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Retour sur l'année du Groupe mares
Un nouveau financeur
Suite à l'extension du Groupe mares sur
l'ensemble du territoire de la région Hautsde-France, une demande de financement a
été faite auprès de l'agence de l'eau SeineNormandie. Celle-ci a été acceptée et permet
au Groupe mares d'avoir les capacités de
travailler à cette nouvelle échelle.
Ainsi, le nombre de financeurs pour le
secrétariat du Groupe mares se porte à
quatre avec l'Agence de l'Eau Artois-Picardie,
la Région Hauts-de-France et le Département
du Nord.

Deux plénières
Comme chaque année, le Groupe mares
s'est réuni lors de deux réunions plénières.
Au printemps, la réunion a eu lieu à
la maison Ramsar à Port-le-Grand.
L'après-midi a été l'occasion de
découvrir le site des Dunes de l'Authie.
Il est a noter qu'il s'agissait de la
première réunion sur l'ancien territoire
picard.
A l'automne, la réunion a eu lieu à la
Grange nature à Clairmarais. Nous
avons donc pu découvrir l’exposition
temporaire de la vie cachée du
marais (sous l'eau)
ainsi que la
Réserve

naturelle nationale du Romelaëre.
Un grand merci au Syndicat Mixte
Baie de Somme – Grand Littoral Picard
et à EDEN 62 pour leur accueil chaleureux
et le partage de leurs expériences, mais
aussi aux membres du groupe présents, qui
ont su rendre ces journées conviviales et
constructives.

Deux réunions du Groupe de travail
sur la mise en place d'un label « Mare
remarquable »
Un groupe de travail pour la mise en place
d'un label « Mare remarquable » a vu le jour
cette année.
L'objectif est de promouvoir les mares à
grande valeur écologique, paysagère ou
historique dans la région. Ainsi les mares

Plénière du 9 novembre - Découverte de la RNN du Romelaëre
© N.Delatre - CEN

Secrétariat du Groupe

CEN - 160 rue Achille Fanien
ZA de la Haye - 62190 Lillers
Tél. : 03 21 54 75 00 - Fax : 03 21 54 56 07
E-mail : contact@groupemares.org

Web : www.groupemares.org

Sommaire
Des mares à vous

p. 1 à 2

Info mare

p. 2 à 7

L'heure des mares

p. 8

labellisées seront de bons support de communication sur la
thématique.
Ce groupe de travail s'est réuni deux fois pour lister les
critères et la grille d'évaluation qui permettra de désigner les
mares labellisées.
Une communication spécifique sera mise en place lorsque le
projet sera lancé.

Une fête des mares réussie
Cette année encore les partenaires du Groupe mares ont
répondu présents pour participer à la Fête des mares. Pour la
2e édition de l’événement au niveau national, 32 animations
ont été organisées en Hauts-de-France par 28 structures
différentes. Il s'agit d'une réussite avec 60 % d’animations en
plus par rapport à l'année précédente.
Au niveau national, la région Hauts-de-France est à l'honneur
en étant la deuxième région en nombre d’animations, mais
surtout avec le département du Nord qui totalise à lui seul
22 manifestations, soit le premier département français, vient
ensuite les Vosges avec 11 animations, le Pas-de-Calais,
quant à lui, arrive en quatrième position.

Plénière du 30 mai - Découverte du site des Dunes de l'Authie
© N.Delatre - CEN

Une nouvelle plaquette
Une nouvelle plaquette a rejoint les publications du Groupe
mares cette année, il s'agit de la plaquette intitulée "La mare
à travers les saisons".
Elle présente les espèces de la mare à travers les saisons
(et la période propice à leur observation), ainsi que ce qu'il se
passe dans une mare une fois la nuit tombée. La brochure
présente également quelques espèces envahissantes que
l'on peut rencontrer dans une mare, la chaîne alimentaire
de ce milieu, et enfin le cycle de vie de la libellule et de la
demoiselle.
Elle est consultable et téléchargeable via le site internet du
Groupe mares. Il est également possible d'en demander en
version papier auprès du secrétariat du Groupe mares.

