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Cette année est marquée par le
lancement officiel de l'outil en ligne de
recensement des mares en Hauts-deFrance. Il paraissait donc évident aux
membres du Groupe mares de faire une
édition spéciale sur les techniques de
recensement et d'inventaires de mares.
Ainsi, ce numéro comporte plusieurs
articles sur des actions en région et
hors région présentant les différentes
méthodes pour connaître la localisation
des mares. Il peut s'agir d'analyses
photo-aériennes, de questionnaires aux
communes ou bien encore d'inventaires
participatifs.

Après avoir localisé les mares, il est
possible de faire des inventaires pour
connaître les espèces présentes.
Ainsi, ce numéro présente l'indicateur
composite des coléoptères aquatiques
(IcoCAM), l'utilisation de l'ADN
environnemental, le projet d'atlas des
amphibiens du Bas Pays de Béthune
ainsi que le projet « Ch’ti Plouf »
de " robot subaquatique photographe
naturaliste ".
Bonne lecture à tous !!!
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L'IcoCAM, késako ?
L’évaluation de l'intérêt écologique des
mares et de leur état de conservation sont
des problématiques récurrentes auxquelles
sont confrontées les gestionnaires. Ces
évaluations se basent le plus souvent
sur l’étude des amphibiens, des plantes
ou des libellules. Bien qu’importants à
considérer, ces groupes taxonomiques
ne sont pas toujours les plus pertinents
pour évaluer le bon état
ou le bon potentiel
écologique.
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Les coléoptères aquatiques offrent
quant à eux une diversité d'espèces
particulièrement remarquable au sein des
mares et réunissent les principaux critères
définissants les taxons indicateurs.
Fort de ce constat, le Groupe d’étude
des invertébrés armoricains (GRETIA) et
le Muséum national d'Histoire naturelle
(MNHN) ont développé un indicateur
novateur visant à évaluer les potentialités
biologiques des mares sur la base
de la prise en compte des cortèges

p.24

aux mares de Basse-Normandie et de Bretagne mais
pourrait être utilisé sur d'autres territoires comme le bassin
Artois-Picardie, à condition de disposer d'un référentiel
adapté au contexte local.

de coléoptères aquatiques : l’Indicateur composite
des Coléoptères Aquatiques des Mares (IcoCAM). Il
se base sur la constitution préalable d’un référentiel à
l'échelle d'un territoire donné, établi à partir d’un protocole
d'échantillonnage standardisé.
Cet outil de bioindication est constitué de quatre indices
spécifiques représentés dans l’espace via un graphique
radar (figure 1). L'utilisation de plusieurs indices permet
d'analyser de manière complémentaire les différentes
facettes de la biodiversité des coléoptères aquatiques des
mares :
• L’Indice de rareté relative « Irr » est une mesure de la
rareté des assemblages de coléoptères aquatiques en
fonction de la proportion d'espèces rares à différentes
échelles géographiques au sein de la communauté ;
• La richesse spécifique est une mesure basique de
biodiversité ;
• L’Indice de spécialisation des communautés « CSI »
est basé sur une typologie contextuelle des mares et
donne des indications sur le niveau de spécialisation de la
communauté ;
• La richesse fonctionnelle " FRic " est basée sur plusieurs
traits de vie au niveau générique et informe du niveau de
complexité de la communauté.
Un second graphique présente le classement final de la
mare par le calcul de l’IcoCAM (agrégation des quatre
indices) qui est représenté sur une échelle de valeur allant
de très faible potentiel à très fort potentiel. Le gradient étant
le reflet du référentiel de mares du territoire concerné.

En vue de développer cet indicateur à l'échelle du bassin
Artois-Picardie, le Conservatoire d'espaces naturels du Nord
et du Pas-de-Calais (CEN NPDC), soutenus par l'Agence de
l'Eau Artois Picardie et aidés par le GRETIA, ont constitué
un préréférentiel IcoCAM comprenant actuellement une
soixantaine de mares pour les départements du Nord et du
Pas-de-Calais. Il se base principalement sur les données
accumulées depuis les années 1980 par Daniel Lohez
(SENF), spécialiste des coléoptères aquatiques.
Le CEN NPDC et l'Association des Entomologistes de
Picardie (ADEP) se sont associés pour déposer un
dossier afin de consolider ce référentiel à travers l'étude
de soixante-quatre nouvelles mares sur l'ensemble du
bassin Artois-Picardie avec pour objectif un déploiement
de l'indicateur en 2021.
Baptiste HUBERT
Conservatoire d'espaces naturels
du Nord et du Pas-de-Calais
baptiste.hubert@espaces-naturels.fr
Référence bibliographique :
Picard L. & Leroy B., 2015. - Inventaire des coléoptères aquatiques
des mares de Basse-Normandie en vue de l’application d’un
indice biologique. Rapport de synthèse 2011-2014. Rapport
GRETIA pour le Conseil régional de Basse-Normandie, les
Conseils généraux du Calvados, de la Manche et de l’Orne, et
l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 103 pp.

L’établissement préalable d'un référentiel propre au territoire
concerné est donc nécessaire au calcul des indices
constitutifs de l'IcoCAM et de la valeur finale de l'indicateur.
L'indicateur s’applique donc pour le moment uniquement

Figure 1 : Exemple de graphique de restitution de l'IcoCAM pour une mare du Pas-de-Calais (Roussent)
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Application du protocole IcoCAM
pour caractériser les mares des
massifs forestiers de Compiègne
– Laigue – Ourscamp.
L’Association des Entomologistes de Picardie (ADEP)
a été sollicitée par l’Office National des Forêts dans
le cadre du renouvellement du plan de gestion de 3
forêts : Compiègne, Laigue et Ourscamp. L’ADEP avait
pour mission de réaliser un inventaire des Coléoptères
aquatiques sur une partie des mares présentes au sein de
ces massifs. Elle a proposé, en complément, d’évaluer la
qualité des mares en appliquant l’indice IcoCAM établi par
le GRETIA. Ce volet s’insérait au sein de nombreux autres
éléments d’inventaires botaniques et zoologiques assurés
par les associations et structures impliquées dans le projet.
L’objectif final consistait à évaluer l’intérêt patrimonial des
différentes mares et établir des propositions de gestion en
leur faveur.

Échantillonnage sur une mare en Foret de Compiègne
© J-H Yvinec, 2017

De manière générale, il n’existe pas de grande différence
entre les indices pour chacune des stations observées,
exception faite pour l’indice de spécialisation des
communautés. Ce dernier est souvent retrouvé au rang le
plus élevé (25 stations avec un indice au rang maximal).
À l’inverse, l’indice de la richesse spécifique fournit les
plus faibles notes. En outre, ces deux indices révèlent que
les stations sont parfois peu diversifiées mais hébergent
des espèces très spécialisées. L’indice de richesse
fonctionnelle est toujours bien corrélé avec la richesse
spécifique. Un nombre important d’espèces implique une
diversité de traits biologiques observée. En revanche,
l’indice de rareté relative reste variable. Une station riche
en coléoptères aquatiques ne justifie pas forcément la
présence d’espèces rares.

L’ADEP a donc rassemblé une équipe de bénévoles
motivés et des experts reconnus nationalement pour
répondre à cette mission. Au total, 73 mares ont été
prospectées avec en plus 21 collections d’eau hors plan
de gestion 2017. Sur l’ensemble des massifs, 7 500
individus ont été inventoriés comptabilisant 148 espèces
d’insectes aquatiques dont 122 Coléoptères aquatiques et
26 Hétéroptères aquatiques.
Afin d’établir des niveaux de rareté, une analyse fine
de l’occurrence des espèces et de leurs effectifs a
été élaborée. Cette étude a permis de définir une liste
de coléoptères aquatiques remarquables qui a pu être
comparée aux travaux d’experts reconnus nationalement
: le Catalogue des Coléoptères aquatiques du bassin
parisien de Pierre Queney sorti en 2016 et le catalogue
des Coléoptères aquatiques du Nord de la France de
Daniel Lohez mis à jour tous les ans. L’analyse et la
comparaison de ces référentiels avec la liste obtenue à
partir des inventaires réalisés sur les 3 massifs, ont conclu
à l’élection de vingt espèces de coléoptères aquatiques
ainsi considérées " patrimoniales " à l’échelle des forêts
Compiègne-Laigue-Ourscamp.

Jean-Hervé YVINEC, Céline PAGOT
Association des Entomologistes de Picardie
17 rue James de Rothschild,
60200 COMPIEGNE
jhyvinec@gmail.com
pagot.ce@gmail.com

En parallèle, l’indice de calcul IcoCAM a pu être appliqué
sur 43 mares dont 22 pour la forêt de Compiègne, 14 pour
la forêt de Laigue et 7 pour la forêt d’Ourscamp. Dans
sa globalité, le potentiel biologique des mares est assez
élevé. Une note maximale a été attribuée à 17 mares. 13
mares ont obtenu un classement moyen et 10 mares ont
eu une note faible. Sur l’ensemble, seulement 3 mares ont
eu une note très faible.
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protection stricte (Annexe IV de la Directive 92/43/CEE,
dite Directive Habitats-Faune-Flore).

Programme de recherche du
Triton crêté (Triturus cristatus)
par la méthode de collecte
d’ADN environnemental

L’espèce est considérée comme quasi-menacée à l’échelle
nationale (UICN France, MNHN & SHF, 2015) et des
départements du Nord et du Pas-de-Calais (Godin &
Quevillart, 2015), et comme vulnérable en Picardie (Picardie
Nature (Coord.), 2016). Sa situation, à l’échelle nationale,
comme à l’échelle locale, est donc préoccupante.

