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Au fond de la mare
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de Bourgogne

La perte de la biodiversité : un constat alarmant !
Avec le Grenelle de l’Environnement, la prise de conscience
de l’érosion de la diversité biologique est enfin acquise.
Maintenant, plus que jamais, il faut (ré)agir avant qu’il ne
soit trop tard !
Entre 30% et 50% des mares ont disparu depuis 1950 et leur
nombre est environ dix fois moins élevé qu'au début du siècle.
La forte réduction de leurs effectifs d'une part, l'indéniable
altération de leur qualité écologique d'autre part, sont
établies à l'échelle européenne. L’éloquence de ce constat
ne fait que ressortir au travers de cet exemple la santé
précaire de nos zones humides en France.
L’abandon des mares est la première cause de leur disparition,
puisque sans entretien régulier, la mare se comblera naturellement.
Malheureusement, la disparition des mares est aussi souvent due
à un comblement artificiel sous l’action anthropique. Avec leur
disparition, c’est tout un cortège d’espèces animales et végétales
inféodées à ces milieux qui disparaît.

Initié par les structures naturalistes bourguignonnes, le programme
Réseaux mares de Bourgogne coordonné par le Conservatoire
des Sites Naturels Bourguignons, ne tentera pas de refaire des
choses déjà faites mais tentera bien de faire travailler les structures
ensemble quant à la préservation des mares afin de démultiplier les
actions qu’elles entreprennent déjà ou qu’elles souhaitent entreprendre.
L’enjeu est là : mobiliser l’ensemble des acteurs bourguignons
tant naturalistes que forestiers ou paysans. Rien ne pourra se
faire sans une participation de tous !
L’année 2008 a été l’occasion de constituer le comité de pilotage
du programme Réseaux mares de Bourgogne, lourde tâche mais
essentielle pour bien démarrer ce programme. Une large part des
acteurs bourguignons est donc maintenant informée. 2008 a été
aussi l’année de travaux en commun sur l’amélioration des
connaissances de la biodiversité de ces mares : inventaires des
amphibiens en Auxois et en Puisaye (SHNA et CSNB), inventaires
de la flore en Puisaye et en Bresse (CBNBP et CSNB) mais aussi
la poursuite d’ « Ecoles en Morvan », avec des animations autour
de la mare pédagogique de la maison du Parc naturel régional du
Morvan, des initiatives de communes bourguignonnes pour préserver
leur patrimoine… tant d’actions qui vous sont présentées dans
cette lettre de liaison et qui je l’espère permettront d’inverser le
courant quant à la prise en compte de l’intérêt de nos mares et plus
globalement de nos zones humides.
Tous ensemble, préservons la biodiversité.
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Atlas cartographique
des mares de Bourgogne
un outil pour la préservation des mares
En 2008, après consultation des travaux de
l’Observatoire de la Faune Patrimoniale de Bourgogne (OFAPB,
SHNA), le Conservatoire a décidé de réaliser la cartographie
régionale des mares de Bourgogne en débutant par les départements de l’Yonne et de la Côte-d’Or.
Les objectifs de ce travail sont les suivants :
• Obtenir des données localisées de mares de manière semi
exhaustive sur l’ensemble de la Bourgogne pouvant servir de
base de travail à l’ensemble des acteurs œuvrant en faveur des
mares,
• Permettre de définir et de hiérarchiser des territoires cohérents
en matière de préservation de semis de mares en réalisant une
analyse croisée des enjeux patrimoniaux de la biodiversité de ces
milieux et des enjeux de connectivité des mares entre elles et des
réseaux de mares entre eux.

La localisation cartographique des mares s’est faite par un balayage
de carrés de 5 km par 5 km superposés aux fonds cartographiques
de l’IGN dans un premier temps, puis aux fonds orthophotographiques de l’IGN dans un second temps.

