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Pour sa seconde année d’existence, le programme Réseaux
mares de Bourgogne parait déjà incontournable quant il
s’agit d’agir pour la préservation des mares en Bourgogne. Il
regroupe déjà plus de 35 structures. Il est très fortement
sollicité par de nombreuses personnes (plus de 200 demandes
de professionnels, de collectivités ou de particuliers, même
hors Région) désireuses de savoir comment bien gérer leurmare.

Au niveau national ; 2009 a vu la réorganisation du Pôle-relais
"Mares, Zones Humides intérieures, Vallées Alluviales", une
structure qui fédère et soutient des actions et organismes œuvrant
en faveur des mares. Porté par la Fédération des Parcs Naturels
Régionaux et financé par l’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques, un de ses premiers travaux a été la traduc-
tion du manifeste pour les mares et les étangs, rédigé par l’EPNC
(Réseau Européen pour la Conservation des Mares et des Étangs).
Ce document met en place un argumentaire en faveur de la pré-
servation des étangs d’Europe et des mares trop souvent délais-
sées, notamment à cause de leur petite taille.

Au fond de la mare
La lettre de liaison du programme Réseaux Mares de Bourgogne - N°2
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En Région, les actions s’organisent. L’atlas cartographique des
mares de Bourgogne sera finalisé en 2010. Plus de 30 000 mares
recensées actuellement, nous donnent ainsi la nécessaire responsa-
bilité de préserver ce patrimoine commun d’intérêt public dans
notre Région.

Les inventaires menés par la SHNA, le CBNBP, et le CSNB confir-
ment la grande richesse écologique de certaines mares dans l’en-
semble des régions naturelles prospectées notamment en Auxois,
en Bresse et en Puisaye. Si le contact avec les usagers et les struc-
tures locales est déjà bien engagé sur certains territoires (Auxois et
Puisaye), il va se poursuivre avec d’autres partenaires.
Cette seconde lettre de liaison évoque quelques unes des actions
menées cette année par les membres du programme Réseaux
mares de Bourgogne mais aussi celles réalisées par des particu-
liers, car le programme se veut participatif et chaque petite action
contribue à la préservation du patrimoine naturel de la Bourgogne.

Tous ensemble, agissons pour la préservation des mares et de
la biodiversité !

Daniel SIRUGUE
Président du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

Décembre 2009



La SHNA a poursuivi en 2009, avec l’aide de plusieurs bénévoles, ses
inventaires des mares bourguignonnes et du Triton crêté, espèce
d’amphibien d’intérêt européen. Une des principales zones ciblées depuis
2004 est l’arc bocager péri-morvandiau, dont les petites régions natu-
relles, très riches en mares - abreuvoirs constituent les principaux ré-
servoirs de populations pour l’espèce en Bourgogne.
De nombreuses données historiques étaient disponibles sur la partie
ouest de cette zone du fait d’un important travail d’inventaire de la part
de naturalistes nivernais dans les années 80, notamment de Dominique
Girault.

Une réactualisation assez fine de la connaissance sur le Bazois et le
Vézelien a donc été entreprise durant la campagne de prospection 2009.
La méthodologie employée, basée sur celle de 2008, a été adaptée
pour permettre de clarifier la distribution de l’espèce, de détecter les
réseaux de mares occupées à enjeux majeurs. Les prospections nocturnes
au sein de chaque carré échantillon de 5 km par 5 km se sont organisées
à la fois à l’échelle de la maille (détection de l’espèce), et à l’échelle des
métapopulations, dans un rayon de 1 km autour des points d’eau occupés
(détection des réseaux).

Dix mailles (10 nuits d’inventaires) ont ainsi été échantillonnées entre
mars et avril, permettant la collecte de 303 données sur les amphibiens au
sein de 95 mares. L’inventaire a révélé des secteurs d’une qualité environ-
nementale encore assez exceptionnelle sur la zone du nord Bazois,
puisqu’aucun constat de disparition de mare suite à des comblements ou
des atterrissements naturels n’y a été effectué. Le paysage a vraisembla-
blement peu évolué au cours de ces dernières décennies. Aussi, la plupart
des mares présentait un bon état de conservation, et pas moins de 41 parmi
les 79 visitées (52 %) accueillaient le Triton crêté. Plusieurs réseaux très
remarquables de 9 à 15 sites interconnectés, distants de moins de 2 km les
uns des autres, ont pu être identifiés.