Présentation de l’espèce

Présentation de la méthode de prélèvement d’ADN
environnemental

Le Triton crêté (Triturus cristatus) (Laurenti, 1768) est
une espèce appartenant à la famille des Salamandridae
Goldfuss, 1820 (C. Amphibia, O. Urodela). C’est l’espèce
de triton la plus grande de notre région (13 à 17 cm de
longueur totale à l’état adulte). Sa durée de vie se situe
autour de 10 ans et il atteint sa maturité sexuelle à l’âge
de 2-3 ans).

Origine et persistance de l’ADN
" Tous les organismes vivants, quelle que soit leur taille ou
leur écologie, laissent dans les milieux qu’ils fréquentent
des traces d’ADN qui témoignent de leur présence actuelle
ou passée. Cet ADN peut être libéré dans l’environnement
par l’intermédiaire de fèces, d’urine, de gamètes, de
mucus, de salive, de peau, etc. Il peut également provenir
de la décomposition d’organismes morts. L’ADNe est
caractérisé par un mélange complexe d’ADN nucléaire,
mitochondrial ou chloroplastique, se trouvant sous forme
intracellulaire (contenu dans des cellules vivantes) ou
extracellulaire. Il permet la détection d’une espèce quel
que soit son stade de vie ou son sexe.
Une fois libéré dans l’environnement, l’ADN va être dégradé
par des facteurs biotiques (bactéries, champignons,
endonucléases, etc.) et abiotiques (radiations UV, acidité,
température, etc.), ou persister dans le milieu en étant
absorbé sur des particules organiques ou inorganiques.
En général, des conditions froides et sèches permettent
de ralentir la dégradation de l’ADNe. Par exemple, dans
le permafrost, l’ADNe peut être conservé pendant des
centaines de milliers d’années. Dans des sols contemporains
ou dans des sédiments lacustres ou marins, la persistance
de l’ADNe peut varier de quelques mois à plusieurs milliers
d’années en fonction des conditions environnementales.
En milieu aquatique, l’ADN libéré par un organisme pourra
être détecté pendant seulement quelques jours. "
[Extrait du site internet http://www.spygen.com/, le 1er
décembre 2017]

L’activité des individus adultes est majoritairement terrestre,
la phase aquatique durant approximativement 3 à 4 mois
(au moment de la reproduction) d’avril à juillet.
Le Triton crêté vit généralement dans des paysages
ouverts, principalement bocagers et plus occasionnellement
des espaces dunaires, marécageux voire même liés à
des activités anthropiques (carrières abandonnées par
exemple). Il peut également être observé en contexte
forestier. Il y fréquente des biotopes aquatiques de nature
variée (mares, étangs, lacs, fossés, ornières, etc.) les
mares demeurant toutefois son habitat de prédilection. Il
a besoin d’une surface et d’une profondeur relativement
importantes et il a une préférence pour les plans d’eau
pourvus d’une abondante végétation. La présence, à
minima, d’une portion de berges en pente douce est
nécessaire pour permettre aux individus de se déplacer.
Il fait l’objet d’une protection réglementaire (arrêté du
19 novembre 2007 ; https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248) et est
une espèce d’intérêt communautaire qui nécessite une

Méthode de prélèvement
Deux méthodes de recherche, dites " expertises VigiDNA ",
ont été développées par le laboratoire SPYGEN. Elles
permettent toutes deux, de détecter, à partir d’un échantillon
d’eau, une espèce cible (VigiDNA S) ou un ensemble
d’espèces d’un groupe cible (VigiDNA M). Pour ces
deux méthodes, des kits d’échantillonnages sont mis à
disposition.
Le présent programme visant une espèce cible (le Triton
crêté), les kits de prélèvement pour analyses VigiDNA S
(spécifiques à l’espèce) sont utilisés.
Une formation doit être faite préalablement sur l’utilisation
des kits de prélèvement ainsi que sur la stratégie
d’échantillonnage nécessaire pour obtenir des échantillons

Triton crêté (Triturus cristatus)
© Jelger Herder - SPYGEN
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3. Proposer une alternative aux techniques d’inventaires
existantes en mettant à disposition des acteurs régionaux
concernés toutes les informations nécessaires à sa mise
en œuvre.

Evaluation de l’efficacité de cette technique innovante
Afin de mesurer l’efficacité de la méthode, il convient
de mener des recherches spécifiquement sur un site
"
pilote " où l’espèce est connue et suivie par des
méthodes d’inventaire dites " classiques ". La forêt
domaniale de Marchiennes, gérée par l’Office national des
forêts, constitue, en ce sens, un site idéal.
Kit de prélèvement VigiDNA SW © SPYGEN

La forêt domaniale de Marchiennes se situe sur le territoire
des communes de Marchiennes, Beuvry-la-Forêt, Tilloylez-Marchiennes et Bouvignies dans le département du
Nord. Elle se situe également sur le territoire du Parc
naturel régional Scarpe-Escaut et fait partie de la Zone
spéciale de conservation des « Forêts de Raismes / Saint
Amand / Wallers et Marchiennes et plaine alluviale de la
Scarpe » (Site FR3100507 classé au titre de la Directive
Habitats-Faune-Flore). Au titre de Natura 2000, le Triton
crêté, par la présence d’une importante population, est
donc une espèce qui fait l’objet d’une attention particulière.
Différents travaux (ouverture du milieux, restauration de
la connectivité hydraulique, maintien des niveaux d’eau)
ont donc été menés au milieux des années 2000 dans
le secteur sud-ouest du massif forestier en faveur de
l’espèce.

de qualité suffisante.
" En 2008, le Laboratoire d’Ecologie Alpine a proposé
un premier protocole d’échantillonnage d’ADNe basé sur
la réalisation de trois prélèvements d’eau de 15 mL. Ce
protocole, testé pour la première fois pour l’inventaire de
la Grenouille taureau en France, a permis de détecter
l’espèce sur l’ensemble des sites où sa présence était
avérée (Ficetola et al. 2008 ; Dejean et al. 2012).
Néanmoins, lorsque le domaine vital d’une espèce est
limité et qu’elle est présente en très faible densité sur le
site étudié, l’ADN libéré dans le milieu peut être localisé
dans des zones restreintes et la probabilité de prélever
cet ADN avec seulement trois échantillons d’eau est alors
relativement faible.

Depuis 2008, un suivi annuel de la population du Triton
crêté est réalisé par le GON, en partenariat avec l’ONF,
le PNR ainsi que le Conservatoire d’espaces naturels du
Nord et du Pas-de-Calais. Il a pu mettre en évidence la
présence de l’espèce dans tous les secteurs ayant fait
l’objet d’opérations de gestion et a permis de détecter
jusqu’à 71 individus distincts dans la partie sud-ouest du
site (Castelli & Demol, 2014). Les suivis, menés par la
méthode de Capture-Marquage-Recapture (CMR), avaient
pour objectif d’évaluer la taille de la population ainsi que
son évolution au cours du temps. Pour autant, jamais un
individu ne fit l’objet d’une recapture au cours d’une année
de suivi. La taille de la population n’a donc jamais pu être
évaluée. Par ailleurs, le PNR mène de manière récurrente
des inventaires dans d’autres secteurs du massif forestier
et où la présence de l’espèce a été mise en évidence.
L’efficacité de la méthode de recherche par la collecte
d’ADN environnemental, prouvée par ailleurs (Biggs et al.,
2015), sera testée dans ce contexte.

En 2011, SPYGEN a développé une nouvelle stratégie
d’échantillonnage permettant d’optimiser la détection
d’espèces rares. Ce protocole est basé sur la réalisation de
20 prélèvements d’eau de 40 mL tout autour du site étudié.
Un sous-échantillon de 90 mL d’eau est ensuite prélevé à
partir de ce volume total puis conservé dans de l’éthanol
jusqu’à son analyse en laboratoire.
Depuis 2015, l’échantillonnage est effectué à l’aide d’une
capsule de filtration stérile (kit VigiDNA SW) qui permet
d’éviter l’utilisation d’éthanol et d’augmenter la quantité
d’ADN prélevée dans le milieu (20 prélèvements d’eau de
100 mL entièrement filtrés). Ce protocole est aujourd’hui
utilisé pour l’ensemble des expertises VigiDNA réalisées
dans des mares et des étangs. " [Extrait du site internet
http://www.spygen.com/, le 1er décembre 2017]

Objectifs
Les objectifs de ce programme sont de trois ordres :
1. Evaluer l’efficacité de cette technique innovante
d’inventaires.
2. Rechercher l’espèce dans des unités paysagères
présentant des habitats favorables, peu ou pas prospectées
et où l’espèce n’est pas connue ou n’a plus été observée
depuis longtemps.

