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La lettre de liaison du programme Réseaux Mares de Bourgogne

Mobilisés plus que jamais autour de la problématique de la préservation des mares et des espèces inféodées, les différents partenaires du programme Réseaux Mares de Bourgogne se
sont encore cette année « jetés à l’eau » pour initier de nouvelles actions en faveur de la connaissance des mares, de leur
préservation et gestion ou de leur mise en valeur pédagogique.
Un petit échantillon vous est présenté à travers ce numéro : diagnostics écologiques, accompagnement de projets de restauration,
travaux de restauration, parution d’un atlas sur les amphibiens de
Bourgogne, etc.

Parallèlement à cela, 2013 a été une année charnière pour
Réseaux Mares de Bourgogne vu que les différents membres
du réseau se sont retrouvés autour d’une table pour faire le bilan
des cinq premières années de travail pour la préservation des
mares de notre région. Ces réunions des différents partenaires ont
été l’occasion d’élaborer collectivement les nouvelles orientations du programme Réseaux Mares de Bourgogne pour
la période 2014-2018. Les bases des réflexions sont posées,
2014 sera l’année de mise en route de la seconde stratégie
Réseaux Mares de Bourgogne visant à un meilleur déploiement du réseau d’acteurs pour une meilleure opérationnalité et
efficience.
2014 donnera donc un second souffle au programme Réseaux
Mares de Bourgogne. Souhaitons-lui encore une longue vie !

Daniel Sirugue
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
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Réalisation du diagnostic d’une mare

Programme Réseaux Mares de Bourgogne :
déjà 5 années d’actions en faveur des mares
Cela fait cinq ans que le programme Réseaux Mares de Bourgogne a vu le jour afin de mobiliser et d’animer un réseau d’acteurs tous tournés vers un même objectif : la préservation des réseaux de mares. En
2013 a sonné l’heure de l’évaluation et du bilan des 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.
L’amélioration des connaissances sur les mares
Pour mieux protéger les mares de Bourgogne, il a d’abord fallu les
recenser et les localiser grâce à l’étude de cartes et de photographies aériennes.
Une analyse des réseaux potentiels de mares a conduit à l’identification de petites régions naturelles présentant un enjeu « mares »
important, permettant de prioriser certaines actions à mettre en

place, notamment la réalisation d’inventaires faunistiques et
floristiques sur ces milieux pour rechercher la présence d’espèces
patrimoniales (Triton crêté, Triton marbré, Hottonie des marais,
Butome en ombelle, etc., mais aussi des actions concrètes de gestion
et de préservation.

L’Atlas cartographique de Bourgogne, un outil utile
dans le recensement des mares et étangs du Sud Morvan
Dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs (DocOb) du site
Natura 2000 « Bocage, Forêts et Milieux Humides du Sud Morvan »,
le Parc naturel régional du Morvan, partenaire du programme Réseaux
Mares de Bourgogne, s’est servi de la base de données de localisation des
mares régionales réalisée par le Conservatoire. Ces données confrontées
à d’autres sources d’information disponibles (principalement les photographies aériennes de la BD Ortho et les couches hydrologiques de la BD Topo
de l’IGN) ont permis la réalisation d’une couche d’information
géographique recensant 400 points d’eau sur le site, dont
près de la moitié sont des mares ou de petits étangs essentiellement localisés dans les prairies de pâture.
Cette couche, outre sa vocation de porter à connaissance dans
le cadre de l’état des lieux du DocOb, permettra à terme
d’orienter les études visant à améliorer l’état des connaissances des habitats d’intérêt communautaire (HIC) du site.
En effet, on recense sur celui-ci plusieurs habitats naturels, inféodés aux
milieux aquatiques d’eau douce stagnante pauvre ou riche, tels que les
végétations de bordures de mares et d’étangs.

CENB

Plus de renseignements :

Près de 40 000 mares ont été recensées dans l’Atlas cartographique de Bourgogne. La majorité d’entre elles se situent en
contexte agricole dans les régions d’élevage.