Le constat est plus alarmant sur le Vézelien, où plus de la moitié des
mares inventoriées était très fortement perturbée par une espèce envahissante,
le Ragondin. Cette nouvelle menace, très défavorable pour le maintien de
la flore et de la faune de ces petites zones humides très sensibles, n’avait
pas été identifiée lors d’un précédent inventaire réalisé sur la zone il y a
une dizaine d’années. Elle sera désormais à prendre en compte dans les
démarches de gestion. Un certain nombre de mares du nord Bazois
présentait déjà des indices de présence du rongeur.

Nicolas VARANGUIN
Société d’Histoire Naturelle d’Autun

Inventaire des mares et étude de la distribution

du Triton crêté : saison 2009, entre Vézelien et Bazois
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Mare du Vézelien perturbée par le Ragondin

� Zone d’étude et trame
d’échantillonnage : depuis 2004,
des inventaires sont menés sur
l’arc bocager péri -morvandiau,
entre le Bassin autunois et
l’Auxois à l’ouest, la Terre Plaine,
l’Avallonnais et le Vézelien au
nord, puis le Plateau du Beuvron
et le Bazois, à l’ouest.

� Zone d’étude 2009
(Vézelien, Plateau du Beuvron et
nord Bazois) : plusieurs réseaux
remarquables de mares occu-
pées par le Triton crêté ont été
identifiés près des communes
de Dompierre - sur - Héry ou
Monceaux - le - Comte. Les don-
nées du Clamecyçois sont pour
la plupart antérieures à 1990
et demanderont à être reconfir-
mées ces prochaines années.



Une mare de l’Auxois

Dans le cadre du programme Réseaux Mares de Bourgogne, le
Conservatoire a entamé en 2009 une action à l’échelle territoriale sur
l’Auxois. Sur ce territoire, deux semis de mares (sur les communes de
Beurizot et Thoisy-la-Berchère / Marcilly-Ogny) ont été étudiés afin
d’acquérir des informations sur la densité et l’état de conservation des
mares. Chacune des mares des deux semis a fait l’objet de prospections
visant à relever les espèces végétales présentes ainsi que les populations
d’amphibiens.

Des enjeux à l’échelle du territoire

Ces études de terrain permettent de faire ressortir un certain nombre
d’enjeux à l’échelle du territoire.

Le premier enjeu porte sur la conservation des mares à l’échelle des semis
(et du territoire) afin de préserver leur connectivité et la fonctionnalité
des réseaux.

Le second enjeu cible la préservation d’un certain nombre d’espèces
végétales et animales bénéficiant d’un statut de protection ou de rareté.
À ce titre, deux espèces d’amphibiens ont été identifiées lors des
prospections :
• Le Sonneur à ventre jaune, contacté sur quelques mares des 2 semis,
au niveau de ruissellements ou des mares en prairies. Ces individus
constituent des populations particulières, différentes des populations
forestières connues en Bourgogne,
• De fortes densités de Triton crêté ont été observées confortant l’impor-
tance de cette région naturelle pour cette espèce en Bourgogne.

Le troisième enjeu réside dans le maintien de l’entretien des mares à
travers la valorisation de leurs fonctions, notamment le rôle d’abreuvoir,
bien identifié par les agriculteurs. Cet aspect sera donc largement pris en
compte dans les propositions d’entretien pour maintenir ces milieux dans
l’usage agricole.

Le dernier enjeu concerne un certain nombre de mares qui, du fait de
leur structure et de leur histoire, font partie du patrimoine bâti. Tout ou
partie de leurs berges sont maçonnées à l’aide de pierres sèches, ce qui
fait d’elles des éléments particulièrement intéressants à conserver.

Mare emmurée dans l’Auxois
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L’action du Conservatoire des Sites

Naturels Bourguignons dans l’Auxois

Phase opérationnelle

Toutes les données récoltées serviront de base pour une phase opérationnelle
de restauration des semis de mares sur l’ensemble du territoire. Le Pays
de l’Auxois Morvan porte un programme LEADER dans lequel des ac-
tions de restauration des mares sont éligibles. Le Conservatoire travail-
lera donc en partenariat avec le Pays de l’Auxois sur la mise en œuvre
de projet de restauration de mares sur les communes étudiées en 2009
afin de réaliser des actions vitrines reproductibles sur la région naturelle
de l’Auxois. Certains projets « toquent » déjà à la porte et les idées sont
là, il ne reste qu’à les mettre en œuvre !