Les résultats attendus sont de différents ordres :
• déterminer la proportion d’erreur de détectabilité de
l’espèce et comparaison avec les méthodes classiques
d’inventaire ;
• évaluer et comparer les différents types et niveaux
d’investissement liés à la mise en place de chacune des
méthodes utilisées.
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programme for the great crested newt (Triturus cristatus).
Biol. Conserv. 183, 19-28. https://doi.org/10.1016/j.
biocon.2014.11.029
Castelli, M & Demol, M. (2014) Étude des populations de
Triton crêté (Triturus cristatus) au sein du tiers sud-ouest
de la forêt domaniale de Marchiennes (59). GON, mai.
Robin QUEVILLART - GON
robin.quevillart@gon.fr

Le projet « Ch’ti Plouf »
Quel naturaliste ou autre amoureux des mares n’a pas rêvé
de pouvoir un jour prendre la taille et l’apparence d’un triton
ou d’une épinoche, et de traverser le miroir pour aller, in
situ, silencieusement et tranquillement explorer les mares
qui l’intriguent le plus ? Visitant la cachette de l’écrevisse,
observant le travail d’un castor, la plongée du martin pêcheur,
les attaques d’une larve de dytique bordé ou les effets d’un rat
musqué, il se promènerait à loisir sous le plafond de lentilles,
entre les tiges de nénuphars ou en rasant les buissons de
characées, sans troubler l’eau, sans se soucier de la météo,
sans avoir à reprendre sa respiration ni avoir à vider l’eau qui
est entrée dans son masque ou qui emplit ses cuissardes
percées par une ronce..... et surtout - rêve ultime - sans
déranger les habitants du milieu, pour observer au mieux
leur comportement… Et pourquoi pas tout en prenant des
photos macro et haute définition et/ou en filmant le paysage

Triton crêté (Triturus cristatus)
© GON

Recherche prospective du Triton crêté
L’observation du Triton crêté par des méthodes standards
telles que la chasse à vue de nuit ou encore la pose de
nasse a prouvé son efficacité lorsque les populations
sont de grande taille et les sites facilement accessibles
et peu profonds. Par contre, la détection de cette espèce
peut être extrêmement laborieuse lorsque les densités
sont faibles et les conditions de prospection difficiles,
augmentant fortement la probabilité d’échec de détection
malgré la présence de l’espèce. L’ADNe sera donc utilisé
ici comme technique alternative.
L’idée est donc ici de déterminer le degré de connaissances
existant à l’échelle régionale dans un premier temps, ce qui
permettra de cibler les secteurs " déficitaires " à inventorier
en priorité.

subaquatique qu’il découvre?

Ce naturaliste pourrait à l’occasion immortaliser des
évènements qu’il aurait le privilège d’être le premier à
voir de cette manière, pour ensuite les étudier au labo, au
bureau ou à la maison.  Il le ferait pour la science bien sûr,
mais aussi pour l’amour du beau, pour se faire un album
de souvenir, ou pour le plaisir de montrer aux enfants, au
propriétaire de la mare, aux riverains et à d’autres ce monde
à la fois si proche et si méconnu. Ceci encouragerait à le
protéger et à le restaurer avant qu’il ne disparaisse tout à
fait. Les Blongios et autres créateurs ou restaurateurs de

La seconde étape consistera en une identification des sites
présentant un habitat favorable à l’espèce et sur lesquels
le protocole de prélèvement sera mené.
Le nombre de kits de prélèvement étant limité, une
sélection des sites sera nécessaire.

Proposition d’une fiche technique d’inventaire par la
technique de l’ADNe
Les résultats de ce programme d’inventaires seront
présentés sous la forme d’un rapport d’étude et d’analyse.
Parmi les livrables, une fiche technique sera également
réalisée pour exposer les modalités de mise en œuvre, les
avantages et les inconvénients de la méthode d’inventaire
par prélèvement d’ADNe.

Bibliographie
Biggs, J., Ewald, N., Valentini, A., Gaboriaud, C., Dejean,
T., Griffiths, R. A., Foster, J., Wilkinson, J. W., Arnell, A.
Brotherton, P., Williams, P., Dunn, F., 2015. Using eDNA
to develop a national citizen science-based monitoring

Exemple de photo subaquatique - Vallée de l’Esteron, printemps 2018
© F.Lamiot, Wikimedia Commons CC-BY-SA 4.0
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va la vie des prototypes).
Le projet est en pause (car les étudiants sont partis en stage
ou vers d’autres horizons), mais grand merci à eux et à leurs
encadrants chercheurs et/ou ingénieurs.

« Cerveau » et caméra principale du robot Ch'tiPlouf
© F.Lamiot, Wikimedia Commons CC-BY-SA 4.0

mare (qu’on ne remerciera jamais assez) pourraient ainsi
ensuite venir périodiquement évaluer visuellement leurs
méthodes de travail.
Mon premier film (" Les secrets de la Deûle ", visible
sur YouTube ou sur le site de France 3 Lille) a porté sur
quelques segments de canaux où une " renaturation
spectaculaire " était en cours grâce à deux apports
d’eau plus propre que d’habitude. Il m’a permis de faire
visuellement, gratuitement et poétiquement partager mes
émerveillements subaquatiques (et quelques alertes
écologiques, car sous l’eau même là où je filmais tout ne
va pas bien). J’ai aussi commencé à explorer de la même
manière le Ciron ou l’Esteron, la Canche ou l’Authie, et
quelques lacs ou étangs… tout en préparant mon projet de
robot…
Mais depuis mon enfance (aux pieds du Plateau d’Helfaut
et de ses dizaines de mares à l’époque souvent cristalline et
pleines de tritons, têtards et autres habitants des mares)…
je rêve aussi de mares.
Ce rêve est l’une des motivations du projet " Ch’ti Plouf "
de " robot subaquatique photographe naturaliste " que je
porte bénévolement depuis un peu plus d’un an avec quelques
amis et étudiants (mais sachez que ce projet collaboratif
est totalement ouvert à chacune et chacun d’entre vous,
directement via wikiversité ou en me contactant).
Pour l’instant la version " beta " de ce robot est une version
un peu " améliorée " de l’Open Rov. Ces derniers mois le
projet a avancé, tout en essuyant " quelques plâtres " ; après
avoir perdu une hélice à plusieurs mètre de fond, le prototype
a été réparé, doté d’une pince (capable de l’accrocher pour
l’immobiliser ou de prélever certains échantillons). On l’a
aussi doté d’une seconde caméra Nikon capable de faire de
bonnes photos en macro (ce qui manque aux robots actuels du
marché) et animée par plusieurs servomoteurs... mais il semble
hélas s’être court-circuité suite à une fuite malencontreuse
deux jours avant les essais finaux dans la Deûle (après avoir
quand même auparavant dignement fonctionné dans le bassin
d’essais de l’ISEN jusqu’à 7m de fond environ), sans oublier
quelques problèmes de qualité de vidéo (pas de panique, ainsi

Une autre motivation du projet (soutenu pour cette raison par
Wikimédia France) est de téléverser les images les plus belles
ou le plus pédagogiques dans Wikimedia Commons (la base
d’image et de vidéo de Wikipédia et des wikis de la même
famille). Légendées (en polusieurs langues et en hypertexte si
on le souhaite et bien catégorisées), elles sont alors disponible
en licence libre pour les scientifiques, pour le Museum et pour
qui voudrait les utiliser, au service de l’inventaire général de la
biodiversité subaquatique. Les plans sont en licence ouverte et
le robot peut donc être copié et amélioré ou adapté à d’autres
régions ou dans un pays émergent (Déposez aussi vos image
sur Commons, peu à peu nous aurons une galerie de photo
pour chaque type de mare et chaque saison).
Pour
les
explorateurs
de
mares,
je
travaille
encore
à
relever
trois
défis
:
1) miniaturiser et protéger les hélices du robot contre les algues
filamenteuses pour qu’il puisse se faufiler dans la végétation
aquatique, voire à l’entrée d’un terrier d’écrevisse (en espérant
qu’il ne se fera pas gober par un brochet, mais on peut toujours
le récupérer par son " cordon ombilical " ) ;
2) inventer un système de vision 3D non " fish-eye "
et compatible avec une vision " macro " facilitant le pilotage et
l’observation naturaliste (serait-il intéressant d’aussi filmer en
3D ?, ce qui est plus couteux et consommateur de mémoire et
d’énergie) ;
3) inventer l’équivalent d’une " vessie natatoire bio-inspirée ",
" intelligente " et très réactive, car quand le robot " survole
un fond vaseux " et/ou qu’il faut le faire remonter, son moteur
soulève un léger nuage de vase qui perturbe l’image (plutôt
moins que ne le ferait un barbeau ou une carpe en train de
fouiller la vase, mais en gênant néanmoins l’observateur et le
milieu).

Sur ces 3 points (et d’autres) vos suggestions sont bienvenues,
mais surtout je lance un concours d’idées pour le sujet de
la vessie natatoire artificielle (point n°3). Envoyez-moi vos
suggestions (florent.lamiot@gmail.com) ou déposez-les
dans la boite à idées du projet sur wikiversité. (https://
fr.wikiversity.org/wiki/Recherche:Mise_au_point_d%27un_
drone_subaquatique/Fiche/Boite_%C3%A0_id%C3%A9es)
Florent LAMIOT
florent.lamiot@gmail.com
Exemples d’essais faits avec l’une des 2 caméras du robot
(tenue à la main) : https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Subaquatic_view_of_Les_Baillons
Et
en
macro
:
https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Spongilla_lacustris_in_Authie_River
Film : "Les secrets de la Deûle", monté par mon co-réalisateur
Thomas Lemoine, et disponible en licence ouverte : https://www.
youtube.com/watch?v=YL_-D0YnDZs
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chaque point d’eau identifié a été cartographié précisément
sur SIG, en y associant quelques informations concernant son
type et son milieu.