Un partenariat pour
la sensibilisation
Au cours de l’automne 2008, le Conservatoire
a été convié en tant que formateur à une cession
sur le thème de la préservation de l’eau et des
zones humides pour les élèves ingénieurs
d’AgroParis Tech de Paris Grignon. Cette formation s’est déroulée en collaboration avec la
Station de Recherche Pluridisciplinaire des
Metz à Saint Sauveur en Puisaye. Cette journée
a été l’occasion pour le Conservatoire de
présenter son travail sur la préservation des
mares au travers du programme Réseaux
Mares de Bourgogne. L’approche partenariale
a été mise en avant dans la logique de préservation de ces milieux naturels fragiles.

CSNB, Novembre 2008 - Sources : Scan 25, Bd Ortho (©IGN), ClC 2000

Gâtinais

Cette localisation des mares ne se veut pas exhaustive mais, ce
travail a permis, dans l’Yonne, de mettre en évidence 3 territoires
où les réseaux de mares sont bien connectés entre eux et où la
densité de mares avoisine les 3 à 6 mares au km². Il s’agit de la
Puisaye, du Gâtinais et de la Terre Plaine au voisinage du
Morvan. Les premières analyses des cartes ont mis en lumière les
limites actuelles de la méthode : par exemple, la quantité de
mares en secteurs forestiers apparait sous-estimée comme le
montre la carte ci dessus.

Ce premier travail reste donc à parfaire, mais les premiers résultats
répondent aux attentes de façon satisfaisante et serviront ainsi à
l’ensemble des acteurs dans leur logique de préservation de ces
zones humides. Ce travail de cartographie sera réalisé en 2009 sur
les départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire.
Un atlas des cartes thématiques des mares de Bourgogne, à
destination des membres du Réseaux Mares de Bourgogne, sera
ensuite finalisé.

Samuel GOMEZ
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

Un appui technique auprès des collectivités et des particuliers
En tant qu’animateur du programme Réseaux Mares de Bourgogne, le Conservatoire a pour volonté
d’apporter des conseils techniques aux collectivités et aux particuliers concernant la préservation de leurs
mares.
En 2008, il a été sollicité à plusieurs reprises :
• Les riverains d’une mare communale dans le département de l’Yonne l’ont alerté quant à la volonté de
l’équipe municipale de régler le problème de prolifération de la roselière au sein de la mare communale
à grand renfort de... Round up®. Malgré des contacts rapides entre le Conservatoire et les élus pour trouver
une alternative à son utilisation, l’herbicide a été pulvérisé. Cependant, sous la pression des riverains, les
élus semblent vouloir maintenant réfléchir à d’autres modes de gestion. Dans ce contexte, le Conservatoire
espère pouvoir apporter son soutien technique.
• En Côte-d’Or, la commune de Curtil - Saint - Seine a rencontré le Conservatoire en quête de conseils de
gestion pour ses lavoirs communaux. Une visite de terrain a permis de proposer des mesures pour préserver
la biodiversité de ces pièces d’eau. La commune et ses habitants ont suivi les préconisations proposées par
le Conservatoire pour la gestion de ces lavoirs.

A. desbrosse

S. Gomez - CSNB
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Mare de bocage

Ancienne mare en Pui
saye

l’inventaire à la préservation
En 2008, le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons a concentré
son travail de prospection de terrain en Puisaye (Yonne). Près de 400
mares ont été recensées.
Ces prospections ont eu lieu sur les communes de Saint Fargeau, Saint
Sauveur en Puisaye, Mézilles et Rochères sur des secteurs de plateaux
forestiers et de bocage. Ce secteur d’étude est composé de nombreux
massifs forestiers majoritairement privés ainsi que d’un réseau de bocage
où le pâturage est très présent. Quelques rivières entaillent ce secteur en
des vallées où les zones humides sont nombreuses comme en témoignent
les vallées du Branlin et du Loing.
Après la phase de recensement de mares sur l’ensemble des 4 semis de
mares (relevé GPS), la phase de prospection des amphibiens (tritons,
grenouilles, crapauds...) a concerné pas moins de 65 mares réparties de
manière homogène sur ces quatre semis*.
Les résultats ont été à la hauteur des espérances avec la découverte de 11
nouvelles stations de Triton crêté et de 8 nouvelles stations de Triton
marbré, espèce rarissime en Bourgogne où elle se trouve en limite d’aire
de répartition. Au total 11 des 17 espèces d’amphibiens que compte la
Bourgogne ont été recensées lors de cette phase de prospection.
Les mares prospectées pour les amphibiens ont aussi fait l’objet d’inventaire de la flore et des habitats naturels.
En contexte forestier, les prospections ont permis de découvrir de
remarquables systèmes de bas marais tourbeux ainsi que plusieurs stations
d’Hottonie des marais, espèce protégée en Bourgogne.

