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Le programme Réseaux Mares de Bourgogne a une nouvelle
fois fait preuve de détermination et de persévérance dans une
meilleure connaissance et prise en compte des mares en région
cette année. Des travaux d’inventaires et de typologie des mares
dans le Charollais Brionnais par le Conservatoire Botanique
National du Bassin Parisien en passant par la finalisation de
l’Atlas Régional des Mares de Bourgogne (l’atlas part sous presse
à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes), le programme
« RMB » et l’ensemble de ses acteurs-partenaires ont su
construire le réseau, fixer les objectifs et les outils essentiels à ce
programme afin de prendre en compte nos quelques 50 000 mares
bourguignonnes - véritables cœurs de Biodiversité !

Afin de poursuivre notre action, 2011 sera l’année de la structu-
ration du réseau afin de pouvoir répondre aux attentes de chacun
pour préserver ce petit patrimoine naturel. Bénévoles, structures
relais, personnes contacts vont être formés, informés et positionnés
sur l’ensemble de la région Bourgogne afin de démultiplier l’action
en faveur de mares.

La lettre de liaison du programme Réseaux Mares de Bourgogne
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Comme vous le verrez dans ce nouveau numéro de notre bulletin
de liaison « Au fond de la Mare », une large place est donnée à la
communication et à la sensibilisation. Nous poursuivrons cet effort
avec vous tous et pour tous ! Il en va de la prise de conscience du
plus grand nombre.

Je terminerai ce propos par le rôle important qu’a joué et jouera le
programme Réseaux Mares de Bourgogne dans la réalisation de
recensement des mares en Bourgogne, réalisé par le Conservatoire
des Sites Naturels Bourguignons. Il s’est avéré une référence utilisée
dans l’élaboration de la trame bleue et permettra d’inscrire, j’en
suis sûr, une action durable en faveur de ces zones humides dans
les politiques d’État et des Collectivités territoriales.

Bonne lecture à tous !

Daniel SIRUGUE
Président du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
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Le site de Montceaux-l’Étoile
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La création de mares par le Conseil Général de Saône-et-Loire

En 2007, le Département de Saône-et-Loire, dans le cadre de sa
politique en faveur des espaces naturels sensibles, a fait l’acquisition
de son premier site naturel : le Marais de Montceaux-l’Étoile.
L’ouverture de ce site au public est prévue au printemps 2011.

Dans sa volonté de faire découvrir la richesse du patrimoine
naturel des zones humides tout en préservant la quiétude et la
fragilité du marais, le département a choisi de créer, outre un
observatoire ornithologique, deux mares pédagogiques dans la
prairie acquise ultérieurement sur le site en vue de permettre un
accès sécurisé du public jusqu’au marais.

Une première mare d’environ 500 m2 et d’une profondeur de
1,20 m a ainsi été creusée en avril 2010, après avis du
Conservatoire des Sites Naturels bourguignons, dans une zone
ouverte et ensoleillée de la prairie. Une deuxième mare plus
petite (environ 300 m2) a également été aménagée dans une zone

Le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons a été contacté
par le maire de Source - Seine (21) afin d’obtenir des conseils
pour la remise en état d’une mare communale.

Durant l’été 2009, un chantier de jeunes bénévoles internationaux
a été réalisé afin de débroussailler le secteur d’un ancien lavoir.
Celui-ci a permis de dégager une mare de fond de vallon
boisé, fortement atterrie et remblayée.

Souhaitant valoriser le lieu afin d’y rendre la promenade agréable,
la commune s’interrogeait sur les possibilités techniques et
financières de restauration du site. La réunion de terrain réalisée
en mars 2010 a permis de dresser un premier diagnostic et de
comprendre les attentes de la commune.

Restauration de mare à Source Seine
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Les collectivités bourguignonnes
s’engagent en faveur des mares

plus ombragée afin notamment d’y accueillir des populations de
tritons.
Un inventaire précis des peuplements faunistique et floristique de
ces mares sera effectué au printemps 2011.