Inventaire des mares en Picardie
maritime

Sur une surface d’environ 990 km², 1 871 points d’eau ont
été recensés, composés de 87% de mares (sens strict), 11%
de bassins divers et 2% correspondant à des ouvertures
dans des fossés et des ornières. Ces points d’eau sont pour
54% en marais, pour 22% en zone urbaine et pour 16% en
zone agricole (cultures et pâtures). 68% des points d’eau
sont en zone à dominance humide (ZDH) du SDAGE. En ne
considérant que les mares (sens stricte), environ 76% d’entre
elles sont en ZDH. De plus, 66% des points d’eau se situent
en ZNIEFF II, 48% en ZNIEFF I et 32% en zone Natura 2000.

Le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées, porteur du
projet de Parc naturel régional Baie de Somme - Picardie
Maritime a lancé une " Opération Mares " sur son territoire,
soutenue par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et le Ministère
de la Transition écologique et solidaire via le label TEPCV.
Cette opération repose sur la réalisation d‘un inventaire
cartographique des mares du territoire (en complément des
inventaires existants menés par le Syndicat Mixte Baie de
Somme Grand Littoral Picard sur les communes du Grand
Site) et sur la création ou restauration de plusieurs mares.

Une première approche des connectivités potentielles de
ces mares a ensuite été réalisée. Nous avons retenu une
distance maximale de 500m entre deux mares pour permettre
les déplacements et donc les échanges génétiques entre
populations d’amphibiens. Il apparaît que si les vallées
humides et les marais hébergent naturellement les réseaux
de mares les plus grands et les plus denses, quelques vallées
sèches et zones de plateau possèdent encore des réseaux
de mares.

Préalablement à l’inventaire, le choix de la définition d’une
mare s’est posé. Il a ainsi été décidé de prendre en compte
tout plan d’eau inférieur à 5000 m² susceptible d’héberger
des espèces liées aux mares afin d’analyser la continuité des
réseaux de mares. Certains étangs et fossés ont par ailleurs
été notés dans des zones moins denses en mares afin de
prendre en compte leur potentiel rôle de corridor.
Le recensement a débuté sur les cartes du SCAN 25, puis
sur les photos aériennes infrarouges (les surfaces en eau y
sont plus en évidence) et celles en lumière visible. L’étude
des données d’altitude a permis d’identifier quelques mares
supplémentaires mais seule une très faible surface de la zone
d’étude était disponible avec une précision suffisante pour
être utile. En parallèle, une enquête a été réalisée auprès
des mairies, ainsi que des visites de terrains. Le contour de

Pour conclure, l’étude des documents cartographiques, même
si elle n’est pas exhaustive pour différentes raisons (mares
non visibles ou trop petites, photos datées de plusieurs
années, etc), elle permet d’obtenir une bonne estimation de la
densité des mares. L’enquête auprès des communes a eu un
taux de réponse faible (inférieur à 20%) mais a permis d’affiner

8

quelques données. Le travail de terrain, s’il paraît nécessaire
pour vérifier la présence et l’état des mares, prend beaucoup
de temps. Nous n’avons ainsi pu le faire que pour des mares
dont le recensement présentait une incertitude élevée.
L’analyse des réseaux de mares de Picardie maritime se
poursuit en 2018 afin d’étudier, d’une part, la biodiversité qu’ils
hébergent et, d’autre part, les connexions entre mares et en
particulier les zones de ruptures au sein des réseaux.
Florian CHEVALLIER
Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées
f.chevallier@baiedesomme3vallees.fr

Inventaire Natura 2000 - Forêt de Marchiennes
© Nicolas Quendez

notre structure, comme pour nos partenaires pressentis
pour s’engager dans leur préservation ou leur restauration.
D’autant qu’exception fait des mares intra-forestières des
massifs domaniaux gérés par l’Office national des forêts, on
se retrouve face à une multitude de propriétaires fonciers, plus
ou moins sensibilisés.
La photo-interprétation " à la chaine ", exploitant en particulier
la topographie fine du territoire issue du Lidar, nous a quant
à elle permis de tripler notre connaissance très rapidement,
en identifiant près de 1 700 plans d’eau (études SIRS 2013
et Naomis 2014). C’est très utile en terme de communication,
afin d’illustrer la forte densité de plans d’eaux permanents
ou temporaires de notre territoire, mais cela apporte peu
d’informations. Il est notamment impossible de distinguer les
étangs des mares sans phase de terrain complémentaire !

La mare Sèche - Forêt de Crécy
© F. Chevallier - BS3V

Que d’inventaires ! Mais pour
quoi faire ?

Enfin, 10 % de notre connaissance provient de programmes
opérationnels où l’inventaire, parfois participatif (enquêtes
auprès de catégories d’acteurs), était la phase préalable
à la mise en place de travaux : inventaires de mares
prairiales et intra forestières en particulier, qui nous ont permis
d’en restaurer plusieurs dizaines grâce à des financements

La plaine basse de la Scarpe et de l’Escaut est une mosaïque
de plus de 12 000 hectares d’habitats humides diversifiés. On
y retrouve plus ou moins naturellement de nombreux étangs et
mares. Le Parc en a dénombré 2 685 à ce jour. Cet inventaire
n’est évidemment pas exhaustif : à l’échelle d’un territoire de
500 km², il n’est en effet pas évident et pas nécessairement
utile de connaitre l’ensemble du réseau de plans d’eau
existant.
Les inventorier sur le terrain est un travail de fourmi. Un quart
de notre connaissance provient du travail accompli au fil des
ans par une succession de stagiaires et chargés d’études
trame écologique, au gré de programmes d’actions ponctuels.
Essentiellement ciblés sur les mares, ce travail a permis de les
caractériser finement (typologie, biodiversité, profil, état…), et
donc d’identifier des objectifs de gestion, de restauration, voire
de création. Cependant, force est de constater que malgré
l’ambition de départ, cela n’a que très rarement débouché
sur des actions concrètes. Il n’est pas évident de s’approprier
cette connaissance, que ce soit en transversal au sein de

Inventaire Natura 2000 - Forêt de Marchiennes
© Tangui Lefort
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européens (Mesures agro-environnementales, contrats Natura
2000…).
Tout ceci montre la diversité des méthodes d’inventaires
qui s’offrent à nous, ayant chacune leurs avantages et
inconvénients (temps passé, coût, précision…). Il est alors
important de bien définir nos objectifs avant de se lancer, afin
de choisir la méthode la plus adaptée.
Vous voulez sensibiliser à l’intérêt des mares ou au contraire
aux risques liés à la multiplication des plans d’eau clos ?
La photo-interprétation est une solution permettant d’obtenir
rapidement de chiffres clés, manquant malheureusement
de précision. C’est aussi un très bon moyen de préparer ou
valider une phase de terrain. C’est enfin une bonne base de
porter à connaissance, utile à communiquer dans le cadre de
démarches de planification urbaine par exemple.
Vous avez l’intention de restaurer un réseau de mares dans
un secteur prioritaire, un corridor humide par exemple ? Les
inventaires de terrains sont indispensables mais n’auront
de réel impact que si les propriétaires sont associés dès en
amont et qu’un budget de travaux est alloué au projet. Ce
travail est chronophage : faire appel à des stagiaires est
souvent indispensable, et permet par ailleurs de contribuer à
la formation de la relève !
Les inventaires participatifs, comme ceux que nous avons
menés avec les agriculteurs, sont quant à eux un bon moyen
d’identifier rapidement des personnes motivées pour entretenir
ou restaurer leur mare. Mobilisant les habitants, ils ont
l’avantage de sensibiliser aux enjeux liés à ces habitats de
la manière la plus efficace qui soit : en les rendant acteurs
et en leur montrant donc que ce n’est pas qu’une affaire de
spécialistes !
Tangui LEFORT
t.lefort@pnr-scarpe-escaut.fr
03.27.19.19.70

Atlas des amphibiens du Bas
Pays de Béthune
Contexte
Depuis 2010, le CPIE Chaîne des Terrils et l’association
Lestrem Nature travaillent de concert sur le territoire du Bas
Pays de Béthune (sud de la plaine de la Lys) afin de dresser
un état des lieux de la présence des espèces d’amphibiens sur
ce territoire.
Une version publiée de cet atlas (période définitive à définir)
sera disponible à la fin de 2019 grâce à une aide perçue par
l’Agence de l’Eau Artois Picardie (période 2018-2019).

Cadre géographique de l’atlas

Le territoire est marqué au Nord par la Vallée de la Lys
(non canalisée), au sud par la ville de Béthune et les villes
avoisinantes qui forment une zone d’habitat dense. Entre
deux, c’est un paysage agricole, urbanisé le long des routes
qui domine. La Lawe traverse le territoire du Nord au Sud en
son centre, le canal d’Aire le traverse du nord-ouest au sud-est.
L’ensemble du territoire d’étude a été découpé en mailles de
1 km de côté. Les relevés sont effectués à l’intérieur de ces
mailles. Ainsi, lorsqu’une espèce est présente dans une maille,
celle-ci est colorée.
L’échelle de restitution est donc très fine, ce qui est réalisable
car le territoire couvert est de « faible » superficie d’une part
(384 km²) et que les inventaires ont été effectués sur un pas
de temps de 10 ans par une importante équipe d’étudiants de
l’Université de Lille 1, de bénévoles de l’association Lestrem
Nature, de bénévoles du Groupe Ornithologique et Naturaliste
du Nord-Pas de Calais, de bénévoles et salariés du CPIE
Chaîne des Terrils, de salariés du Conservatoire des Espaces
Naturels du Nord et du Pas-de-Calais, de la Communauté
d’Agglomération de Béthune, Bruay, Artois Lys Romane. Une
partie des données de ces structures a d’ores et déjà pu être
intégrée.
Ainsi ce sont 384 mailles de 1 km² qui sont réparties entre 24
colonnes (A à X) et 16 lignes (1 à 16). À ce jour 128 mailles
ont été prospectées.

