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La lettre de liaison du programme Réseaux Mares de Bourgogne

Après une année d’absence, la lettre Au fond de la mare est de retour !

Toujours mobilisés pour la préservation des mares et des espèces qu’elles abritent, le Conservatoire et ses partenaires ont continué à initier des actions en 
faveur de la connaissance des mares, de leur préservation mais aussi de la sensibilisation des acteurs et du grand public.
Ce 8e numéro vous présente certaines d’entre elles menées en 2016.

Après un premier bilan de cinq ans d’action et suite au second souffle donné au programme en 2014, un nouveau virage va se profiler pour Réseaux Mares 
de Bourgogne. En effet, le nouveau contexte administratif et politique lié à la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté nous conduit à dialoguer 
maintenant avec nos homologues francs-comtois afin de mieux nous organiser pour une meilleure préservation de notre patrimoine naturel aujourd’hui 
commun. 
Beaucoup de choses sont à construire notamment entre les deux Conservatoires afin d’adopter une stratégie d’action cohérente.

L’année 2017 sera placée sous ce signe afin que chacun puisse trouver sa place dans ce nouveau schéma.

En attendant ces projets, je vous souhaite une bonne lecture !

Daniel Sirugue
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Animé par : Avec le soutien financier de :

PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE -

FRANCHE - COMTÉ
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Mare de Tavernay
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Triton marbré mâle en période nuptiale

Le Triton marbré bientôt préservé

Un long processus de concertation

Dès 2004, l’intérêt patrimonial du site, renforcé par la décou-
verte de la Leucorrhine à gros thorax, a été confirmé lors d’un 
premier état des lieux partiel effectué par la SHNA dans le cadre 
des travaux de l’Observatoire de la Faune de Bourgogne. Au vu 
des menaces pesant sur les mares, le Conservatoire a été sollicité 
pour engager les démarches nécessaires pour la préservation du 
site. Pour éviter de mettre en place un outil réglementaire de 
type Arrêté préfectoral de protection de biotope, le Conserva-
toire a entamé en 2013 une démarche de concertation avec les 
propriétaires. La finalité de ce processus est la signature de 
conventions d’usage par lesquelles les propriétaires délèguent la 
gestion durable de leurs mares au Conservatoire. 

Suite à un long travail d’identification des différents propriétaires, 
une réunion d’information puis une visite de terrain ont été 
organisées en 2014 par le Conservatoire en partenariat avec le 
Centre régional de la propriété forestière. Depuis ces premiers 
contacts, les propriétaires des parcelles concernées par les actions 
entreprises, avec leur accord, sont régulièrement informés.

Une grande avancée en 2016

Cette année, la SHNA et le Conservatoire ont recensé de 
manière exhaustive les mares situées sur la principale parcelle 
concernée de 87 ha environ. Ainsi, 26 mares ont été précisément 
localisées, décrites et caractérisées. Des prospections nocturnes 
au printemps et des sessions de capture pour rechercher le 
Triton marbré ont permis de réactualiser les connaissances, 
de confirmer le maintien de l’espèce sur 6 mares et d’estimer 
les effectifs. Enfin, lors d’une visite de terrain en juillet, période 
de végétation, le Conservatoire a formulé, pour chaque mare, 
des préconisations techniques concernant des interventions de 
restauration éventuelles visant à augmenter leur capacité 
d’accueil pour le Triton marbré. Il est ressorti que la plupart des 
mares étaient vieillissantes, souvent envahies par les saules et/ou 
la glycérie, et parfois très envasées. Des opérations de curage 
et de bûcheronnage peuvent être nécessaires et concernent la 
quasi-totalité des mares étudiées.

À l’automne 2016, des propositions de convention ont été 
soumises aux propriétaires principaux et à leurs gestionnaires 
pour avis, correction, validation. Avec leur accord et une 
fois les partenariats effectifs, des premiers travaux seront 
programmés dans les années à venir.
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En avril 2001, lors de prospections réalisées pour l’Atlas des Amphibiens de Bourgogne, des bénévoles 
de la Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA) ont fait une étonnante découverte à Tavernay près 
d’Autun (71). Le Triton marbré, extrêmement rare dans la région, a en effet été observé au niveau d’un 
important réseau de mares forestières privées. Depuis, une démarche a été mise en place afin de préserver 
ce site et pérenniser le maintien de la population de tritons.