Laurent COURNAULT, chargé de mission Natura 2000
Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson
Tél. : 03.86.78.79.37
Mél. : laurent.cournault@parcdumorvan.org
Site web des sites N2000 du Morvan :
http://biodiversitedumorvan.n2000.fr/
Site web du Parc naturel régional du Morvan :
http://www.parcdumorvan.org/
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Mise en place d’un dispositif
de sauvetage des amphibiens

Y. Dutour - Commune de Chamoux

Butome en ombelle

Chantier bénévole de restauration de mare

G. Doucet - CENB

Travaux de restauration de mare

La préservation des mares et de leurs habitants

La sensibilisation des acteurs et du grand public

Certains territoires ont vu se développer des actions visant à la protection de mares. Le Conservatoire a par exemple mené des appels
à projets pour la restauration de mares communales notamment
en Bresse bourguignonne, dans l’Auxois et le Nord Bazois.
Le réseau de partenaires joue également un rôle de conseiller
auprès des communes voire des particuliers qui souhaitent
améliorer l’état de santé de leurs points d’eau. Des centaines
de sollicitations ont été recueillies durant ces cinq dernières années,
ce qui montre que le programme Réseaux Mares de Bourgogne est
un outil bien identifié et attendu.

Pour mieux préserver les mares, il est nécessaire d’informer et sensibiliser un maximum de publics sur cette problématique, ce qui
constitue un axe de travail important du programme.

Les grenouilles, tritons, crapauds et salamandres sont des habitants
emblématiques des mares, sensibles à diverses menaces. Ces
espèces protégées méritent toute notre attention. Un SOS Amphibiens a donc été créé par la Société d’histoire naturelle d’Autun
notamment pour préserver ces petits animaux victimes de la circulation routière lors de leurs migrations en période de reproduction.

C. Najean - CENB

Ces guides sont parus en 5 000 exemplaires chacun.

Dans le cadre de l’appel à projet mené en Bresse
bourguignonne, 10 mares ont été sélectionnées pour
des interventions de restauration en 2013 et 2014.

Des journées de formation technique sur le thème des mares sont
organisées pour sensibiliser les acteurs locaux et les professionnels
à leur préservation. Des guides techniques d’aide à la gestion des
mares sont parus et ont été diffusés au sein des mondes professionnels forestiers et agricoles, via l’Office National des Forêts, le
Centre Régional de la Propriété Forestière et la Chambre Régionale
d’Agriculture, et plus largement aux communes ou autres interlocuteurs.

Une animation dans le cadre de Fréquence Grenouille

Crédit

C.Forest - CENB
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Légende

Rubrique Réseaux Mares de Bourgogne sur le site internet
du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

C. Foutel - CENB

Quelques éléments du jeu de plateau
« Destination mares »

Il est important aussi d’apprendre aux futurs protecteurs de la
nature l’intérêt des mares et la nécessité de les préserver. Pour cela,
des animations en milieu scolaire sont mises en place et des outils pédagogiques ont été conçus comme des posters illustrant la
biodiversité des mares. Un jeu coopératif « Destination mares » a
été élaboré et sera prochainement disponible notamment pour les
centres de loisirs et les structures d’éducation à l’environnement.

Des animations « Fréquence Grenouille » sont proposées tous
les ans au grand public par les différents partenaires du programme.
La nuit, équipés de bottes et de lampes torches et accompagnés d’un
guide, enfants et adultes partent à la découverte des grenouilles,
crapauds, tritons et autres habitants des mares. Des centaines de
personnes ont ainsi été sensibilisées chaque année à la problématique des amphibiens et plus largement à celle des zones humides.
Un site internet, dont la réactualisation est envisagée, met à la
disposition des communes, des gestionnaires mais aussi des particuliers, de la documentation sur le réseau, les mares, leur entretien
ou remise en état, des lettres d’information, etc.
Site internet :
www.cen-bourgogne.fr > Rubrique Réseaux Mares de Bourgogne

Cet état des lieux des actions réalisées par tous les acteurs a
permis d’élaborer ensemble un nouveau plan d’actions pour
les cinq prochaines années. Forts de ces expériences, de nos
réussites mais aussi de nos échecs, un deuxième programme
se construit pour reconduire notre action de préservation des
mares bourguignonnes.
Caroline Najean
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

Quelques actions prévues dans la nouvelle stratégie :
- continuer d’acquérir et de capitaliser des connaissances sur les mares
et les espèces inféodées
- répondre aux alertes et sollicitations et réaliser des interventions
pour la préservation des mares
- accompagner les communes dans leur projet de restauration de
mares
- continuer à sensibiliser les acteurs, le grand public et les scolaires
- et bien d’autres encore !