En contexte bocager, les mares aux eaux oligo-mésotrophes renferment
des potamots remarquables dont le Potamot à feuilles de renouée qui est
considéré comme très rare en Bourgogne et que l’on ne rencontre qu’en
Puisaye et dans le Nord Auxerrois. Autre fait remarquable dans ces
inventaires, la problable présence d’une espèce de grève de zone humide
sur substrat argilo-siliceux, l’Elatine à trois étamines, petite plante
extrêmement rare dont la présence n’était pas connue dans l’Yonne !
Suite à cette phase d’inventaire, les premiers contacts ont été pris avec
les propriétaires et les gestionnaires de ces semis de mares. Dès 2009, en
Puisaye, un semis de mares forestières et un semis de mares bocagères
feront ainsi l’objet d’actions de préservation (convention, restauration de
mares, inventaires complémentaires).

Triton crêté

S. Gomez

Une année en Puisaye : de

*Semis de mares : réseau de mares sur un territoire défini. Ainsi on
peut parler de semis régional de mares, mais aussi de semis de mares à
l'échelle communale ou à l'échelle d'une petite région agricole.

Jean Claude BARREY - Président de la Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz
Tel : 03 86 45 51 19 - Site : http://puisaye-station-recherche.ifrance.com

Depuis quand existe la SRPM et quelles sont ses
missions ?
La Station de Recherche Pluridisciplinaire des Metz est une
association créée en 1985. Son objectif initial était de
s’appuyer sur les propriétés de la Station pour valoriser les zones humides que
sont les prairies, les mares, les étangs et forêts humides. Elle a aussi pour mission
d’être un support pour la recherche et l’enseignement.
Quelle est la situation des mares en Puisaye ?
Le territoire de la Puisaye constitue une véritable pépinière de mares grâce à
son sol argilo-sableux. Beaucoup de mares sont issues de l’exploitation traditionnelle des marnes et chaque ferme avait à proximité de ses bâtiments ou
dans ses prairies des mares pour l’abreuvement du bétail.
En raison d’abandon et faute d’entretien, le nombre de mares a fortement
diminué. Elles sont comblées. L’état général des mares est de ce fait moyen
voire même très mauvais sur notre territoire.

Quelles sont les actions que mènent la Station pour la préservation de ces mares ?
La station a mis en œuvre des actions de conservation et d’entretien des
mares sur ses propriétés. Cependant, elle rencontre des difficultés à son
échelle quant il s’agit de traiter des problèmes liés à l’hydraulique locale pour
lesquelles elle n’a que peu de prise.
Dans le futur, l’association souhaite contribuer à la restauration des mares en
collaboration avec le Conservatoire. Elle souhaite aussi développer des actions
de sensibilisation à la préservation et à l’intérêt des mares en direction des
enfants et du grand public.
Quel est votre regard sur le programme Réseaux Mares de
Bourgogne ?
J’ai un regard très favorable sur ce projet car l’approche locale est nécessaire
mais n’est pas suffisante. Elle doit s’appuyer sur les échelons supérieurs et
particulièrement la Région Bourgogne. Ce programme permet une synergie de
moyens et de compétences

S. Gomez - CSNB

S. Gomez - CSNB
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Prospection des mares dans le cadre du programme
sur les zones humides de la Bresse bourguignonne