Un nouvel annuaire des compétences des partenaires
du Groupe mares
L’annuaire des compétences des partenaires du Groupe
mares est une sorte de « qui fait quoi » sur la mare en région
Hauts-de-France, destiné à faciliter la recherche de structures
ressources, à valoriser les expériences et mutualiser les
savoir-faire… L'ancienne édition datant de 2005, il était
nécessaire de le rééditer. Cet annuaire disponible en version
informatique sera mis à jour et enrichi chaque année.

Nathalie DELATRE
Coordinatrice du Groupe mares
CEN Nord – Pas-de-Calais

Première année de l'appel d'offres sur les mares sur le territoire de la CCFI
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure a cette
année relancé le dispositif de création et restauration de mare
piloté jusqu’en 2014 par les Pays et quelques anciennes
intercommunalités.
Près de 4000 mares sont identifiées sur le territoire des 50
communes qui la compose. Certaines, non entretenues
depuis de nombreuses années ont tendance à se combler
naturellement.
Après un appel à candidature, une quarantaine de projets
issus de communes, de particuliers ou d’exploitants ont été
réceptionnés par le service environnement de la CCFI. Au
printemps, toutes les mares ont été diagnostiquées par des
associations, Les Jardins du Cygne à Arneke, Yser Houck à
Volkerinchove et Bien Vivre à Oudezeele.
Ces diagnostics ont permis de prioriser une trentaine de
mares selon des critères écologiques, d’envasement, de
rétention d’eau, d’aspect paysager, de réserve incendie ou
encore pour leur rôle pédagogique.

Un cahier des charges précis a été rédigé par les associations
pour s’assurer que les travaux se déroulent dans les meilleures
conditions possibles.

Travaux JDC Arneke © CCFI
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Travaux Vasseur © CCFI

Travaux Rubrouck © CCFI

Les bénéficiaires ont dû participer à une réunion d’information
sur la gestion et l’entretien des mares afin d’améliorer leurs
connaissances sur l’écosystème complexe qu’est la mare.
Cette année, quinze mares ont ainsi bénéficié d’une aide
financière de la CCFI pour le curage et le reprofilage des berges.
Ce projet est soutenu par le Ministère de l’environnement, de

l’énergie et de la mer et du programme Territoire à énergie
positive pour la croissance verte.
L’opération sera reconduite jusqu’en 2019 au moins.
Plus d’information sur http://www.cc-flandreinterieure.fr/

Diagnostic écologique simplifié pour les mares

Melissa TOUSSAINT
CCFI

à distance, il a été choisi de les relever au minimum par
couleur, permettant d’avoir une première idée de la diversité
d’espèces présentes.
2ème étape : une évaluation de l’état écologique de la mare
étudiée est réalisée, afin de déterminer la gestion à mettre en
place. Pour l’analyse, les caractéristiques jugées décisives
pour le bon fonctionnement de la mare ont été retenues,
mettant en avant les éléments à travailler pour améliorer
le fonctionnement de l’écosystème. Sont prises en compte
également, les espèces observées sur la mare. Par la suite,
des recommandations, sur 5 ans dans le cadre des MAEc,
peuvent être rédigées à l’attention de l’agriculteur.
Actuellement, cet outil de diagnostic est adapté au
département de l’Oise, de par les espèces floristiques et
faunistiques sélectionnées. Il peut néanmoins être facilement
adaptable à d’autres départements et régions.

Un diagnostic écologique simplifié pour les mares
agricoles
Les mares à vocation agricole allient activité humaine
et préservation de la biodiversité. Les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEc) permettent de
faire le lien entre ces deux aspects, en accompagnant les
agriculteurs dans une démarche de préservation de ces
écosystèmes fragiles.

