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Plouf ! Plouf !

Des mares
en danger
Réservoir de biodiversité

Milieux à forts enjeux écologiques et paysagers, les mares
sont devenues des zones refuges
pour beaucoup d’espèces menacées. Ces petites étendues d’eau
de faible surface sont des véritables réservoirs de biodiversité : mousses, plantes, mollusques
et insectes accompagnent autres
tritons, grenouilles, crapauds ou
encore salamandres.

De multiples fonctions

Les mares, comme toute autre zone
humide, sont à l’interface entre le
milieu terrestre et le milieu aquatique, et ont de nombreuses fonctions : épuratrice (bonne qualité
des eaux), tampon (rétention des
eaux de ruissellement), agricole

Edito

Souvent à l’abord de ces espaces de nature nous entendons ce bruit,
signe de vie et de dérangement de ces milieux habités et pleins de promesses.
Aujourd’hui c’est l’Agence de l’Eau qui se jette tête la première dans ce travail
d’éditorial de la première lettre d’information sur les mares du programme
franc-comtois.
Les mares font partie de nos paysages. Leur petite taille, la richesse de la
flore et de la faune qui les habitent, et les relations qu’elles entretiennent
avec l’environnement mais aussi les activités humaines en font d’excellents supports pour une approche pédagogique de l’écologie.
La préservation de ces petits points d’eau, dispersés sur tout le
territoire, dépend majoritairement des actions engagées à
l’échelle locale. Le Programme régional d’actions en faveur
des mares (PRAM) de Franche-Comté, soutenu par l’Agence de
l’Eau, est là pour vous apporter localement un soutien technique et financier.
La préservation des mares dépend donc en grande partie de l’implication des acteurs locaux que nous sommes tous.
Les zones humides de toutes formes et tailles ont toutes un rôle à jouer. Les zones humides du bassin RhôneMéditerranée couvrent environ 5 % de la surface du bassin, soit une superficie d’environ 700 000 ha. 63 %
d’entre elles sont liés aux rivières et plaines alluviales (annexes fluviales, forêts alluviales, prairies humides,
etc.), 21 % aux marais côtiers (lagunes littorales), 3 % aux plans d’eau (lacs, retenues) et 13 % sont des
tourbières, marais, mares et étangs.
Afin de préserver ces zones, la protection des grandes étendues de marais, de tourbières, de lacs, de
vallées alluviales ou de zones côtières est nécessaire mais insuffisante. Les mares, qui fournissent
un grand nombre de services (abreuvement des animaux, agrément, etc.) constituent un réseau
essentiel pour le maintien de la biodiversité. Les mares sont des écosystèmes en relation
entre eux, mais aussi avec les milieux environnants, et sont une partie importante de
la trame verte et bleue. Chaque mare qui disparaît affaiblit l’ensemble des
mares et porte atteinte à la biodiversité globale.
Philippe Clapé,
Directeur régional de l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée & Corse
(abreuvement du bétail), culturelle
(patrimoine historique) ou encore
pédagogique (écosystème facilement abordable).

En voie de disparition

Elles subissent de nombreuses
atteintes et menaces : la majorité des mares ont souffert d’un
désintérêt conduisant à leur
disparition. Elles ont alors été
abandonnées ou comblées pour
des raisons diverses (urbanisation, changements de pratiques
agraires, etc). Alors qu’en France,
deux tiers des zones humides ont

disparu au XXe siècle (3 fois la
superficie de la Corse), elles régressent encore aujourd’hui au
rythme de 10 000 ha/an. On estime ainsi, selon les régions, que
ce sont 30 à 70 % des mares qui
ont disparu depuis 1950.

Mare à Emagny (25)

Vous avez connaissance d’une mare près de chez vous ?

Participez à l’inventaire permanent du Programme régional d’actions en
faveur des mares (PRAM) en remplissant le questionnaire « A vous de
participer » sur le site : www.mares-franche-comte.org

Un programme pour protéger les mares
Les mares sont devenues un patrimoine fragile qui disparaît petit à

petit, c’est pourquoi le Conservatoire régional des espaces naturels de
Franche-Comté (CREN FC) s’est associé dès 2005 avec l’Office national
des forêts – Délégation territoriale Franche-Comté (ONF FC), pour
mettre en œuvre avec l’aide de nombreux partenaires techniques et
financiers, un programme de sauvegarde à l’échelle de la région : le
Programme régional d’actions en faveur des mares de Franche-Comté
(PRAM).
Celui-ci a pour objectif d’améliorer les connaissances sur
les mares (nombre, répartition, faune, flore, usages…),
de mettre en place des actions de protection sur des
réseaux pilotes, de susciter à l’échelle de la région
le maximum d’actions en faveur de ces milieux et de
centraliser et mutualiser l’information sur les mares.

