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Regroupement des acteurs oeuvrant pour la protection, la gestion et la mise en valeur pédagogique des mares

Hiver 2012 / 2013
C'est avec plaisir que je participe à la rédaction de ce 23e numéro du tin ta mare en tant
que coordinatrice du groupe Mares Nord - Pas-de-Calais. Arrivée au sein du Conservatoire
d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais depuis mai 2012, j'ai eu le plaisir de rencontrer
certains d'entre vous lors de la réunion plénière, mais aussi d'échanger sur ce sujet qui nous
anime tous… LES MARES !
2013 est l'année du changement… Après un bref passage parmi vous, très instructif et
humain, je dois déjà vous quitter ! Une restructuration semblait nécessaire, afin de donner
plus de moyens, de garantir davantage de résultats et de renforcer ce groupe au fort potentiel.
Mes autres missions au sein du Conservatoire ne me permettent pas en 2013 de poursuivre
cette expérience à vos côtés. Nathalie Delatre, chargée de mission au Conservatoire depuis
trois ans, reprend le flambeau. La mutualisation des compétences, propres à chacune de
vos structures, s'impose à tous pour aboutir à un projet commun du groupe Mares. Allez !
On met les bottes et on se jette à l'eau, pour une année 2013 pleine de rebondissements et
génératrice d'une culture partagée… la culture des MARES.
Ducroix Katia
Coordinatrice du groupe Mares

Web : www.groupemaresnpdc.org
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Les mares et la réglementation…
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Le 15 octobre 2012 : nous nous retrouvons sur la commune de
Vieux-Condé (59) dans la salle de la parentalité pour un petit
debriefing sur l'année écoulée. Rapide bilan, prise de décisions,
sur les prochaines dates, sur la réédition des plaquettes… Chacun
donne son avis.

Secrétariat du Groupe

édito

Essai mare

Plénière du groupe Mares, le rendez vous
des professionnels de la mare…

C'est sous un magnifique soleil nordiste, que le groupe se dirige
ensuite au jardin botanique et pédagogique de Vieux-Condé pour
un pique nique tiré du sac. Ce jardin responsable, de 1 700 m²,
présente 11 grandes thématiques et plus de 400 variétés de
plantes. Aménagé sous forme d'un sentier de découverte, le jardin
est un véritable outil de sensibilisation et de formation pour les
enfants, les habitants et les agents municipaux.

Sommaire

En partenariat avec
l'association les Ajoncs,
une mare a été réalisée
avec une technique
particulière : du géo textile
sous la bâche permet de
renforcer la résistance et
la longévité de la mare.
Ce jardin communautaire
© Jean-Claude Joly
est géré et surveillé par
les adolescents du centre social. Ces derniers prennent soin
de nous expliquer les travaux et l'entretien mis en place tout
au long de l'année.

C'est à quelques centaines de mètres que nous
découvrons ensuite l'école Marcel Caby. Grâce à
la réelle volonté d'un enseignant, et avec quelques difficultés
liées entre autres à la sécurité, une mare pédagogique a
été créée dans la cour de l'établissement avec la précieuse
aide de l'association Nord Nature Chico Mendès. C'est avec
une grande fierté que les élèves de CM2 nous présentent
leur travail. Plus qu'un simple outil pédagogique, ce projet
développe chez les écoliers d'autre valeurs telles que la
responsabilité et le respect.

suite…

Voila, notre journée touche à sa fin et nous avons découvert
de beaux projets dont l'investissement de chacun renforce
véritablement le respect pour l'environnement, pour le
partage des ressources qui nous entourent. Les élèves de
l'école, les jeunes du centre social se réunissent autour d'un
même projet et aiment partager leurs expériences et leurs
connaissances, s'entraident et se respectent. Une belle
preuve d'investissement collectif pour l'environnement.