Prospections des mares de la Bresse
En 2008, seules des prospections tardi-estivales et automnales
ont été menées, concernant essentiellement la végétation des
étangs. Tous les secteurs de Bresse ont alors été parcourus, ce qui
a été l'occasion de faire un pré-repérage des mares rencontrées.
Ce pré-repérage a été complété par l'analyse des orthophotographies aériennes, ce qui a permis de pointer de nombreux points
d'eau non observés sur le terrain. Ce sont donc environ 50
mares qui ont été géoréférencées en 2008.
Le Conservatoire botanique va intégrer la prospection des mares
repérées en 2008 en parallèle de son étude sur les habitats humides
de Bresse qui se poursuit en 2009. Ce sont essentiellement les
aspects phytosociologiques qui seront étudiés et mis en évidence,
la végétation des mares entrant dans la typologie des zones humides.
L'aspect fonctionnel et hydrologique des mares sera aussi souligné, dans la mesure des observations de terrain (1 passage) :
mares permanentes ou temporaires, importance de la fluctuation,
liaison avec la nappe (alluviale ou non), artificialité de la mare,
etc. Sera également effectué l'inventaire floristique des mares
prospectées.

Les résultats attendus sont donc d'une part une typologie
phytosociologique des mares de Bresse bourguignonne
avec caractérisation écologique et fonctionnelle, d'autre part un
approfondissement de la connaissance floristique des plantes
vasculaires liées aux mares. Ce projet permettra ainsi de préciser
la répartition et la rareté de certains taxons comme les renoncules
aquatiques (Ranunculus subgen. Batrachium) dont l'identification
ne peut se faire qu'à la floraison (période courte, généralement
printanière), certains potamots, ou certaines plantes rares ou
protégées (Hottonia palustris, Elatine triandra, Marsilea quadrifolia…).
Le principal apport de l'approche du CBNBP sera donc bien de
fournir un cadre général de connaissance (floristique, phytosociologique) pour permettre de replacer les enjeux liés aux
mares qui feront l'objet d'une intervention de gestion.

Olivier BARDET
Conservatoire Botanique du Bassin Parisien
Marsilea quadrifolia

A. Chiffaut - CSNB

Dans le cadre de son action sur la connaissance des habitats de la
région Bourgogne, le Conservatoire botanique mène un projet
spécifique sur les zones humides de la Bresse. Ses objectifs
sont la production d'un référentiel typologique des habitats humides
de Bresse par la méthode phytosociologique, ainsi que l'identification et la description des zones humides les plus remarquables.
Cette étude est conduite sur deux ans (2008 et 2009), et les milieux
prospectés sont d'une part les habitats du lit majeur des rivières
(berges, ripisylves, prairies alluviales, annexes hydrauliques),
d'autre part la végétation liée aux nombreux étangs ponctuant
la région.
Les forêts hydromorphes de plaine sont prospectées de façon plus
ponctuelle, notamment dans le but d’en définir les grands types et
leur intérêt (habitats pouvant relever de la directive « habitats »)
mais aussi de prospecter des petites mares intraforestières, ou
de trouver certaines espèces très rares comme Carex pilosa Scop.
par exemple.

A. Cartier

D. Sirugue
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Prospection nocturne

Triton crêté

L’acquisition de la connaissance
pour la conservation du Triton crêté en Bourgogne :
des inventaires régionaux aux diagnostics locaux
Le Triton crêté est une espèce d’intérêt communautaire emblématique des mares bourguignonnes. Très exigeante vis-à-vis de la
qualité de ses habitats, elle est très menacée du fait de la disparition
rapide de ses milieux de reproduction. Il semblait donc indispensable
de mettre en place des mesures pour la conservation de cet amphibien
remarquable. Toutefois, pour s’assurer d’une mise en œuvre cohérente et efficace à l’échelle régionale d’une telle politique, un état
des lieux des populations et des enjeux réels était indispensable. Si
un tel travail est relativement aisé pour des espèces ou des habitats
dont les territoires sont déjà bien ciblés et connus, la tache est beaucoup plus ardue et longue pour un triton lié à des milieux de prime
abord « communs ».
Une imbrication de différents inventaires à des échelles de plus en
plus fines a permis d’apporter quelques premiers éléments de réponses
pour mener à bien à cet objectif.