Les réseaux pilotes

Afin d’assurer une complémentarité des compétences, le
CREN FC privilégie son action sur la majorité des mares
situées en milieu agricole alors que l’ONF FC s’est orienté
sur les mares à dominante forestière.
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Triton crêté

S’étendant sur 9 km² en rive gauche de
l’Ognon, ce réseau abrite 26 mares, essentiellement situées au sein de prairies pâturées.
Outre leur intérêt intrinsèque, il faut souligner
que trois d’entre elles hébergent le triton
crêté, une espèce vulnérable en FrancheComté. L’agrion de Mercure et l’agrion gracieux, deux espèces de libellules demoiselles patrimoniales dans la région sont
Découverte !
Sur ce réseau, 27 mares ont été recensées :
également présentes. Les contacts
De nombreux fragments de
17 en forêt et 10 en milieux ouverts. Les
noués avec les acteurs locaux ont
poteries, datés de l’époque gallo-ropour l’instant permis de signer une maine, ont été découverts à proximité de premiers travaux de restauration ont été
convention avec un agriculteur ce réseau. Les prochains travaux de curage entrepris sur 5 mares en novembre 2009
pour préserver 5 mares à Chevi- sur une mare de Liesle seront donc réalisés afin d’augmenter la période en eau et
gney-sur-l’Ognon. Des actions de en coordination avec la Direction régionale de leur apporter plus de lumière. Ainsi,
restauration sur 4 mares ont ainsi des affaires culturelles afin de préser- des opérations d’abattage sélectif, d’enver les éventuelles découvertes qui
lèvement partiel des branchages présents
pu être engagées en octobre 2009.
pourraient être faites à cette
dans les mares et de curage de ces derDe nouveaux partenariats sont mis en
occasion.
nières ont été conduites.
place en 2011.
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La densité de mares est exceptionnelle
sur ce réseau : pas moins de 40 mares
sur 4 km² ! Mares d’origine principalement agricole, un certain nombre
ont cependant perdu leur usage voire ont été remplacées par des puits ou
simplement comblées… Il était temps d’agir afin de réhabiliter leur fonction d’abreuvoir et bien sûr de sauvegarder leur riche patrimoine naturel :
triton crêté, agrions mignon, gracieux et nain, lentille à trois lobes, potamot filiforme, entre autres. 8 agriculteurs sensibilisés et 4 conventions de
partenariat signées plus tard, ce sont, pour la première année d’action du
CREN sur le réseau, 10 mares protégées, 7 restaurées et 1 créée. Bientôt,
une haie sera plantée...
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1. Réseau Oigney / 		
Semmadon (70)
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2. Réseau Emagny / Moncley / /
Chevigney-sur-l’Ognon (25)

L’originalité de ce réseau réside dans la multitude de petites mares le composant créant des ensembles homogènes. L’état de conservation de ces mares est
toutefois très variable : avec des mares dégradées car laissées à l’abandon,
jusqu’aux mares des anciennes carrières de Foussemagne en bon état de conservation, inscrites en Espaces
Naturels Sensibles et
gérées depuis plusieurs
années par le Conseil général. Des travaux de restauration ont été entrepris
lors de l’hiver 2010-2011
sur les mares forestières :
6 mares ont été mises en
lumière par des coupes
d’éclaircie.

Des plans de gestion, qui définissent sur une durée de 5 ans les
opérations de restauration et d’entretien à mettre en œuvre pour
préserver l’intégrité des mares et leurs usages, ont été réalisés pour
chacun des 6 réseaux. Outre les actions de protection, ils préconisent
aussi des interventions pour accroître la connectivité des mares (par
exemple planter une haie pour faciliter le déplacement des animaux
d’une mare à l’autre). Ils prévoient également de sensibiliser la
population locale et les différents usagers à la
conservation des mares.
La seconde tranche du PRAM, débutée dès l’été
2009, consiste donc en la mise en œuvre des plans
de gestion. Différents supports d’information, de
nombreuses conférences et animations ou encore un
site internet dédié aux mares de Franche-Comté
permettent de sensibiliser le plus grand nombre à
cet enjeu (www.mares-franche-comte.org).
Outre les actions spécifiques aux réseaux,
l’inventaire régional des mares est régulièrement
complété grâce au recueil de nouvelles données.

