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Edito
En 2015, la 12e édition de la Fête des mares aura lieu du 1er juin au 31 juillet
prochain. Dès à présent, un pré-programme est disponible sur le site internet du
Groupe mares. A ce jour, 14 animations sont prévues (5 dans le Pas-de-Calais et 9
dans le Nord).

Il n'est cependant pas trop tard pour y participer. En effet, il est toujours possible de remplir
le questionnaire de participation. Le lien est disponible sur le site internet du Groupe
mares. Alors n'hésitez pas, participez !!!

La région Nord Pas-de-Calais a été la première à organiser la fête des mares. Dans son
sillage d'autres régions ont fait de même telles que la Picardie et l'Île-de-France, qui ont
organisé leur première édition en 2014.

nationale », permettant une coordination nationale et une meilleure communication, à
l'instar de Fréquence Grenouille. C'est la Société Nationale de Protection de la Nature
(SNPN) qui en assurera la coordination. Cette année sera consacrée à sa préparation
pour un lancement prévu en 2016.

Nathalie DELATRE
Coordinatrice du Groupe Mares

CEN - 152 boulevard de Paris - 62190 Lillers
Tél. : 03 21 54 75 00 - Fax : 03 21 54 56 07
E-mail : secretariatgroupemaresnpdc.org
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Septembre 2014, plénière sur la thématique des mares-incendie
Le 23 septembre dernier, la plénière du Groupe mares
s'est réunie à la maison du Parc du PNR Caps et Marais
d'Opale à Le Wast.
La matinée a été l'occasion de faire un bilan de l'année
et de discuter des perspectives 2015. Un travail sur la
communication du groupe mares en lui-même et de ses
outils semble indispensable.
Un groupe de travail sur le sujet sera mis en place
prochainement. Lors de cette réunion, Julie Robillard nous
a présenté le travail mis en place par le Parc concernant
les mares et notamment sur la démarche mare incendie.

Visite d'une mare incendie à Brunembert
© Aline Pruvost (Écogarde Artois comm.)

Après cette présentation, nous sommes allés découvrir
une mare incendie à Brunembert validée par le SDIS
(Service Départemental d'Incendie et de Secours). Celle-ci
a été créée en 2010 dans le cadre de la mise aux normes
des bâtiments d'élevage. L'exploitation isolée du reste de
la commune ne possédait aucune protection incendie.
Un grand merci à Julie Robillard du Parc naturel régional
des Caps et Marais d'Opale pour son accueil chaleureux et
le partage de son expérience, mais aussi aux membres du
groupe présents, qui ont su rendre cette journée conviviale
et constructive.

En cas d'incendie, un panneau indique le volume d'eau disponible
© Aline Pruvost (Écogarde Artois comm.)

Nathalie DELATRE
Coordinatrice du Groupe Mares

Les mares, des infrastructures naturelles et
utiles...
La plaquette a été rééditée en 2014. Elle est disponible
auprès du secrétariat du Groupe mares.
N'hésitez pas à contacter le 03 21 54 75 00 ou par mail :
secretariat@groupemaresnpdc.org.
Il est également possible de la télécharger sur le site internet
du groupe mares : www.groupemaresnpdc.org
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Des mares sur les terrils pour les populations de Pélodytes ponctués
L’Établissement Public Foncier Nord – Pas de Calais
intervient sur le domaine de la biodiversité dès les années
1990 en participant massivement à la requalification de
friches industrielles dans la région, en réalisant de nombreux
pré-verdissements puis en restaurant et renaturant des
carrières, terrils et gravières pour les Départements (ENS),
EPCI et Communes.
En novembre 2010, il crée un axe spécifique d’intervention
pour accompagner les collectivités dans la maîtrise de leur
foncier pour la formalisation des projets relatifs à la gestion
des espaces à risques et à la constitution de trames vertes
et bleues locales ou territoriales.
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
© Guillaume Lemoine