Ainsi, une enquête lancée dès 1998 par le PnrM et la SHNA (Sirugue,
D. - Feuille de Neomys 1998) sur les amphibiens de Bourgogne, et
relayée par d’autres associations bourguignonnes a permis par la
collecte de milliers d’informations d’identifier les principaux foyers
de populations de Triton crêté sur les régions bocagères que sont la
dépression périmorvandelle ou la Puisaye. La stratégie d’intervention la plus pertinente semblait correspondre à une action territorialisée ciblée sur les réseaux de mares occupées et interconnectées, plus
viables que des sites isolés.

Un second niveau d’inventaire a alors vu le jour avec la mise en place
de l’Observatoire de la Faune Patrimoniale de Bourgogne dont une
partie des actions s’intègre désormais dans le programme Réseaux
Mares de Bourgogne. En 2004, avec le soutien du Conseil Régional
et de la DiREN Bourgogne, un premier travail d’inventaire sur les
réseaux de mares de l’Auxois, de l’Autunois et de la Terre Plaine
a permis d’affiner les connaissances, avec plus de 800 mares échantillonnées. En 2008, une étude menée sur ce même secteur avait
pour objectif de compléter et uniformiser la prospection. Cet
inventaire basé sur une méthodologie précise permettant à la fois de
déceler l’espèce et d’estimer l’intérêt des réseaux de sites occupés,
s’est calqué sur un maillage régulier constitué de carrés de 5 km de
côté. Sur chacun d’entre eux, un échantillonnage d’une partie des
mares favorables a été appliqué. Les mailles à plus forte densité de
mares occupées correspondent aux métapopulations les plus importantes et orienterons le choix des secteurs d’intervention prioritaires.
Trois cent cinquante relevés ont pu être effectués cette année.

Cette étude se poursuivra durant les années à venir sur le reste de
l’Auxois, ainsi que sur d’autres entités naturelles très propices comme
le Bazois ou le Brionnais.

Le dernier échelon d’étude correspond aux inventaires locaux à
l’échelle des territoires d’interventions définis lors de la phase précédente
de cadrage. Plus exhaustifs, ils permettent de recueillir les éléments
indispensables qui permettront d’orienter la gestion. Ils peuvent être
menés en partenariat avec des structures compétentes dans d’autres
domaines d’expertise (CSNB, CBN…) afin d’évaluer les enjeux précis
propres à chacune des mares visées.
Fin 2008, environ 2400 mares ont fait l’objet d’inventaires sur les
amphibiens, et sont référencées et géolocalisées précisément au
sein de la Bourgogne Base Fauna.

Nicolas VARANGUIN
Société d’Histoire Naturelle d’Autun

Distribution du Triton crêté en Bourgogne (nombre de sites occupés par quart
de mailles au 1/25000) : l’analyse croisée des données sur la distribution de
l’espèce, des paysages et de la cartographie des mares a permis d’identifier
les régions naturelles présentant un enjeux majeur pour la conservation de
cette espèce d’intérêt communautaire.

J. F. Jeannin
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Recensement de mares
sur la région des Amognes

Pouilly-sur-Loire
Premery

Consciente des enjeux liés à ces écosystèmes fragiles, la Maison
de l’Environnement entre Loire et Allier (MELA) s’est lancée,
depuis 2006, dans un vaste programme de recensement et
d’inventaires des mares sur la petite région des Amognes,
afin d’améliorer ses connaissances sur ces milieux particuliers
et de prendre des mesures cohérentes de préservation de ce
patrimoine naturel.

A travers son programme Valorisons le Bocage des Amognes,
l’association rencontre tous les agriculteurs de chaque commune
et parcourt l’ensemble des parcelles cadastrales. Ce travail relationnel et de terrain a déjà permis de recenser et d’inventorier
quatre vingt mares de prairies sur quatre communes limitrophes.
L’établissement de cartes précises de localisation des zones
humides permet ainsi d’identifier des réseaux de mares intéressants à préserver, voire de définir des priorités d’actions en
fonction des déplacements d’amphibiens observés, notamment
sur les routes.
L’association prévoit de compléter le recensement des mares sur
deux nouvelles communes en 2009. A terme, l’ensemble du territoire
des Amognes sera inventorié.