Sandrine DUTARTRE
Conseil Général de Saône-et-Loire

La mare, de par son environnement de bois et de prés, avec la présence
de murets de pierres sèches et de petits cours d’eau, possède un
potentiel intéressant.
Un cahier de préconisations techniques a donc été réalisé et
remis à la commune. La restauration du site y prend bien sûr une
grande part avec réouverture du couvert forestier, retrait des remblais
et léger reprofilage des berges tout en respectant les précautions
d’usage. Une partie du document est également consacrée à l’entretien
futur ainsi qu’à la recherche de financement.

Grégoire DURANEL
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

Mare atterrie de la
communeMare pédagogique créée

de Source-Seine
à Montceaux-l’Étoile



Mare à Cornifle sub
mergé

Après la Bresse en 2009, le Conservatoire Botanique National
du Bassin Parisien a prospecté cette année les « crots » du
Brionnais. C’est ainsi que sont nommées les mares dans cette
région naturelle, située au sud de la Saône-et-Loire, et qui
s’étend sur 463 km2.

Notre plan d’échantillonnage nous a conduit à prospecter 205 mares. 77
d’entre elles n’étaient pas répertoriées dans l’atlas cartographique du
CSNB qui en compte 1733 dans le Brionnais. Nous estimons à 30% le
nombre de mares pouvant être ajoutées à l’atlas actuel. Cette région
d’élevage, caractérisée par un réseau de prairies bocagères très dense, est
en effet bien fournie en mares qui sont maintenues pour abreuver les
troupeaux. Seules 7 des mares visitées dans le Brionnais ont disparu, ce
qui est peu par rapport à la Bresse (30 disparues sur 254 mares prospectées
en 2009). Parmi les 205 mares prospectées dans le Brionnais, 117 jugées
floristiquement intéressantes ont fait l’objet d’un inventaire exhaustif de
la végétation aquatique et 28 mares comprenant des groupements végétaux
caractéristiques ont, en plus, bénéficié d’une approche phytosociologique.
En tout, ce sont 55 relevés phytosociologiques qui ont été récoltés et seront
analysés en vue d’une typologie des groupements aquatiques.
Tout en respectant une bonne répartition de l’échantillonnage sur la zone
d’étude, un effort particulier a tout de même été mené dans les secteurs
où fut observé en 1998 le Flûteau nageant (Luronium natans), espèce
protégée en France et qui bénéficie d’un Plan National d’Actions. Cette
recherche s’est malheureusement avérée infructueuse et il est à craindre
que cette plante ne fréquente plus le Brionnais.
Compte tenu de l’usage des sols, les mares du Brionnais sont à 85 % en
contexte prairial. Les mares forestières et alluviales ont donc systémati-
quement été visitées afin de diversifier les situations et d’y trouver une
végétation potentiellement différente.

Un cortège floristique bien diversifié
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Les mares du Brionnais
Résultats de la campagne de prospection 2010

La diversité des conditions stationnelles du Brionnais est offerte par
la topographie et la géologie très changeantes, allant des plateaux
gréseux aux fonds de vallées parfois granitiques ou calcaires, en passant
par des versants enrichis en argile. C’est ainsi que les mares les plus
intéressantes se trouvent presque systématiquement sur les plateaux, en
conditions oligotrophes propices aux découvertes inattendues comme la
Renoncule blanche (Ranunculus ololeucos) trouvée en forêt en compagnie
de la Grande utriculaire (Utricularia australis) jusqu’à présent connue
d’une seule station en Bourgogne ; ou encore le Myriophylle à fleurs
alternes (Myriophyllum alterniflorum), espèce protégée régionalement.

Le Cornifle submergé (Ceratophyllum submersum) a, quant à lui, été
trouvé dans 16 mares alors qu’il n’était connu que de 6 stations dans la
région. En tout, ce sont 60 mares qui comptent une ou plusieurs espèces
déterminantes en Bourgogne telles que des Characées, des Potamots fili-
formes, des Renoncules aquatiques et seulement 2 mares contenant
une espèce invasive, l’Elodée à feuilles étroites (Elodea nuttalii).

Les crots du Brionnais nous auront donc largement rassasiés de toutes
ces découvertes alléchantes et imprévues au menu. Globalement, cette
campagne de terrain dresse un bilan très positif et prometteur pour les actions
de gestion et de préservation qui pourraient être menées à partir de cette
première approche de terrain et des résultats à venir après traitement des
données phytosociologiques.