En mai 2013, l’Établissement Public Foncier Nord – Pas
de Calais dépose son engagement au titre de la Stratégie
nationale de la biodiversité, engagement reconnu par le
ministère de l’ Écologie au second semestre 2013. Il s’agit
de participer à la préservation d’espèces rares, protégées
ou menacées en région Nord – Pas-de-Calais, dans le
cadre de l’ensemble de ses interventions et notamment
celles réalisées au titre de la biodiversité et de la trame
verte et bleue.

novembre 2003 et 24 juin 2004 pour être revendus aux
collectivités territoriales et locales.
Parmi ce patrimoine, nombreux terrils furent cédés à la
Communauté d’agglomération de l’Artois (Artois Comm.).
La cession des terrils 11-12 du Bois des Dames à BruayLa-Buissière fut, quant à elle, différée dans le temps,
afin de permettre à l’EPF d’y réaliser divers travaux de
mise en sécurité. En effet, avec le temps, l’un des terrils
issus du relavage des schistes houillers (donc constitué
de particules plus fines) a vu nombreuses de ses pentes
s’éroder.

Les travaux de lutte contre l’érosion effectués sur les terrils
11 et 12 dit « du Bois des Dames » à Bruay-La-Buissière
(62) au cours de l’hiver 2013-2014 illustrent la démarche
pour la biodiversité de l’Établissement Public Foncier.

Les travaux de l’EPF, cofinancés à 50% par la Communauté
d’agglomération de l’Artois, consistèrent à supprimer les
ravines et créer une série de bassins de tamponnement
pour limiter le déplacement de l’eau et la reprise de
l’érosion. Mares et bassins furent ainsi créés pour stocker
l’eau des très fortes pluies...
Dans une logique de multifonctionnalité des espaces,
les travaux envisagés pouvaient également favoriser les
populations d’amphibiens remarquables présentes sur le
site ou à proximité, notamment les Pélodytes ponctués et
les Crapauds calamites, espèces à fort enjeux en région.
Le Pélodyte ponctué (espèce en limite septentrionale de
son aire mondiale de répartition dans le Nord – Pas-deCalais), à aire de répartition régionale disjointe et ayant
une population à très faibles effectifs, fait actuellement
l’objet d’un Plan régional de restauration financé par la
Région Nord – Pas-de-Calais. Ce plan d’actions est rédigé
par le Conservatoire d’espaces naturels.

Terrils 11 et 12 à Bruay-la-Buissière
© Guillaume Lemoine

Afin d’empêcher la vente programmée par l’État dans le
cadre de la dissolution des Charbonnages de France, de
l'entreprise Terrils SA (filiale de cette dernière) propriétaire
des terrils, à des entreprises privées, les terrils miniers
(2186 hectares) furent ainsi acquis par l'EPF les 7

Les travaux ont permis la création d’une dizaine de mares
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au sein des bassins tampons qui ont été surcreusés
afin de garder en permanence de l’eau. 3 étangs furent
également créés. La surface en eau cumulée fait 3000
mètres carrés lors des fortes précipitations. Les espaces/
habitats terrestres (steppes xéro-thermophiles) favorables
aux amphibiens (2 ha) furent préservés lors du chantier
(zones interdites à la circulation et au parking des engins
de terrassement). Les travaux furent réalisés au cours de
l’hiver 2013-2014.

La préservation des habitats terrestres et la création
d’habitats de reproduction correspondent aux actions
préconisées par le Plan régional d’actions pour le Pélodyte
ponctué, plan en cours de validation. L’action de l’EPF est
probablement l’une des premières actions réalisées en
préfiguration de ce plan d’actions.
L’EPF a également permis au CPIE « la chaîne des terrils »
de faire des prélèvements d’ADN buccal sur les populations
de Pélodytes et Calamites présents sur les sites dont il a
la propriété. Ces prélèvements permettent de caractériser
les populations, connaître leurs origines géographiques
et leur degré de diversité génétique. Ils sont faits dans
le cadre d’un projet de recherche AMPHIDIV mené par
l’Université de Lille 1 soutenu par la Fondation Recherche
et Biodiversité et la Région Nord – Pas-de-Calais.