Mare agricole engagée en MAEc dans le département
de l’Oise.
À l’initiative de la Chambre régionale d’agriculture Hautsde-France, un outil de diagnostic accessible au plus grand
nombre a été construit pour accompagner au mieux les
agriculteurs dans l’entretien et la restauration de leurs mares.
1ère étape : une fiche terrain permet de relever le contexte
global dans lequel la mare se situe, ses caractéristiques
physiques, les potentielles atteintes, et fait le point sur la flore
et la faune présentes, avec un relevé d’espèces. Tous ces
éléments permettent de comprendre le fonctionnement du
milieu et de déceler d’éventuels déséquilibres.
La flore : afin de faciliter l’observation, une liste de 20
espèces/genres floristiques potentiellement présent(e)s dans
les mares et des fiches de détermination associées, ont été
élaborées. La plupart sont des espèces/genres commun(e)s
des mares, mais quelques-un(e)s permettent de donner une
indication supplémentaire concernant la qualité du milieu,
comme les characées ou les utriculaires.
La faune : deux grands groupes ont été ciblés, en raison de
leur facilité d’observation : les amphibiens et les odonates.
Des fiches de détermination ont également été créées, à
partir d’une sélection des espèces les plus communes des
mares. En raison de la difficulté à déterminer les odonates

Emilie DESTRIEUX
chargée de mission agronomie-environnement à la
Chambre d’agriculture de l’Oise, 03 44 11 44 52.

Mare agricole © Chambre d'agriculture de l'Oise
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Création de mares à la Citadelle de Lille

Flore sur une berge abrupte et douce
(d'après les Fiches techniques, © Les Blongios)

Les bénévoles, armés de simples bêches et pelles, ont
creusé 10 mares le long de ce fossé.
Dès la première année, une population de tritons ponctués
s’y est installée, suivis par les tritons alpestres, grenouilles
rousses et vertes et le Crapaud commun.
Les libellules et demoiselles sont également revenues en
nombre, parmi lesquelles l’Agrion à longs cercoïdes, la
Libellule à quatre taches ou la Naïade au corps vert
Côté botanique, on a noté la réapparition, sûrement due à la
mobilisation de la banque de graines, du Jonc subnoduleux,
protégé en région. Le Plantain d’eau à feuilles lancéolées
a également été relevé ainsi que d’autres espèces plus
communes : la Véronique des ruisseaux ou le Rorippe
amphibie. La roselière s’est également très bien développée
grâce à la fauche régulière réalisée et 5 couples de Rousserolle
effarvatte s’y sont installés pour y nicher.
Il semble que ce travail ait donc porté ses fruits. La création
de plusieurs petites mares apporte un fort soutien au
développement de la biodiversité, plutôt qu’une grande et
unique mare. Ce type de schéma abriterait plus d’espèces et
aurait donc une valeur de conservation plus importante
La suite à donner est la poursuite des suivis naturalistes,
avec une attention particulière pour la flore. Il faut également
pérenniser ces mares en les entretenant régulièrement car la
tendance naturelle est à l’atterrissement et au comblement :
fauche des abords, reprofilage des berges et curage doux.

© Les Blongios

La Citadelle Vauban, édifiée dans un vaste marais, était
jusqu'au début du XXème siècle riche d'une très forte
biodiversité. Environ 40 espèces patrimoniales, comme la
Grande douve et le Potamot des alpes, étaient répertoriées
dans l'inventaire botanique réalisé par le Dr Fockeu (1901).
La destruction de la majeure partie des fortifications et un
changement de gestion ont ensuite conduit à la disparition
d’une grande partie des espèces.
Depuis bientôt 10 ans la Citadelle fait l’objet d’une gestion
différenciée des différents milieux présents sur le site :
boisement, chemins, canaux et zones humides. Depuis
2006, l’association Les Blongios travaille avec Yohan Tison,
écologue de la ville de Lille dans le but (idéal) de retrouver la
diversité écologique qui a pu exister.