Cédric FOUTEL (d’après le travail de Lucie LAINE)
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

Mares prospectées

Périmètre d’étude

Mares

Périmètre du Pays Auxois
Morvan Côte-d’Orien



L’action du Conservatoire des Sites

Naturels Bourguignons en Bresse bourguignonne

Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle territoriale du
programme Réseaux Mares de Bourgogne, le Conservatoire des
Sites Naturels Bourguignons s’est intéressé aux mares de la
Bresse bourguignonne, région dont la densité de mares est très
importante (supérieure à 2 mares/km²).

Ce travail a débuté en 2009 par une première phase de recense-
ment de mares en lien avec l’atlas cartographique des mares de
Bourgogne. Cet inventaire, couplé aux connaissances d’espèces
sensibles de la région, a permis de définir trois semis de mares se
situant sur les communes de Pierre-de-Bresse, Romenay et Sagy.

Ainsi, environ 150 mares ont été recensées sur ces trois semis et
une soixantaine d’entre elles ont fait l’objet d’un diagnostic
écologique, avec notamment des inventaires amphibiens et flore.
Ces inventaires ont pu montrer la présence de plusieurs espèces à
forte valeur patrimoniale comme le Triton crêté (Triturus cristatus),
l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), l’Hottonie des
marais (Hottonia palustris) ou des potamots à feuilles filiformes
(Potamogeton pusillus et P. trichoïdes), rares en Bourgogne.
Des menaces et dégradations de milieux ont également été
constatées (gestion de la végétation inadéquate avec le maintien
de la biodiversité, dégradation des milieux par le bétail, pollution
des eaux, espèces allochtones* invasives, …).

Le travail de sensibilisation et d’information avec les propriétaires
et gestionnaires de mares débutera fin 2009 et se prolongera en
2010 avec la mise en place sur le terrain d’actions en faveur des
mares (restauration, gestion adaptée des milieux…).
Ce travail s’effectuera en partenariat avec le Pays de la Bresse
bourguignonne qui pourra devenir relais et soutien de projets. En
effet, le Pays porte le programme LEADER sur son territoire et
des actions d’aménagement ou de restauration des mares seront
favorisées grâce à cet outil financier.

Renaud MILLARD
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

* Se dit d'une espèce animale ou végétale qui n'est pas originaire de la région où elle
se trouve.
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Une mare bressanne



Butome en ombelle
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Programme sur les zones humides de la Bresse Bourguignonne :
résultats d'une deuxième année de prospection sur les mares

Dans le cadre du programme Réseaux Mares de Bourgogne, le
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNPB) a
mené en 2009 l'étude de la végétation des mares de la Bresse
bourguignonne. En voici les premiers résultats quantitatifs.
Trois conditions principales ont orienté l’échantillonnage des
mares de Bresse.
La première préoccupation a été d'obtenir une homogénéité
de prospection sur le territoire étudié afin de ne négliger
aucun secteur. Ainsi, toutes les mailles 5 x 5 km qui composent la
Bresse ont été parcourues et, parmi les 2273 mares recensées
dans cette région naturelle par le Conservatoire des sites naturels
bourguignons (CSNB) lors de la réalisation de l’atlas cartogra-
phique, 253 ont été prospectées, soit un peu plus de 10%. 107 de
ces mares ont fait l’objet d’un inventaire global de la végétation
et 47 du même inventaire doublé d’une approche phytosociolo-
gique. Durant la campagne de terrain, 30 nouvelles mares ont été
trouvées et viendront se rajouter à celles déjà géoréférencées.
Ensuite, la diversité des conditions environnementales a été
prise en compte dans le choix des mares échantillonnées
afin d’appréhender une multitude de situations et de les comparer
entre elles. Ceci nous a conduit à rencontrer 18 habitats différents
et à inventorier des mares de prairies pâturées ou fauchées, mé-
sophiles à hygrophiles, de village, de culture, de ferme, de forêt,
de peupleraie, de friche ou de jardin.

