aeschne bleue, l’Agrion délicat, le
Leste dryade, l’Agrion mignon, la Leucorrhine à gros thorax, le
Leste verdoyant, le Leste sauvage et l’Aeshne affine. La conser-
vation de ces espèces en région passe donc en grande partie par
la préservation des mares. Le Leste dryade, le Leste verdoyant, le
Leste sauvage et l’Aeshne affine sont très peu notés en
Bourgogne et très liés aux petites pièces d’eau, notamment celles
qui présentent un niveau d’eau variable et/ou qui sont présentes
en contexte forestier.
La Leucorrhine à gros thorax, protégée en France et très rare en
Bourgogne, a bénéficié d'une attention particulière. Connue de-
puis 1994 sur la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle, elle
a été notée sur 11 stations depuis 2000. Notons que cette espèce
peut aussi se développer sur certains étangs. En 2010, des inven-
taires complémentaires ont été menés pour détecter ou vérifier la
présence, voire l’autochtonie, de cette Leucorrhine sur certains
secteurs bourguignons. Les investigations se sont déroulées dans
les petites régions naturelles apparaissant très propices à la pré-
sence de l’espèce : Plateau d’Antully, Bassin d’Autun, Plateau ni-
vernais, Bas Morvan Méridional et Puisaye. Sur le plateau
d’Antully, des observations ont été réalisées sur un étang favora-
ble (mais sans certitude de l’implantation locale de l’espèce). Sur
le Plateau nivernais, une mare et une tourbière ont révélé la pré-
sence de l’espèce. Elle semble implantée durablement sur la mare
mais sa reproduction sur la tourbière est incertaine. Enfin, dans le
bassin d’Autun, un individu a été observé sur un réseau de mares
particulièrement intéressant.
Pour les années à venir, les inventaires se poursuivront sur les
secteurs favorables et s’orienteront partiellement sur la vérifica-
tion de l’implantation à long terme de l’espèce sur les stations.

Alexandre RUFFONI
Société d’Histoire Naturelle d’Autun

* Les odonates désignent les Libellules et Demoiselles.
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Leuccorhine à gros thorax

Carte de localisation des mares
prospectées pour les odonates

en Bourgogne

Lestes virens



Mare-abreuvoir en
Puisaye
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L’actualité nationale

• À l'occasion du 48e Salon de l'agriculture, Nathalie Kosciusko-Morizet,
Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du lo-
gement, et Guy Vasseur, Président de l'Assemblée permanente des
Chambres d'agriculture, ont signé une Convention de protection des
zones humides. Un an après la signature du nouveau Plan d’action en fa-
veur des zones humides, cette convention vise à l’élaboration de pro-
grammes d’action territoriaux en faveur de ces milieux, une nouvelle
étape vers leur prise en compte dans les politiques publiques.
L’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture (APCA) est char-
gée d’identifier 24 territoires pilotes où seront expérimentées des solutions
alternatives pour la gestion durable de ces territoires.
http://www.pole-zhi.org/
• Un stage « Gestion conservatoire des populations d’amphibiens et
de reptiles en milieu bocager » est organisé du 24 au 27 avril 2012 au
CPIE de Gâtine poitevine à Coutières dans les Deux-Sèvres. Vous trou-
verez toutes les informations au lien suivant http://www.pole-zhi.org/sites/
default/files/documents/STAGE_BOCAGE_AMPHIBIENS_REPTILES_2012.pdf
• Un article "Les mares de nos campagnes" est paru dans le Courrier
de la Nature - n°261 de mai - juin 2011. Découvrez leur histoire, les causes
de leur disparition et l'émergence de programmes d'action pour les préserver.
La revue peut être commandée sur http://www.snpn.com

L’actualité de la nature en Bourgogne est sur : www.bourgogne-nature.fr

L’actualité des mares

• EnAriège, la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides édite une
revue d’information « L’écho des mares ». Au sommaire du numéro 5
(septembre 2011) : Le bilan des opérations hiver 2010/été 2011 -
L'inauguration du premier crapauduc d'Ariège - Le phénomène de "mi-
gration prénuptiale" des amphibiens. Disponible au lien suivant
http://www.pole-zhi.org/sites/default/files/documents/Echomares5envoi.pdf
• Le Programme régional d’actions pour les mares (PRAM) de Basse-
Normandie : 5 ans après sa mise en place, une nouvelle base de données
spécifique au PRAM a vu le jour au Conservatoire fédératif des espaces
naturels de Basse-Normandie cette année. Toutes les observations ont
ainsi été informatisées. A l’heure actuelle, la base du PRAM décrit 785
mares bas-normandes. Plus de 850 espèces aquatiques ou strictement
hygrophiles associées à ces mares y sont répertoriées. Ces informations
vont permettre de rendre des avis solidement argumentés dans le cadre
de diagnostics de mares. Cela contribue également au travail de la DREAL
sur les ZNIEFF. Ce savoir mutualisé peut de plus être mobilisé par les col-
lectivités locales dans le cadre de projets d’actions en faveur des mares.
• Le Conservatoire régional des espaces naturels de Franche -Comté, et
l’Office National des Forêts - Direction territoriale Franche - Comté
mettent en œuvre conjointement depuis 2005 le Programme régional
d’actions en faveur des mares de Franche -Comté (PRAM). Afin de
présenter les actions menées dans ce cadre, une lettre d’information du
PRAM « Mare & Vous » est publiée. Découvrez le numéro 2 (décembre
2011), disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.mares-franche-comte.org/zfiles/192.pdf
Le premier numéro est consultable sur le site www.mares-franche-comte.org
Bonne lecture !

L’actualité dans d’autres régions

Contact

Maison du Parc naturel
régional du Morvan
58230 Saint-Brisson
Tél : 03 86 78 79 38
www.shna-autun.net

• Des amphibiens malades en Saône-et-Loire
En 2011, dans le cadre d’une étude nationale sur la répartition de la chy-
tridiomycose, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne a révélé
l’infection de grenouilles vertes sur la commune de Sennecey-le-grand.
Il s’agit d’une maladie infectieuse due à un champignon exclusivement
aquatique : Batrachochytrium dendrobatidis. Détecté dans 45 pays, il
provoque parfois d’importants foyers de mortalité.
Il existe un risque de dissémination par les personnes fréquentant les
zones humides lors de déplacements d’un point d’eau à un autre. Un pro-
tocole d’hygiène est disponible sur le site www.alerte-amphibien.fr afin de
limiter la propagation de la chytridiomycose mais aussi d’autres maladies.
• La Journée mondiale des zones humides a été célébrée le 2 février,
pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides,
le 2 février 1971. En 2012, le « tourisme dans les zones humides» était à
l’honneur. À cette occasion, le Conservatoire, en partenariat avec
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, a organisé une session de confé-
rences-débats pour le grand public autour du thème «L’Yonne, du
Morvan à Paris», suivie par 70 personnes.
Pour en savoir plus : http://www.zones-humides.eaufrance.fr

L’actualité en Bourgogne


