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La lettre de liaison du programme Réseaux Mares de Bourgogne

Cela fait cinq ans que le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne a initié, avec la Société d’histoire naturelle d’Autun, 
le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien et le Parc 
naturel régional du Morvan, le programme Réseaux Mares de 
Bourgogne afin de mobiliser et d’animer un réseau d’acteurs 
tous tournés vers un même objectif : la préservation des 
réseaux de mares. Cette mission semble bien engagée vu que 
ce programme est désormais bien identifié par tous que ce soit 
les partenaires, les élus et même le grand public, au regard 
des nombreuses sollicitations reçues cette année encore pour 
des conseils de gestion par exemple. Ce déploiement territorial 
du Conservatoire, le sortant des « sites remarquables », a montré 
toute sa légitimité.

Cette année, le programme Réseaux Mares de Bourgogne 
a encore été bien actif : inventaires faunistiques et floristiques, 
accompagnement de projets de restauration, travaux de restaura-
tion, préservation des amphibiens, conception d’outils pédago-
giques, sensibilisation des publics, etc.

2008 - 2012, le premier programme Réseaux Mares de Bour-
gogne s’achève. Sonne donc l’heure de l’évaluation et du bilan 
des différentes actions entreprises par les différents partenaires en 
faveur de la connaissance, de la protection, de la gestion ou de la 
mise en valeur pédagogique des mares.

Cet état des lieux des actions réalisées par tous les acteurs nous 
permettra ensemble de mettre en place un nouveau plan d’action 
pour les cinq prochaines années. Forts de ces nouvelles expé-
riences, de nos réussites, mais aussi de nos échecs, construisons 
ensemble un nouveau programme pour reconduire notre 
action pour la préservation des mares bourguignonnes.

Daniel Sirugue
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
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Opération « préservation de mares » 
en Bresse bourguignonne

Les terrains humides de la Bresse bourguignonne 
sont propices à la présence de nombreuses mares. 
Cette petite région naturelle concentre d’ailleurs 
20 % des mares de la Saône-et-Loire, principale-
ment dans le secteur le plus herbager*. Afin d’initier 
des actions de préservation des mares sur ce terri-
toire à enjeu, le Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne a lancé depuis 2011, en partena-
riat avec le Pays de la Bresse bourguignonne et 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, 
un appel à projet auprès des communes.

Première étape : solliciter les communes
Un questionnaire a été envoyé aux 87 mairies appartenant au Pays 
de la Bresse bourguignonne afin de recenser et localiser les mares 
communales. Des informations sur les usages passés et actuels des 
mares et la gestion mise en place ont également été collectées lors 
de cette enquête. 65 communes sollicitées ont ainsi répondu dont 
32 ont signalé posséder une ou plusieurs mares.

Deuxième étape : choisir des mares
Faute de temps, ce travail ne pouvait concerner l’ensemble des 
mares communales signalées. Le Conservatoire a donc sélectionné 
certaines mares sur lesquelles l’attention pouvait être portée. Le 
choix s’est d’abord basé sur différents critères comme : 
• la présence d’enjeux faunistiques ou floristiques mis en évidence 
lors d’inventaires passés réalisés par la Société d’histoire naturelle 
d’Autun et le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien ; 
• la volonté des communes de s’engager dans un projet de res-
tauration de mare.
Un échantillonnage aléatoire a ensuite complété la méthode. 
27 mares réparties sur 13 communes ont ainsi été étudiées en 2012.

Troisième étape : diagnostiquer l’état de santé des mares
La phase de terrain s’est déroulée au printemps et en deux temps : 
• la journée : relevé des caractéristiques physiques de la mare 
(superficie, profondeur, usages, végétation, menaces, etc.) ;
• la nuit : recherche de la présence d’amphibiens. Ces derniers 
étant plus actifs la nuit, c’est à ce moment là qu’ils sont les plus 
repérables. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de faire le tour 
de la mare et d’éclairer les berges à l’aide d’une lampe torche, 
puis d’identifier les individus observés et d’évaluer les effectifs 

pour chaque espèce. C’est ainsi que quatre nouvelles stations de 
Triton crêté ont été recensées en Bresse bourguignonne.

