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La lettre de liaison du programme Réseaux Mares de Bourgogne

2014 a été une année marquante pour le programme Réseaux 
Mares de Bourgogne puisque les nouvelles orientations pour la 
période 2014 - 2018 ont été validées par l’ensemble du Comité 
de pilotage. Des propositions d’action dans les domaines de la 
connaissance, de la gestion, de la préservation et de la sensibi-
lisation sont désormais inscrites noir sur blanc. Pour asseoir ces 
orientations et construire une véritable stratégie de conservation 
des mares bourguignonnes, ce plan d’action s’accompagne désor-
mais d’une hiérarchisation des régions naturelles de Bourgogne 
afin de cibler des territoires prioritaires pour la mise en œuvre 
d’actions concrètes. Les partenaires du programme Réseaux 
Mares de Bourgogne se sont organisés pour Agir.

Mais chacun peut apporter sa pierre à l’édifice. Le programme 
Réseaux Mares de Bourgogne est là pour mutualiser les moyens, 
partager les expériences et les informations, rechercher ensemble 
une meilleure cohérence des actions, un meilleur déploiement sur 
le territoire pour améliorer ensemble l’action de chacun pour la 
préservation des mares.

Dans ce nouveau numéro, nous mettons en lumière un petit 
échantillon des actions réalisées en 2014 par le Conservatoire et 
ses partenaires : création de nouveaux outils, travaux de restaura-
tion, valorisation pédagogique des mares, ...

Bonne lecture !

Daniel Sirugue
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Animé par : Avec le soutien financier de :

Projet cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage avec le Fonds européen de développement régional.
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Mare en Puisaye

Des territoires prioritaires 
pour des actions en faveur 
des mares de Bourgogne

Lors de la création du programme Réseaux Mares de Bourgogne 
en 2008, une première hiérarchisation des territoires avait été 
effectuée sur la base des informations fournies par l’Atlas car-
tographique des mares de Bourgogne (CENB, 2010) à savoir la 
densité de mares à l’échelle des régions naturelles1 et la connecti-
vité potentielle entre les mares2. Suite à plusieurs années d’études 
et d’actions menées sur les mares de la région par les différents 
partenaires, d’autres éléments sont aujourd’hui à notre disposition 
pour ajuster cette hiérarchisation des territoires.

Une nouvelle méthodologie de hiérarchisation des territoires a 
été proposée au Comité de pilotage par le Conservatoire. Celle-
ci se base sur des critères pour lesquels il existe un minimum 
de connaissances à l’échelle régionale comme la densité des 
mares et la connectivité potentielle entre les mares, le niveau 
d’état des connaissances des territoires, les enjeux faunis-
tiques et floristiques potentiels ou avérés, l’existence de leviers 
d’action (politiques publiques ou dispositifs type SAGE, Natura 
2000, Contrats de rivière), etc. 

Malgré des désaccords quant à la méthode proposée, les membres 
du Comité de pilotage sont parvenus après discussion à s’entendre 
sur les régions naturelles à prioriser pour des actions en faveur des 
mares (actions de connaissance, de préservation/gestion, de sen-
sibilisation). Ce travail se traduit par une cartographie, véritable 
document-cadre de ce second programme.

Cette hiérarchisation des territoires prioritaires n’est pas 
à considérer comme une étude scientifique et exhaustive. Il 
s’agit plutôt d’un outil de cadrage régional et d’aide à la 
décision pour les partenaires du programme Réseaux Mares 
de Bourgogne. Il permet d’orienter et de prioriser les actions 
concernant les mares, et ce à partir des éléments de connais-
sance actuels à l’échelle de la Bourgogne.

Caroline Najean
Animatrice du Programme Réseaux Mares de Bourgogne

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
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Le second programme d’actions Réseaux Mares de 
Bourgogne, adopté début 2014 par les membres 
du Comité de pilotage, prévoyait un travail de 
réflexion pour aboutir à une hiérarchisation des 
territoires bourguignons afin de cibler certains 
secteurs sur lesquels des mesures de préservation 
de mares doivent être déployées en priorité. C’est 
maintenant chose faite puisque la cartographie 
obtenue a été validée en septembre dernier.
Retour sur la genèse de cet outil...