Les Amognes
Châtillon-en-Bazois

Nevers

Château-Chinon
St-Bénin-d’Azy

Imphy

Moulin-Engilbert

St-Honoré-les-Bains
Cercy-la-Tour

Decize

10 km

Les principales problématiques rencontrées concernent la dégradation des berges par le bétail ou par les populations de ragondins
et la fermeture progressive des mares. Des actions de restauration
et de gestion sont ainsi déjà prévues sur quelques unes des
zones humides recensées en concertation étroite avec les agriculteurs volontaires. La pose de clôtures, l’installation de
pompes solaires sont deux solutions envisagées en complément
du curage des mares et du tir ou piégeage des ragondins.

Les troupeaux peuvent endommager les berges des mares.

J. F. Jeannin

Si les premiers recensements ont déjà été effectués par l’association,
il n’en demeure pas moins que la volonté d’agir pour la préservation
des réseaux de mares doit être envisagées à des échelles de
territoire plus vastes que la commune. C’est pourquoi l’association
souhaite s’intégrer au programme Réseaux Mares de
Bourgogne, dans un objectif de partage et d’amélioration des
connaissances.

Libellule déprimée

Aude SOUCHET
Maison de l’Environnement entre Loire et Allier

J. F. Jeannin

Vert pays des eaux vives, la Nièvre présente un
réseau hydrographique dense autour duquel
alternent les paysages de forêts et de bocages.
Les nombreux ruisseaux, rus et sources favorisent
la présence des mares prairiales.

PnrM

C. Forest - CSNB
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La mare pédagogique
de Couternon

gogique de la Maison du Parc
Animation autour de la mare péda

Maison Familiale Rurale de Quetigny

support de l’éducation à l’environnement
Promouvoir l’éducation à l’environnement pour préserver
le patrimoine naturel, tel est l'enjeu essentiel d'une éducation
au développement durable. Cet objectif impose un effort renouvelé en matière de formation en direction des jeunes. C’est dans
cette optique que le projet de la Maison Familiale Rurale de
Quetigny s’inscrit.

Ainsi, sur la commune de Couternon, sur un espace naturel tombé
dans l’oubli et progressivement redevenu sauvage, la Maison
Familiale Rurale de Quetigny a décidé de créer une mare pédagogique et deux postes d’observations.

Pour mener à bien ce projet, elle s’est entourée du soutien de la
commune de Couternon, de la Communauté de communes de la
plaine des Tilles, de partenaires financiers (Crédit agricole,
Rotary Club). Des personnes handicapées ont également été
mises à contribution pour la réalisation de certains équipements.

Creusée au début du mois d’août 2006, cette mare présente les
caractéristiques suivantes :
•
25 mètres de long
•
10 mètres de large
•
3,5 mètres de profondeur.

Des suivis de recolonisation de la
mare par la faune et la flore sont prévus et un sentier pédagogique devrait être réalisé. Des animations en
direction des scolaires (primaires,
collèges…) pourront ainsi être organisées.

Le samedi 15 novembre 2008,
cette mare pédagogique a été
inaugurée en présence des différents partenaires et de la presse.
Maison Familiale Rurale de Quétigny

Ecoles en Morvan
« Les secrets de la mare »
Connaître, c’est déjà protéger! Le Parc naturel régional du
Morvan, dans sa charte reconduite pour 2008-2019, a voulu poursuivre son action « écoles en Morvan » afin de faire bénéficier
les enfants du Morvan de ce programme. Globalement, plus de
80 classes sur le Parc, soit environ 1700 élèves, sont concernées. Le projet pédagogique s’inscrit dans un partenariat entre
l’Académie de Dijon, qui promeut l’éducation à l’environnement
pour un développement durable dans les programmes et les pratiques, et le Parc dans sa vocation de centre de ressources d’éducation et de terrain concret d’expérimentation. Ce programme a
notamment reçu l’appui financier de l’Agence de l’Eau SeineNormandie.