Après cette phase de terrain, le Conservatoire a rédigé des 
cahiers de préconisations techniques détaillant les travaux de 
restauration à prévoir sur chaque mare pour améliorer leur état et 
leur potentialité d’accueil pour la biodiversité (curage, débrous-
saillage, faucardage, valorisation pédagogique à la demande des 
communes), une estimation de leur coût ainsi que des conseils 
d’entretien pour une gestion sur le long terme.

Quatrième étape : monter les projets avec les communes
Les différents documents ont ensuite été portés à connaissance des 
communes. Sept d’entre elles ont alors accepté de poursuivre la 
démarche proposée. 13 mares sont concernées et sont suscep-
tibles d’être prochainement restaurées sous réserve d’accord des 
financements de l’Agence de l’eau et de l’Europe dans le cadre du 
programme LEADER du Pays de la Bresse bourguignonne. Les 
montages de dossier de demande de subventions sont en cours. 
Les travaux pourront être effectués à partir de l’automne 2013. 

Ce premier test d’appel à projet de restauration de mares à 
destination des communes lancé en partenariat avec un Pays 
et l’Agence de l’eau ayant porté ses fruits, il est prévu de 
transposer ce type de démarche sur d’autres territoires. En 
2013, c’est l’Auxois qui fera office de terrain d’expérimenta-
tion dans le cadre du Contrat de bassin Ouche.

Caroline Najean
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

2

Mare de village à Saint-Usuge

E
. 

La
u

re
n

t 
- 

C
E

N
B

Mare à l’Abergement-de-Cuisery E
. 

La
u

re
n

t 
- 

C
E

N
B

* Données issues de l’Atlas cartographique des mares de Bourgogne, CENB, 2010.



Les mares de l’Auxois
Résultats de la campagne de prospection 2012

Cette année, le Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien (CBNBP) a prospecté les mares 
de l’Auxois, petite région naturelle de 1 019 km², 
marquée par un paysage varié où le bocage des 
vallées et des versants cède la place à des boi-
sements dans les zones les plus pentues, et aux 
cultures sur les plateaux.

L’Auxois compte 790 mares recensées, dont 762 issues de l’Atlas 
cartographique du Conservatoire d’espaces naturels de Bour-
gogne et 28 découvertes sur le terrain en 2012. 274 de ces mares, 
soit 35 %, ont été prospectées par le CBNBP de manière homo-
gène sur tout le territoire et dans toutes les conditions rencontrées. 
Cet échantillonnage semble élevé mais dans les faits il revêt 
une toute autre réalité. En effet, 90 de ces mares figurant dans 
l’Atlas n’ont pas été retrouvées sur le terrain, soit parce qu’elles 
ont disparu, soit parce qu’en fait ce ne sont pas des mares. La plu-
part des mares de versant pré-identifiées sont de simples suinte-
ments ou des puits captés dans les pentes, et les soi-disant mares 
de plateaux s’avèrent être des pierriers. Le premier constat est 
donc la rareté, voire l’inexistence des mares en dehors des sys-
tèmes prairiaux des plaines et bas de versants de l’Auxois.
Le second constat général à propos des mares de l’Auxois est la 
banalité de la diversité floristique et phytosociologique. La 
plupart des mares se situent en effet dans des pâtures relativement 
intensives et sont surpiétinées par le bétail. Les cortèges végétaux 
se limitent alors souvent à une masse d’eau eutrophisée et un her-
bier de glycéries mêlé à des lentilles d’eau. Ceci explique que sur 
les 274 mares prospectées, seules 56 ont fait l’objet d’inventaires 
floristiques précis.
Les prairies de fauche offrent les mares les plus intéressantes, 
pas forcément d’un point de vue des espèces rares mais sur l’orga-
nisation des cortèges floristiques. C’est notamment au niveau de 
la ceinture d’hélophytes* que se démarquent ces mares puisque 
le faible piétinement des berges en limite l’érosion et permet 
l’installation d’une végétation formant des groupements souvent 
bien structurés. C’est également le cas de certaines mares de 
pâture équipées de systèmes de  mise en défens empêchant ou 
limitant l’accès direct à la mare.
Dans l’Auxois, il est fréquent de trouver des mares presque totale-
ment ouvragées, de forme souvent rectangulaire, avec au moins 
trois berges abruptes empierrées et une quatrième en pente douce 