Le dernier point déterminant le choix des mares à prospecter fut
le potentiel floristique, ce qui explique des recherches plus ap-
profondies sur les mares forestières et sur celles se trouvant en
contexte alluvial. Les premières sont en effet sous-représentées
dans l’atlas cartographique puisqu'elles sont moins aisées à dé-
tecter sous un couvert forestier continu. Finalement, c’est souvent
dans les prairies humides des terrasses alluviales que se trouvent
les mares les plus intéressantes, qu’il s’agisse de mares creusées
pour l’abreuvement du bétail, ou d’anciennes mortes complète-
ment déconnectées du cours d’eau actuel.
N’ayant pas échappé à la tendance générale d’intensification des
pratiques agricoles, il était à prévoir que la plupart des mares de
la Bresse soient relativement banales. Néanmoins, de belles sur-
prises ont ponctué notre prospection estivale avec notamment une
trentaine de mares accueillant une ou plusieurs plantes patrimo-
niales telles que la Gratiole officinale (Gratiola officinalis – 5*),
la Grande utriculaire (Utricularia australis – 10), l’Hottonie des
marais (Hottonia palustris - 1), la Marsilée à 4 feuilles (Marsilea
quadrifolia - 2), le Potamot filiforme (Potamogeton trichoides -
6), le Butome en ombelle (Butomus umbellatus - 1), la Grande
douve (Ranunculus lingua - 2), l’Euphorbe des marais
(Euphorbia palustris - 1). Par ailleurs, plusieurs habitats d’intérêt
communautaire ont été répertoriés comme les tapis immergés de
Characées (7) ou les groupements de végétation flottante libre
avec les couvertures de Lentilles d’eau et les colonies
d’Utriculaires.
A l’issue de cette campagne de terrain, de nombreuses informa-
tions stationnelles ont été recueillies pour chacune des mares in-
ventoriées. Une fois saisies et analysées, elles permettront de hié-
rarchiser les conditions favorables à l’établissement de cortèges
floristiques aquatiques intéressants et par la suite, d’orienter les
choix concernant la gestion et la préservation des mares.

Céline BABSKI HOUDE
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
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La création de mares par le
Conseil Général de la Nièvre

Dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles, le
Conseil Général de la Nièvre mène des actions volontaristes en
faveur de la préservation du patrimoine naturel nivernais, par
l’aménagement et la gestion de sites naturels pour l’accueil du
public. L’inscription de ses actions au programme Réseaux
Mares de Bourgogne a démarré au travers de plusieurs projets

Un de ces projets s’est déroulé en février 2009 sur l’Espace
Naturel Sensible du Coteau de Chaumois, commune de Parigny-
les-Vaux (58320). L’objectif était de recréer des conditions
favorables à la reproduction des amphibiens présents sur le site,
et plus particulièrement à celle du Crapaud Sonneur à ventre
jaune (Bombina variegata), observé à plusieurs reprises.

C’est au travers d’un chantier-nature, à destination des scolaires
des alentours, qu’ont été accomplis les travaux. Jusque là, les
amphibiens utilisaient les ornières d’un chemin forestier, souvent
remanié par des engins, susceptibles de les écraser. Il a donc fallu
créer un canal de « dérivation ». Celui-ci collecte dorénavant les
eaux de suintement, en bas du coteau calcaire, par un système
astucieux de vasques communicantes. Sur sol argileux, le régime
hydrique de ce chapelet de micro-mares est régi par la météo. Il
se remplit rapidement dès les premières pluies et s’assèche
complètement en été. C’est un milieu « pionner » a priori favorable
au Sonneur à ventre jaune, dont le suivi n’a pour le moment pas
permis de contacter l’espèce.

Fabrice ALRIC
Conseil Général de la Nièvre

Automne 2008 : malgré l’opposition des habitants, l’intervention
du Conservatoire et celle de l’ONEMA, la municipalité de Chéroy
(Yonne) procède au traitement chimique de la mare communale à
l’aide de Round up Biovert Aqua® (herbicide aujourd’hui interdit)
pensant ainsi venir à bout des roseaux devenus envahissants.
L’indignation suscitée par cette décision conduira des citoyens
soucieux de l’environnement à constituer une association, Les
Amis de la Mare, avec pour objectif d’agir en faveur de l’envi-
ronnement et de la protection de la nature, d’améliorer leur cadre
de vie, de sensibiliser la population au respect de l'environnement
et de créer du lien social autour de ces thèmes.