C’est l’un des plus grands tritons bourguignons (plus 
de 15 cm pour les adultes), avec le Triton crêté. En Bourgogne, 
ses sites de reproduction sont des mares essentielle-
ment forestières (forêts feuillues ou mixtes), plutôt à carac-
tère acide, bien éclairées et en partie végétalisées (ceintures de 
sphaignes, glycéries, Hottonie des marais notamment). Comme 
la plupart des amphibiens, les Tritons marbrés ne rejoignent les 
mares qu’en fin d’hiver et début du printemps le temps de la 
reproduction et ont ensuite une vie terrestre sur les abords 
des mares et en forêt. Cette espèce est extrêmement 
rare en Bourgogne car en limite d’aire de répartition. 
Quatre noyaux de populations seulement sont connus. Si ces 
noyaux ne sont pas maintenus, l’espèce risque de disparaître 
de la région. Le Triton marbré, d’intérêt européen, est 
protégé au niveau national. Il est classé « en danger » 
dans la Liste Rouge Régionale.

Le Triton marbré

Caroline Najean
Animatrice du Programme Réseaux Mares de Bourgogne

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne



Une nouvelle mare à Prusly - sur - Ource 
dans le Châtillonnais

 La mare de Prusly-sur-Ource : juste après les travaux à 
l’été 2015 (à gauche) et à l’automne 2016 (à droite)

La mare, un an après travaux :  Des problèmes d’étanchéité 
constatés à l’hiver 2015 - 2016 ont conduit à un renforce-
ment de la couche d’argile.
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Une mare destinée à accueillir la biodiversité

La mare, créée et aménagée dans l’été 2015, s’étend sur environ 
900 m². Un maximum d’hétérogénéité a été recherché afin 
de pouvoir accueillir un grand nombre d’espèces. Différentes 
hauteurs et pentes de berges, des contours sinueux, des zones 
de profondeurs variables ont ainsi été aménagés, ainsi qu’un 
îlot central. La nature du sol ne permettant pas une rétention 
d’eau suffisante, environ un tiers de la surface de la mare a été 
imperméabilisé avec de l’argile. Afin de diversifier les habitats, 
des souches, des morceaux de bois et quelques blocs de pierre ont 
été déposés dans la mare. Le choix a été fait de ne pas réaliser de 
plantations, mais de laisser une recolonisation naturelle du site.
Les espèces ciblées sont les espèces pionnières (Sonneur à 
ventre jaune, Alyte accoucheur), même si celles des stades 
suivants (Grenouilles vertes, agiles, tritons, etc.) coloniseront 
petit à petit le milieu.

Un projet global qui ne cible pas 
que la biodiversité aquatique

À l’automne, une haie a également été plantée à proximité de 
la mare, en partenariat avec une classe de la Maison Familiale 
Rurale de Buxières-les-Villiers, afin de créer une interface avec 
le champ cultivé sur lequel elle a été implantée. Elle est toutefois 
suffisamment éloignée de la mare afin de garantir un bon 
ensoleillement à cette dernière. Cette haie est composée d’espèces 
locales, dont des plantes mellifères, ce qui permettra d’envisager 
l’installation de ruches à proximité du site.

À terme, cette mare est destinée à devenir un support péda-
gogique pour les écoles du Châtillonnais, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne et la Maison de la Forêt 
de Leuglay. Espérons une colonisation rapide par la faune et 
la flore !

Pauline Germanaud
Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau Châtillonnais

Désireuse de favoriser la biodiversité sur son exploitation agricole, l’EARL Chainey s’est rapprochée du 
Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau Châtillonnais (SICEC) afin de créer une mare sur l’une de ses 
parcelles à Prusly-sur-Ource (21). Le projet a été affiné sur les conseils du Conservatoire d’espaces natu-
rels de Bourgogne (partenaire du SICEC au travers du Contrat Global sur l’Eau SEQUANA), via la Cellule 
« Milieux humides »  et le programme « Réseaux Mares de Bourgogne ».