accessible au bétail. Ces petits ouvrages relativement nombreux 
sont souvent abandonnés ou non entretenus, ce qui engendre parfois 
un fort envasement, un embroussaillement et un effondrement des 
berges. Leur maintien a donc une triple vocation : écologique, 
historique et paysagère.
Plutôt décevante, cette campagne de terrain a tout de même 
permis de retrouver une espèce menacée considérée comme dis-
parue de Bourgogne, le Potamot à tige comprimée (Potamogeton 
compressus), découverte à deux reprises dans le canal de Bour-
gogne (O. Ménard et C. Houde / CBNBP). En ce qui concerne 
les mares en revanche, seules sept espèces déterminantes ont été 
trouvées dans 48 mares de l’Auxois telles que la Germandrée 
des marais (Teucrium scordium), le Potamot dense (Groenlan-
dia densa), la Zannichellie des marais (Zannichellia palustris), 
le Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii), le Potamot 
filiforme (Potamogeton trichoides), la Renoncule à feuilles ca-
pillaires (Ranunculus trichophyllus) et la Lentille d’eau à trois 
sillons (Lemna trisulca). 33 mares accueillent des characées 
qui, rappelons-le, sont plus proches des algues que des plantes 
vasculaires. Néanmoins, leur prise en compte est primordiale 
puisqu’elles caractérisent des habitats d’intérêt communautaire 
(Code 3140 : eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp.).

Le bilan de cette campagne de terrain va dans le même sens 
que le constat global sur l’Auxois : une belle campagne mais 
d’une grande banalité floristique. Ceci souligne l’importance 
de mettre en place des mesures de préservation des mares en 
bon état et surtout des actions de restauration et de gestion 
pour toutes les mares potentiellement intéressantes.

Céline Houde
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien

*Hélophyte : plante dont les racines sont dans l’eau, mais dont les tiges, fleurs 
et feuilles sont aériennes.
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Mare de pâture Mare empierrée dans une prairie de fauche

Herbier de characées
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Réaménagement écologique 
de la carrière de Vielverge

Située entre Auxonne et Pontailler-sur-Saône 
en Côte-d’Or, la sablière de Vielverge a été 
exploitée par l’entreprise Holcim Granulats pour 
l’extraction de sables et graviers, matériaux 
nobles destinés à la fabrication de béton. Depuis 
l’arrêt de l’exploitation en 2010, elle fait l’objet 
d’un réaménagement. 

Ce site étant localisé dans la vallée de la Saône, où sont présentes 
des prairies inondables et forêts alluviales à fort intérêt environ-
nemental, c’est un réaménagement à vocation écologique qui 
a été entrepris par Holcim. Pour ce faire, l’exploitant a sollicité 
l’expertise scientifique et technique du Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre 
de la convention de partenariat qui unit les deux structures depuis 
plusieurs années pour des projets en faveur de la biodiversité.

L’objectif principal est de diversifier les habitats sur le site et 
d’aménager les plans d’eau résultant de l’activité d’extraction 
pour favoriser la faune et la flore. Les travaux ont consisté à 
mettre en place des hauts-fonds sur lesquels se développent des 
hélophytes* (massettes, joncs, laîches, etc.), des berges en pente 
douce ou encore des îlots constituant des sites privilégiés de nidi-
fication pour les oiseaux, avec notamment l’aménagement d’une 
île graveleuse favorable au Petit Gravelot. 

Un boisement a également été planté sur un linéaire de berge dans 
le but de diversifier les faciès de végétation. Composée d’essences 
feuillues locales (Frêne élevé, Aulne glutineux, Chêne pédonculé, 
saules), cette ripisylve sera favorable à l’avifaune mais constituera 
également un corridor pour le déplacement des chauves-souris, 
enjeu important sur le secteur. 

Le Conservatoire a de plus identifié un fort intérêt du site pour les 
amphibiens. Deux chapelets de cinq et six mares ont donc été 
créés selon des modalités techniques précises : emplacement 
ensoleillé, profils variés, pentes douces, diversité des profon-
deurs, tailles et substrats, etc. Afin d’étudier l’évolution de ces 
milieux dans le temps, Holcim a confié au Conservatoire un suivi 
scientifique des mares avec une surveillance particulière des 
espèces patrimoniales. 

