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La mare : définition 

- Étendue d’eau à renouvellement généralement limité 

- Taille variable : maximum 5000 m2 

- Faible profondeur : maximum 2 m 

- Permanente ou temporaire 

- Forte variabilité biologique et hydrologique interannuelle 

- Forte productivité potentielle  
 
Environ 600 000 mares en France 
 

Environ 30 000 mares en Ile-de-France 

 

Origine :  

Creusées par l’homme pour ses besoins en eaux  

(usages anciens) 



Intérêts :  
 

Indispensables à de nombreuses espèces, parfois rares et menacées 
 

Sites de reproduction privilégiés pour les batraciens, les odonates… 
 

Ecosystèmes « relais » 
 

 >> les mares sont garantes de la biodiversité 
 

 

Epuration des eaux, lutte contre l’érosion, régulation des crues 
 

Elément paysager caractéristique de la France métropolitaine 
 

Intérêts économique, culturel, pédagogique, etc.  

 

Pyrrhosoma nymphula 

Myosorus minimus 

Lysimachia vulgaris 

Fallopia japonica 

Pelophylax sp 

Nymphaea alba 



Menaces :  

Abandon des usages traditionnels  

Discours hygiénistes 

Evolution des pratiques agricoles 

Urbanisation 

Parmi les habitats d’eau douce les plus vulnérables et menacés :  

90% ont disparu depuis le siècle dernier 

Drainage 

Comblement 

 Atterrissement 

Dégradation de la 
qualité des eaux 

Espèces invasives 



Contexte de l’étude 

Réseau de mares de D’Huison-Longueville (91) 



Les mares d’Ile-de-France : un état des lieux très incomplet  
 

2003 : la région adopte sa charte de la biodiversité 

 

2007 : stratégie partagée de préservation de la biodiversité et du patrimoine 
naturel  

création d’un réseau régional des zones humides  

« Vers un réseau des zones humides en Ile-de-France » 

 

-Déterminer des potentielles RNR 

- Déterminer des réseaux de mares et des roselières à préserver et à restaurer 

- Développer un réseau d’acteurs franciliens 



Inventaire des mares d’Ile-de-France  
(2011 – 2012)  

Objectif : Lancer une dynamique régionale de protection  
de ces milieux 

 

- Etat des lieux de ces micro-zones humides à l’échelle régionale 
 
-Rassembler des données écologiques  
 
- Sensibiliser le grand public mais aussi les différents acteurs 
franciliens travaillant sur cette problématique 



Inventaire des mares d’Ile-de-France  
(2011 – 2012)  

Moyens mis en œuvre : 
 
- Recherches bibliographiques 
 

- Analyses cartographiques : pré-localiser les mares 
 

- Campagnes de terrain :  
 - prospections mares (fiche de caractérisation) 
 - inventaires naturalistes 
  - faune : amphibiens / odonates 
  - flore / habitat 
 

-Intégration des données au SIG et à la base de données (SERENA) 
 



Fiche de caractérisation: inventaire des mares d’IDF 









Appel  

 

à 

  

participation 



 

Bilan à mi-parcours de l’inventaire  
2011-2012 

 
1er Volet : bilan scientifique 

Forêt Domaniale d’Angervilliers (91) 



Au total : 16062 mares pointées 
Dont 5738 mares visitées et 10324 mares potentielles   



