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Contexte : le Programme MARES 

► Le contenu du programme MARES 

 

- Localisation et caractérisation de tous les points d’eau du territoire : 946 

► Pourquoi les mares ? 

 

- Rôles variés (hydraulique, épuratoire pour l’eau, réservoir de biodiversité…) 

- Enjeu fort de la Trame verte et bleue et du Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique 

- Et pourtant espaces mal connus et menacés 
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Caractérisation 
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Secteur 1 (2011/2012) 

Secteur 2 (2012/2013) 

Secteur 3 (2013/2014) 

Secteur 4 (2014/2015) 

► 454 points d’eau caractérisés 

Caractérisation 
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► 3 campagnes 

 

35 mares en milieu ouvert et 10 mares en milieu boisé 

 

17 mares en milieu ouvert et 53 mares en milieu boisé 

 

40 mares en milieu ouvert 

 

Ces inventaires portent sur les amphibiens, les odonates et la flore pour les mares en 

milieu ouvert et uniquement sur les odonates pour les mares en milieu boisé 

 

Inventaires 
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Orthétrum réticulé 

Agrion jouvencelle 

Leste brun 

Libellule déprimée 

► 16 espèces différentes observées en 2012 

► 18 espèces différentes observées en 2013 

► 18 espèces différentes observées en 2014 

 

Gomphe gentil 

Inventaires 

Agrion nain 
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► Connections pour les espèces à faible dispersion (Agrion – rayon 

de 125m) – moyenne dispersion (triton – rayon de 250m) et forte 

dispersion (Libellula depressa – rayon de 5km)  

 

► Proposition de création de mares « jonction » sur le territoire pour 

reconnecter des mares isolées ou des réseaux de mares 

Etude des connexions 
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►Présentation des données collectées aux communes et aux habitants 

Note globale obtenues en 

additionnant les intérêts 

par espèces 

Intérêt 

global 

De 0 à 4 Faible 

De 5 à 8 Moyen 

9 et plus Fort 

Valorisation et information auprès des communes 
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► Préconisations 

 

 

Extension du réseau de mares 

 

Favoriser la dispersion des espèces par 

d’autres types de mesures telles que les 

préconisations de gestion différenciée 

notamment sur les espaces communaux 

 

 

Inscription du réseau de mares dans les documents 

d’urbanisme (PLU et SCOT) pour protéger les réservoirs 

et les continuités écologiques liés aux mares  
 

Valorisation et information auprès des communes 
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Améliorer la capacité d’accueil des mares présentes 

 

Pour les mares qui ont fait l’objet d’un inventaire complet : 

Transmission du rapport réalisé faisant des préconisations 

sur 5 ans en matière de gestion 

 

Pour les autres mares présentes ou pour les projets de 

création : Lancement d’un accompagnement pour les 

particuliers 

 

Valorisation et information auprès des communes 
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Sensibilisation et mobilisation de la population   

 

Via les sciences participatives : Un dragon ! Dans mon jardin ? 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   Via les scolaires : Lancement d’un 

   appel à projet sur le thème des mares 

  

Valorisation et information auprès des communes 



Colloque des Odonates de Haute-Normandie – 5 février 2015 

Merci 

Direction de l’Energie et de l’Environnement 

 

Christelle SIMON 02 35 52 68 34 ou christelle.simon@la-crea.fr 

Guillaume GLERE 02 35 52 93 20 ou guillaume.glere@la-crea.fr 

de votre attention 
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