Un des trois posters formant le triptyque faune/flore/milieu

5
Auxerre
Montbard

Château Chinon

C. Najean - CENB

Dijon

Pouilly-en-Auxois

Beaune

Nevers
Chalon-sur-Saône
Louhans
Tournus

Mâcon

Mare de lavoir à Corvol-l’Orgueilleux

Au secours des mares communales en Val du Sauzay !

C. Najean - CENB

En 2012, la Communauté de Communes du Val du
Sauzay (CCVS), située dans le nord de la Nièvre, a
défini son projet de développement touristique. Ce
dernier s’articule autour de quatre thèmes emblématiques du territoire (chacun se déclinant en différentes actions) à savoir le fer, la terre, le bois et…
l’eau !
De l’idée …
Concernant la thématique « eau », outre l’étude de l’implantation d’une maison de l’eau, la CCVS a souhaité engager un travail sur les mares communales. Les mares, nombreuses sur les
terrains argileux du Nord Bazois, sont en effet des témoins de
l’importance passée et présente de l’agriculture sur ce territoire. La volonté des élus de la CCVS est de pouvoir à terme les
mettre en valeur. Une fois les mares restaurées, des panneaux
d’interprétation seront implantés au bord de certaines d’entre
elles afin d’expliquer leurs rôles, leurs intérêts pour la biodiversité, la faune et la flore particulières qui s’y réfugient, etc.

… à l’étude

Mare en contexte agricole à Varzy

C. Najean - CENB

Début 2013, après mise en concurrence, le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne a été retenu pour recenser les mares
communales sur l’ensemble du territoire de la Communauté
de communes et réaliser des diagnostics écologiques. Ainsi,
sur 12 communes, 36 mares ont été identifiées et étudiées : superficie, profondeur, usages, végétation, espèces présentes notamment d’amphibiens, menaces, etc. Les diagnostics établis, le
Conservatoire a rédigé des fiches de préconisations techniques
détaillant les travaux de restauration éventuels à prévoir sur

Mare de lavoir à Marcy

chaque mare (curage, débroussaillage, éclaircissement, etc.),
une estimation de leur coût ainsi que des conseils d’entretien
pour une gestion sur le long terme. Les priorités d’intervention ont été hiérarchisées en fonction des enjeux biodiversité,
de l’état de santé des mares et de leur potentiel ainsi que de la
nature des interventions (restauration ou entretien). Après avoir
porté à la connaissance de la Communauté de communes et des
communes ces différents éléments de réflexion, les élus intéressés par ce projet ont formé une commission afin de choisir
les mares à proposer au Conseil communautaire en vue de leur
restauration.

Dernière étape : concrétiser les projets…
La démarche est actuellement poursuivie par la Communauté de
communes, appuyée par le Conservatoire, dans l’objectif de restaurer 12 mares. À ce stade, des partenaires potentiels sont
sollicités (Conseil régional, Agence de l’eau, Conseil général)
afin d’aider les collectivités à financer de tels projets. 2014 sera
l’année du montage de dossiers de demande de subventions.
Si aucune difficulté n’est rencontrée, les premiers travaux de restauration des mares pourront être effectués en
automne - hiver 2014 - 2015, période à laquelle l’impact sur les
milieux et les espèces est moindre. Ces mares seront par la suite
intégrées dans le projet plus global de valorisation touristique
du patrimoine naturel et culturel du territoire.
Élodie Thomas
Communauté de communes du Val du Sauzay

Salamandre tachetée

R. Desbrosses
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Agir pour le développement
durable au collège
Comment agir concrètement pour protéger l’environnement ? Les élèves du Groupe Environnement
du collège Roland Dorgelès de Longvic sont passés
à l’action depuis plusieurs années et ne manquent
pas d’idées.
Après avoir mené à bien leur projet d’implantation d’une
mini - déchetterie dans l’établissement, les élèves ont proposé
l’aménagement d’une mare pédagogique au sein d’une zone
refuge pour la biodiversité dans le collège. À la rentrée 2013, les
élèves ont appris avec enthousiasme que leur projet avait été retenu
dans le cadre « Agenda 21 scolaire ». Ils ont alors choisi l’endroit
avec précision, déterminé les caractéristiques de la future mare,
réalisé le piquetage, réfléchi à un système de récupération des eaux
de pluie et se confrontent maintenant aux réalités d’un projet : les
contraintes administratives, la question de la sécurisation de la
zone, la limite donnée par le budget tout en conservant le désir
d’atteindre les objectifs fixés.
Le projet évolue peu à peu et les élèves ont l’espoir d’un creusement en avril 2014 d’une mare en forme d’ellipse d’une
superficie de 20 m², dont le fond sera peut-être recouvert
d’argile, avec aménagement à proximité d’une zone mellifère.
À suivre...
Annie Crance
Collège Roland Dorgelès - Longvic