Hiérarchisation des territoires prioritaires pour les actions 
du programme Réseaux Mares de Bourgogne 2014 - 2018

1 Ont été utilisées ici les 58 régions naturelles définies par le Conservatoire botanique national du bassin parisien.
2 Définie par la prise en compte des distances de dispersion d’un amphibien aux caractéristiques moyennes et ce en fonction de l’occupation du sol et des obstacles 
(cours d’eau, routes et voies ferrées).



Un nouvel outil de prise en compte des mares dans la gestion 
des forêts privées de Bourgogne
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Mare  « à habitats très diversifiés »

Mare « ouverte »
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Réalisation d’une typologie des mares forestières

La finalité de cette typologie est de permettre aux techniciens 
du CRPF, non spécialistes des mares, de pouvoir donner des 
conseils pertinents et opérationnels aux propriétaires pour une 
meilleure prise en compte de ces écosystèmes dans la gestion 
forestière. En 2013, l’élaboration de cet outil a été confiée par le 
CRPF à trois étudiantes d’AgroSup Dijon. Leur réflexion a été 
encadrée notamment par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne, partenaire du projet dans le cadre du programme 
Réseaux Mares de Bourgogne.

L’exercice s’est révélé un peu difficile car il a fallu trouver un 
moyen d’établir l’état des lieux d’une mare à partir de critères 
simples, déterminants, facilement et rapidement appréciables 
sur le terrain et ce quelle que soit la période de l’année. 
Ainsi, la fiche de diagnostic, qui fonctionne comme une clé dicho-
tomique de détermination, est construite sur l’analyse de critères 
liés à la végétation rivulaire et intra-mare, à l’ombrage et au 
profil des berges. Pour chaque type de mare défini (mare ou-
verte, mare ombragée, mare à berges raides, etc.) sont associés 
des conseils appropriés de gestion du peuplement forestier ri-
verain (entretien et coupe des arbres gênants, coupe des arbres à 
maturité économique pour une mise en lumière de la mare, etc.), 
plus rarement de la mare en elle-même (reprofilage de berges par 
exemple).

Suite à ce premier travail, le Conservatoire a testé sur le terrain 
la grille de typologie sur un échantillon de mares. Ceci a no-
tamment permis d’améliorer la fiche et d’affiner les conseils de 
gestion proposés.

Des jours de formation à l’utilisation de cet outil

Afin de sensibiliser les équipes techniques du CRPF à la théma-
tique des mares, le Conservatoire a animé deux journées de for-
mation : la première à Dijon pour la Côte-d’Or et la Saône-et-
Loire, la seconde à Saint-Fargeau en Puisaye pour l’Yonne et la 
Nièvre. Ceci a été l’occasion d’aborder les mares sous différents 
angles : les rôles des mares, leurs usages, la biodiversité associée, 
les grands principes de gestion, etc. Des visites sur le terrain, ty-
pologie des mares forestières en main, ont permis de concrétiser 
les expériences.

Les techniciens du CRPF sont donc désormais à même de sen-
sibiliser de manière plus pertinente les propriétaires forestiers 
à l’intérêt de préserver leurs propres mares et de leur appor-
ter des conseils personnalisés. Cette démarche contribue au 
maintien et à la bonne gestion d’un grand nombre de mares 
encore bien présentes en forêt!

Caroline Najean
Animatrice du Programme Réseaux Mares de Bourgogne

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Hugues Servant
Centre Régional de la Propriété Forestière

Le Centre régional de la propriété forestière 
(CRPF) de Bourgogne s’emploie à inciter les pro-
priétaires de forêt privée à développer une ges-
tion forestière respectueuse des milieux et des 
espèces remarquables, dont les mares. Pour com-
pléter les actions de sensibilisation déjà mises en 
place, des actions concrètes, notamment au sein 
des Plans de Développement de Massifs, voient le 
jour en Bresse, dans le Val de Saône, en Puisaye et 
sur les Plateaux nivernais.
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Mare d’Origny après le curage

A
. 

R
u

ff
o

n
i 

- 
SH

N
A

La mare de Moutomble avant entretien

Restauration de mares communales 
à Sainte - Colombe : une initiative exemplaire !