Dès le printemps 2014, cinq mâles de Pélodytes ponctués
furent contactés à proximité immédiate des points d’eau
créés. Des têtards de Crapauds calamites (Bufo calamita)
furent également observés. Lors du chantier, une station
de Petite pyrole (Pyrola minor) (espèce patrimoniale non
protégée) fut identifiée par les membres locaux du GON.
Elle fut balisée pour ne pas être impactée par les engins
de chantier.

Guillaume LEMOINE
Établissement Public Foncier Nord Pas-de-Calais
contact : g.lemoine@epf-npdc.fr

Le Triton crêté prospère en forêt de Marchiennes !
mares du tiers Sud-ouest de la forêt de Marchiennes ont été
entamés par l’ONF grâce à des financements européens.
Leur but est d’améliorer l’habitat de substitution des tritons
en favorisant le développement de la végétation aquatique
et le réchauffement de l’eau. Le suivi des populations de
Triton crêté de ce secteur a démarré en 2008. Il est réalisé
par le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pasde-Calais (GON) en collaboration avec le PNRSE et le
Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord-Pas-de-Calais
(CEN 59-62).
Cette étude ayant pour finalité d’estimer la taille de
la population, le GON utilise la méthode de CaptureMarquage-Recapture. Il s’agit ici de piéger les individus,
les photographier pour ensuite les relâcher : les tâches
ventrales sont typiques de chaque individu et constituent
donc leur « carte d’identité ». Ainsi, les individus sont
facilement identifiables et il est possible de savoir si un
triton capturé l’a déjà été auparavant.

L'une des nombreuses mares de la forêt domaniale de Marchiennes
© GON Nord Pas-de-Calais

Située sur le territoire du Parc Naturel Régional ScarpeEscaut (PNRSE), la forêt domaniale de Marchiennes
s’étend sur 800 hectares gérés et protégés par l’ONF.
Recouvrant un ancien marais, ce massif est parsemé
de presque 350 petites mares reliées entre elles par un
réseau dense de ruisseaux et de fossés. Ces mares ont
été retenues pour faire partie du réseau Natura 2000 car
elles sont notamment le refuge du Triton crêté.
Cet amphibien est reconnu d’intérêt prioritaire au niveau
européen. Le Triton crêté préfère habituellement les mares
profondes et ouvertes des zones bocagères mais face à la
raréfaction de ces dernières, nous le retrouvons dans les
milieux forestiers où il se réfugie. D’une longévité moyenne
mais d’une maturité sexuelle tardive, cet urodèle reste
fragile et son maintien est précaire.

Un suivi sur 6 ans

Les tâches ventrales du Triton crêté constituent sa "carte d'identité"
© Mathilde Castelli

En 2007, des travaux de mise en lumière de quelques
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étudiée. Résultats : 71 Tritons crêtés ont été capturés,
c’est à dire cinq fois plus que les années précédentes …
un record !
La nouvelle méthode de capture employée cette année
semble donc prometteuse : la population est plus grande
qu’escomptée et occupe la quasi-totalité des mares
concernées par les travaux. Les résultats obtenus sont
donc très satisfaisants.
Malheureusement, l’équipe n’a fait aucune recapture, ce
qui n’a pas permis d’estimer la taille de la population à
l’échelle de la zone d’étude. Mais les résultats encouragent
à poursuivre l’étude avec cette stratégie d’échantillonnage.
En effet, si le suivi continue dans cette voie lors des années
à venir, il permettra sûrement d’appréhender la taille réelle
de la population et les travaux pourraient bien être étendus
à l’ensemble des mares de la forêt de Marchiennes.