La préservation de la biodiversité passant par la sensibilisation 
du grand public, le Conservatoire a organisé, en partenariat avec 
Holcim Granulats et la commune de Vielverge, une animation 
pédagogique sur le site en avril 2012, dans le cadre de l’opération 
Fréquence Grenouille. Quarante habitants de la commune ont ainsi 
pu découvrir la biodiversité des mares et les nombreux amphi-
biens ayant déjà colonisé le milieu. Ont notamment été observés le 
Triton ponctué, espèce rare en Bourgogne, le Sonneur à ventre 
jaune, d’intérêt européen, la Rainette verte, la Grenouille verte, 
ainsi que de nombreux insectes aquatiques (larves de libellules, 
coléoptères, etc.). 

Le site est actuellement en cours de fermeture administrative 
au titre du régime des carrières et sera prochainement resti-
tué à la commune de Vielverge, propriétaire des terrains. 
La réussite dans le temps de ces aménagements écologiques 
sera fonction de la gestion future du site. Dans ce cadre, des 
échanges constructifs ont déjà eu lieu entre la mairie de 
Vielverge et le Conservatoire. 

Gwënael Guermeur
Holcim Granulats

*Hélophyte : plante dont les racines sont dans l’eau, mais dont les tiges, fleurs 
et feuilles sont aériennes.
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Site de la carrière de Vielverge après les travaux

G
. 

D
o

u
ce

t 
- 

C
E

N
B

Triton ponctué
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Le site recolonisé par la végétation



Hôtels trois étoiles pour les amphibiens de Beurizot

La restauration d’un semis de sept mares - abreuvoirs 
privées à Beurizot (21), commencée en 2011 lors d’un 
chantier nature, s’est poursuivie cet automne avec 
l’intervention de la Cellule technique du Conserva-
toire d’espaces naturels de Bourgogne. Pour cela, 
une convention de gestion a été signée avec le pro-
priétaire ainsi qu’avec ses ayant-droits locataires 
qui font pâturer des bovins et des ovins.

Une première phase de diagnostic a permis d’établir un état initial 
avant travaux, d’identifier les enjeux et les objectifs de gestion 
conciliant préservation et restauration des mares et contraintes 
d’abreuvement des troupeaux.

En décembre, pelle mécanique, tracteur et débroussailleuses ont 
œuvré de concert pour rendre les mares plus fonctionnelles et 
accueillantes pour la faune et la flore. Les travaux ont été réalisés 
en trois phases.

5

Tout d’abord, la restauration à proprement parler : curage pour 
certaines, reprise des berges pour d’autres, approfondissement, 
débroussaillage, et pour quelques mares un « toilettage » total 
reprenant ces trois derniers items ! Les vases extraites ont ensuite 
été laissées en bordure des mares pour laisser une chance à la faune 
prise au piège de regagner l’eau.

La semaine suivante, les boues et matériaux terreux ont été 
exportés et étalés sur des zones de dépôt définies avec l’exploitant. 
Des clôtures ont ensuite été mises en place autour des mares pour 
éviter l’accès direct du bétail sur les berges et dans l’eau. Certaines 
mares seront équipées de pompes à museau permettant aux bêtes de 
boire tout en préservant l’habitat du peuple des mares !

D’ici deux ans, un suivi sera réalisé au printemps afin d’évaluer 
l’impact des travaux sur les mares. Espérons que les amphi-
biens apprécieront ces nouveaux aménagements.

Estelle Laurent & Grégory Aubert
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Un chantier bénévole pour restaurer une mare agricole

Depuis 2011, la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) de Côte-d’Or sensibilise les agri-
culteurs à la préservation des éléments favorables 
à la biodiversité sur leurs exploitations. C’est dans 
ce cadre qu’un chantier nature a été organisé à 
Flagey-lès-Auxonne pour restaurer une mare de 
prairie pâturée et fauchée d’un agriculteur label-
lisé Agriculture Biologique.

Cette mare n’étant pas protégée du piétinement par le bétail, 
elle était en train de se combler. L’envahissement par la végéta-
tion rendait en outre ce point d’eau défavorable à la reproduction 
des amphibiens, pourtant régulièrement observés par l’exploitant 
agricole à proximité de la mare.
Le 28 janvier 2012, huit bénévoles de la LPO Côte-d’Or se 
sont retroussés les manches, et, armés de pelles et de pioches, 
ont effectué les travaux : curage de la mare, agrandissement, 
reprofilage de berges en pentes douces, mise en place d’une 
clôture et installation de différents aménagements favorables 
à la biodiversité (tas de bois, empilement de pierres, refuges pour 
insectes, etc.). 