Un secteur à enjeu

La commune est située à la convergence du Plateau avallon-
nais, extrêmement pauvre en milieux aquatiques, et de la Terre 
Plaine, au sud, aux réseaux de mares encore conséquents mais très 
menacés. De remarquables populations de Triton crêté et de 
Rainette verte sont connues sur ce secteur. Les quatre mares qui 
ont retenu l’attention de la commune ont sans doute été implan-
tées par l’Homme au 19e siècle. Elles ont chacune leur particu-
larité mais ont un point commun : leur fond est pavé d’un héris-
son*. Toutes sont potentiellement très favorables à l’accueil d’une 
faune riche, et particulièrement aux amphibiens (dont les espèces 
citées plus haut, mais aussi l’Alyte accoucheur), d’autant qu’elles 
font partie d’un ensemble paysager encore bien préservé.

Des travaux réfléchis et adaptés à chaque mare

Afin d’être conseillée pour que les travaux soient exécutés dans 
les meilleures conditions, la commune a sollicité un expert de 
la Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA). L’arrachage de la 
végétation (qui menaçait les mares d’atterrissement) et le curage 
préconisés suite à une visite sur le terrain ont été confiés à l’en-
treprise Poitout de Joux-la-Ville. Cette dernière est intervenue au 
cours de l’automne, période la plus propice pour limiter les per-
turbations sur la faune fréquentant la mare.
Les mares du bourg et du hameau de Moutomble, empierrées, ont 
été débarrassées de leur végétation devenue trop importante pour 
permettre leur bon fonctionnement. La vase qui s’était accumu-
lée dans la mare du bourg a également été retirée. Celle de Mou-
tomble, située dans un bosquet, devra sans doute être éclaircie sur 
son pourtour par la coupe de grands arbres.
La mare du hameau d’Origny, déjà restaurée il y a une douzaine 
d’années, a été curée. Les arbres tombés ont été retirés, ainsi que 
les poissons qui y avaient été introduits !

Reste la mare du hameau de La Cour qui, selon les experts, 
présente en l’état le plus d’intérêt pour la faune qu’elle héberge. 
Située derrière le lavoir, il est difficile d’y accéder avec un engin. 
Un appel aux habitants sera lancé afin de la remettre manuelle-
ment en valeur.

Bien que l’automne n’ait pas été très pluvieux, les mares ont 
été rapidement remises en eau. Reste maintenant à les entre-
tenir correctement, grâce à des conseils avisés, afin qu’elles 
jouent au mieux leurs différents rôles notamment vis-à-vis de 
la biodiversité. Deux points de vigilance sont déjà identifiés : 
veiller à ce que les locaux ne relâchent pas de poissons dans 
ces milieux fragiles (cela pourra passer par la sensibilisation 
des habitants), et limiter la colonisation par les ragondins, 
déjà installés sur une des mares. Toutes ces mares sont en 
bordure du chemin de randonnée que la commune a créé il 
y a quelques années autour du village et pourront donc être 
découvertes au cours d’une agréable promenade.

Jean-Pierre Détroit
Commune de Sainte - Colombe

Nicolas Varanguin
Société d’histoire naturelle d’Autun

* En architecture, technique consistant à placer à la main des pierres 
allongées à la verticale sous un dallage, un peu comme les piquants 

d’un hérisson, afin de constituer l’assise de fondations.

La commune de Sainte-Colombe, située dans l’Yonne à 10 kms d’Avallon dans la vallée du Serein, pos-
sède plusieurs mares, lavoirs et fontaines, destinés à l’alimentation en eau pour divers usages. L’équipe 
municipale est particulièrement sensible à l’entretien et à la mise en valeur de ce petit patrimoine rural, 
témoin des modes de vie des siècles passés. Cette année, elle s’est attachée à la restauration et à la valo-
risation des mares, consciente de leur intérêt au niveau paysager, mais aussi de leur importance pour la 
faune et la flore qui s’y développent. 
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Inventaire et restauration 
de mares forestières 

dans les Amognes

Le partenariat débuté en 2011 entre l’ONF (Office 
National des Forêts) et la MELA (Maison de l’Envi-
ronnement entre Loire et Allier) pour l’inventaire et 
la restauration des mares forestières des Amognes 
(58) suit son cours. Après une première tranche de 
travaux qui a permis de réhabiliter 10 mares fores-
tières en 2013, deux nouvelles mares ont été créées 
en 2014 et 10 ont été restaurées. Le travail a été 
effectué avec brio par une entreprise locale, et ce 
malgré les difficultés qui peuvent être rencontrées 
en forêt.