Une mare réalisée par les élèves de CM2 de l'école
Marcel Caby à Vieux-Condé © Jean-Claude Joly

La prochaine halte du groupe se fait au jardin solidaire de
Vieux-Condé. Jean Luc Lethien, responsable du service
espaces verts de la ville souhaite recueillir quelques conseils
pour l'aménagement d'une toute nouvelle mare écologique
réalisée en 2012. Chacun peut alors partager son expérience
et proposer des solutions adaptées à ce contexte.

Un grand merci à Namir Cheich, Jean Luc Lethien, et Samuel
Marguez, pour le partage de leurs expériences, mais aussi
aux membres du groupe présents, qui ont su rendre cette
journée constructive et conviviale.

Puis nous quittons Vieux-Condé pour la dernière visite : un
jardin communautaire à Denain conservé au milieu d'un vaste
chantier de construction d'immeuble.

Katia Ducroix
Coordinatrice du groupe Mares

Retour sur la fête des mares
à Verlinghem
La 9e édition de la fête des mares, événement régional
coordonné par le groupe Mares Nord - Pas-de-Calais, a eu
lieu les 2 et 3 juin 2012.
Cette année, l'association Verlin Vers l'Autre et Flandre
Nord Nature Environnement, membres du Collectif Lys
Deule environnement et du Collectif eau équitable, ainsi
que du groupe Mares Nord - Pas-de-Calais, ont pris part à
cette manifestation en organisant deux jours d'animations à
Verlinghem.
Grâce au soutien de l'Agence
de l'eau Artois Picardie, du
groupe Mares Nord - Pas-detes
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Calais et de la municipalité,
200 affiches diffusées
de nombreuses animations
11 animations
ont pu être réalisées de 10h
*
608 visiteurs
à 17h près des mares du
*dont 354 pour les portes ouvertes du quartier de "L'Ore du Bois" :

Quelques chiffres de la
fête des mares 2012

Sortie nature pour observer les petites bêtes de la mare © Marie-Laure Joly

Des ateliers de découverte et d'identification des animaux de
la mare, des ateliers de dessin et de peinture, des jeux, des
contes, des expositions… de tout et pour tous les goûts. Et
pour cause, malgré une météo incertaine, plus d'une centaine
de personnes ont participé à cet évenement, le rendant ainsi
plus vivant.

Conservatoire botanique national de Bailleul
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nous approvisionner… Belle initiative des agriculteurs du
coin). Une vraie oxygénation durant cet aprés-midi et un grand
plaisir de découvrir de nouvelles personnes, de tout genre,
pleines de richesses, pleines de connaissances… Grâce aux
jeux, ce sont les enfants qui m'ont appris beaucoup de choses
sur la vie des mares et j'ai été agréablement étonnée de les
voir avec autant d'intêrets et de savoir… C'était aussi un
mélange des générations et un grand respect des uns et des
autres. Vivement l'anne prochaine !" .

Les têtards de crapaud, les Tritons ponctués, les larves de
dytique ou de libellules ont livré leurs secrets aux habitants
du village qui ont pu découvrir ce monde aquatique inconnu
pour beaucoup.
Des découvertes naturelles mais aussi gastronomiques !
Pas de cuisses de grenouille au menu mais une restauration
bio (bien sûr) était proposée sur place, permettant ainsi aux
producteurs locaux de se faire connaitre.
Chaque année, le Nord - Pas-de-Calais s'anime autour de ce
thème. Alors, dès les premiers jours de juin, ne loupez plus
ce rendez-vous ! Préparez vos agendas pour le 8 et 9 juin
2013…

Un aprés événement… Mardi 20 novembre 2012

Parmi les témoignages exprimés aprés la fête, voici celui de
Géraldine :

Lors de la semaine consacrée à la fête de l'eau, l'Institut Lillois
d'éducation permanente, le Collectif eau équitable, avec
Verlin Vers l'Autre, ont pu sensibiliser un groupe de cinquante
personnes sur l'écosytème de la mare en commentant les
photos prises lors de la fête des mares à Verlinghem.