2207 mares caractérisées 
3066 mares vues 

465 mares disparues 



Département Caractérisée Disparue Potentielle Vue Total 

ESSONNE 379 175 1949 990 3493 

HAUTS-DE-SEINE 21 - 22 9 52 

PARIS 7 - 17 - 24 

SEINE-ET-MARNE 1299 118 3363 950 5730 

SEINE-SAINT-DENIS 17 1 163 7 188 

VAL-DE-MARNE 11 1 244 281 537 

VAL-D'OISE 79 29 969 170 1247 

YVELINES 394 141 3597 659 4791 

Total  2207 465 10324 3066 16062 

Bilan du nombre de mares et de leur niveau  
de description par département 



Avancée de la pré-localisation 
des mares par département 

Département 
Pré-localisation 
cartographique 

75 Finalisée 

77 En cours 

78 Finalisée 

91 Finalisée 

92 En cours 

93 Finalisée 

94 Finalisée 

95 Finalisée 

Total des mares 
visitées 

Dont 
Bénévoles 

75 7 7 

77 2367 1616 

78 1194 659 

91 1544 897 

92 30 30 

93 25 4 

94 293 292 

95 278 162 

Total 5738 3667 

Participation des bénévoles 

Val d’Oise: défini 

comme territoire 

d’étude en 2012 



Partenaires / Bénévoles : 
3667 mares visitées  

(sur 5738 mares visitées 
au total) 



 

Bilan à mi-parcours de l’inventaire  
2011-2012 

 
2ème Volet : Sensibilisation et communication 

Forêt Domaniale d’Angervilliers (91) 



 
- sortie « amphibien » en Forêt de Sénart 
(91) en partenariat avec l’association 
NaturEssonne consacrée à l’identification 
des amphibiens (anoures et urodèles),  
 

- sortie « flore / odonates » en foret 
départementale du Bois de l’Abbé (91), 
 

- sortie « flore / odonates » au Parc 
départemental de la Courneuve (93) en 
partenariat avec l’ODBU,  
 

- sortie « flore » sur un réseau de mares à 
Condé-sur-Vesgres (78) en partenariat avec 
l’association ATENA 78, 
 

- deux sorties auprès de deux classes de 
BTS GPN : Cours Diderot (75) et Centre 
Horticole du Tremblay-sur-Mauldre (78) 
 

Six sorties sur le terrain en 2011  
 



En cours d’élaboration… 
 

- une documentation 
vulgarisée traitant des 
questions générales 
relatives aux mares, 
 

-  des fiches « espèces » 
en cours d’élaboration, 
 

- l’ensemble des 
documents relatifs à 
l’inventaire des mares 
d’Ile-de-France (méthodes 
d’inventaire, fiches de 
terrain…). 
 

 

Le site internet de la SNPN 
Portail « mares d’Ile-de-France » 



Depuis l’année 2011 : la rubrique « Mares » 

 

Il s’agit d’un projet à long terme permettant 

d’apporter au fil du temps des informations 

de plus en plus complètes sur ces milieux. 

  

En 2011 six articles ont été publiés : 

- présentation des mares, 

- la végétation des mares, 

- les mares et la loi, 

- libellules et singularités, 

- les mares agricoles, 

- les mouillères, 

- les amphibiens. 

Les publications de la SNPN 
La rubrique « Mare » du Courrier de la Nature 



Site développé avec le soutien et l’aide technique de Natureparif   
 

Ce portail permettra au participant :  
- de localiser sur une carte la mare observée, 
- de saisir directement les données  (fiche de caractérisation et les inventaires 

naturalistes),  
- de suivre en temps réel l’avancé de l’inventaire. 
  
>> participation simple ou poussée 
>> possibilité de déposer une photo  

Le portail de saisie en ligne 
Si les mares m’étaient comptées 

Toutes les données collectées sur ce site seront mises à disposition de 

nos partenaires. 

Les données consultables par tous seront : 

- la localisation de la mare, 

- la fiche de caractérisation de la mare, 

-  la date de l’observation, l’observateur, le type de mare, la photo… 
 

Les données taxonomiques ne seront visibles que par l’observateur. 



Page d’accueil 

Le portail de saisie en ligne 
Si les mares m’étaient comptées 



Le portail d’échange 
Affinitiz – L’inventaire des mares en IDF  

Site développé avec l’aide technique de Natureparif .  

Permet aux bénévoles et structures d’échanger autour de ce projet, de programmer  

des sorties terrain, de publier des photos ou autres documents. 

… à ce jour 34 inscrits… 

 



Merci de votre attention 

 

… et peut-être de votre future participation… 

Réseau de mares du Bois des Nots (Vaugrigneuse, 91) 