Un inventaire des mares en cours

Cette année, le travail d’inventaire des mares en forêt s’est 
poursuivi. C’est ainsi qu’environ 1 200 ha de forêt publique 
ont été prospectés afin de localiser les mares et autres élé-
ments naturels remarquables présents sur ce secteur. Une fois 
cette étape réalisée, une étude plus précise a été menée sur 
chaque mare à restaurer. Plusieurs espèces patrimoniales ont 
ainsi été découvertes ou redécouvertes dans les mares comme 
l’Hottonie des marais (Hottonia palustris) ou encore le Son-
neur à ventre jaune (Bombina variegata), témoignant de la 
richesse et de l’intérêt patrimonial de certains secteurs des 
Amognes.
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Des mares restaurées

Les travaux réalisés (curage, éclaircies, enlèvement de dé-
chets) ont pour objectif de donner une seconde jeunesse à 
ces milieux humides souvent en cours de disparition. Par la 
même occasion, ces mares réhabilitées serviront de lieux de 
reproduction pour les amphibiens comme les grenouilles, cra-
pauds, tritons ou encore les salamandres, qui sont toutes des 
espèces protégées. Sur certaines mares, la pose de panneau 
pédagogique est prévue pour faire découvrir leur fonctionne-
ment et leurs habitants au grand public. Ces actions de restau-
ration de mares interviennent dans un secteur considéré de-
puis septembre 2014 comme « très prioritaire » dans le second 
programme Réseaux Mares de Bourgogne 2014-2018 (voir 
page 2).
De nouveaux inventaires faunistiques ont été réalisés un an 
après la première tranche de travaux et ont permis de mettre 
en évidence la présence de nouvelles espèces dans les mares. 
Ces premiers résultats sont donc encourageants.

Dans les années à venir, deux nouveaux secteurs seront 
étudiés. Cette opération aura alors permis de prospecter 
plus de 5 000 ha de forêts publiques et communales sur le 
territoire des Amognes, et ce grâce à l’aide financière du 
Conseil Régional de Bourgogne dans le cadre d’un contrat 
Bourgogne Nature. Cet effort de prospection vient com-
pléter l’inventaire des mares de milieux ouverts déjà mené 
par MELA dans le secteur depuis 2004. Ceci permettra 
d’avoir une vision précise de la richesse incontestable de 
ce vaste territoire.

Romain Gelos
Maison de l’Environnement entre Loire et Allier (MELA)

Contact : MELA - 03 86 57 75 34 - mela58@sfr.frS.
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Hottonie des marais

Curage de mare
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des Amognes dans 

le département 
de la Nièvre



Des bénévoles au secours des mares

Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
organise chaque année des chantiers - nature. 
Ce sont des journées conviviales à laquelle parti-
cipent des bénévoles souhaitant donner un petit 
coup de pouce à la nature tout en apprenant des 
choses sur les milieux naturels et la biodiversité. 
En 2014, deux chantiers ont été consacrés à la 
restauration de mares communales.

On s’est « maré » à Cuncy-lès-Varzy (58)

Dans le cadre de la réalisation en 2013 de diagnostics écologiques 
des mares communales du territoire de la Communauté de com-
munes du Val du Sauzay, la mare de ce petit hameau s’est révé-
lée être un minuscule joyau au milieu des habitations et des 
grandes cultures. En effet, de nombreuses espèces d’amphibiens 
dont le Triton crêté y trouvent refuge et site de reproduction. Ce-
pendant, cette mare était fortement colonisée par les massettes 
et ne présentait quasiment plus d’eau libre. Il fallait agir ! Au vu 
de l’enjeu en termes d’amphibiens et de la petite surface de la 
mare, une intervention douce a été privilégiée pour la restaurer. 
C’est ainsi qu’un chantier-nature a été organisé en lien avec la 
commune. Ainsi, le 20 septembre dernier, 10 sympathiques et 
courageux habitants, et même des amis recrutés spécialement 
pour l’occasion, sont venus aider le Conservatoire à curer la mare. 
Ce ne sont pas moins de 7 m3 de vase qui ont été extraits à l’aide 
de pelles et de seaux !

Chantier nature de restauration de mare à Cuncy-lès-Varzy
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C’était « l’Ouche » la mare (21) !