Cette demi-journée de travail a également permis de faire 
découvrir les habitants des mares aux enfants présents. 
Satisfait, l’exploitant agricole est prêt à renouveler l’expé-
rience sur d’autres parcelles.

Simon-Pierre Babski
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or

S-
P.

 B
a
b

sk
i 

- 
LP

O
 2

1

L’équipe des bénévoles au travail

La mare a été curée à l’aide d’une mini-pelle La mare après les travaux
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« Faune d’ici, faune d’ailleurs », du Crapaud commun de l’Auxois-Morvan 
à la grande galerie du Muséum National d’Histoire Naturelle !

Initié lors des 8e Rencontres Bourgogne-Nature 
de 2011 co-organisées avec la Société Française 
d’Herpétologie, deux classes de 4e, une du collège 
François Pompon de Saulieu et une du collège 
François De la Grange de Liernais, ont initié avec 
leur professeur de SVT, Rodolphe Pestel, un tra-
vail sur l’herpétofaune de nos campagnes.
 
Accompagné des experts de la Société d’histoire naturelle d’Autun 
et du Parc naturel régional du Morvan, ils ont découvert tous les 
facettes du cycle de vie du Crapaud commun et particulière-
ment la problématique de la reproduction et des obstacles 
créés par l’Homme lors de leurs migrations.
Ce projet axé principalement sur les Sciences de la Vie et de la 
Terre ainsi que les mathématiques permet une grande transdisci-
plinarité. Différentes séquences étaient prévues : recherches per-
sonnelles encadrées, études et réalisation d’un protocole, 
apports de connaissances en classe au travers d’exemples. 
« L’importance des sciences ne se révèle que dans leur application 
sur le terrain. La difficulté majeure consiste à la réalisation d’un 

protocole mené à bien par les élèves, ce qui les expose à recon-
naître leurs difficultés et parfois l’impossibilité de faire aboutir 
leurs expériences irréalisables.» 
Pour clore ce projet de classes, en novembre, les élèves ont été 
accueillis par les chercheurs et spécialistes du Muséum 
National d’Histoire Naturelle, François Serre-Collet, 
Jean-Christophe de Massary et Jacques Castanet. Ils ont ainsi 
pu découvrir les trésors de la Zoothèque, le vivarium, la grande 
galerie de l’évolution, l’animalerie et des métiers peu banals ! 
Le projet « Faune d’ici, faune d’ailleurs » est reconduit pour 
l’année 2013 en intégrant toujours le désir de connaître la faune de 
nos régions afin de donner l’envie de s’intéresser à la faune d’ailleurs. 
Vous retrouverez les travaux des élèves et leurs découvertes dans 
un prochain Bourgogne-Nature junior « un autre regard sur la 
nature bourguignonne », l’outil pédagogique pour les enseignants 
de collèges et de lycées et sur le site www.bourgogne-nature.fr 
dans le coin junior.

Daniel Sirugue
Conseil scientifique PnrM / Directeur SHNA

6 Les élèves au Muséum National d’Histoire Naturelle
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Mare communale de Jalogny envahie par les massettes

Rodolphe Pestel
Professeur SVT

Restauration d’une mare sur la commune de Jalogny
Les habitants du hameau de Vaux (commune de 
Jalogny, près de Cluny en Saône-et-Loire) sont très 
attachés à ce qu’ils appellent leur « teppe », grande 
mare témoin de l’existence d’un ancien marécage 
de plateau, actuellement très dégradée. 

Dans le cadre de l’appel à projet « Mise en valeur de la biodiversité 
ordinaire » du Pays Sud Bourgogne, la commune a vu une oppor-
tunité, attendue depuis longtemps, pour engager les travaux consé-
quents permettant de redonner vie à cette mare pour un avenir assez 
long. Un financement complémentaire a été obtenu du Conseil 
Régional dans le cadre d’un autre appel à projet.

Les travaux prévus consistent en un enlèvement des massettes, 
qui ferment quasi totalement le milieu, puis en un décapage mé-
canique de la couche de vase pour rétablir une surface d’eau libre. 
Le profil sera dissymétrique pour permettre de retrouver une zona-
tion biologique : une des berges sera en pente douce, la profon-
deur maximale se situant près de la berge opposée, qui sera tressée 
(branches de saule vivant sur piquets) pour la consolider. L’aména-
gement sera complété par des refuges pour la faune, un chemine-
ment piétonnier et des panneaux d’information sur le milieu et sa 
restauration. Ces travaux sont programmés pour l’hiver 2012-2013.