Céline BABSKI-HOUDE
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien

Cornifle submergé
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Des actions pour sensibiliser
à la préservation des mares en Bourgogne

Depuis le lancement du programme Réseaux Mares de
Bourgogne, le Conservatoire a à cœur de mener à la fois des
actions scientifiques d’amélioration des connaissances, de
gestion des mares et des actions de sensibilisation. Ces
dernières concernent divers publics et prennent différentes
formes.

Des animations en milieu scolaire

Depuis maintenant 2 ans, le Conservatoire propose des animations
scolaires sur les territoires pour lesquels il a déjà mené des
actions d’inventaires. Ainsi, 2 classes de CM1-CM2 à Saint -
Sauveur -en -Puisaye (89) et à Sagy (71) ont découvert l’univers
des mares à travers des séquences sur le terrain et en salle.
Observations, pêches, détermination d’espèces, réflexions sur le
cycle de vie des amphibiens et sur les réseaux alimentaires de la
mare, telles sont les différentes activités menées lors de ces
séances.

Des conférences et sorties pour le grand public

Rien de tel que de chausser ses bottes, de se munir d’une lampe
de poche et d’affronter une soirée fraîche de mars et d’avril pour
partir à la découverte du monde mystérieux des mares.
C’est dans cet esprit que le Conservatoire participe à l’opération
nationale Fréquence Grenouille en proposant chaque année de
mars à mai une série de sorties nocturnes sur le terrain. Dans
la mesure du possible, les 4 départements bourguignons sont
concernés chaque année par ces visites, qui remportent en général
un réel succès.
Sur les territoires pour lesquels le Conservatoire a déjà réalisé des
inventaires et prospections, ces sorties sont complétées par des
soirées demini - conférences présentant le patrimoine naturel lié
aux mares sur le territoire en question. La Puisaye (89) et
l’Auxois (21) ont déjà été mis à l’honneur.

Des outils techniques, pédagogiques
ou de vulgarisation scientifique

Posters, guides techniques, plaquette de présentation, newsletter
ou jeux sont autant de supports pour aborder la thématique des
mares et leur préservation.

2010 a été une année particulièrement riche quant à la conception
de ce type d’outils pour le Conservatoire.
• Un partenariat avec l’association dijonnaise d’éducation à l’en-
vironnement Pirouette Cacahuète a permis de concevoir un jeu
de plateau coopératif sur les mares et le réseau d’acteurs sus-
ceptibles d’intervenir sur ces écosystèmes. Testé en 2011 par les
deux structures auprès des écoles mais aussi d’un public fami-
lial, l’objectif est de pouvoir le diffuser plus largement dès 2012.

Animation dans le cadre de l’o
pération
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Fréquence grenouille àTillenay

Plateau de jeu sur les mares

• Une autre collaboration avec le Centre Régional de la
Propriété Forestière et l’Office National des Forêts a
concerné la rédaction d’un guide technique de gestion des
mares à destination des professionnels de la forêt (cf. article ci-
contre).
•Une série de 3 posters a également été conçue à la fois comme
support pour une activité pédagogique et comme illustration de la
biodiversité bourguignonne et de ses fonctions ou encore juste
pour le plaisir de yeux ! Ces posters présentent la faune, la flore
et les rôles des mares.

Autant d’actions à poursuivre et développer afin de sensibiliser le
plus grand nombre aux enjeux liés aux mares. N’hésitez pas à
vous servir des différents outils créés et à nous faire partager vos
projets de sensibilisation.

Cécile FOREST
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons

Poster présentant la faun
e des mares



Mare forestière
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Une mare dans ma forêt...

Presque toujours créées par l’homme, les mares, bien que
peu visibles, ponctuent les peuplements forestiers.
Autrefois, elles servaient d’abreuvoir aux bœufs, de réserve
d’eau et/ou de vivier à poissons pour les travailleurs habitant
la forêt, comme les charbonniers. Elles sont aussi le témoin
d’une activité pastorale passée, préalable au boisement.
Plus rarement, elles peuvent être d’origine glacière, donc
naturelles.