Dans le cadre de projets de restauration de mares communales 
menés en 2013 sur le territoire du Syndicat Mixte d’Étude et 
d’Aménagement du Bassin de l’Ouche et de ses Affluents, la 
mare de Montceau-et-Echarnant s’est révélée particulière-
ment adéquate pour la réalisation d’un chantier-nature. Le 
curage d’une partie de la mare était nécessaire pour restaurer ce 
havre de paix pour les amphibiens dont le Triton crêté là encore, 
les libellules et autres petits animaux de ces milieux. Les habi-
tants s’étaient donnés le mot : une vingtaine d’entre eux était au 
rendez-vous ! Leur intervention a été particulièrement efficace 
puisque le tiers de la mare a été curée pendant la journée, et ce 
malgré des conditions difficiles, le niveau d’eau de la mare étant 
assez haut.

Un grand merci aux bénévoles qui ont répondu présents et 
qui ont été particulièrement motivés et efficaces ! Merci à eux 
pour leur bonne humeur à toute épreuve, nous avons passé de 
belles journées en leur compagnie.

Caroline Najean
Animatrice du Programme Réseaux Mares de Bourgogne

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
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Chantier à Montceau-et-Echarnant

Chantier à Montceau-et-Echarnant



Mare aux Demoiselles La mare pédagogique du Parc
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Création d’un observatoire 
sur la Mare aux Demoiselles 

La Mare aux Demoiselles à Magny-Cours (58) 
est un aménagement pédagogique visant à 
sensibiliser les scolaires nivernais à la théma-
tique des zones humides. Cette mare, créée 
en 2009 pour compenser les aménagements 
du pôle hippique d’Equi-Marault, est coloni-
sée par une faune et une flore pionnières. Les 
haies et le ruisseau situés à proximité de la 
mare favorisent l’arrivée de nouvelles plantes 
(45 espèces) et de la faune. Afin d’approcher 
cette biodiversité sans la déranger, l’installa-
tion d’un observatoire est devenue nécessaire.

De la réflexion…

Ce projet de construction d’un observatoire de faune a été développé 
en partenariat avec les filières « bois » des lycées techniques de 
Varzy et Fourchambault (option « ossature et aménagement »). 
Les plans de l’observatoire et la fabrication en atelier ont été 
réalisés en totalité par les élèves de la première à la troisième 
année (bac pro).

… à la construction

Pour respecter au mieux l’environnement, l’empreinte écologique 
de ce projet doit être minimum. Ainsi, l’observatoire sera posé sur 
des pieux canadiens (fondations amovibles) et construit avec du 
bois sans traitement chimique et issu des forêts du Morvan. 
Afin de sensibiliser les jeunes sur les enjeux des zones humides 
aujourd’hui, un animateur encadre le chantier-nature sur site et 
explique la biodiversité de ces milieux et leur fonctionnement.

Cet observatoire sera inauguré à l’été 2015. Ceci marquera 
l’aboutissement d’une année de travail pour les élèves. Ces 
derniers auront ainsi pu acquérir de l’expérience en technique 
de construction et être sensibilisés à la nature qui les entoure.

Hervé Jougnot
Conseil Général de la Nièvre
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Une mare à la maison du Parc ? 

Tout le monde connaît l’étang Taureau à la Maison du Parc, mais 
savez vous qu’il existe une mare pédagogique ? Libre d’accès 
pour les visiteurs, elle est également utilisée lors d’animations 
nature dans le cadre du programme «Ecole en Morvan ».
Comme de nombreuses mares du Morvan, elle est alimentée 
directement par une petite source, mais peut s’assécher parfois en 
été. Murée sur les deux tiers de son pourtour, seul un petit espace 
en pente douce permet l’accès aux animaux.
La Société d’histoire naturelle d’Autun a noté la présence dans 
cette mare de deux espèces de tritons (palmé et alpestre) et quatre 
espèces de libellules, en plus des « habituelles » grenouilles 
vertes. C’est également un lieu de passage du putois. 

Une « lourde » intervention pour améliorer 
l’existant

Au fil des ans, la mare s’est comblée. Le curage d’une partie 
et le retrait de la végétation, à certains endroits trop abondante, 
devenaient nécessaire afin de retrouver un état optimal. Ainsi, 
profitant des travaux d’aménagements en cours sur le site du Parc, 
le curage de la mare a commencé à la fin de l’hiver 2013. Cette 
opération étant prévue en trois phases, seule une partie de la 
mare a été curée avec une mini-pelle, laissant les deux tiers en 
l’état. La vase et la végétation retirée ont été laissée sur les berges 
quelques jours afin que les larves et insectes enfouis puissent 
retourner à l’eau. Puis elle a été épandue à une bonne distance de 
la mare.