Triton crêté photographié à l'occasion de l'un des suivis de populations
© Magali Demol

Cependant, chaque année depuis 2008, seule une
dizaine d’individus ont été comptabilisés sur les 21 mares
inventoriées. Cette année, il a donc été décidé d’employer
une nouvelle technique de capture.

Mathilde CASTELLI,
Magali DEMOL,
Robin QUEVILLART,
Bernard STRUNC
Groupe ornithologique et naturaliste
du Nord-Pas-de-Calais (GON)

Des résultats encourageants
Chaque jour durant six semaines, les stagiaires du GON
-aidées de bénévoles- ont travaillé sur le terrain : pose
et levée des pièges dans chacune des mares de la zone

Une mare pédagogique à l’école maternelle de Wallers
L’école maternelle Jacques Prévert a décidé de créer une
mare dans l’enceinte de son école afin de sensibiliser ses
élèves à la biodiversité à travers l’observation de la faune
et de la flore aquatique. Ce projet a reçu l’appui du Parc
naturel régional Scarpe-Escaut dans le cadre de l’appel à
projet scolaire ‘Là où je vis, là où j’habite, j’agis’.
Après avoir diagnostiqué le projet et réuni le matériel
nécessaire, c’est finalement le 29 mai dernier que des
gouttes de sueurs ont été versées. Grâce à l’aide de
l’entreprise Pluchart et à une dizaine de parents d’élèves,
la mare s’est créée en moins de 4 heures.
Les instituteurs de l’école disposent aujourd’hui de 20m²
d’espace pédagogique, qu’ils ne manqueront pas d’exploiter
au plus vite. S’ils peuvent d’ores et déjà évoquer avec les
enfants l’intérêt des mares, comment on les aménage, etc.,
il faudra toutefois attendre un peu pour découvrir la flore et
la faune qui s’installera progressivement.

Création d'une mare pédagogique à l'école maternelle de Wallers
© Logan Chatelain

Si vous aussi vous souhaitez être conseillé pour votre
projet de mare ou demander des renseignements sur les
mares, n’hésitez pas à nous contacter.

En effet, le milieu ayant été rempli par l’eau de robinet, un
certains nombre de mois sera nécessaire pour que la vie
s’y développe et que la mare s’équilibre biologiquement.
Une fois les bactéries en place dans le fond de la mare,
les enfants pourront s’approprier ce milieu aquatique et y
découvrir toutes les petites bêtes qui y vivent.

Logan CHATELAIN
Parc naturel régional Scarpe Escaut
Contact : 03.27.19.19.70.
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• Auvergne

Le Conservatoire des sites de l’Allier anime un programme « Mares communales ».

www.conservatoire-sites-allier.fr/progs/mares.php

• Bourgogne

Le Conservatoire d’espaces naturels, la Société d’histoire naturelle d’Autun, le Parc naturel régional
du Morvan et le Conservatoire botanique national du Bassin Parisien travaillent sur le programme Réseaux mares de
Bourgogne. Ils éditent ensemble une lettre d’informations : «Au fond de la mare»..
www.cen-bourgogne.fr/index.php/actions-biodiversite/reseaux-mares-de-bourgogne.html

• Franche-Comté

Le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté et l’Office national des forêts (ONF)
coordonnent un programme régional d’actions en faveur des mares. Ils éditent une lettre d'information « Mares & Vous ».
http://www.mares-franche-comte.org/

• Languedoc-Roussillon Le Conservatoire d’espaces naturels a réalisé un inventaire régional des mares en 2006 et
monte actuellement un programme d’actions en faveur de ces milieux.

Du 1er juin au 31 juillet 2015
12e édition de la Fête des mares avec des animations
dans toute la région au cours de ces deux mois.
Découvrez le programme prévisionnel sur le site :
www.groupemaresnpdc.org
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