Florence JOLY
Les Blongios

© Les Blongios

L’enjeu de maintien de biodiversité en ville est ici évident.
La création de mares le long du « fossé des pêcheurs »
est une thématique de chantier récurrente. Comme son
nom l’indique, ce fossé regorge de poissons qui limitent
l’installation de populations d’amphibiens et odonates à
cause de la prédation sur leurs larves. De plus, les berges
d’un fossé sont souvent trop abruptes pour accueillir toute la
diversité de ces zones de transition entre la terre ferme et le
milieu aquatique.
Ponte de Crapaud commun © Les Blongios
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Végétation et faune du réseau de mares et d’ornières
du camp militaire de Sissonne
Le Ministère de la Défense conscient des enjeux écologiques
exceptionnels du camp de Sissonne – CENZUB 94°RI, a
engagé un partenariat avec le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie depuis 2005. C’est dans ce cadre
conventionnel que le Conservatoire mène des opérations de
restauration/gestion écologique, ainsi que le suivi scientifique
du patrimoine naturel.
Localisation et caractéristiques physiques
Le camp de Sissonne – CENZUB 94°RI, créé en 1895, se
situe dans le Laonnois oriental, à l’est du département de
l’Aisne.
La craie sénonienne et les sables thanétiens qui recouvrent
sa surface ne permettent pas la présence de points d’eau
pérennes. Toutefois, des craies marneuses sont favorables à
la création (non volontaire) d’ornières et de mares temporaires.
Les ornières sur sol marneux, creusées en période
pluvieuse par le passage des engins militaires, retiennent
temporairement l’eau de pluie et de ruissellement pendant des
périodes variables. Une des caractéristiques des substrats
marneux (craie plutôt argileuse) est de présenter une certaine
imperméabilité une fois compactés.

Camp de Sissonne © CEN Picardie

Branchipe de Schaeffer, un crustacé très rare dans le nord
de la France.
Une flore pionnière s’installe aux mois de juillet et août
dans le lit et les marges de ces ornières exondées. Elle est
composée notamment de la Limoselle aquatique et de la
Salicaire à feuilles d’hyssope, deux espèces rares dans le
nord de la France. Certaines ornières accueillent aussi le
Chara commun lorsque le passage des engins n’est pas trop
régulier.

Le réseau de mares et d’ornières temporaires du camp recèle
un patrimoine écologique exceptionnel.
Les mares de carrières :
Dépression au fond de certaines carrières de craie, suite
aux prélèvements de craie pour l’entretien de la voirie du
camp (carrières de cran). La végétation est quasi inexistante,
puisque uniquement pionnière, mais de grand intérêt
patrimonial (Limoselle aquatique). Deux espèces très rares
d’amphibiens typiques de milieux pionniers s’y reproduisent
(Crapaud calamite et Pélodyte ponctué).
Les ornières et mares forestières :
La plupart des ornières forestières ne sont plus empruntées
par les engins (chemins déplacés). L’absence de passage les
a rendues perméables, en conséquence l’eau n’est plus bien
retenue en leur lit. La végétation y est inexistante, du fait du
couvert forestier. Rares sont celles abritant le Triton crêté et
le Pélodyte ponctué.
Les ornières sur chemins découverts :
Il s’agit de l’habitat d’eau temporaire le plus représenté sur
le site et celui regroupant le plus d’espèces originales. Son
intérêt patrimonial pour la faune et la flore est exceptionnel
aux niveaux régional et national.
Un passage plus ou moins régulier des engins de combat lors
des manœuvres sur le camp permet ou permettait la création
et l’entretien de ces milieux.
Les espèces d’amphibiens observées régulièrement au sein
de ces ornières sont le Crapaud calamite et le Pélodyte
ponctué. Tout comme dans les mares de carrières, ces
ornières sont pour la grande majorité colonisées par le

Globalement c’est surtout l’activité des manœuvres jusqu’en
2005 qui a permis la création des ornières. Le sud du camp
a vu ses mares et ornières peu à peu délaissées à partir de
2008, d’où une régression de ces milieux dans ce secteur.
Le Conservatoire mène depuis deux ans des opérations
de restauration de mares préforestières et a défini avec les
autorités du camp une stratégie d’action pour la conservation
d’un réseau fonctionnel d’ornières temporaires et de mares.
Loïc LEGLISE , Adrien MESSEAN
CEN Picardie