Trouvailles et retrouvailles : "nous avons passé un délicieux
moment samedi… Un grand merci pour votre accueil
chaleureux, pour nous avoir fait découvrir des produits
savoureux, à partager ensemble (à présent nous ferons, avec
gourmandise, un petit saut régulièrement au panier vert pour

Marie-Laure Joly
Association Verlin Vers l'Autre
www.verlinverslautre.fr
Tél : 03 20 08 70 44

Il n’y a plus de saison !
Un vrai temps de printemps ce dimanche 11 novembre 2012,
ciel bleu turquoise, franc soleil, à peine quelques lambeaux
de voile nuageux deci delà. Heureusement de nombreux
passereaux migrateurs dont au moins quatre Jaseurs boréaux
étaient là pour me rappeler que nous étions bien en plein
milieu de l’automne.
Le site dénommé « l’argilière de St Momelin » est une
ancienne carrière d’argile qui alimentait durant la première
moitié du XXe siècle la tuilerie toute proche. L’extraction
n’ayant plus cours, les fosses se sont remplies d’eau et la
nature a repris ses droits sur l’ensemble du site.

Une Grenouille rousse - Rana temporaria
© Sophie Declercq

Le Département du Nord s’est porté acquéreur du site dans
le cadre du réseau des Espaces naturels sensibles et des
aménagements pour l’accueil du public ont été réalisés.

Ayant contacté José Godin, responsable du groupe amphibiens
au sein du GON Nord – Pas-de-Calais, il semblerait que cette
observation automnale de Grenouilles rousses chantantes
soit la première dans la région. Toutefois, ce comportement
est décrit dans « Le guide des amphibiens d’Europe » de
Nôllert et Nôllert (2003) p. 324 : « les chants s’effectuent non
seulement durant la période de reproduction mais aussi en
automne quand les Grenouilles rousses se regroupent dans
les eaux d’hiver ».

Plusieurs prairies jouxtent le site, en bordure de l’une d’elles,
une petite mare mitoyenne de l’argilière est gardée par un
Saule têtard centenaire. Les pluies abondantes des dernières
semaines ont largement fait déborder la mare dans la prairie.
Soudain mon attention fut attirée par un ronronnement sourd,
un scooter au loin le long de l’Aa ? Non, en m’approchant au
bord de la mare, j’ai pu découvrir l’origine du bruit ou plus
exactement du chant, car sans aucun doute il s’agissait bien
du chant de deux ou trois Grenouilles rousses en ce début
d’après-midi du 11 novembre !

Le changement climatique est-il responsable de ce
comportement au nord de la France ou passe-t-il inaperçu ?
Les membres du groupe Mares auraient-ils déjà fait ce type
d’observation ? Si tel est le cas, n’hésitez pas à m’en faire
part !

Les chanteurs vocalisaient une vingtaine de secondes, se
taisaient quelques instants puis reprenaient leurs appels. Je
suis resté plus d’une demi-heure, m’approchant lentement
afin de déterminer l’endroit exact de ces chants.

Thierry Ryckelynck
ryckelynckthierry@gmail.com

3

état des lieux des mares de Lallaing et
Flines-lez-Râches
Photos © élèves du LEGTA de Tilloy-lès-Mofflaines

Les mares, qui représentent un réservoir
de biodiversité à préserver, demeurent en
déclin tant au niveau local que national.
Elles régressent depuis environ un siècle
et on estime qu’il reste environ 10 %
des mares qui existaient sur le territoire
national au début du XXe siècle.
Cette année encore, et ce depuis
2011, les élèves du BTS « Gestion et
protection de la nature » du Lycée agroenvironnemental d’Arras participent
aux inventaires de mares au sein des
communes du Parc naturel régional
(PNR) Scarpe-Escaut. En 2012, l’état
des lieux s’est déroulé sur les communes
de Lallaing et Flines-lez-Râche, à l’est de
l’agglomération de Douai.
Comme l’année dernière, l’étude se
déroule en plusieurs phases. En janvier
2012, une première réunion a permis
à Patrick Schraen du lycée agroenvironnemental et à Sébastien Marczak
du PNR de présenter aux maires de
Lallaing et Flines-lez-Râches le projet
d’inventaire. La communication doit se
faire au sein des deux communes et à
tous les habitants pour faciliter l’opération
de recensement.

inscription au 03 21 54 75 00 ou au 06
84 24 12 67 - gratuit - prévoir une tenue
adaptée (bottes, vêtements chauds).