Un dragon !
Dans mon jardin ?
Les amphibiens sont de plus
en plus menacés notamment
par la destruction de leurs
habitats. Face à ce constat
alarmant, le réseau des CPIE*
du Massif Central a lancé
en 2011 le programme de
l’Observatoire des amphibiens, qui comporte
deux volets principaux :
• Un programme scientifique de suivi des populations d’amphibiens, afin d’améliorer les connaissances sur ces espèces protégées. Celui - ci s’inscrit dans le cadre d’un protocole scientifique
national. En Bourgogne, une première phase de prospection a eu
lieu en 2013 dans le Morvan, en partenariat avec la Société d’Histoire Naturelle d’Autun, et l’objectif est de poursuivre ces suivis
les années à venir.
• L’action « Un dragon ! Dans mon jardin ? », opération de sensibilisation sur les enjeux de protection des milieux aquatiques et
des différentes espèces d’amphibiens. Cette campagne favorise la
participation du public : chacun peut transmettre les résultats de
ses observations afin d’augmenter la connaissance de ces espèces
au niveau régional et national. Le CPIE peut également conseiller
et accompagner les initiatives locales dans la préservation, la création et/ou la restauration de zones humides, de mares et du petit
patrimoine, notamment favorables aux amphibiens.
Si vous souhaitez participer à la préservation de ces petits
dragons qui habitent près de chez vous, rendez-vous sur
www.cpie-pays-de-bourgogne.com, rubrique « Un dragon !
Dans mon jardin ? ».
Bérengère Duret
CPIE Pays de Bourgogne

Laurence Dagnicourt

*Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

Une illustration du projet de mare

Pélodyte ponctué

Mare forestière de Puisaye à Hottonie des marais favorable au Triton marbré

N. Varanguin

N. Varanguin
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Côa ? Les amphibiens de Bourgogne
sont de sortie ?
L’Atlas
des
amphibiens
de
Bourgogne
(Hors - série numéro 11 de Bourgogne-Nature)
vient de paraître ! Grenouilles, crapauds, tritons
et salamandres y sont présentés sous toutes les
coutures au fil de 378 pages savamment commentées et illustrées.

L’Atlas des amphibiens de Bourgogne valorise ces animaux sauvages si fragiles et menacés, dont les milieux de vie disparaissent
peu à peu. Une notion qu’annonce d’ailleurs bien Bernard Frochot, Président de l’association fédératrice Bourgogne - Nature,
dès l’éditorial : « redonnons droit de cité et image positive aux
gouilles et autres flaques ! ».
Du programme Réseaux Mares de Bourgogne animé par le
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne au SOS Amphibiens et à la coordination du Groupe Amphibiens de Bourgogne
par la SHNA, « que de chemin parcouru ! » exprime Jean
Lescure. Ce Hors - série met en valeur 15 années passées de suivis
au service de ces espèces mais aussi de nouvelles pistes de
réflexion pour l’avenir.

Un ouvrage à disposition de tous
Les scientifiques y trouveront toutes les ressources nécessaires
par espèce (cartographies, répartition, etc.) tandis que les novices
pourront prendre connaissance des particularités des amphibiens
qui peuplent notre région.

Extrait de l’Atlas des amphibiens de Bourgogne

Un travail de longue haleine
Coordonné par Daniel Sirugue du Parc naturel régional du
Morvan et Nicolas Varanguin de la Société d’histoire naturelle
d’Autun (SHNA), cet atlas est le fruit d’un long travail d’inventaires et de collectes de données sur l’ensemble de la région
Bourgogne. Les résultats sont issus de partenariats entre plusieurs structures naturalistes ainsi que de nombreux bénévoles et
passionnés. Cet ouvrage, désormais de référence en Bourgogne,
est préfacé par Jean Lescure, Responsable de l’inventaire national à la Société Herpétologique de France, pour qui, 29 028
données d’amphibiens recueillies et validées forment « un beau
résultat ». Ces données, issues de la Bourgogne Base Fauna (base
de données régionale et participative gérée par la SHNA et la
fédération Étude et protection des Oiseaux en Bourgogne pour le
volet « Oiseaux »), ont notamment contribué à l’inventaire national
des amphibiens et reptiles de France.