Branchipe de Schaeffer © CEN Picardie
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Création de mares par l'association
« A Petit Pas » de Lillers
Cette année, l’association A Petits PAS a créé une mare sur
son terrain à Lillers pour offrir un nouveau panel d’animations
à ses divers publics.
En effet, l’association propose déjà de multiples animations
autour de l’environnement et du développement durable et
développe actuellement des animations sur la biodiversité
avec comme supports un jardin pédagogique et une mare.
L’objectif est de montrer la biodiversité de cet écosystème, son
fonctionnement, sa faune et sa flore endémique. Aujourd’hui,
quelques plantes locales ont été plantées afin de pouvoir
commencer le programme d’animations au printemps. La
mare a été remplie naturellement par de l’eau de pluie. La
dynamique naturelle va prendre la suite et l’association
espère avoir la venue de la faune aquatique l’an prochain.
Deux grenouilles répondent déjà à l’appel !
L’association accueillera donc à partir du printemps des
groupes scolaires, du grand public, des personnes en
situation de handicap, etc. pour leur montrer l’intérêt des
mares, les petites bêtes y vivant et tous les secrets de cet
écosystème.
En parallèle, l’association accompagne aussi des lycées
pour l’installation d’une mare sur leur site dans le cadre de
Biodiver’Lycée notamment et reste à disposition de tout
porteur de projet pour les aider à mener leur projet de création
ou de restauration de mare.

© A Petit Pas

© A Petit Pas

Pauline EBLAGEON
A Petit Pas

Vers le développement du programme POPAmphibien communauté dans le
Nord et le Pas-de-Calais
Le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord – Pas-deCalais (GON) étudie la possibilité de développer une stratégie
d’échantillonnage originale des amphibiens à l’échelle des
Hauts-de-France. Cette stratégie d’échantillonnage reposera
sur le protocole d’inventaire « POPAmphibien Communauté
» (Barrioz & Miaud [coord.], 2016), coordonné par la Société
herpétologique de France (SHF).

Ce protocole a pour objectif d’apporter à la communauté
scientifique et aux acteurs de l’environnement les moyens
d’obtenir la vision la plus juste possible de l’état des populations
et de leur évolution à l’échelle d’un territoire donné (pays,
région, département, bassin versant, etc.). Relativement
simple à mettre en œuvre, le protocole demande un faible
investissement en temps : une « aire échantillon » est définie
par un temps maximum d’inventaire de 4 heures. Trois
passages sont nécessaires au cours d’une saison ce qui
induit un investissement de 12 heures de terrain maximum, si
on s’engage sur le suivi d’une « aire échantillon ».
Le GON organisera une réunion d’information à destination de
tous les publics concernés au début de l’hiver afin de connaître
les forces vives prêtes à contribuer à ce programme d’étude.
Elle sera l’occasion de présenter le protocole de manière
plus détaillée, ainsi que la stratégie d’échantillonnage qui
permettra de dégager des indicateurs pertinents, à différentes
échelles, pour étudier l’état et l’évolution des communautés
d’amphibiens qui habitent les zones humides de la région.
Evidemment, un tel programme ne pourra être assuré qu’avec
le concours des partenaires régionaux (gestionnaires et

© GON
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associations d’étude et de protection de la nature notamment) et
de nos bénévoles.
Pour davantage de renseignements, vous pouvez prendre contact
avec :
Robin Quevillart, chef de projets (GON) : robin.quevillart@gon.fr
José Godin, coordinateur du Nord – Pas-de-Calais pour la SHF,
coordinateur du réseau Amphibiens et Reptiles du Nord – Pas-deCalais (GON) : josegodin@libertysurf.fr
Bibliographie citée :
Barrioz M. & Miaud C. (coord.) 2016 – Protocoles de suivi des populations
d’amphibiens de France, POPAmphibien. Société Herpétologique de
France.

Cette initiative est soutenue par l’Agence de l’eau Artois-Picardie.

© GON

Robin QUEVILLART
GON

Ly-Fontaine : des sources et des
ressources
Ly-Fontaine est une commune de 128 habitants du nord
de l’Aisne, située à la frontière de la ligne de partage des
eaux entre les bassins hydrographiques de la Seine et de la
Somme. Perdu dans les grandes plaines céréalières, entre
Laon et Saint-Quentin, ce village est particulièrement attaché
à sa mare, lieu de vie chargé d’histoire. Ce petit plan d’eau,
de presque 1000m², est devenu l’une des rares et précieuses
reliques du patrimoine environnemental du secteur.

convention avec la commune de Ly-Fontaine et l’ADREE,
la municipalité élargit son champ d’action et s’intéresse
désormais à la gestion différenciée de ses espaces verts. Elle
s’apprête à poser un panneau de communication en bord de
mare et à créer une école de pêche pour sensibiliser les plus
jeunes.
Le prochain pari pour la commune et l’ADREE est de rendre
au paysage sa fonctionnalité. En effet, cette mare d’habitat a
vu des éléments importants disparaître de son paysage : La
forêt et les bosquets étaient des lieux d’hibernation pour les
grenouilles, les haies des itinéraires de migration jusqu’à la
mare où elles se reproduisaient.