Ce projet de 6 000 € environ a été financé par le Conseil Régional Bourgogne - Franche - Comté dans le cadre d’un Contrat Bourgogne Nature 
« ordinaire » (40 %) et l’Agence de l’Eau Seine - Normandie (40 %).
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Cartographie du réseau de mares concerné

Curage de la mare

Coup de jeune sur un réseau de mares privées 
à Bard-le-Régulier

Des mares à fort potentiel pour la biodiversité

Ce projet a eu pour objectif principal de retrouver des milieux 
fonctionnels et favorables pour la biodiversité, notamment 
pour le Triton crêté. La zone ciblée se situe en effet sur les 
franges d’importantes populations de l’Auxois et du Pays d’Arnay. 
Cet amphibien, d’intérêt européen, est classé « vulnérable » sur 
la Liste Rouge Régionale et est considéré comme une excellente 
espèce parapluie. Cela signifie qu’il révèle la présence d’écosys-
tèmes bien préservés et favorables à tout un cortège d’espèces.
L’expertise du CBNBP a de plus pu mettre en évidence la présence 
dans quatre mares de la Renoncule à feuilles de lierre, espèce 
protégée au niveau régional.

Des travaux pour améliorer l’état des mares

En 2016, 40 mares ont fait l’objet d’un diagnostic écologique 
(faune, flore, atteintes, enjeux, préconisations d’intervention). 
Suite à ce travail, 27 mares ont été restaurées cet automne. Les 
mares, de petite taille (de 4 à 60 m2) et de faible profondeur, ont 
fait l’objet de reprofilage de berges en pentes douces, de curage 
et de bûcheronnage, réalisés par l’entreprise SARL Boisselet à 
Censerey (21). De plus, les propriétaires ou exploitants agricoles 
se sont engagés à clôturer les mares situées dans des prairies de 
pâture, ce qui n’empêche pas l’abreuvement du bétail.

La commune de Bard-le-Régulier (21) abrite de 
nombreuses mares, pour la plupart des mares  
abreuvoirs pour le bétail. Pour maintenir ce patri-
moine naturel, un projet d’envergure a été initié 
par un habitant de la commune et mis en œuvre 
cette année par le Parc naturel régional du 
Morvan (PnrM) dans le cadre du Contrat Territo-
rial Sud Morvan, en partenariat avec le Conser-
vatoire d’espaces naturels de Bourgogne (CENB), 
la Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA), 
le Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien (CBNBP) et en concertation avec les pro-
priétaires des mares. 
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• Plus de 50 mares prospectées, 40 mares diagnosti-
quées, 27 mares prioritaires restaurées

• 7 exploitants agricoles et 16 particuliers volontaires 
concernés

• Temps de travail : 
- environ 3 jours de prospections / inventaires faune
- environ 2 jours d’expertises flore
- environ 4 jours pour la réalisation des diagnostics écolo-
giques et la formulation des préconisations (2 jours de 
terrain à 2 salariés + 2 jours de rédaction de rapport)
- environ 8 jours de contact avec les propriétaires, 
animation
- environ 4 jours de suivi des travaux

• Coût des travaux : 8 380 € TTC

• Financement : 
50 % Conseil Départemental de Côte - d’Or
50 % Agence de l’Eau Loire - Bretagne

Chiffres - clés
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Mise en défens d’une mare

Il faut noter qu’une attention particulière a été portée à la Renoncule 
à feuilles de lierre lors des interventions. Les stations ont en effet 
été préservées grâce à des travaux adaptés.

Un projet axé sur le partenariat

L’aboutissement de ce projet est le reflet d’un partenariat entre 
plusieurs structures. La maîtrise d’ouvrage des travaux et les 
demandes de subventions ont été portées par le Parc mais 
les expertises écologiques ont été réalisées par le CENB, la 
SHNA et le CBNBP. Un bénévole de la SHNA, et habitant 
de la commune à l’initiative du projet, a réalisé l’inventaire 
des amphibiens présents dans les mares, animé la démarche 
auprès des habitants du hameau et suivi les travaux de 
restauration. L’ensemble du projet a pu se concrétiser grâce aux 
financements du Conseil Départemental de Côte - d’Or (dans 
le cadre de la politique Espaces Naturels Sensibles qu’il déploie), 
de l’Agence de l’Eau Loire - Bretagne mais aussi de l’État et de 
l’Europe.

Aider les agriculteurs et les propriétaires à restaurer leurs 
mares c’est sensibiliser concrètement les habitants à la bio-
diversité. Le PnrM souhaite continuer ce type d’intervention 
dans les communes alentour, pour favoriser l’habitat et la 
présence du Triton crêté.