Lors la séance « les secrets de la mare », dans un premier
temps, il s’agit de faire prendre conscience aux enfants de l’origine de l’eau : d’où elle vient ?, où elle va ?, comment se forment
les étangs, les mares ?…
Pour cette animation, un ancien
vivier du château de la Maison
du Parc a été aménagé en mare
pédagogique. Les enfants peuvent ainsi découvrir sur le terrain ce qu’est une mare, ses habitants, sa flore et sa faune. Des
pêches permettent à chaque
groupe de découvrir les petites
« bêtes » qui retourneront à
l’eau après description, dessins, explications…

Depuis 2001, début de l’action, plus de 3000 petits morvandiaux ont bénéficié de cette action dont plus de 50% qui ont
souhaité découvrir les secrets de la mare (les deux autres animations proposées concernent la découverte de la forêt ou des paysages).
Gageons que cette immersion les imprégnera des richesses qui les
entourent et en fera des écocitoyens…
Christian GUYOT
1er Vice-Président du Parc
Président du Groupe de travail Education au Territoire.
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Puisaye
Mare abreuvoir en

Réseaux

Mares

de Bourgogne

En lien avec le Pôle-relais Mares et Mouillères de France, le programme Réseaux mares de
Bourgogne est animé par le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons entouré du
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, de la Société d’Histoire Naturelle
d’Autun et du Parc naturel régional du Morvan pour initier ce programme qui vise à :
•
améliorer les connaissances sur les mares en Bourgogne,
•
travailler à la préservation des réseaux de mares,
•
sensibiliser les professionnels et le grand public à la protection de ces zones
humides patrimoniales.

La mutualisation des expériences et des compétences se fera ainsi à l’échelle régionale. Un comité de pilotage réunissant
l’ensemble des acteurs bourguignons (organismes publics, associations naturalistes, représentants des mondes agricoles et
forestiers) validera les démarches méthodologiques et les orientations face aux enjeux régionaux.
Outre la notion de réseaux des mares proprement dites, facteur essentiel à prendre en compte dans la préservation des
mares, la notion de réseaux d’acteurs est prioritaire.
Ouvert à tous ceux qui œuvrent en faveur des mares de la région, le comité de pilotage permettra ainsi le partage d’expériences
et de connaissances.
Concernant la mise en œuvre opérationnelle des objectifs de programme, elle se fera à l’échelle territoriale. 2008 a été
l’occasion de démarrer des actions d’amélioration de connaissances de la biodiversité des mares en Puisaye (CBNBP, SHNA
et CSNB), en Auxois (SHNA) et en Bresse (CBNBP).
D’autres territoires bourguignons seront étudiés de la même manière dans les années à venir (jusqu’en 2013) avec, en
premier lieu, la poursuite d’actions en Puisaye (préservation de semis de mares), en Bresse et dans l’Auxois.Vos idées, vos
actions sont les bienvenues dans le cadre du programme Réseaux mares de Bourgogne !
Retrouverez le programme Réseaux
Mares de Bourgogne sur internet :

Prenez contact avec :
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
Réseaux mares de Bourgogne - Coordinateur : Samuel Gomez
Chemin du Moulin des Étangs - 21600 Fenay
reseauxmares@sitesnaturelsbourgogne.asso.fr
Tel 03 80 79 25 99

www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr
www.bourgogne-nature.fr

Merci aux partenaires qui ont participé à la rédaction de ce document :

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

Maison du parc
58230 Saint-Brisson
Tél : 03.86.78.79.00
www.parcdumorvan.org

Maison du Parc naturel
régional du Morvan
58230 Saint-Brisson
Tél : 03 86 78 79 60
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp

33, boulevard de Bellevue
21802 Quétigny Cedex
Tél : 03.80.46.35.49
http://mfr.quetigny.free.fr

2 rue d’Hanoï
58000 NEVERS
Tél : 03.86.36.02.80
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