Participer à l’atlas via des inventaires naturalistes
Pour l’année 2018, nous sollicitons l’ensemble des naturalistes
amateurs et professionnels résidant sur le territoire ou étant
amenés à s’y rendre à faire remonter toute donnée sur les
amphibiens.
Pour vous aider dans vos prospections, n’hésitez pas à me
solliciter (voir coordonnées ci-dessous) afin d’obtenir une ou
plusieurs cartes des mailles sur lesquelles vous souhaitez
réaliser des inventaires.
Pour orienter les prospections, des cartes telles que celle
présentée ci-dessous ont été créées et peuvent être diffusées à
toute personne en faisant la demande sur un territoire restreint.
En violet apparaissent les données déjà acquises, en vert les
éventuelles zones humides à prospecter (non exhaustif), en
linéaire bleu, les courants/becques/fossés qui peuvent être
favorables à la reproduction de nombreuses espèces.
Les données recueillies peuvent être saisies dans SIRF
ou nous être transmises directement (localisation précise,
observateur, date, espèce, effectif, statut de reproduction).

Participer à l’atlas sans inventaires naturalistes
Vous ne vous sentez pas la fibre d’un herpétologue, arpentant
les mares et fossés de jour comme de nuit, aidez-nous malgré
tout ! Nous sommes à la recherche de photos d’amphibiens
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en phase terrestre ou aquatique qu’il nous sera possible de
publier dans l’atlas (citation de l’auteur).
Vous pouvez également localiser des mares sur ce territoire
dans lesquelles nous pourrons ensuite aller poser nos bottes,
lampes et épuisettes à la recherche de toute trace de
grenouille, crapaud ou autre triton.
Merci d’avance pour vos retours,
Stéphanie RONDEL
CPIE Chaîne des Terrils
stéphanie.rondel@chainedesterrils.eu
Téléphone : 03/21/28/17/28

Mise en place d'une base de
données de localisation des
plans d'eau du département du
Nord
La législation sur l’eau vise une gestion équilibrée de l’eau et
des milieux aquatiques dans l’objectif d’assurer la préservation
des écosystèmes et de leurs fonctionnalités. La DDTM est en
charge de la police de l'eau. Elle doit donc veiller et vérifier
l’application réglementaire pour toute création, modification ou
extension par des régimes de déclaration ou d’autorisation.
Actuellement, le nombre de plans d’eau officiellement déclarés
ou autorisés au titre de la loi sur l’eau dans le département
du Nord parait faible, au regard de ce que les bases de

données disponibles laissent présumer. Le recensement et la
connaissance de ces plans d’eau constitue donc un enjeu pour
les services de l’État.
Il a donc semblé intéressant pour le secrétariat du Groupe
mares et la DDTM du Nord de travailler sur la mise en
place d'une base de données des mares et plans d'eau du
département du Nord, complétée grâce à un travail d'analyse
par photo-interprétation photo-aérienne. Pour se faire, une
convention a été signée et une stagiaire a été prise au sein du
CEN Nord Pas-de-Calais pour effectuer ce travail ; celle-ci est
encadrée par le secrétariat du Groupe mares.
L'objectif ici est double. Pour la DDTM, il s'agit de se munir
d'un outil de suivi des plans d'eau du département pour
ainsi centraliser toutes les informations sur les demandes de
régularisation et le suivi des plans d'eau. Outre la première
entrée concernant la police de l'eau, cet outil sera utile
également dans le cas de mise en place d'avis sécheresse,
pour la préservation des espèces protégées (dont font partie
les amphibiens) mais aussi pour les mesures de restriction
phytosanitaire.
Pour le secrétariat du Groupe mares, porté par le CEN, cela
permettra de faire un inventaire le plus exhaustif possible des
mares du département du Nord et d'intégrer ces données dans
le nouvel outil de recensement des mares lancé cette année.
Nathalie DELATRE - Yanlian TAO
Conservatoire d'espaces naturels Nord Pas-de-Calais
contact@groupemares.org
yanlian.tao@espaces-naturels.fr
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Lancement de l'outil de
recensement des mares en
Hauts-de-France
Au début des années 2000, l'idée de réaliser une cartographie
régionale des mares émerge au sein du Groupe mares. Après
quelques tentatives, le projet ne s'est pas concrétisé mais a
été relancé en 2013. En effet, avec le développement des
Système d'Information Géographique (SIG), il est désormais
facile de compiler les données. À l’instar du PNR Caps et
Marais d'Opale, certains partenaires du Groupe mares ont
déjà initié ce travail sur leur territoire.
Les objectifs sont de mettre en place un inventaire participatif
pour impliquer et sensibiliser le grand public sur la protection
des mares mais également d'avoir des données disponibles à
utiliser dans le cadre d’études écologiques, de paysages, de
schémas locaux de TVB…
Souhaitant compiler les données déjà existantes auprès des
différents partenaires régionaux et de les mettre à disposition,
le Groupe mares a cherché à mettre en place un outil
cartographique sur internet qui permettrait de visualiser ces
données et de compléter l’inventaire.
Pour cela et grâce au réseau des Conservatoires d’espaces
naturels, le Groupe mares a pu s’appuyer sur le CEN HauteNormandie (aujourd’hui CEN Normandie Seine) qui a créé
un outil similaire à l’échelle de la Normandie et l’a déployé
au printemps 2016. Une convention a été signée entre le
CEN Nord – Pas-de-Calais et le CEN Normandie Seine, pour
bénéficier de l’outil en l’adaptant à l’échelle des Hauts-deFrance.

Aperçu de l'outil de recensement des mares des Hauts-de-France
© CEN

Cette cartographie interactive des mares des Hauts-deFrance est à destination du grand public et des structures
professionnelles. Cette outil permet de saisir en ligne, la
localisation des mares, les caractéristiques des mares et
les espèces faune / flore observées dans les mares. Il est
également possible de localiser les mares disparues.
Lors de son lancement, les données déjà récoltées auprès de
six partenaires du Groupe mares seront visualisables.
Si vous possédez des données de localisation de mares sur
un territoire (quelle que soit la surface), que ces données sont
libres de droit et que vous souhaitez participer à ce projet,
n'hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat du Groupe
mares (contact@groupemares.org) afin que vos données
viennent enrichir ce projet de cartographie régionale.
Nathalie DELATRE
Conservatoire d'espaces naturels Nord Pas-de-Calais
contact@groupemares.org
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Connaissance et valorisation des
mares, éléments constitutifs du
bocage sur le territoire de La
Roche-sur-Yon
Inventaire participatif du réseau de mares sur la
Commune de La Roche-sur-Yon
Les mares ont des fonctions écologiques (régulation des
eaux de pluie, limitation de l’érosion des sols, préservation
de la qualité de l’eau,…) importantes ainsi que des usages
sociaux et économiques reconnus (utilisation en agriculture,
outil pédagogique,…). Le réseau de mares, notamment en
zone rurale, constitue des lieux de vie pour la faune et la flore
aquatiques.
Sur le territoire de La Roche-sur-Yon, elles ont fait l’objet d’un
recensement local via la démarche des sciences participatives.
Un recensement sur le terrain (avril à septembre 2015) a
permis d’identifier et caractériser 454 mares. 30 bénévoles
de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Vendée, 10
étudiants de l’IUT et 10 étudiants du Lycée Nature ont participé
à cet inventaire, à l’aide de fiches claires pour noter toutes les
informations relatives aux mares (typologie, pente, profondeur,
environnement proche,…). Ces données ont été intégrées
sous Système d’Information Géographique (SIG) afin de les
cartographier et de les intégrer dans l’élaboration de la Trame
Verte et Bleue du territoire (axe 2 de l’appel à projet).
Compte tenu de la superficie de La Roche-sur-Yon, la densité
de mares est d’environ 6 mares au km² (en tenant compte

de la partie urbanisée de la commune). Le territoire de la
commune possède une densité forte de mares par rapport à la
moyenne nationale (1 à 2 mares par km², Société Nationale de
la Protection de la Nature, 2014).
Les menaces potentielles pesant sur les mares ont été
analysées sur les 454 mares caractérisées. En effet, les
pressions de l’urbanisation mais également l’absence
d’entretien tendent à faire disparaître les mares. La proportion
de sites en voie de fermeture est un guide pour mettre en
place des opérations de gestion et pour orienter ces dernières.
Certaines mares menacées, situées sur du foncier public, ont
fait l’objet de travaux de restauration.
Le tableau ci-après reprend les différents critères de
caractérisation des mares identifiées sur le territoire. Les
résultats complets sont à retrouver dans un rapport technique
détaillé réalisé par la LPO Vendée, « Inventaire participatif des
mares de La Roche-sur-Yon (85) » (2016).