La mare, écosystème remarquable associé à la forêt, est repérée par
les conseillers de gestion comme un élément source de biodiversité
et utile (ou du moins neutre) pour le bon « fonctionnement » de la
forêt. Les documents de cadrage de la gestion forestière - comme
les documents de sensibilisation - demandent tout simplement de
veiller au maintien de ces milieux, de ne pas les dégrader en y
entreposant, par exemple, les branches résultant d’une exploitation.

En 2010, le Centre Régional de la Propriété Forestière
(CRPF), l’Office National des Forêts (ONF) et le
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons (CSNB) ont
décidé d’aller plus loin et de proposer aux gestionnaires forestiers
une série d’éléments techniques intégrés dans un livret permettant
de réellement prendre en compte les mares et leurs espèces au sein
de leurs exploitations.
Le partenariat établi lors de la rédaction de ce livret sur la gestion
des mares forestières de Bourgogne a permis au CRPF d’en savoir
plus sur l’entretien adapté des mares.

Une réunion a eu lieu au printemps dernier dans le programme
annuel du CRPF à l’attention des propriétaires forestiers, afin que
ceux-ci appréhendent mieux tous les services que leurs mares
rendent à la biodiversité et à la collectivité.
Les réalisations concrètes de l’ONF et les commentaires des spé-
cialistes du CSNB et de la Société d’Histoire Naturelle d’Autun,
ont notamment permis de constater qu’il était parfois utile, voire
nécessaire, de lutter contre le comblement naturel des mares, afin
de favoriser certaines espèces comme le Sonneur à ventre jaune.
Ce nouveau document technique et de sensibilisation a,
entre autres, cette fonction d’apporter aux forestiers les
éléments de connaissance nécessaires à la préservation des
mares dans leurs massifs. S’agissant le plus souvent d’opérations
sortant de la gestion forestière ordinaire, le CRPF saura se faire
l’écho des demandes et interrogations des propriétaires auprès
des spécialistes.

Hugues SERVANT
Centre Régional de la Propriété Forestière
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Il est courant d’observer des pontes de Grenouille rousse dans les mares forestières de
février à avril. Ces pontes peuvent compter jusqu’à 4000 œufs.

Sonneurs à ventre jaune
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Prospection de 561 mares bourguignonnes dans le cadre
d’un programme de recherche appliquée : quelques chiffres…

Aux printemps 2009 et 2010, une équipe d’écologues de
l’université Lyon 1 et du bureau d’études Ecosphère* a
réalisé des prospections de mares en Côte-d’Or, en Saône-
et-Loire et dans l’Yonne dans le but de récolter des échan-
tillons d’ADN sur trois espèces d’amphibiens : les tritons
alpestres, palmés et crêtés.

L’objectif de ces prélèvements était d’étudier l’impact des
grandes Infrastructures Linéaires de Transport (ou ILT telles
que l’A6 et la ligne TGV Paris-Lyon) sur les capacités de dépla-
cement de ces espèces, via une analyse des flux de gènes entre
populations. Les résultats de cette étude sont attendus fin 2011.
Les prospections réalisées ont toutefois permis d’obtenir des
informations intéressantes et

Au total, 788 sites ont pu être visités lors de ces prospections.
Seuls 71% d’entre-eux, soit 561 mares, dont près de la moitié située
aux abords d’une ILT, ont pu faire l’objet d’une prospection réelle
au troubleau***, les autres n’existant pas/plus (13% des sites) ou
s’avérant inaccessibles, à sec ou en cours d’assèchement (16%
des sites).

Femelle deTriton alpestre
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* J.Prunier, E. Calonnier, A. Plaisance, M. Clasquin, C. De Fazio et G. Perez
** L’acide désoxyribonucléique, ou ADN, est une molécule, présente dans toutes les cellules vivantes, qui porte l'information génétique.
*** Filet conçu pour attraper, sans les blesser, les espèces réfugiées au fond de la mare.

Environ 10% des sites prospectés ont révélé la présence de poissons,
notamment en Saône-et-Loire (36% des sites prospectés dans ce
département, contre moins de 15% dans les deux autres).