Afin de sensibiliser les élus et le grand public à la biodiversité et
en particulier à la préservation des milieux humides dont font partie
les mares, l’association a présenté du 2 au 8 novembre 2009,
l’exposition « Avez-vous une mare près de chez vous ? »
conçue par l’A.D.R.E.E (Association pour le Développement de
la Recherche et de l'Enseignement sur l'Environnement) suite aux
travaux du programme national de recherche sur les zones humides.
Les visiteurs ont été nombreux et la salle des fêtes de la mairie
comble lors de la conférence présentée par Samuel Gomez,
représentant du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons.
Les enseignants du regroupement scolaire se sont associés à la
démarche permettant ainsi à leurs élèves de présenter le travail
effectué en classe sur le thème de la mare et de concrétiser la
sensibilisation du jeune public par une sortie au bord de la mare
du Grand Marchais. Les anciens ont, eux aussi, pu bénéficier de
la manifestation, une partie de l’exposition ayant été ensuite
installée dans la maison de retraite de la commune, occasion pour
eux d’évoquer des souvenirs, surtout d’enfance autour de la mare,
ce patrimoine naturel commun à toutes les générations.
Cette manifestation a aussi été l'occasion d'annoncer que la mare
communale de Chéroy recevra un entretien respectueux de l'envi-

ronnement dans le courant
du mois de novembre.

Isabelle KSYK
Les Amis de la Mare

http://lesamisdelamare.free.fr
lesamisdelamare@free.fr
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Le chapelet de mares conjoint
au chemin forestier

Mobilisation pour
la mare de Chéroy
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Poussin de Poule d’eau

A Frontenaud (71), en Bresse Bourguignonne, « la Marajean »
était, avec le temps, devenue un bosquet d’aulnes bordé de joncs.
Avec une équipe d’amis, l’espace humide est redevenu une mare
et maintenant les gens du village la connaissent bien.
De nombreuses espèces y ont élu domicile : grenouilles, tritons,
couleuvres à collier, mais aussi des libellules et des dytiques. Des
poules d’eau y donnent naissance et élèvent leurs petits.

Réduire notre impact sur l’eau
prend ici tout son sens. En
effet, une « Cabane de verger »
tout en bois a été bâtie à
proximité. L’eau sanitaire
qu’on utilise provient d’un
puits et un système de phytoépu-
ration permet l’assainissement
des eaux usées qui sont ensuite
rejetées dans la mare.

Une classe de CP a développé
sur ce site une démarche de
découverte de la nature, une
année durant. Nous aimerions
développer des coopérations
éducatives avec les enfants du
RPI Frontenaud / LeMiroir (71).

Le vœu des amis qui s’en occupent est d’être en réseau avec des
amoureux des zones humides, de façon à être en capacité de
suivre, avec une approche scientifique, l’évolution de la biodiversité
de la région en cette période de mutation climatique. Dans cette
optique, un inventaire des mares de la commune de Frontenaud
sera réalisé en 2010.

Jean ECOCHARD
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Triton alpestre Crapaud accoucheur
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La «Marajean», une mare écologique
en Bresse bourguignonne

«Au village, on a retrouvé le chant oublié des grenouilles : c’est du bonheur!»

Préservation, restauration et valorisation
d’une mare écologique du Châtillonnais

En 2006, le Conseil Régional de Bourgogne a lancé un appel
à projets sur les Zones Humides de Bourgogne dans le cadre
de son action en faveur de l’environnement. Le projet
présenté par Joël de Pougnadoresse, visant à restaurer une
mare écologique du Châtillonnais, a été retenu.

Ce projet a eu pour but de remettre en eau de façon durable une
ancienne mare qui servait à abreuver le bétail jusqu’en 1960
environ, époque où elle fut laissée à l’abandon. Cette mare est
constituée de grosses dalles de pierre carrées ou rectangulaires.
Elle est située à 2,5 km au sud de Châtillon sur Seine, sur la
Commune de Buncey.
Joël de Pougnadoresse décida d’entreprendre la restauration de
cette mare avec 3 objectifs :
• Préserver le petit patrimoine architectural du Châtillonnais,
• Préserver la faune aquatique,
• Valoriser le site sur le plan culturel, pédagogique et touristique.