Le PRAM se déroule en deux tranches. De 2005 à
fin 2008, la première tranche a été consacrée à
l’inventaire des mares dans la région, à la définition
de réseaux de mares et des actions à mettre en place
sur 6 de ceux-ci ayant été identifiés comme pilotes
selon différents critères écologiques et de faisabilité
d’actions.

6. Réseau Foussemagne / Frais / Petit-Croix /
Cunelières / Denney (90)

6

5. Réseau Frotey-lès-Lure /
Moffans-et-Vacheresse (70)
Ce réseau est très largement forestier, avec 10 des 11 mares recensées qui sont localisées en forêt.
Lors de l’hiver 2010-2011, des
coupes ont été réalisées en périphérie de 5 mares afin de mieux
les éclairer et de permettre le
développement de la végétation
aquatique. La prochaine étape
sera le curage partiel d’autres
mares prioritaires du réseau.

Pontarlier

4. Réseau Abergement-le-Petit /
Abergement-le-Grand / Vadans /
Grozon (39)

Ce petit réseau de 14 mares, avec des activités agricoles très présentes, abrite encore des espèces rares et
menacées (triton crêté, sonneur à ventre jaune, agrions
mignon et gracieux). Il représente notre défi le moins
aisé : tenter d’améliorer la connectivité entre les mares
et de diminuer l’impact des cultures sur ces dernières…
Les moyens pour y parvenir passent notamment par
l’appropriation locale de ce patrimoine grâce à l’organisation de sorties et de conférences à destination des
habitants et par un partenariat fort avec les communes.
Actuellement, une mare a été curée et une nouvelle
créée sur ce réseau. Une plantation de haie ne saurait
tarder...

Le chiffre...
C’est le nombre de mares recensées à ce jour en
Franche-Comté dans le cadre du PRAM.

4
Champagnole
LONS-LE-SAUNIER

39
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de Mercure

3. Réseau Liesle / Arc-et-Senans /
			
Champagne-sur-Loue (25, 39)

Saint-Claude

Zoom sur...

La mare est un milieu vivant et dynamique. Les végétaux qui la

peuplent colonisent petit à petit l’ensemble de la mare et tendent
à combler cette dernière par l’accumulation de végétaux morts
formant la vase. A terme, si
rien n’est fait, l’augmentation
de vase et de végétaux fera
disparaitre la mare qui perdra alors son usage.
Sur la commune de Semmadon (70), une convention
de partenariat a été signée
entre un exploitant et le
Conservatoire afin de restaurer une mare et ainsi la
sauver d’une disparition probable. Cette mare agricole
était complètement atterrie par une colonisation importante de roseaux. Le Conservatoire a alors proposé un
curage. Les végétaux envahissants ont été enlevés ainsi
qu’une partie importante de vase afin que cette mare retrouve une profondeur suffisante au développement de diverses plantes et à la reproduction des amphibiens. Les berges
ont également été travaillées en pentes douces pour permettre
aux amphibiens d’évoluer de manière aisée dans une végétation
diversifiée. Ce curage a été réalisé en concertation étroite entre

le curage d’une mare
le Conservatoire et l’exploitant, convié lors de la réalisation des
travaux afin de le sensibiliser aux enjeux écologiques de ce milieu
remarquable.
Pour garantir la pérenité
d’une mare, celle-ci doit
retrouver un usage permettant une appropriation
locale : ici, l’abreuvement
du bétail. Or, le piétinement des animaux dans une
mare accélère sa dégradation et rend l’eau peu
propice aux amphibiens et
à l’abreuvement. La mare
a donc été mise en défens : l’exploitant a installé une
clôture sur son pourtour et le Conservatoire a fourni
une pompe à museau pour permettre aux chevaux de
boire. Aujourd’hui, les animaux peuvent paître en toute
quiétude et se désaltérer sans que l’exploitant ne vienne
leur apporter de l’eau.
Le coût des travaux, 300 € de curage et 280 € pour la pompe
à museau, a été pris en charge dans le cadre du PRAM, la clôture
est restée à la charge de l’exploitant.

Rencontre avec...
Christophe Morin,

"