Caractérisation du réseau de mares
Suite à l’inventaire participatif des mares animé par la LPO
Vendée, 20 mares sur les 454 ont été sélectionnées sur le
foncier public pour y effectuer une caractérisation complète sur
plus d’un an, de mai 2015 à juin 2016, par des étudiants du
département Génie Biologique de l’IUT.
Elles ont été choisies pour leur représentativité de l’ensemble
des mares du territoire de la commune.
Deux approches ont été traitées par l’IUT : une approche
générale sur les caractéristiques d’une mare et son rôle dans
l’éco-complexe bocager, et une approche technique sur les
différents outils à prendre en compte pour le suivi physicochimique et biologique des mares du territoire de La
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Roche-sur-Yon. L’analyse des résultats de l’étude a permis
l'émergence de préconisations de gestion à initier.
L’ensemble des mares a fait l’objet d’une intégration au sein de
la Trame Verte et Bleue du territoire.

Mares sur la commune de La Roche-sur-Yon
Source : Ville La Roche-sur-Yon, BD Topo

Valorisation du patrimoine yonnais par le biais des
mares

Gestion et préservation du réseau de mares de La
Roche-sur-Yon

Afin de sensibiliser la population yonnaise à la diversité
de mares présentes sur le territoire et identifiées suite à
l’inventaire participatif, elle a été impliquée par l’intermédiaire
d’un concours photo sur ce thème (1er avril – 30 juin 2016).
Les photographies devaient s’intégrer dans l’une des trois
catégories suivantes : Mare et bocage ; Faune et flore des
mares ; Regards d’enfants sur les mares.

L'inventaire participatif des mares a permis de définir sur
quelles mares du foncier communal il était le plus urgent
d’intervenir. Cinq ont pu être identifiées et différentes actions
de restauration (débroussaillage/élagage, curage, reprofilage
des berges) ont été effectuées en période sèche (aoûtoctobre).

La remise des prix s’est déroulée le 26 août 2016 à l’hôtel de
ville de La Roche-sur- Yon.

Ces interventions ont pour but de recréer des habitats plus
favorables à la faune et la flore typique de ces milieux. En
effet, l’extraction des boues permet une présence d’eau plus
importante et sur une plus longue période, offrant la possibilité
d’avoir de l’eau en saison sèche. Le reprofilage en pente douce
permet de faciliter l’accès à l’eau mais également d’étager
les niveaux d’humidité. Ainsi, une diversité d’espèces peut
s’installer et se développer en fonction de ses caractéristiques
d’habitat.
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Les interventions (coût à hauteur de 4 400€) ont été réalisées
en régie par le service nature en ville au travers d'un chantier
collectif. Elles ont eu l’avantage de diversifier les métiers des
agents mais également de les sensibiliser à la protection de
l’environnement tout en créant du lien social.
Marie-Alice GUILBERT et Raphaël BEDHOMME
Issu de « Synthèse non technique des actions réalisées dans
le cadre de l'appel à projet en faveur des éco-complexes
bocagers - Ville de La Roche-sur-Yon – Décembre 2016
raphael.bedhomme@larochesuryon.fr

Mar’athon bénévole
dans le Calvados
Depuis 2017 Bayeux Intercom, dans le cadre de l’appel à
projets " Territoire à Energie Positive pour la Croissante
Verte " du Ministère en charge de l’Environnement, mène
un programme d’actions en faveur des mares sur son
territoire. L’objectif ? Inventorier le plus de mares possible
pour améliorer les connaissances du territoire et restaurer 15
mares par an pendant trois ans. Pour ce faire, Bayeux Intercom
est accompagné par le Conservatoire d’espaces naturels
Normandie Ouest afin d’inscrire ce programme d’actions local
au sein du programme régional d’actions en faveur des mares
de Normandie.

Après une première année d’inventaires et de restauration
(une centaine de mares a été recensée et une douzaine a
été restaurée sur une commune), il est temps de passer à
l’inventaire 2018 !
C’est dans ce cadre qu’une trentaine de bénévoles a répondu
à l’appel de Bayeux Intercom et du CEN Normandie Ouest
pour réaliser une prospection des mares sur deux communes
de l’Intercom.

La préparation
Une bonne anticipation de l’événement a participé au bon
déroulement de cet inventaire participatif, les étapes de travail
ont été les suivantes :
- présentation aux différentes communes du territoire du
plan d’actions en faveur des mares de Bayeux Intercom et
proposition d’implication aux communes ;
- délibération en conseil municipal des deux communes
volontaires pour un plan d’actions en faveur des mares en
2018 ;
- rédaction et diffusion d’un avis de passage lors de la journée
de l’inventaire participatif auprès des riverains et/ou exploitants
et propriétaires agricoles des communes (affichage en mairie,
annonce lors des vœux de l’année, boîtage de l’avis de
passage, annonce par la presse locale) ;
- rédaction d’une « lettre d’accréditation » par Bayeux Intercom
que les bénévoles ont eu avec eux le jour de l’inventaire
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participatif en cas de rencontre des propriétaires terriens ;
- découpage du territoire de chaque commune en plusieurs
" secteurs de prospection " de 50ha (capacité de prospection
estimée pour un groupe de 2 personnes) ;
- réalisation du " kit de secteur " :
o 1 carte plastifiée recto / verso des communes découpée en
secteur (recto : commune 1, verso : commune 2) ;
o 1 carte non plastifiée (pour que les bénévoles puissent
pointer les mares dessus) recto / verso du secteur de
prospection (recto : fond IGN, verso : fond SCAN 25) ;
o 1 affiche photographique des différents stades de mare
(stade 1 : mare " jeune " sans végétation et sans vase à
stade 4 : mare très embroussaillée et envasée sur le point de
disparaitre) ;
o 1 lettre d’accréditation ;

d’une habitation ou d’un corps de ferme : consigne d’aller
à la rencontre des propriétaires afin de leur expliquer la
démarche et de leur demander l’autorisation de prospecter
leurs parcelles. Si les bénévoles n’avaient pas l’autorisation du
propriétaire lors de l’échange, les parcelles étaient hachurées
sur leur carte : signe de non prospection ;
- indication des emplacements " classiques " des mares
dans les parcelles : plutôt dans les coins de champs, bien
prospecter les broussailles et petits boisements, etc… ;
- répartition des bénévoles par groupe de 2/3 personnes.
Chaque groupe reçoit son " kit de secteur ". Que faire lorsque
vous repérez une mare ? ;
o prendre une photo de la mare avec l’ardoise sur laquelle
sera écrit le secteur et le numéro de la mare. Exemple : je suis
dans le secteur 1, et je viens de repérer ma deuxième mare, il
faudra écrire sur l’ardoise : Secteur1_2 ;

o Plusieurs feuilles de caractérisation simplifiée des mares (1
feuille de caractérisation par mare découverte) ;

o pointer la mare sur votre carte de secteur ;

o 1 ardoise et 1 craie ;

- s’assurer que dans chaque groupe, au moins un bénévole à
des connaissances en orientation cartographique ;

- annonce sur différents réseaux de communication de
l’inventaire participatif : presse locale, Facebook, site internet de
Bayeux Intercom et du CEN, diffusion aux autres associations
de préservation de l’environnement, etc…

Le jour J

o remplir la fiche de caractérisation simplifiée ;

- remplissage d’une fiche unique par chaque groupe indiquant
leur numéro de groupe, le secteur à prospecter, les numéros
de téléphone de chaque personne du groupe ;
- rendez-vous pour manger à 12h30 ;
- à 14h : reprise de la prospection sur la deuxième commune
selon la même méthodologie ;
- 16h30 : Fin de la prospection, rendez-vous à la mairie pour
redonner le " kit de secteur " avec l’ensemble des données
recueillies et décharger les photos sur l’ordinateur ;

Le traitement des données
Deux salariés du CEN sont repassés sur les mares potentielles
pointées par les bénévoles afin de valider la donnée remontée
et de caractériser de manière plus complète les mares des
communes concernées. Le temps de repasse a nécessité
deux jours de travail à deux.
Sur 70 mares potentielles, 53 étaient des mares réelles,
Les bénévoles présents pour l'inventaire participatif
© CEN Normandie Ouest

Samedi 17 février, 9h, un petit vent frais est présent mais
rapidement chassé par un grand ciel bleu et du soleil. La
journée s’annonce belle, les bénévoles arrivent au comptegoutte au point de rendez-vous. Pas moins d’une trentaine de
bénévoles nous ont rejoint pour l’inventaire participatif, cela
s’annonce fructueux !
Après un discours introductif et de remerciements des deux
maires des communes concernées par l’inventaire, les
consignes pour la journée sont données :
- respect de la propriété privée : l’ensemble des propriétaires
et riverains ont été prévenus. En cas de passage près

Le traitement des données
© CEN Normandie Ouest
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soit un taux d’identification de mares de plus de 75% !
erreurs d’identification étaient majoritairement liées à
zones inondées suite aux fortes pluies hivernales ou à
agrandissements de fossés pouvant se faire passer pour
mares.

Les
des
des
des

estimé (55 000), l’inventaire s’avérait largement incomplet.
De plus, la précision de localisation des données pouvait être
variable. Certaines mares étaient pointées plusieurs fois, ou
étaient décalées. Un travail de tri des données a donc été
effectué au préalable.

Masque de saisie à destination des particuliers

Les chiffres clés

Avec pour double objectif le recensement des mares du
territoire et la sensibilisation du grand public, le CEN Lorraine
a mis en place, en 2015, un masque de saisie sur internet.
Naturaliste amateur ou simple promeneur, tous ont la
possibilité de géolocaliser leurs observations, au regard de
la simplicité du questionnaire. Des champs d’informations
succincts concernant le milieu environnant ou encore la
présence d’éléments défavorables (espèces invasives,
pollution, déchets…) sont à remplir. La participation du grand
public a permis, à ce jour, de recenser 179 mares en Lorraine.