Véronique Lebourgeois
Parc naturel régional du Morvan

Alexandre Cartier
Société d’histoire naturelle d’Autun

Le Triton crêté est le plus grand des tritons bourguignons 
(16 cm). De février à mai, il va se reproduire préférentielle-
ment dans les mares bocagères, bien végétalisées et bien 
enso leillées. Cette espèce emblématique des mares 
agri coles de Bourgogne présente des populations excep-
tionnelles dans le bocage de l’Auxois, du Bazois, de la Puisaye 
et du Charolais - Brionnais.

En 2016, une démarche de préservation des mares 
du canton d’Arnay - le - Duc a été mise en place par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne (sur 
les mares communales) et la Société d’histoire naturelle 
d’Autun (sur les mares privées), et ce en partenariat avec le 
Conseil Départemental de Côte - d’Or.

Le Conservatoire a ainsi mené une enquête auprès de 
toutes les communes du canton pour recenser les mares 
communales et proposer des diagnostics écologiques aux 
communes intéressées. Ainsi 14 mares ont été diagnos-
tiquées sur 9 communes. Des préconisations (de type 
curage, mise en défens, etc.) ont été faites sur 5 mares 
concernant 3 communes. Si les communes délibèrent favora-
blement, des interventions de restauration /entretien pourront 
être programmées à l’automne 2017 avec le soutien financier 
du Conseil Départemental de Côte - d’Or et l’Agence de l’Eau 
Rhône - Méditerranée - Corse.

Parallèlement à cela, la SHNA s’est fixée comme objectif 
de porter à connaissance les enjeux identifiés sur les 
mares du territoire. 
Pour en savoir plus sur cette démarche, rendez-vous en page 7 !

* Le canton fait partie du Pays d’Arnay, petite région naturelle 
jugée prioritaire pour la conservation des mares dans le cadre du 
programme Réseaux Mares de Bourgogne.

Caroline Najean
Animatrice du Programme Réseaux Mares de Bourgogne

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Le Triton crêté

Vers la préservation des mares 
du canton d’Arnay - le - Duc*
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Station à Renoncule à feuilles de lierreMare après travaux
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La mare des Piteaux, 
une mare communale qui était presque oubliée

La mare forestière communale des Piteaux 
(Bellechaume, 89) était autrefois située en 
bordure de pâtures et faisait office d’abreuvoir 
pour le bétail. Quasiment abandonnée, l’avenir 
de cette mare était incertain avant l’intervention 
de l’Association de préservation de la nature et de 
l’environnement de Bellechaume (APNEB).

Un patrimoine naturel reconnu mais fragile

Depuis 2005, des prospections naturalistes réalisées par la Société 
d’histoire naturelle d’Autun (SHNA) ont permis de recenser 
plusieurs espèces d’amphibiens dont certaines patrimoniales. 
Citons par exemple la Grenouille rousse, le Crapaud  commun, 
la Salamandre tachetée, le Triton palmé, le Triton alpestre et 
le Triton crêté, espèce d’intérêt européen.
Or l’équilibre de la mare était compromis. En l’absence d’entretien, 
la dynamique naturelle du milieu a engendré un envasement et 
un comblement progressifs de la mare, ainsi que la fermeture 
des berges par les ligneux, limitant l’ensoleillement et le 
développement de la végétation aquatique. De plus, un agrainage 
illégal a entraîné une surfréquentation par les sangliers.

Pêche à l’épuisette de la petite faune avant travaux

Une pelle mécanique 
a permis  d’aider les 
bénévoles pour le curage
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Des premières interventions 
pour la préservation de la mare

Suite à des alertes auprès de l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage, une procédure réglementaire a été enclenchée 
pour mettre fin aux pratiques d’agrainage nuisibles à la mare. 
Afin d’améliorer les potentialités de la mare vis-à-vis de la biodi-
versité, l’APNEB a proposé sa restauration en réponse à l’appel 
à projets lancé en 2015 dans le cadre de la politique Espaces 
Naturels Sensibles du Conseil Départemental de l’Yonne. 
Ce projet, financé à 43 %, a été conduit en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne (CENB) et la 
SHNA à travers le programme Réseaux Mares de Bourgogne. 
À l’automne 2015, une partie des arbres a été coupée afin de 
remettre la mare en lumière.