Pélodyte ponctué, Alyte accoucheur, Salamandre terrestre,
Triton marbré, Sonneur à ventre jaune… n’attendent plus
que d’être découverts !
Anaïs Boutin
Bourgogne - Nature

Bourgogne - Nature Hors-série
n°11 - « Atlas des amphibiens de
Bourgogne »
Pour vous le procurer, envoyez par
courrier un chèque de 36 euros (frais
de port compris) à l’ordre de Bourgogne - Nature à Bourgogne - Nature Maison du Parc - 58230 Saint - Brisson.
Pour plus de précisions, rendez - vous
sur www.bourgogne-nature.fr
Renseignements :
contact@bourgogne-nature.fr
ou au 03 86 76 07 36

G. Duranel - CENB
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Mare abreuvoir

L’actualité des mares
Un numéro de la revue « Zones Humides Infos » consacré aux mares
À surveiller : la parution du prochain numéro de « Zones Humides Info »,
bulletin trimestriel du Groupe d’experts « Zones humides », qui sera
exclusivement consacré aux mares, avec pour fil conducteur la planification et l’aménagement du territoire. Vous y trouverez notamment un article
sur le programme Réseaux Mares de Bourgogne traitant plus particulièrement de l’Atlas cartographique des mares bourguignonnes et d’un exemple
d’inventaire local de mares.

Nouvelles des autres régions
Un site internet pour partir à la recherche des mares en Île-de-France
La Société nationale de protection de la nature (SNPN) et Natureparif,
l’agence régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France, ont
lancé en 2013 « Si les mares m’étaient comptées », un site internet dédié
à l’inventaire participatif et au suivi des mares franciliennes. Au-delà du
simple recensement, il s’agit d’impulser une véritable dynamique régionale de préservation de ces milieux. Un tiers des 22 250 mares repérées
sur carte par la SNPN ont été confirmées sur le terrain grâce au soutien
et à la participation de l’ensemble des bénévoles et des structures partenaires (structures publiques, collectivités, associations) mais 15 000 mares
doivent encore être vérifiées !
Pour plus d’informations ou pour participer, rendez-vous sur :
www.snpn.mares-idf.fr
Une nouvelle lettre d’information sur les mares
En octobre 2013 est parue « L’écho des alytes », la toute nouvelle lettre
d’information électronique du plan d’actions en faveur des mares d’Eureet-Loir, éditée par le Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre,
avec le soutien du Conseil général d’Eure-et-Loir, de la Région Centre et
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Ce premier numéro présente les

Contact

premières actions réalisées en faveur des mares dans le cadre de ce programme : recensement des mares, inventaires faunistiques et floristiques,
conseils auprès des communes, travaux de restauration, sensibilisation du
public et des scolaires.
Pour vous abonner : http://www.cen-centre.org/component/jnewsletter/
Des fiches techniques de gestion des mares
La Cellule d’Assistance Technique Zones Humides de l’Ariège a édité deux
nouvelles fiches techniques « mares » ciblées sur les plantes et la faune des
mares. Elles complètent une série de fiches destinées à tous les gestionnaires de mares, apportant un éclairage sur le fonctionnement des mares et
leur biodiversité.
Ces fiches sont consultables sur http://www.ariegenature.fr/, rubriques « La gestion
des milieux » puis « La CAT - Zones humides » et enfin « Fiches techniques ».

Nouvelles de chez nous
Fréquence Grenouille
Du 1er mars au 31 mai 2014, ne manquez pas la 20e édition de Fréquence Grenouille ! Initiée par le réseau des
Conservatoires d’espaces naturels et Réserves Naturelles
de France, cette opération nationale vise à sensibiliser le
grand public et les scolaires à la préservation des mares
et de leurs habitants dont les emblématiques amphibiens.
Une dizaine d’animations vous sont proposées aux quatre
coins de la Bourgogne par le Conservatoire et ses partenaires. Venez à
la rencontre des grenouilles, crapauds, tritons et salamandres, tellement
discrets que vous les côtoyez sans le savoir, afin de les observer et tout
apprendre sur leur mode de vie !
Pour trouver l’animation la plus proche de chez vous, vous pouvez consulter à
partir de début mars l’agenda des animations sur le site internet du Conservatoire http://www.cen-bourgogne.fr ou sur http://www.reseau-cen.org
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