Certains habitants racontent qu’ils ont patiné dessus, d’autres
qu’ils s’y sont baignés. S’ils savent tous qu’elle est alimentée
par des sources, très peu connaissent leurs emplacements,
ce qui confère à cette mare une dimension très mystérieuse.
Aujourd’hui, c’est une mare d’ornement, mais aussi et
surtout un lieu de rencontre sociale où se retrouvent toutes
les générations de pêcheurs. Malheureusement, depuis
quelques temps elle est envahie par une plante qui rend la
pêche impossible. En 2015, la commune fait appel à l’ADREE
(Association pour le Développement de la Recherche et de
l’Enseignement sur l’Environnement) pour l’épauler et l’aider
à résoudre ce problème.

Jérôme CANIVÉ, William SAINTES, Thomas DEVYS
ADREE,
Commune de Ly-Fontaine

Une enquête menée par Justine Stourbe, une étudiante de
l’université de Reims, commence alors. La plante en question
est connue sous le nom de Cornifle immergé. Il suffirait de la
couper, mais sa suppression favorise la prolifération d’une
algue verte et filamenteuse : la Spirogyre. Les résultats de
cette étude mettent en avant plusieurs hypothèses sur cette
apparition, ce qui, l’année suivante, permet à Etienne Voisin,
un étudiant du lycée Robert Schumann (Chauny), de rédiger
une notice de gestion proposant des solutions à la commune.
Les enjeux sont de taille : il faut, à la fois, rééquilibrer le
peuplement piscicole et permettre le retour des amphibiens. Il
est également nécessaire de prendre en compte la dimension
paysagère du plan d’eau et l’accueil de la biodiversité.
Aujourd’hui, grâce au travail de ces deux étudiants en

© ADREE
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Fréquence Grenouille
du 1er mars au 31 mai 2018

Fête des mares
du 2 au 10 juin 2018

L’opération nationale Fréquence Grenouille, organisée
en France métropolitaine et en Outre-mer, a pour but de
sensibiliser le grand public à la préservation des zones
humides, lieux de vie indispensables à l’équilibre de notre
planète.

Tous les ans durant la première semaine de juin, la
Fête des mares propose de nombreux événements sur
l’ensemble du territoire national : des sorties nature, des
expositions, des conférences, des chantiers, des journées
techniques, des inventaires, etc.

Les zones humides se font de plus en plus rares et les
batraciens sont de « bons indicateurs de santé » de ces
milieux fragiles.

C’est pour vous faire découvrir ou redécouvrir cette nature
discrète de notre région que le Groupe mares et ses
partenaires vous invitent à participer à la 3ème édition de
la Fête des mares, du 2 au 10 juin 2018.

À l'occasion de la 24ème édition de ”Fréquence Grenouille”,
les Conservatoires d’espaces naturels & Réserves
naturelles de France proposent près de 500 animations du
1er mars au 31 mai 2018 : aménagements de crapauducs,
opération de sauvetage de batraciens, conférences,
diaporamas, expositions, sorties sur le terrain, ateliers
pédagogiques, pour faire découvrir ces écosystèmes
fragiles.

Forts du succès des éditions précédentes, les membres du
Groupe mares vous proposent des animations dans toute
la région, abordant des thèmes variés, pour le plaisir et
l’émerveillement des petits comme des plus grands. Alors,
profitez de la saison estivale pour plonger dans l’univers
extraordinaire des mares !

La marque Rainett s’associe cette année encore à
l’aventure Fréquence Grenouille.

Grenouille verte © T.Cheyrezy

Rejoignez-nous sur Facebook !
Vous souhaitez rester informés en temps réel de
nos actualités et de nos évènements ? N'hésitez
pas à vous abonner à notre page Facebook !

Découvrez le programme prévisionnel
de ces évènements sur notre site :

www.groupemares.org
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