Un chantier nature pour finir les travaux

Le 8 octobre 2016, un chantier nature a été organisé par 
l’APNEB, en partenariat avec le CENB et la SHNA, afin de curer 
la mare. L’utilisation d’une pelle mécanique a permis d’aider la 
quinzaine de courageux bénévoles ayant répondu à l’appel. Avant 
le curage, des coups d’épuisette ont été donnés dans la mare dans 
le but de récolter les quelques larves d’amphibiens et invertébrés 
restant dans l’eau à cette saison et de les inventorier. Une fois les 
travaux terminés, ces petits organismes ont été remis à l’eau.

Suite à ces interventions, un suivi scientifique sera réalisé par 
la SHNA pour évaluer l’impact des travaux et suivre la 
recolonisation par la faune et la flore.

Daniel Bourget
Président de l’Association de Préservation de la Nature 

et de l’Environnement de Bellechaume
Caroline Najean

Animatrice du Programme Réseaux Mares de Bourgogne
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

La mare après le curage
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Mare favorable au Triton crêté dans l’Auxois Triton crêté mâle en période nuptiale
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Un programme territorialisé 
pour la conservation des mares !

Suite au constat de disparition des mares en 
Bourgogne, la Société d’histoire naturelle 
d’Autun (SHNA) met en œuvre un programme 
d’actions auprès des propriétaires et usagers 
concernés par ces milieux remarquables mais 
menacés.

Un programme basé sur le porter à connaissance

Afin de réconcilier les acteurs locaux avec les milieux d’excep-
tion que sont les mares et de prévenir certaines problématiques 
émergentes (notamment la présence du Ragondin qui engendre 
d’importantes nuisances pour les troupeaux et la biodiver-
sité indigène des mares), la SHNA décline un programme de 
conservation de ces écosystèmes. En adéquation avec les objec-
tifs du programme Réseaux Mares de Bourgogne et en partena-
riat avec ses différents partenaires, ce programme de conserva-
tion consiste principalement à sensibiliser les acteurs locaux 
aux enjeux liés aux mares de leur territoire. En 2016, après 
15 années d’inventaires d’amphibiens menés par la SHNA au 
titre de l’Observatoire de la FAune de Bourgogne et en utilisant 
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comme indicateurs principaux l’importance des populations de 
Triton crêté (un amphibien menacé et protégé en France) et les 
niveaux de menaces les concernant, le programme a été initié sur 
deux territoires majeurs pour la conservation de mares : le canton 
d’Arnay - le - Duc et le territoire concerné par le Contrat global 
Cure - Yonne. 

2016, l’année de la première déclinaison 
du programme sur deux territoires

Dans un souci d’efficacité, il a été choisi dans un premier temps 
de décliner le programme sur les communes identifiées comme 
prioritaires au regard de la densité de mares à enjeux potentiel-
lement connectées entre elles et des initiatives locales de conser-
vation d’ores et déjà identifiées. 14 communes ont été visées en 
2016 sur le canton d’Arnay - le - Duc, 17 sur le territoire du 
Contrat global Cure - Yonne. Un courrier de présentation du 
programme a été envoyé aux élus de ces communes ainsi qu’une 
synthèse des enjeux liés aux mares des territoires concer-
nés, incluant la liste des espèces animales connues pour occu-
per une ou plusieurs des mares de la commune (et leurs statuts à 
l’échelle européenne, nationale et régionale) et la carte des enjeux 
« mares » à cette même échelle. Suite à l’envoi de ces courriers, 
des rencontres avec les conseillers communaux sont program-
mées afin de présenter de vive voix la démarche et de réfléchir 
ensemble à la mise en place d’un plan local de sensibilisation 
des propriétaires et usagers des parcelles concernées par des 
mares (réunions publiques, rencontres individuelles, animations 
grand public, etc.).

En 2017, un label pourra être proposé aux propriétaires et 
usagers de mares afin de valoriser les démarches volontaires 
de conservation de ces milieux (échelle bourguignonne). Si 
vous êtes propriétaire et/ou usager d’une mare sur laquelle 
vous prenez ou souhaitez prendre soin des plantes et des 
animaux sauvages, n’hésitez pas à contacter la SHNA !

Benjamin Gourlin
Société d’histoire naturelle d’Autun

Contact : shna.autun@orange.fr - 03 86 78 79 72

Exemple de cartographie des enjeux mares 
sur la commune de Liernais (21)



L’actualité des mares
Au delà des frontières...