Pierre Danière
Maire de Jalogny



Lancement du groupe « SOS Amphibiens Bourgogne »

Les amphibiens forment un groupe extrêmement 
fragile. Si la principale cause de la régression 
de leurs populations est liée à la disparition ou 
à la dégradation de leurs habitats, les axes rou-
tiers restent une source de mortalité importante. 
En effet, les routes impactent les populations 
d’amphibiens soit par les destructions directes 
d’individus par écrasement lors des migrations, 
soit par la fragmentation de leurs habitats.

Depuis 1998, avec le lancement de l’inventaire régional des 
amphibiens et reptiles de Bourgogne par la Société d’histoire 
naturelle d’Autun (SHNA) et le Parc naturel régional du Morvan 
(PnrM), de nombreuses informations ont pu être compilées suite à 
diverses enquêtes, notamment en ce qui concerne les amphibiens 
victimes de mortalité routière : ce sont ainsi environ 2 600 don-
nées et 1 400 stations d’amphibiens sur les routes qui ont pu 
être identifiées au sein de la « Bourgogne Base Fauna » (BBF)*.

Depuis plusieurs années, différentes actions de protection des 
amphibiens se sont mises en place dans les quatre départements 
bourguignons, très souvent par des bénévoles passionnés et sen-
sibles à cette problématique. Il s’est avéré nécessaire de lancer une 
réflexion globale entre les différents acteurs, afin de partager 
les connaissances et les compétences acquises par chacun, et de 
gagner en pertinence et en efficacité quant à la mise en place future 
d’actions visant à la protection des amphibiens en Bourgogne.
Les personnes et structures concernées se sont donc réunies pour 
confronter leurs expériences et pour réfléchir ensemble à une 
stratégie régionale concernant la protection des amphibiens. 
La première réunion de ce nouveau groupe « SOS Amphibiens » 
a eu lieu le 17 octobre 2012 à la Maison du Parc de Saint-Brisson. 

Plusieurs points importants sont ressortis des discussions. La créa-
tion de ce groupe permettra par exemple de faciliter la demande 
et l’obtention des autorisations de capture en aboutissant à 
terme à une demande commune pour tous les membres du groupe, 
ce qui simplifiera également le travail des services instructeurs. 
Le groupe apportera alors sa caution aux nouvelles demandes et 
sera garant de la pertinence des nouvelles actions conduites. 

Des fiches techniques seront également réalisées afin de synthé-
tiser les différentes démarches à suivre lors de la mise en place 
d’actions de protection des amphibiens (évaluation des enjeux, 
état des lieux, protocole, règles à respecter, avantages et incon-
vénients de l’action, coût humain et financier, démarche admi-
nistrative, etc.). Certaines de ces fiches seront accessibles sur le 
site www.bourgogne-nature.fr au sein d’une rubrique dédiée au 
« SOS Amphibiens ». Enfin, un travail en partenariat avec les 
Conseils Généraux devrait permettre la prise en compte des 
problématiques liées aux sites d’écrasement à forts enjeux réfé-
rencés dans la BBF et la mise en place de solutions adaptées.

La contribution des bénévoles est très importante pour identifier 
ces passages d’amphibiens ! Une nouvelle enquête sera lancée 
début 2013. Ainsi toutes les personnes observant des amphibiens 
sur les routes (morts ou vivants) sont invitées à communiquer 
l’information au groupe sur E-Observations, outil de saisie de 
données en ligne du site www.bourgogne-nature.fr

Les actions du groupe « SOS Amphibiens » s’inscrivent dans 
les actions plus générales du programme Réseaux Mares de 
Bourgogne.

Gaëtan Balay
Société d’histoire naturelle d’Autun
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Mise en place d’un dispositif de sauvetage des amphibiens

Y.
 D

u
to

u
r 

- 
C

o
m

m
u

n
e 

d
e 

C
h

a
m

o
u

x

Points d’observations d’amphibiens sur 
route (vivants ou morts) référencés au 
sein de la BBF*

SH
N

A
 2

0
1
2

N
. 