Enquête communale

Coraline DOMINGUES
CEN Normandie Ouest
c.domingues@cen-bn.fr

Les techniques de recensement et
d’inventaire de mares en Lorraine
Avec une étendue de plus de 23 000 km², la région Lorraine est
l’une des cinq régions françaises les plus riches en mares, avec
près de 55 000 estimée sur le territoire (Scher, 2008). Cette
particularité rend la réalisation d’un inventaire exhaustif très
complexe. Aussi, plusieurs approches ont été exploitées par
le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine, coordinateur
du Programme Régional d’Actions en faveur des Mares
(PRAM) : l’agrégation des couches de données de mares
existantes, la mise en place d’un masque de saisie participatif
sur internet, la diffusion d’une enquête auprès des communes,
et la réalisation d’un inventaire par photo-interprétation sous
un système d’informations géographiques (SIG). Le travail
sous SIG offre la possibilité de localiser les mares, de les
visualiser et d’intégrer des informations complémentaires
(typologie, usage, présence d’amphibiens…).

Agrégation des données préexistantes
En Lorraine, plusieurs structures possédaient déjà des couches
de données répertoriant des mares (ONF, AFB, associations
de protection de la nature…). Ces données étaient cependant
disparates et souvent situées sur un secteur précis, relatif
aux fonctions de la structure en question. Un premier travail
de fusion de ces données était nécessaire et a permis le
recensement de 12 500 mares. Face au nombre de mares

En 2016, le CEN Lorraine a diffusé un questionnaire d’enquête
sur les mares à chacune des 2340 communes. A l’aide de ce
questionnaire, les communes pouvaient renseigner plusieurs
informations : le nombre de mares présentes sur la commune
et leur localisation, leur vocations passées et actuelles,
les actions de gestion ou de valorisation réalisées ou en
prévision. 278 communes ont répondu, permettant d’intégrer
160 nouvelles mares à l’inventaire permanent des mares
de Lorraine. Une carte des mares, à l’échelle communale, a
été transmise, en remerciement, à chaque commune ayant
répondu au questionnaire. Outre le nombre de nouvelles
mares recensées, diffuser un questionnaire à destination des
communes leur permet de s’approprier le patrimoine naturel
présent sur leur territoire et de sensibiliser les élus aux enjeux
de préservation de ces milieux.

Inventaire par photo-interprétation
Afin d’alimenter l’inventaire permanent des mares de Lorraine,
un inventaire par photo-interprétation est en cours de
réalisation sur la région Lorraine. Cette méthode consiste
à visualiser différent fonds cartographiques, à repérer les
mares présentes et à les géoréférencées à l’aide du logiciel
SIG Qgis. Ce travail a fait l’objet de deux stages : trois mois
en 2017 avec la participation de Mallaurie Brach, étudiante
en licence Sciences de l’environnement, et 5 mois en 2018
pour Emmanuelle Unrein, étudiante en licence professionnelle
Restauration Ecologique. Plusieurs fonds cartographiques
sont utilisés : des photographies aériennes (datant de 2014 et
2015 selon les départements) et les Scan 25 de 2010 (séries
d’images cartographiques scannées, converties en format
numérique et géoréférencées). Afin d’optimiser la détection
de mares tout en diminuant les erreurs d’interprétation, il est
nécessaire de jongler avec ces différents types de couches
qui apportent des informations variées en fonction des dates
de prises de vue. Pour simplifier le travail, la région a été
divisée en mailles carrés de 2km de côté. Chaque maille est
observée indépendamment des autres à l’échelle 1/2000 en
alternant les différents fonds cartographiques. Enfin, pour
les cas d’identification plus complexes, l’utilisation de photos

18

Figure 1 : Avancement de la photo-interprétation et impact des méthodes de recensement des mares sur le nombre de données à l’échelle de la
Lorraine. La photo-interprétation est une méthode efficace pour actualiser l’inventaire. L’inventaire par photo-interprétation est terminé pour les
départements de la Meuse (55) et de la Meurthe-et-Moselle. Il est en cours de réalisation pour le reste de la région Lorraine.

Figure 2 : Vue de deux mares du département de la Meuse sur les orthophotographies (2015) et sur les photographies infrarouges.
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aériennes infrarouges permet une nette distinction de la
végétation, notamment les gros arbres susceptibles d’être
confondus avec des mares, les éléments chlorophylliens
ressortant en rouge. Cette méthode (encore en cours de
réalisation au CEN Lorraine) a permis de détecter, à ce jour,
plus de 2500 nouvelles mares tout en supprimant les erreurs
restantes dans la couche de données. Bien qu’offrant de très
bons résultats en milieu ouvert, cette technique est impossible
à mettre en pratique en milieu forestier, le couvert forestier
empêchant toute visualisation des objets présents dessous.

Mises en culture, comblées ou asséchées, l’enrayement de la
disparition de ces milieux d’exception, hot-spots de diversité
qui, rappelons le, abritent 35% des espèces rares et en danger,
est un enjeu majeur dans le cadre de la gestion de l’eau et de
la préservation de la biodiversité. L’inventaire exhaustif des
mares, bien que chronophage et complexe, est un préalable
incontournable à la prise en compte de ces milieux dans les
politiques publiques d’aménagement du territoire.

Emmanuelle UNREIN
Stagiaire au CEN Lorraine
q.mori@cen-lorraine.fr

Inventaire des mares sur la
planèze de Saint-Flour et la
Truyère cantalienne (Cantal,
Auvergne)
La planèze de Saint-Flour et la Truyère cantalienne se
situent à l’est du départemental du Cantal, en limite avec les

et bleues, pour lequel, en 2017 il a missionné le Conservatoire
d’espaces naturels d’Auvergne (CEN) et le CPIE de Haute
Auvergne afin de réaliser l’inventaire des mares et définir des
actions de restauration.

Un inventaire participatif sur
le premier semestre 2018
La phase d’inventaire se déroule en deux temps : la compilation
des données existantes dans les bases de données des
associations naturalistes et, en parallèle, le développement
d’un volet " sciences participatives ".

La stratégie de recueil des données s’inspire du travail du CEN
Haute-Normandie et du programme régional d'actions en faveur
des mares de Normandie (PRAM). Ainsi, des courriers ont été
envoyés début 2018 aux mairies concernées, accompagnés
de cartes papier à l’échelle communale, permettant de pointer
les mares connues sur le territoire. Pour inciter le grand public
à participer à cet inventaire, des affiches et flyers ont été joints
pour un affichage et une distribution dans les lieux publics.

En parallèle, un outil de saisie en ligne a été mis en place par
le CEN Auvergne sur le site web www.cartes.cen-auvergne.fr,
valorisé par une communication spécifique afin de mobiliser
l’implication citoyenne : mailings, presse locale, réseaux
sociaux…

Un outil de saisie en ligne simple et intuitif
L’objectif du CEN Auvergne était de se doter d’un moyen
simple et efficace, tant sur la saisie par l’utilisateur que sur la
récupération de l’information par l’équipe du projet. Pour cette
raison, peu d’informations sont à saisir et un seul champ est
obligatoire (le contact mail). S’il le souhaite, l’utilisateur peut
décrire la mare (taille, profondeur, …), laisser ses coordonnées
et même joindre une photo à son observation.

Le choix de l’outil de saisie en ligne s’est rapidement tourné
vers le logiciel LizMap (développé par l’entreprise 3Liz à
Montpellier) pour sa simplicité de mise en place, ses possibilités
de paramétrages et sa puissance.

Mare du Lycée professionnel agricole Louis Mallet de St-Flour
©Léonard Guilloux

départements de la Haute-Loire, de la Lozère et de l’Aveyron.
Afin d’améliorer la connaissance de son territoire, Saint-Flour
Communauté souhaite faire un état des lieux des trames vertes

Le formulaire est associé à une base de données PostgreSQL
pour le stockage des informations récoltées : le CEN Auvergne
bénéficie ainsi de la puissance du logiciel (croisement et
sauvegarde des données). Directement accessibles par un
logiciel de cartographie comme Qgis, les données peuvent
être exploitées et valorisées en "live". L’ensemble des outils
nécessaires reposent sur des solutions libres et gratuites.