Onze espèces d’amphibiens ont été rencontrées lors des pros-
pections : Grenouilles rousse, agile et verte, Rainette arboricole,
Sonneur à ventre jaune, Tritons alpestre, crêté, palmé, ponctué et
marbré et Salamandre tachetée.
Le Triton marbré, en limite Est de répartition, n’a été localisé
qu’une fois, dans l’Yonne.
La Rainette arboricole et la Salamandre tachetée ont pu être
localisées grâce à l’observation de pontes et de larves, dans
respectivement 4 et 10% des sites prospectés, principalement dans
l’Yonne.
Les tritons ponctué et crêté n’ont été observés respectivement
que dans 4 et 20% des sites prospectés, principalement dans
l’Yonne également. Cwes deux espèces ont été plus rarement loca-
lisées aux abords des ILT, ce qui peut laisser penser que ces aména-
gements pourraient avoir un impact négatif sur leur distribution.
Cette hypothèse mériterait cependant d’être vérifiée par des pros-
pections ciblées sur ces espèces. La présence de poissons ne
semblant pas en cause (les sites empoissonnés, fortement défavo-
rables, se sont avérés proportionnellement moins nombreux aux
abords des ILT qu’au-delà), cette observation pourrait s’expliquer
par l’existence de polluants aquatiques ou par un remembrement
paysager trop important.
Les tritons palmé et alpestre ont été les espèces les plus souvent
rencontrées (respectivement 68 et 63% des sites prospectés), avec
une répartition relativement homogène sur la zone d’étude. 87%
des observations de crêtés ont été effectuées en même temps que
celles de palmés et d’alpestres : ces trois espèces n’entrent que
peu en compétition en raison de leurs différences de taille, qui
leur permet d’occuper des niches écologiques différentes au sein
d’une même mare.

Jérome PRUNIER
Écosphère
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Un prélèvement ADN** par écouvillonnage, sans danger pour l’animal.
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Les zonages d’urbanisme : un moyen de protection
du patrimoine naturel communal encore sous-utilisé

Dans le cadre de diagnostics pour la mise en place des zonages
d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme ou Carte Communale), le
cahier des charges rédigé par la Direction des Territoires (DDT,
ex-DDE) stipule de prendre en compte les différents éléments
naturels, destinés à constituer les contraintes à l’extension de
l’urbanisation sur un territoire communal. Les haies et les mares
figurent parmi ces éléments. Un classement des mares, au titre
des éléments paysagers à protéger, est rendu possible au titre de
l’article L 442-2 du code de l’urbanisme. Cette proposition de
classement se fait après accord du conseil municipal (complément
de dossier constituant un surcoût de quelques centaines d’euros
par rapport au dossier initial) pour une mise en enquête publique
conjointe avec celle du projet général de zonage.

Des tentatives d’application en Saône-et-Loire

En Saône-et-Loire, où la polyculture-élevage a traditionnellement
marqué l’histoire agricole des microrégions que sont le
Charolais-Brionnais, la Bresse, l’Autunois ou le Clunisois, les
mares sont nombreuses. Elles ont été creusées dans chaque pâture,
ou près des habitations, sous forme de grandes mares collectives
dans les pays de production de lait (Bresse et Val de Sâone).
L’abreuvement du bétail dépendait de ces mares.

Sur deux communes mitoyennes de la Bresse en limite avec
l’Ain, Romenay et la ChapelleThècle, un réseau important de
ce petit patrimoine a été mis en évidence lors de la phase diag-
nostic. Dans le cas de la Chapelle Thècle, le Conseil municipal
vient de refuser l’avenant pour la rédaction du dossier pour la
préservation des mares malgré l’intérêt du maire pour ce sujet…
Sur Romenay, la phase diagnostique a été réalisée au printemps
2010 et le classement du réseau le plus dense connu en
Bourgogne sera proposé à un classement au titre de l’article L
442-2, en espérant un meilleur succès que sur la commune voisine…

Un constat global

La préservation du patrimoine naturel, s’il s’avère tout à fait
possible grâce à la réglementation de l’urbanisme en France, se
heurte dans les faits à plusieurs obstacles :
• la majorité des diagnostics, avant définition des zones rendues
constructibles, sont effectués, pour des questions de choix quasi
systématique du moins-disant, par des cabinets d’urbanisme
sans compétence en écologie,
• le surcoût, même modeste, de la rédaction d’un dossier com-
plémentaire de mise en enquête publique,
• l’opposition des représentants du monde agricole à toute
forme de contrainte pouvant freiner la marche de l’agro-indus-
trialisation des paysages bourguignons qui passe encore par
l’arrachage des haies et le remblaiement des mares.