Une nouvelle maladie menace nos salamandres et tritons
Un champignon pathogène asiatique, Batrachochytrium salamandrivorans,  
vient d’être découvert aux Pays - Bas et en Belgique. Ce dernier dévore la 
peau des urodèles, qui meurent peu de temps après. Les départements du 
nord et du nord - est doivent être vigilants ! Pour rappel, respectez les proto-
coles d’hygiène lors de vos prospections et études sur les mares.
Pour en savoir plus : www.natagora.be/index.php?id=salamandre 

L’heure du bilan a sonné pour le premier programme régional 
d’actions en faveur des mares (PRAM) de Franche - Comté
La phase opérationnelle du PRAM de Franche - Comté a pris fin à l’automne 
2014. 2015 a été l’année du bilan afin de faire l’état des lieux des actions 
conduites à la fois sur les réseaux de mares pilotes et à l’échelle de la région, 
et de dresser de futures perspectives. L’assistance technique a, quant à elle, 
pris une nouvelle ampleur, avec toujours plus de projets et de sollicitations, 
tant des collectivités que des particuliers, tout comme l’inventaire perma-
nent, qui comptabilise plus de 4 300 mares. Ce bilan a été présenté le 28 juin 
2016 au Musée des maisons comtoises à Nancray dans le Doubs devant une 
trentaine de partenaires.
Pour découvrir le PRAM Franche - Comté et le bilan, rendez-vous sur :
http://cen-franchecomte.org/programme-regional-faveur-mares-art99
http://www.mares-franche-comte.org/
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Société d’histoire 
naturelle d’Autun
Tél : 03 86 78 79 38 
www.shna-autun.net

Maison du Parc naturel 
régional du Morvan
Tél : 03 86 78 79 57
www.parcdumorvan.org

Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté
Tél : 03 81 53 04 20
http://cen-franchecomte.org

Association de préservation de la nature 
et de l’environnement de Bellechaume
http://apenb.e-monsite.com/ Im
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Mare forestière

Un coup de pouce pour un coup de pelle !
Lors de son week-end « Biodivertissez - vous » (du 20 au 22 mai 2016), la 
Citadelle de Besançon a souhaité soutenir une action de restauration de mare 
menée par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche - Comté. Ainsi, 
pour chaque entrée payante enregistrée ce week-end là, 1 € a été reversé pour 
financer le curage et le reprofilage des berges de la mare située sur l’Espace 
Naturel Sensible de la Motte, à Montrond-le-Château (Doubs). La dotation de 
la Citadelle, une subvention du Conseil Départemental du Doubs et une par-
ticipation de la commune ont permis de faire intervenir une entreprise locale.
Le travail a ensuite été peaufiné par les élèves de terminal Gestion des 
milieux naturels et forestiers du lycée François - Xavier (Besançon), qui ont 
amélioré l’allure des berges et initié leur revégétalisation. 
Retrouvez la vidéo des travaux à l’adresse suivante :
http://cen-franchecomte.org/a-videos-art280

Curage et reprofilage des berges de la mare 
sur l’ENS de la Motte, à Montrond-le-Château (25)

Syndicat Intercommunal des 
Cours d’Eau Châtillonnais
Tel : 03 80 81 56 25 
contact@sicec.fr

En France...

Découvrez le nouveau site internet du Groupe mares
Vous y retrouverez des informations sur la création et l’entretien des mares, 
des publications, des expositions, des supports de formation, des animations 
et évènements ainsi que la gazette Tintamare.
Cela se passe ici : groupemares.org

Succès de l’opération Fréquence Grenouille 2016 en Bourgogne
Au total, 17 animations ont été proposées au grand public par le Conservatoire et ses partenaires. Ces dernières ont rassemblé au moins 280 participants grâce 
à un important travail de communication auprès des médias (parution d’articles, interviews radio, etc.).
Rendez-vous en mars 2017 pour de nouvelles animations ! Le tout nouveau logo Fréquence Grenouille vous sera dévoilé à cette occasion...
Pour en savoir plus sur l’opération : www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales
Pour en savoir plus sur les animations en Bourgogne à partir du mois de mars : www.cen-bourgogne.fr

Et du côté de la Bourgogne - Franche-Comté ?
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