Afin d’évaluer l’impact des travaux sur la mare, un suivi 
sera mis en place au printemps prochain soit un an après 
l’intervention.

Clémence Lefebvre
Parc naturel régional du Morvan

Travaux de restauration 
de la mare pédagogique 

de la Maison du Parc



L’actualité des mares
Nouvelles nationales et internationales

Des mares pour les grenouilles dans toute la Suisse
La campagne « Des gouilles pour les grenouilles » lancée en 2013 par Pro 
Natura dans le but de préserver les amphibiens est un succès. L’association a 
déjà creusé 84 mares et ce grâce au soutien du Centre de coordination pour la 
protection des amphibiens et des reptiles de Suisse. D’ici fin 2015, ce chiffre 
sera doublé car une centaine d’autres mares sont en cours de planification. 
En parallèle, l’action « Cités d’eau » a été lancée auprès des communes de 
Romandie puis de toute la Suisse. Les communes qui creusent des mares 
pour les espèces les plus menacées comme la Rainette verte et le Sonneur à 
ventre jaune reçoivent une prime ainsi que les conseils avisés de Pro Natura 
et de ses partenaires. Pour cette occasion, le guide « Réaliser des plans d’eau 
temporaires pour les amphibiens menacés » a été édité.
Pour en savoir plus et pour télécharger le guide : www.pronatura.ch

Parution d’un guide d’identification rapide des amphibiens de 
métropole et de Corse
Un nouveau guide «Identification rapide des amphibiens de métropole et de 
Corse», édité par l’ONEMA vient de paraître.
Pour en savoir plus : www.onema.fr/IMG/pdf/guide_batraciens.pdf

Nouvelles des autres régions

Insolite : les mares de chasse vendéennes surveillées par ULM
Durant l’été 2014, le service départemental de l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage (ONCFS) a testé une nouvelle méthode pour contrô-
ler le respect des restrictions de l’usage de l’eau pendant les périodes de 
sécheresse estivale sur la totalité du département de la Vendée. Les mares de 
chasse présentes dans les marais ont été survolées en ULM pour vérifier que 
les chasseurs ne remplissaient pas en prélevant directement l’eau du marais 
(en cette période, la priorité dans les usages de l’eau est donnée à la conser-
vation du milieu et de sa biodiversité et à l’élevage bovin). 

Ces survols ont permis de compléter les connaissances sur les mares de 
chasse mais également de relever plusieurs infractions liées à la police de 
l’eau. L’utilisation de l’ULM pour ce type de mission permet de survoler un 
grand périmètre en un minimum de temps tout en ne mobilisant qu’un seul 
agent de l’ONCFS (et le pilote!) pour un budget raisonnable.

Trois nouveaux Plans régionaux d’action (PRA) en Lorraine
La Lorraine vient de lancer trois PRA 2014 - 2018, confiés au Conservatoire 
d’espaces naturels de Lorraine et concernant le Sonneur à ventre jaune, le 
Pélobate brun et le Crapaud vert, trois espèces pour lesquelles la région a une 
responsabilité importante dans leur préservation.
Pour en savoir plus : www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr

Nouvelles de chez nous

Fréquence Grenouille, c’est reparti !
Du 1er mars au 31 mai 2015, ne manquez pas la 21e édition de 
Fréquence Grenouille ! Une quinzaine d’animations vous sont 
proposées aux quatre coins de la Bourgogne par le Conserva-
toire et ses partenaires. Venez à la rencontre des grenouilles, 
crapauds, tritons et salamandres, tellement discrets que 
vous les côtoyez sans le savoir, afin de les observer et tout 

apprendre sur leur mode de vie ! 
Pour trouver l’animation la plus proche de chez vous, vous pouvez consulter à 
partir de début mars l’agenda des animations sur le site internet du Conservatoire 
www.cen-bourgogne.fr ou sur www.reseau-cen.org

Recensement des outils pédagogiques « mares » de la région
Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne vient de réaliser un re-
censement des outils pédagogiques relatifs à la thématique « mares » pro-
posés par l’ensemble des partenaires du programme Réseaux Mares de 
Bourgogne. Cette liste sera bientôt disponible sur le site internet du Conser-
vatoire, rubrique « Réseaux Mares de Bourgogne ».
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