Les prospections et études menées par la Société d’Histoire
Naturelle d’Autun et l’Office National des Forêts ont permis
d’établir la présence du Triton alpestre, du Crapaud commun et
du Crapaud accoucheur et d’odonates (Agrion jouvencelle et
Aeschne bleue).

Les travaux réalisés pour sa restauration sont multiples :
• Abattage d’arbres et suppression de la végétation excessive,
• Remplacement de certaines dalles cassées ou très détériorées,
• Rejointoiement des dalles de pierre afin d’assurer l’étanchéité,
• Restauration de l’approvisionnement en eau pluviale,
• Création d’une signalétique de qualité.

Conclusion
Les travaux de restauration ont permis de remettre en eau, de
façon durable, cette mare exceptionnelle, de préserver ce petit
patrimoine rural et de maintenir un point d’eau indispensable sur
une zone de plateau pour conserver et favoriser une faune sau-
vage terrestre et aquatique.
La mare de Darbois est inscrite à l’inventaire des mares de
Bourgogne et adhère au groupe Réseaux Mares de Bourgogne.
Elle a été primée en 2009 par « l’Association pour la sauvegarde
des édifices ruraux de la Côte-d’Or ».

Joël de POUGNADORESSE
Propriétaire de la mare de Darbois / marededarbois@gmail.com

Quand la libellule mue, elle laisse
son ancienne enveloppe, appelée
exuvie, au profit d’une nouvelle.
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Mare abreuvoir en Puisaye

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

Directeur de publication : Daniel Sirugue / Conception - Réalisation : Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons / Maquette - Dessins : Olivier Girard - CSNB -
ISSN en cours

Retrouverez le programme Réseaux
Mares de Bourgogne sur internet :

www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr

Conseil Général de la Nièvre
58039 Nevers

Tel. 03.86.60.67.00
www.cg58.fr
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Maison du Parc naturel
régional du Morvan
58230 Saint-Brisson
Tél : 03 86 78 79 38
www.shna-autun.net

Maison du Parc naturel
régional du Morvan
58230 Saint-Brisson
Tél : 03 86 78 79 60

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp

http://lesamisdelamare.free.fr
lesamisdelamare@free.fr

Nos voisins travaillent aussi sur les mares !

Auvergne
• Conservatoire des sites de l’Allier (CSA)
Contact : Bruno Schirmer
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
• Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne (CEPA)
Contact : Lucie Le Corguillé
lucie.lecorguille@espaces-naturels.fr

Centre
Nature Centre
Site internet : www.naturecentre.org/article.php3?id_article=78
Contact : contact@naturecentre.org

Franche-Comté
Conservatoire régional des espaces naturels de Franche-Comté
Site internet : http://www.mares-franche-comte.org/
Contact : martinlacroix.cren-fc@wanadoo.fr

Rhône-Alpes
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA)
Site internet : www.frapna.org/content/view/104/83/
Contact : coordination@frapna.org

Ce Manifeste, rédigé par le Réseau
Européen pour la Conservation des
Mares et Étangs (EPCN: European
Pond Conservation Network), a pour
ambition de favoriser la protection et
la préservation des mares et étangs
européens et propose une stratégie
cruciale pour la conservation de ces
habitats en Europe et en Afrique du
Nord.
Ce document est téléchargeable à
l’adresse suivante :

http://zones-humides.parcs-naturels-regionaux.fr/
zones_humides/chapitres/telechargement/

Manifeste pour les mares et les étangs

L’actualité de la nature
en Bourgogne est sur :

www.bourgogne-nature.fr

Pour en savoir plus

Le 7e numéro de la revue scientifique Bourgogne Nature propose
un article très complet sur la disparition du bocage bourguignon

auquel sont liées un
grand nombre de
mares.
Le premier numéro de
Territoires naturels de
Bourgogne, consacré à
la Puisaye Forterre,
aborde également le
thème du bocage et
des mares.

L’actualité des mares