Le développement et la mise en place de ce type d’outils

20

peuvent faciliter l’engagement citoyen sur la connaissance
et les partages de savoir. L’inventaire, débuté fin janvier,
s’arrêtera dans le courant de l’année 2018.
Les caractérisations des mares sont prévues pour 2018, et
conduiront à une priorisation et hiérarchisation des sites sur
lesquels intervenir. Des chantiers de restauration de certains
sites seront ainsi menés dans l’hiver 2018/2019.
Julien TOMMASINO
CEN Auvergne
julien.tommasino@cen-auvergne.fr
Pour découvrir l’outil, rendez vous ici : cartes.cen-auvergne.fr
ou scannez ce flash code :

Affiche et flyers distribués en mairie © CPIE de Haute Auvergne

Localisation du site d’étude – © St-Flour Communauté
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« Une mare ! Près de chez moi ? »
Inventaire participatif des mares
de Midi-Pyrénées
Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE), qui agissent depuis plus de trente ans sur
les territoires de " nature ordinaire ", interviennent
en concertation avec les acteurs publics et privés au
développement durable des territoires. Très mobilisés sur
la thématique de l’eau, l’Union Nationale des CPIE et son
réseau sont engagés dans de nombreux programmes de
préservation de la ressource en eau et de la biodiversité
aquatique, en concertation avec de multiples partenaires
nationaux et territoriaux. Par ailleurs, le dispositif national
" Observatoire Local de la Biodiversité " élaboré par
l’Union Nationale des CPIE et reconnu par le Ministère de
la Transition Ecologique et de la Solidarité, positionne les
CPIE en tant que contributeurs à la Stratégie Nationale pour
la Biodiversité. C’est dans ce contexte que les 13 CPIE
du Massif Central et 2 associations partenaires (Limousin
Nature Environnement et LPO Lot) ont lancé et mis en œuvre
de 2011 à 2013, en réponse à l’appel à candidature de la
DATAR Massif Central, un programme intitulé " Réseau
d’observatoires des amphibiens en Massif Central ".
Dans la poursuite de cette action et depuis 2015, les 7
CPIE de Midi-Pyrénées coordonnent et mettent en œuvre,
en partenariat avec Nature Midi-Pyrénées, le Conservatoire
des Espaces Naturels Midi-Pyrénées et la LPO du Lot, un
programme régional de connaissance et de valorisation
des mares et des amphibiens de Midi-Pyrénées. Soutenu
financièrement par l’Europe / FEDER, la Région Occitanie et
l'Agence de l’Eau Adour Garonne, ce programme permet de
contribuer à la préservation et à la restauration de ces milieux
que sont les mares ainsi qu’à une meilleure connaissance
des amphibiens et coléoptères aquatiques, véritables bioindicateurs de ces milieux.

En effet, les mares apparaissent comme majeures dans la
sous-trame des milieux humides de Midi-Pyrénées. Il n’existe
pas à ce jour d’inventaire des mares à l’échelle régionale. Or
elles constituent des réservoirs de biodiversité considérables,
et des éléments fondamentaux de la régulation du cycle de
l’eau (stockage/épuration de l’eau, prévention des crues, …).
En outre, elles forment un maillage propre à assurer une
connexion écologique, le plus souvent par pas japonais.
Concrètement, l’objectif du programme est de proposer
aux collectivités et aux professionnels, en priorité, une
vision globale et avancée de la connaissance des mares
en Midi-Pyrénées, par le biais d’une compilation des
données existantes et des investigations de terrain. Y
sont associés deux groupes faunistiques inféodés à ces
milieux (amphibiens et coléoptères aquatiques), indicateurs
ô combien précieux, par des inventaires scientifiques
permettant suivi des populations et amélioration des
connaissances sur ces groupes. Ces avancées doivent
permettre une meilleure prise en compte de ces milieux dans
les actions d’aménagement du territoire.
Dans le cadre du programme 2017-2018, les structures
engagées ont souhaité poursuivre l’inventaire des mares.
Dans un premier temps, l’inventaire a consisté à compiler
les données existantes puis à rencontrer les acteurs
concernés : ONEMA, Fédérations de chasse, CATZH, PNR,
conseils départementaux/ENS, carriers, ONF, ADASEA,
Chambres d'agriculture, syndicats de rivière, communautés
de communes…pour récolter toutes les informations
complémentaires sur des mares plus ou moins connues et
définir des secteurs de prospection prioritaires. Dans un
deuxième temps, une prospection sur le terrain est réalisée
à partir des informations récoltées et d’une fiche d’inventaire
(protocole).
En parallèle de l’inventaire naturaliste, une mobilisation du
grand public est menée via une campagne de communication
et de sensibilisation proposant des soirées-conférences, des
sorties " mare ", des émissions de radio ou des articles de
presse. La campagne de sensibilisation intègre également
la mise en œuvre d’un inventaire participatif via la diffusion
d’une plaquette de communication " Une mare ! Près de chez
moi ? ". Celle-ci a pour objectif de permettre au public – à
titre individuel – de contribuer au recensement des mares
en faisant parvenir par mail ou par courrier les données
d’observations : date, localisation, photos et renseignements
complémentaires…
Au terme de ces deux années, une visualisation de cet
inventaire sera possible sur une page web de présentation
du projet et des résultats ainsi qu'un flux de données
cartographiques via une couche WMS.
En savoir plus : http://www.cpie32.org/2018/03/09/avis-derecherche-mares-amphibiens/

Avis de recherche de mares
© URCPIE Occitanie

Contact : URCPIE Occitanie
Boris LANDSBERGER-ISAAC
Boris.landsberger@urcpie-occitanie.fr
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Inventaire des mares en
Pyrénées-Atlantiques et
application de sciences
participatives associée

Ce travail de prospection a permis également de dresser un
premier inventaire de la faune et la flore des mares.
Ces données d’espèces et d’habitats seront prochainement
intégrées dans la nouvelle base de données du CEN
Aquitaine (https://www.kollect.fr) .
Cet inventaire a été rendu possible grâce au soutien financier
de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, du Conseil général des
Pyrénées-Atlantiques et du Conseil régional d’Aquitaine.
Pour étoffer ce travail et permettre un recensement le plus
exhaustif possible des mares sur le territoire, une application
de sciences participatives à destination du grand public a
été développée en 2018 par le Service Informatique du CEN
Aquitaine.
Cette application permettra à tout citoyen ou professionnel de
l’environnement de localiser une mare sur le territoire selon
les informations ci-dessous :
- "NOM Prénom" du ou des observateurs ;

La Mare de Moutoue à Orthez
© Virginie Leenknegt (CEN Aquitaine)

Un inventaire des mares en Pyrénées-Atlantiques a été
réalisé de 2012 à 2017 par la Cellule d’Assistance Technique
Zones Humides animée par le Conservatoire d’Espaces
Naturels d’Aquitaine. À ce jour, 1976 mares potentielles ont
été pré-localisées dont 383 ont été décrites précisément.
La description de ces 383 mares effectives a permis d’établir
une typologie des mares des Pyrénées-Atlantiques mais
aussi de caractériser les habitats des mares. Ainsi, de 2012
à 2017, 266 mares ont fait l’objet d’une identification et d’une
caractérisation d’habitats ; ce qui représente 70% des mares
échantillonnées ou effectives (383 mares). Une centaine
d’habitats ont été recensés sur et autour des mares dont 17
habitats d’intérêt communautaire.
L’inventaire a mis en évidence le fort taux de disparition de
mares sur le département des Pyrénées-Atlantiques et ce à
un rythme important. La poursuite des inventaires grâce à
l’application de sciences participatives, sera associée à une
sensibilisation des acteurs locaux (ONF, SDIS, syndicats
de rivières, EPCI, …) sur les rôles assurés et les services
rendus par les mares.

- "Ajouter une mare" déclenchement automatique de la prise
d'un point GPS à l'endroit où se situe l'observateur ;
- "Taille de la mare" longueur x largeur en mètre ;
- "Profondeur" inférieur à 40cms, entre 40 et 80 cms et
supérieur à 80cms ;
- "Etat de la mare" en eau, à sec ;
- "Etat de l’eau" trouble, claire ;
- "Faune" possibilité de cocher si présence de libellules,
d'amphibiens, tritons, de poissons ...etc). Il est possible
d’afficher une photo en face de chaque espèce ;
- "Flore" possibilité de cocher si présence: iris, massette ...). Il
est possible d’afficher une photo en face de chaque espèce ;
- "Stade d'évolution de la mare" Pictogramme à cocher (voir
ci-dessous) ;
- "Vos commentaires" ;
- "Prendre une photo de la mare".
Clément CROZET
CEN Aquitaine
c.crozet@cen-aquitaine.fr
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Depuis de nombreuses années, le sujet des inventaires des mares est abordé dans le Tintamare. Voici la liste de
ces articles, consultables sur le liste internet du Groupe mares : groupemares.org.

Tintamare n°6 " Les élèves du LEGTA de Tilloy les Mofflaines se mobilisent pour recenser les mares avec le
PNR Cap et marais d’Opale " (Thierry Mougey et Ludovic Lemaire, PNR Caps et marais d’Opale)
Tintamare n°11 " Le Pays des Moulins de Flandre recense les mares pour la reconquête de son paysage
(Christophe Delbecque, Pays des Moulins de Flandre) "
Tintamare n°14 " Recensement des mares par les étudiants de BTS GPN : retour d’expériences… et
perspectives ? " (Patrick Schraen, LEGTA d’Arras)
Tintamare n°16 " Retour sur l’inventaire des mares du bassin versant de l’Yser " (Thierry Rycklynck et
Christophe Delbecque, Pays des Moulins de Flandre)
Tintamare n°18 " Retour sur trois projets transfrontaliers du Pays des Moulins de Flandre en faveur de
l’inventaire et de la restauration des mares " (Christophe Delbecque, Pays des Moulin de Flandre)
" Inventorier les mares en Flandre-Occidentale " (Olivier Dochy, Province de Flandre-Occidentale)
Tintamare n°21 " le PNR CMO se jette à l’eau " (Julie Robillard PNR CMO)
Tintamare n°25 " Vers une cartographie des mares de la région Nord – Pas-de-Calais : appel à contribution "
(Nathalie Delatre, CEN NpdC)
Tintamare n°30 " L’inventaire des mares prairiales du Val de Sambre " (Joséphine Delobel, Communauté
d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre)
" Inventaire et caractérisation du réseau de mares de la plaine maritime picarde " (Marion Dauvergne, Syndicat
mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard)
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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 !

: Groupe Mares
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