L’artificialisation des surfaces naturelles et des terres agricoles
fait disparaître un département français sous le béton et le goudron
tous les 7 ans, et avec lui des centaines de haies et de mares. Un
dialogue appronfondi et une sensibilisation de nos élus à la
préservation de leur patrimoine communal seront nécessaires
pour permettre de sauvegarder ce petit patrimoine vital pour les
tritons et les libellules. L’action des Conservatoires a de beaux
jours devant elle !

Alain DESBROSSE
Ingénieur écologue
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Mare dans le Charolais - Brionnais

Mare sur la commune deMare sur la commune de Romenay
la ChapelleThècle



Mare abreuvoir en
Puisaye

Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons
Réseaux mares de Bourgogne - Coordinateur : Samuel Gomez

Chemin du Moulin des Étangs - 21600 Fenay
reseauxmares@sitesnaturelsbourgogne.asso.fr

Tél : 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 2107- 481X

Le programme Réseaux Mares de Bourgogne est sur internet :
www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr

Espace Duhesme - 18 rue de Flacé
71026 Mâcon Cédex 09

Tél : 03 85 39 66 00 • www.cg71.fr
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18 Bd Eugène Spuller - 21000 Dijon
Tél : 03 80 53 01 30 • www.foret-de-bourgogne.org

Maison du Parc naturel régional du Morvan
58230 Saint-Brisson

Tél : 03 86 78 79 60 • http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp

3bis rue des Remises
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 45 11 24 30
http://www.ecosphere.fr

Ils travaillent aussi sur les mares en France !

Ariège
• Cellule d’Assistance Technique Zones Humides d’Ariège
ANA - Conservatoire Départemental des Espaces Naturels d’Ariège
Contact : Vincent Lacaze, Olivier Billard, Carole Herscovici
Tél : 05 61 65 80 54 - Mail : carole.h@ariegenature.fr

Normandie
• Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse Normandie
Contact : Loïc Chéreau
Mail : loic-chereau@wanadoo.fr

Nord-Pas-de-Calais
• Groupe mares
Contact et infos : secretariat@groupemaresnpdc.org
Tél : 03 21 54 75 00
www.groupemaresnpdc.org

Le pôle relais mares et mouillères de France est dorénavant intégré au
nouveau Pôle relais mares, zones humides intérieures et vallées alluviales.
N’hésitez pas à aller consulter ce site internet plein d’infos utiles !
http://www.pole-zhi.org/

Pôle relais zones humides

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

L’actualité des mares

Alain Desbrosse
Ingénieur écologue
Moulin des Grands Prés
71640 Barizey
Tél : 03 85 93 07 79

Dès la fin des années 90, à l’initiative
du Parc naturel régional du Morvan et
de la Société d’Histoire Naturelle
d’Autun, en partenariat avec les asso-
ciations LPO89, CSNB, SOBA,
AOMSL, un projet d’Atlas des
Amphibiens et Reptiles de
Bourgogne s’est mis en place. La col-
lecte des informations et des données
s’est organisée avec la mise en place
de la Bourgogne Base Fauna.
Prochainement dans le cadre de la
revue scientifique Bourgogne-Nature,
l’Atlas des Amphibiens et l’Atlas des
Reptiles de Bourgogne permettra de
faire la synthèse des inventaires sur
plus de 10 ans de travail sur ces deux
groupes d’espèces.
A noter également : pour la première fois, le recueil des connaissances
sur les faunes du passé en Bourgogne réalisé par Georges Gand de
l’Université de Bourgogne complétera ces 2 ouvrages.

Un atlas des amphibiens pour la Bourgogne

Les soirées amphibiens avec les bénévoles du Conservatoire en Val de
Saône ce printemps 2010 ont réservé de bien belles surprises. Alors que
le Triton ponctué n’était connu que sur quelques mares, il a été découvert
sur quatre nouvelles stations.

LeTriton ponctué en Val de Saône

Contact

Les prises de position, opinions et analyses publiées dans ces pages
n’engagent que leurs auteurs.