V
a

ra
n

gu
in

 -
 S

H
N

A

Crapaud commun

*BBF : base de données régionale permettant la saisie, le traitement et la valorisation des données naturalistes bourguignonnes et notamment celles produites dans 
le cadre de l’Observatoire de la Faune de Bourgogne.
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L’actualité des mares
Nouvelles nationales

Un nouveau Pôle-relais Zones humides
Depuis avril 2012, le Conservatoire du littoral anime la création et le dévelop-
pement d’un cinquième Pôle-relais Zones humides dédié aux mangro-
ves et aux zones humides d’outremer. En s’appuyant sur un réseau actif 
de gestionnaires et d’acteurs scientifiques, institutionnels et associatifs, ce 
Pôle-relais diffusera l’information portant sur la connaissance, la conser-
vation et la gestion des zones humides d’outremer. Ce Pôle-relais s’inscrit 
dans le cadre du renforcement de l’action des Pôles-relais Zones humides.

À paraître en 2013 ! MARES ET ÉTANGS - Ecologie, conserva-
tion, gestion, valorisation de Beat Oertli, Pierre-André Frossard 
(Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, collection 
« Ingénierie de l’Environnement »)
Conçu et réalisé par certains des meilleurs spécialistes internationaux du 
sujet, cet ouvrage se propose d’offrir au lecteur une vue complète et synthé-
tique de l’ensemble des principes essentiels à la gestion, l’aménagement et 
la valorisation de ces milieux si particuliers.

Nouvelles des autres régions

Appel à Projets « 1 000 mares-îlots de biodiversité »
Dans le cadre de sa priorité d’« excellence environnementale », la Région 
Poitou-Charentes a lancé un appel à projets visant à la restauration et la 
création de 1 000 mares. Celui-ci s’adresse aux associations, collectivités 
locales, particuliers, exploitants agricoles et entreprises souhaitant préserver 
leurs mares. 
Pour en savoir plus : www.poitou-charentes.fr

Parution d’un guide technique sur l’utilisation de mares pour la défense 
contre les incendies et l’amélioration de la biodiversité
Les expériences relatées dans cet ouvrage par le Parc naturel régional des 
Caps et Marais d’Opale montrent qu’il est possible de combiner les inté-
rêts d’une mare en matière de biodiversité avec son utilisation en tant que 

réserve incendie, apportant ainsi une réponse économique à un enjeu de 
sécurité publique.
Ce document est téléchargeable sur http://www.parc-opale.fr

Une enquête participative sur les amphibiens chanteurs du Langue-
doc-Roussillon
Le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon a lancé l’opé-
ration « Allo’Grenouille », mettant à contribution les oreilles du grand public  
pour recenser les amphibiens. En effet, le but est de collecter des enre-
gistrements de chants sur dictaphones, téléphones portables, lecteurs mp3, 
appareils photo, etc. Leur analyse permettra de déterminer de quelle(s) 
espèce(s) il s’agit. L’objectif à long terme est de mieux protéger les amphi-
biens grâce à la localisation des différentes populations et l’orientation des 
mesures de conservation qui leur sont favorables.
Pour en savoir plus : www.allo-grenouilles.fr

Nouvelles de chez nous

5e réunion annuelle du programme Réseaux Mares de Bourgogne
Le 17 décembre 2012 a eu lieu le comité de pilotage du programme 
Réseaux Mares de Bourgogne. Une vingtaine de personnes a assisté à la 
présentation du bilan des actions réalisées en faveur des mares depuis 2008 
et a participé à la réflexion sur les perspectives du programme 2013-2018.

Une initiative surprenante a réuni des enfants à la Maison du patri-
moine de Saint-Romain (21)
Prêts à tout pour sauver des amphibiens (Alyte accoucheur et Triton alpestre), 
les Tet’Arts ont passé leurs vacances à creuser une mare. Malgré les com-
plications, ces naturalistes en herbe n’ont pas baissé les bras et ont accompli 
leur mission nommée “Bouge ton bocal”.

Tout savoir sur les mares agricoles !
Après les mares forestières en 2010, les mares agricoles seront à l’honneur 
en 2013 ! À partir de janvier, un nouveau guide technique de gestion, réalisé 
par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et la Chambre régio-
nale d’agriculture de Bourgogne, sera mis à disposition des exploitants 
agricoles pour les conseiller dans la gestion de ces milieux.
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