technicien faune à la LPO Franche-Comté
Parallèlement au PRAM, d’autres acteurs de la préservation de la biodiversité
s’investissent dans la sauvegarde des amphibiens. Depuis 1998, la Ligue pour la
Protection des Oiseaux de Franche-Comté (anciennement GNFC) organise
annuellement une opération de sauvetage des amphibiens sur le site de
Pontcey en Haute-Saône. Elle vise à protéger du trafic routier, particulièrement meurtrier pour certaines espèces, les voies empruntées par les
animaux. En effet, la mare (lieu de reproduction des amphibiens) est
séparée de la forêt (leur lieu de vie) par une route, tant et si bien que
lorsque vient la saison des amours, les amphibiens se font écraser lors de
leur folle traversée. Cette opération de sauvetage s’accompagne parallèlement d’un recensement qualitatif et quantitatif du peuplement amphibien.
Le dispositif couvre l’étang communal et les bassins de lagunage situés à l’est
du site. En 12 années, grâce à l’intervention de dizaines de bénévoles, l’opération
aura permis de sauver près de 75 000 amphibiens, toutes espèces confondues. Le plus gros effectif
de 8 945 individus a été enregistré en 2003, année de sécheresse, qui a vu de nombreux spécimens
(habituellement faiblement migrateurs) quitter le couvert forestier à la recherche de points d’eau.
Parmi les neuf espèces observées sur le site, c’est assurément le crapaud commun qui tient le haut de
l’affiche, puisque selon les années, sa part oscille entre 88 et 96 % de l’effectif total ; mais celui-ci
a considérablement souffert de la mise en assec en 2009 de l’étang communal, son principal site de
reproduction. C’est ainsi que seulement 3 859 individus ont été recensés en 2010. Le triton palmé est
quant à lui en deuxième position, rassemblant annuellement en moyenne 350 individus.

Opération : sauvetage
des amphibiens !
Chaque soir, de février à fin mars,
grâce à ce système de bâche
installée sur près de 1 250 m, des
bénévoles évitent aux amphibiens
de se faire écraser par les véhicules.
Ces petites bêtes, coincées par la
barrière, se retrouvent dans des
seaux enterrés tous les 25 m et sont
récupérées puis transportées jusqu’à
leur lieu de reproduction.

"

Si vous aussi vous souhaitez participer à cette opération de sauvetage, contactez la LPO FrancheComté : franche-comte@lpo.fr - Tél. 03 81 50 43 10 - http://franche-comte.lpo.fr

Plus de 2 100 jeunes
francs-comtois sensibilisés

Brèves

L’Union régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement de Franche-Comté
est partenaire éducatif du PRAM, grâce au soutien financier du Conseil régional de FrancheComté, dans le cadre du projet « Penchons-nous
sur la mare ». Le CREN et l’ONF ont ainsi accompagné les CPIE durant deux campagnes scolaires, de 2007 à 2009, qui ont permis de sensibiliser 96 classes de la région soit plus de 2 100
enfants aux problématiques liées aux mares. 37
classes se sont engagées dans un programme
plus important, « Mare à bout », permettant aux
enfants de restaurer ou créer des mares, ou encore de réaliser des documents pédagogiques...

Calamitigène

Les terrasses sableuses de Quitteur
(70) abritent des plantes et des
insectes très originaux pour la
Franche-Comté. Et pourquoi pas
bientôt le retour d’un ancien hôte
prestigieux, le rare crapaud calamite ? L’espoir
renait depuis février : le CREN, soutenu par le
Conseil régional, y a fait creuser par une pelle
chenillée une mare aux pentes très douces, sur une
poche argileuse.

Une confiance renouvelée

A voir !

En savoir plus :

Malgré un travail scientifique et d’inventaire important
pour aboutir à la réalisation des plans de gestion, Retrouvez sur notre site web
la mise en œuvre des actions de restauration des l’émission « Ça manque pas d’air »
• CONSERVATOIRE RÉGIONAL DES ESPACES NATURELS DE FRANCHE-COMTÉ
mares n’était pas acquise. Aucune opération de France 3 Bourgogne Franche-ComMaison de l’environnement - 7 rue Voirin - 25000 Besançon
n’aurait pu voir le jour sans la volonté des élus té consacrée au PRAM ainsi que le proTél. 03 81 53 04 20 • cren-fc@wanadoo.fr
et exploitants agricoles concernés, mais aussi sans gramme « Tous au vert » diffusé sur la
• OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
le soutien financier de nos partenaires. L’Agence chaîne Public Sénat dans laquelle
Direction territoriale F-Comté - 14 rue Plançon - 25000 Besançon
de l’Eau Rhône-Méditerranée & Corse, le Conseil le CREN réalise un chantier naTél. 03 81 65 78 13 • sophie.tautou@onf.fr
ture pour préserver une
régional de Franche-Comté, les Conseils généraux du
mare !
Doubs, du Jura et de Haute-Saône ont ainsi renouvelé
ABONNEZ-VOUS !
leur confiance au PRAM en accordant des subventions pour
Le prochain numéro de cette lettre sera diffusé de manière électronique. Pour la
une nouvelle année d’actions.
recevoir, envoyez votre courriel à l’adresse suivante : cren-fc@wanadoo.fr
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