10 mars - 9h

Auxi-le-chateau (62)
Participation à une opération de
sauvetage d'amphibiens et présentation
de la vie des grenouilles et autres
tritons. Par le CPIE Val d'Authie - Rdv

En mars, les élèves se sont formés durant
une journée à l’utilisation d’une fiche de
recensement et l’ont ainsi expérimentée
sur un site voisin du lycée. Les éléments
essentiels de la fiche concernent la
localisation de la mare, le propriétaire
(parcelle privée ou publique), la forme, la
profondeur, l’aspect de l’eau, la présence
d’amphibiens…
La réalisation de cet inventaire a donné
lieu à l'élaboration d'un rapport écrit par
chaque groupe de travail. Les résultats
ont été présentés en avril 2012 au siège
du PNR en présence des maires des
deux communes.
Pour les élèves, ce travail de terrain
est très intéressant par la découverte
de milieux et la rencontre d’acteurs du
territoire. Il s’intègre à la formation du
BTS dans le cadre plus général de
l’étude des zones humides et des
acteurs de la gestion et protection de
l’environnement.
De plus, pour le lycée, l’objectif est
triple : former nos étudiants, futurs
acteurs de terrain, les sensibiliser à la
thématique « mare » et valoriser la
méthodologie et le savoir-faire.

Analyse de la qualité de l'eau
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16 février - journée

Ligny-sur-Canche (62)
Chantier « sauvons les Garnoules » à
l’étang de Waligny : mise en place d’un
dispositif amphibiens. CEN, commune
de Ligny-sur-Canche, CG 62, CPIE Val
d’authie, GNT - rdv communiqué sur

Enfin, cet inventaire permet
d’actualiser la connaissance et de
déterminer l’envergure du réseau
des mares, indispensable pour étudier
le réseau hydrologique du territoire
du PNR Scarpe-Escaut.

Le Groupe MARES Nord - Pas-de-Calais est soutenu par :
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Les positions prises dans le Tin ta mare ne reflètent que l'avis de la personne qui l'émet

communiqué sur inscription au : 03 21 04
05 79 - durée : 2h - gratuit - prévoir une
tenue adaptée (vêtements chauds).

17 avril - 14h30

Dunkerque (59)
Venez découvrir la mare semi-forestière
du parc Ziegler, ses multiples habitants
ainsi que le rôle du boisement proche
pour la faune. Par la Maison de
l’environnement de Dunkerque - Rdv au
parc Ziegler, Maison de l’environnement,
106 avenue du casino - rens au 03 28 20
30 40 - durée 1h30 - gratuit - prévoir une
tenue adaptée (vêtements chauds).
Du 1er mars au 31 mai

Pour consulter le programme des
animations Fréquence grenouille :
www.cen-npdc.org - rubrique
« Grands rendezvous - Fréquence
Grenouille » ou au 03 21 54 75 00

10 avril - 9h

Lille (59) - Plénière du groupe Mares Rens au secrétariat du groupe Mares :
03 21 54 75 00

8 & 9 juin - Fête des mares

Plusieurs animations seront proposées
sur l'ensemble de la région - Rens au
secrétariat du groupe Mares : 03 21 54
75 00

Cet état des lieux permet de créer et
de renseigner une base de données
générale sur la thématique « mares »,
établie sur logiciel SIG (Système
d’information géographique). Ce logiciel
permet d’établir ensuite une cartographie
représentative de l’ensemble des mares
et des zones humides du territoire, avec
leurs caractéristiques propres.
Romain Négri

Technicien mission ressources en eau
Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Tél : 03 27 19 19 70

